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Placé à côté d’un
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INFO INSCRIPTIONS

• École municipale des sports et/ou
stages artistiques

VACANCES DE TOUSSAINT 2019

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

(Du samedi 19 octobre au dimanche
3 novembre 2019)
• SÉJOURS TOUSSAINT (Du lundi 17 juin

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.

au vendredi 5 juillet)
Préinscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.
com ou par retour du coupon de préinscription
(cachet de la poste faisant foi) :
Du lundi 9 septembre à 8 h 30
au dimanche 15 septembre avant minuit

• 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
Annulations en ligne, par courrier ou en mairie
jusqu’au lundi 14 octobre à 12 h
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ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
2019-2020
• Restauration scolaire :

Inscriptions en mairie : Depuis le 17 juin

• Animation du soir (maternelle) :
Inscriptions en mairie : Depuis le 17 juin

• Étude/atelier (élémentaire) :

Inscriptions en mairie : Depuis le 17 juin

• Centre de loisirs mercredi et Déclic Ado
11-15 ans mercredi
Inscriptions en mairie : Depuis le 3 juillet

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.

Boulogne-Billancourt Information n Septembre 2019

ÉDITO

5

Ce sont des petits gestes pour préserver l’environnement, mais qui donnent
un sens à la vie ! » Chrystelle, Frédéric, Lucian, Mathis

BAISSE DE 10 % DE LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ,
UN GAIN DE 130 € SUR LA FACTURE
Le reste est plus facile à dire qu’à faire. « Au début,
prendre conscience de tous ces petits gestes qui changent
le quotidien représente un réel effort, raconte Chrystelle.
On oublie, on se rattrape, il faut être rigoureux et ensuite,
cela devient naturel. » Côté électricité, il y a mille choses à
faire, à commencer par débrancher la nuit tous les appareils en veille qui continuent à consommer (box internet,
téléviseur, chaîne hi-fi, etc.). Mais aussi vérifier les joints
du réfrigérateur. Ou encore bien maîtriser son chauffage,
fermer les volets quand il fait froid, nettoyer les grilles de
ventilation… « Nous avons un peu investi en passant aux

© Sandra Saragoussi

Une famille boulonnaise à énergie très positive !

Chrystelle, Frédéric et leurs enfants, Lucian et Mathis, ont
remporté le 3e Défi familles à énergie positive organisé par
Grand Paris Seine Ouest, en réalisant, en famille, de notables
économies d’énergie. Ils ont surtout vécu une belle aventure
collective et éco-citoyenne, avec d’autres Boulonnais.

L

es petits ruisseaux font les grandes rivières, dit-on. Et le colibri,
face à l’incendie qui dévaste la forêt, s’efforce, mais c’est déjà ça,
d’apporter sa minuscule goutte d’eau pour combattre le feu. En
toute modestie, une famille boulonnaise s’est prise au jeu du Défi familles
à énergie positive organisé par Grand Paris Seine Ouest. L’aimable compétition qu’elle a remportée consiste à réduire, dans la vie de tous les
jours, sa consommation d’eau, d’électricité ou de gaz.
La team, installée à Boulogne-Billancourt depuis une dizaine d’années,
compte 4 cartes maîtresses. La maman, Chrystelle, chargée de mission à la
ville de Meudon, le papa, Frédéric, chargé d’affaires commerciales, et les
garçons, Lucian et Mathis, 9 ans, charmants jumeaux, tous deux en classe
de CM1 à l’école des Glacières, où ils sont très heureux. Ils aiment bien
aussi… le jardin pédagogique Georgette-Bœuf et la Maison de la nature.
« C’est en lisant le BBI que nous avons appris l’organisation du Défi,
note Frédéric. Nous avons une sensibilité écologique très claire. Montez
sur les hauteurs environnantes et regardez la région parisienne dans son
brouillard. Regardez le temps qu’il fait aujourd’hui [mercredi 26 juin,

leds pour les ampoules et l’halogène », poursuit Frédéric. Un investissement payant. En cinq mois, la famille a
baissé sa consommation d’électricité de 10 % et sa facture
de 130 euros !
Côté eau, admettent nos éco-messagers, « cela a été plus dur ! ». Mais là
encore, ils ont joué le jeu. Pour commencer, un investissement modique,
à savoir équiper les robinets d’un éco-mousseur qui permet d’économiser jusqu’à 50 % d’eau ! Idem avec un flotteur dans la chasse d’eau
des toilettes. Laisser toujours le robinet sur eau froide. Et aussi le gros
renoncement : « Mais on s’y habitue vite, ajoute en souriant la famille,
garçons compris. Adieu les bains, bonjour la douche ! Si ça continue, on
va démonter la baignoire ! » (Rires)

INITIER LES ENFANTS, QUI SENSIBILISERONT LEURS PARENTS
Jointe en province, Françoise, membre du groupe, précise : « Il est important d’arrêter l’eau pendant que l’on se savonne. Une simple douche peut
consommer jusqu’à 80 litres ! (…) J’ai participé à ce Défi par conviction
profonde, je suis aussi allée aux réunions sur le Plan climat. Il y avait
beaucoup de monde à l’espace Landowski. La Ville agit. De nouveaux
aménagements sont mis en place pour les cyclistes. Mais il faut aussi que
chaque foyer soit concerné dans sa vie quotidienne et que les Boulonnais
se mobilisent un peu plus ! » Ce sont des petits gestes pour l’environnement
mais qui donnent un sens à la vie, concluent Chrystelle et Frédéric. Il
est primordial d’initier les enfants, à l’école également, et partout où c’est
possible. Ce sont peut-être eux qui, finalement, arriveront à sensibiliser
leurs parents… »

Christophe Driancourt
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étouffante canicule. NDLR]… Cela doit nous faire réfléchir. Qu’adviendra-t-il des générations futures ? »
Alors la famille se lance dans le Défi, participe à la réunion de lancement. Les équipes sont regroupées par villes
de l’intercommunalité. Une dizaine d’autres Boulonnais
sont de la partie et un petit jeu permet de mettre un nom
sur les équipes. C’est écrit, la famille s’appellera les « Écomessagers verts du coin », groupe auquel se joint Françoise, autre Boulonnaise très motivée. Chacun reçoit le
modus operandi, un petit livret d’astuces et d’écogestes,
effectue un relevé de son compteur personnel, et c’est
parti. Chrystelle devient également « capitaine du groupe
de Boulogne », avec qui elle échangera régulièrement.

Des piétons boulonnais nombreux et heureux
sur le boulevard
Jean-Jaurès

C

ACTUALITÉS
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© Arnaud Olszak

haque année, les piétonisations du boulevard Jean-Jaurès,
leurs animations proposées par la Ville et les associations sont
devenues pour les Boulonnais le rendez-vous à ne pas manquer
du début de l’été. Le samedi 22 juin, toute la journée, la partie
sud du boulevard Jean-Jaurès était ainsi réservée aux piétons et
aux commerçants, qui ont pu déployer des stands. Même scénario
le samedi 29 juin pour la partie nord du boulevard, toujours
en présence de Pierre-Christophe Baguet et de plusieurs élus.

UNE JOURNÉE
CHEZ LES POMPIERS

© Arnaud Olszak

La caserne boulonnaise des pompiers de Paris a ouvert
ses portes au public le samedi 8 juin. Toujours très fréquenté,
cet événement a permis de faire découvrir les multiples facettes
du métier de sapeur-pompier. Cela a également été l’occasion
de sensibiliser les Boulonnais aux phénomènes thermiques, aux
gestes qui sauvent, grâce à des ateliers tenus par les pompiers
et les bénévoles de la Croix-Rouge. Casque sur la tête, lance
à eau à la main, les plus jeunes ont pu se tester et monter
à la grande échelle.

© Arnaud Olszak

© Sandra Saragoussi

Le Pont-de-Sèvres et les squares en fête !

Le dimanche 30 juin, le quartier du Pont-de-Sèvres a vécu un après-midi festif, en présence
de Marie-Laure Godin, adjointe au maire. Cette animation était proposée par la Ville
et les associations du quartier : Centre social de Boulogne-Billancourt, l’Oiseau-Lyre, AFI, ASI,
Femme méditerranéenne, Aquitaine Forum. Tous les habitants, et plus particulièrement
les jeunes, ont pu profiter des ateliers créatifs, de maquillage, du trampoline, des animations
sportives et d’un parcours d’accrobranche.

Septembre 2019 n Boulogne-Billancourt Information

La fête des squares de l’Avre et des
Moulineaux s’est déroulée le samedi 15 juin,
en présence de l’adjointe au maire MarieLaure Godin, et a été organisée par la Ville,
le Centre social et les associations des
squares. Au programme : ateliers créatifs,
structures gonflables, stands et animations…
pour le plus grand plaisir des riverains.

Le dîner blanc,
rendez-vous
des amis

9

NUIT DU HANDICAP : FAIRE UNE RICHESSE DE NOS DIFFÉRENCES

© Arnaud Olszak

Près de 4 000 personnes ont participé
à la deuxième Nuit du handicap,
le 25 juin, au parc de Billancourt. De
nombreux élus, dont Pierre Deniziot,
adjoint au maire chargé du Handicap,
sont venus à la rencontre des riverains
et des associations présentes, parmi
lesquelles les Papillons Blancs des
Rives de Seine, Trisomie 21 Hautsde-Seine, Terre d’Arcs en ciel ou bien
encore l’ACBB… Au programme :
spectacles, défis sportifs avec des
initiations handisport ou adaptées,
animations ludiques, expositions…

ACTUALITÉS

evenu un rendez-vous incontournable,
l’annuel dîner blanc boulonnais
s’est tenu le samedi 8 juin au parc
de Billancourt, en présence de PierreChristophe Baguet. Tous vêtus de blanc,
les convives sont venus partager un piquenique agrémenté d’animations pour petits
et grands sur la grande pelouse. Une belle
soirée, qui a célébré l’amitié.

© Arnaud Olszak

D

© Bahi

Le 23 juin, les bénévoles de l’association Le Grain de Sel ont célébré
leurs quarante ans d’existence en présence, notamment, de PierreChristophe Baguet, de Joëlle Sellier, l’ancienne présidente, de Brigitte
Rouzade, l’actuelle présidente, et de bénévoles, Monique Marlant,
Anne-Marie
et Michel Duhen...
Cette boutique accueilservices est
un véritable réseau
d’entraide boulonnais
puisqu’elle propose
gratuitement
une mise en relation
entre demandeurs
de travail de proximité
(garde d’enfants,
ménage…)
et employeurs.

© Arnaud Olszak

Le Grain de Sel, 40 ans d’entraide

Spectacle de fin d’année pour Handidanse
Les élèves en situation de handicap de l’association
Handidanse, présidée par Mary-Line Vidalot, ont donné un
très beau spectacle le samedi 8 juin dans le gymnase de
l’école Fessart. Cette représentation destinée à changer
le regard sur le handicap s’est déroulée en présence de
Pierre-Christophe Baguet et des élus Sandy Vétillart et
Nicolas Marguerat.
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our la Fête de la musique, vendredi
21 juin, toute la ville a résonné, au grand
plaisir des spectateurs. Après un beau concert
d’ouverture de l’orchestre Arcana, la veille,
dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville,
une vingtaine de scènes étaient ouvertes
dont deux sur la Grand-Place. Le festival
Mozart Maximum, organisé du 20 au 30 juin
en partenariat avec Insula Orchestra et sa
chef d’orchestre Laurence Equilbey, fêtait
également sa troisième
édition à La Seine musicale
et dans toute la ville.

n L’Armée du Salut Brass Band a fait résonner Mozart, Bocelli,
William Bill Hines et Dudley Bright sur la Grand-Place.

© Arnaud Olszak
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© Arnaud Olszak

© Arnaud Olszak
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n Le conservatoire était à l’honneur à l’espace Landowski.

n Pour la première fois, l’orchestre Arcana du conservatoire a ouvert la Fête
de la musique, jeudi 20 juin, dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville.

LES ÉLÈVES DU CIRQUE NOMADE
SUR LA PISTE

Les chœurs d’enfants du premier cycle et les orchestres initiations et
cordes du conservatoire ont fêté la fin de l’année scolaire en donnant
un concert au CRR, le samedi 8 juin. Dirigés par Valentin Dumaine
et Pierre Calmelet, les jeunes chanteurs et musiciens ont été très
applaudis par le maire et le public pour leur beau concert.

© Sandra Saragoussi

© Sandra Saragoussi

Les élèves du cirque nomade ont donné leur spectacle de fin d’année
le samedi 15 juin au Carré Belle-Feuille. Les spectateurs ont adressé
un grand bravo à tous les artistes et professeurs pour cette belle
représentation autour de la merveilleuse histoire du cirque.

Fête des chœurs du conservatoire

Septembre 2019 n Boulogne-Billancourt Information

Rencontres et sourires
dans les crèches
boulonnaises

S

© Sandra Saragoussi

elon la tradition, de nombreuses crèches ont organisé des
rencontres festives courant juin, moments privilégiés entre
les équipes, les parents et leurs tout-petits. Élisabeth de Maistre,
conseillère municipale déléguée à la Petite enfance, n’a pas
manqué de saluer ces sympathiques initiatives.

© Bahi

© Sandra Saragoussi
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LES DÉFIS SCOLAIRES,
UN PROJET DU CONSEIL
COMMUNAL DES ENFANTS

© Bahi

La finale des défis scolaires, projet du conseil communal
des enfants, s’est tenue le 28 juin, à l’espace Landowski,
une initiative saluée par le maire et l’inspectrice Estelle
Barreyre pour ses derniers jours en poste à BoulogneBillancourt. Cinq écoles et huit classes y ont participé tout
au long de l’année scolaire avec différentes épreuves dans
les matières classiques d’enseignement. La phase ultime
a regroupé six classes venues de trois écoles, l’épreuve
consistant à monter des puzzles représentant des lieux
emblématiques de la Ville. Félicitations à tous et au CCE.

© Arnaud Olszak

Un site internet tout neuf pour l’UCABB
L’Union des commerçants et artisans de BoulogneBillancourt s’est réunie en assemblée générale,
le 9 juillet dernier, à la maison Walewska. Jean-Philippe
Robert, président de l’association, entouré des élus
Gauthier Mougin, Jeanne Defranoux, Sylvie Rougnon
et Nicolas Marguerat, a présenté aux membres le tout
nouveau site internet portail.ucabb.fr et la réédition
du guide 2019.
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Les chorégraphies iconiques de Dia Danse

P

lus de 300 danseurs, enfants et adultes, se sont produits
sur la scène du Carré Belle-Feuille pour les soirées
des 22 et 23 juin derniers. C’est devant un public très nombreux

et conquis que les artistes de Dia Danse ont réalisé de magnifiques
chorégraphies particulièrement applaudies sur le thème « Nos
icônes ».

PLUS DE 2 000 ENFANTS DES ATELIERS ARTISTIQUES EN SCÈNE
Les professeurs de danse classique, danse moderne,
modern’ jazz, théâtre, arts plastiques et éveil musical ont rivalisé
de créativité pour enchanter les salles toujours combles,
et ce en présence de Frédéric Morand, adjoint au maire chargé
de la Jeunesse, qui a accueilli le public familial venu nombreux.

© Sandra Saragoussi

Les élèves des ateliers artistiques de la Ville ont donné leurs
spectacles de fin d’année au Carré Belle-Feuille ou à l’espace BernardPalissy durant les mois de mai et de juin. Ils étaient ainsi plus de
2 000 jeunes artistes et danseurs à monter sur scène devant un public
composé de leurs parents et amis, soit près de 8 000 spectateurs.

© Sandra Saragoussi

ACTUALITÉS
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n 29 juin : spectacle de Modern’ Jazz au Carré Belle-Feuille avec des chorégraphies
imaginées par Laura Guellerin.

n 8 juin : pièce de théâtre proposée par les élèves de Pascal Perrazoli
à l’espace Bernard-Palissy.

Exposition des ateliers d’arts plastiques

© Bahi

© Sandra Saragoussi

L’exposition des ateliers d’arts plastiques de la ville s’est tenue
en juin dans la nef de l’espace Landowski. Elle a permis de découvrir
une sélection des œuvres réalisées au cours de l’année par les élèves
des ateliers, qui ont travaillé sur le thème « Histoire(s) », inspiré par
l’exposition 700 ans, retraçant les origines de la ville. L’exposition,
inaugurée par Claude Rocher, conseiller municipal délégué
à l’Animation culturelle, a démontré la créativité de ses 600 élèves
répartis dans les 30 cours hebdomadaires.

n 4 juin : vernissage de Nos enfants sont des artistes au Carré BelleFeuille en présence de Pierre-Christophe Baguet. Les œuvres ont été
exposées du 3 au 26 juin.
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Les photographes du Club
Révélateur ont investi
l’hôtel de ville

U

n public nombreux, passionné de photographie, a répondu présent samedi 22 juin pour l’inauguration de l’exposition Regards
révélateurs. Deux cents superbes clichés ont pu être admirés par les
Boulonnais au rez-de-jardin de l’hôtel de ville jusqu’au 29 juin. En
présence du maire et des élus Christine Bruneau et Claude Rocher,
le club Révélateur a profité de cet événement festif pour présenter sa
nouvelle présidente, Christelle Raquil, qui succède à Éric Beurdeley.

CINQ FILMS ET DOCUMENTAIRES PRIMÉS PAR ENFANCE MAJUSCULE

Courts-métrages et danse pour les centres de loisirs

© Arnaud Olszak

Devant leurs familles et amis venus les applaudir, les centres de loisirs
boulonnais ont projeté leurs courts-métrages au cinéma Pathé Boulogne,
début juin, en présence d’Élise Leroy, directrice du cinéma, et des élus Sylvie
Rougnon et Frédéric Morand. Sur le thème des super héros, ces films de
7 à 10 minutes ont tous été récompensés par un trophée pour leur qualité,
leur poésie et leur originalité.

© Arnaud Olszak

© Sandra Saragoussi

L’espace Landowski a accueilli, le 20 juin dernier, la
remise du prix Média 2019 de l’association Enfance
majuscule, en présence de Pierre-Christophe Baguet.
Comme chaque année dans la « Ville amie des
enfants», les émissions télévisées qui ont sensibilisé
le public à la protection de l’enfance ont été mises
à l’honneur. Cette belle soirée solidaire a été animée
par Michel Cymes, animateur du Magazine de la
Santé sur France 5 et parrain de l’association, Pierre
Lévy-Soussan, pédopsychiatre psychanalyste, et
Patricia Chalon, présidente d’Enfance majuscule. Lors
de cette 7e édition, cinq films et documentaires ont
été primés. Le prix Simone-Chalon de la personnalité
remarquable a été décerné cette année à l’ancien
rugbyman Sébastien Boueilh pour son action contre
les violences sexuelles dans les clubs sportifs.

Le 19 juin, place à la chorégraphie et aux rythmes pour
un très dansant spectacle de fin d’année. En présence de
nombreux élus, près de 200 enfants des centres de loisirs
des écoles élémentaires Maître-Jacques, Saint-Denis et Silly
ont enchanté le public de l’Espace Bernard-Palissy.
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combattants). Une cérémonie en leur honneur a été organisée à
l’hôtel de ville le jeudi 4 juillet en présence de Pascal Louap, adjoint
au maire chargé de l’Éducation, de Jean-Baptiste Romain, directeur
de l’ONAC 92, et de plusieurs élus dont Jonathan Papillon, conseiller
municipal délégué aux Anciens combattants.

Spaces ouvre un deuxième espace

NOUVEAUX LOCAUX
POUR REEZOCAR

Après avoir ouvert
en avril 2017 un
premier centre au 126,
avenue du GénéralLeclerc, Spaces
lance un nouveau
site de 2 300 m²
situé 90, route de la
Reine. Cet espace
a été inauguré le
jeudi 6 juin par son
directeur Guillaume
Marinet en présence
des adjoints au maire
Léon Sebbag et JeanClaude Marquez. Avec
ses sept étages, c’est
le plus grand espace
de coworking sur
Boulogne-Billancourt !

Les nouveaux bureaux de la start-up Reezocar, spécialisée dans l’achat
de véhicules d’occasion en ligne et leader sur le marché français, ont été
inaugurés le 2 juillet dernier au 20, rue d’Issy. Étaient présents PierreChristophe Baguet, les adjoints au maire Marie-Laure Godin et Philippe
Tellini ainsi que Laurent Potel et Vincent Deboeuf, créateurs de la société
boulonnaise avec Vladimir Grudzinski.
reezocar.com

© Arnaud Olszak

© Bahi

MNM Consulting a accueilli
le musée du Management
MNM Consulting, cabinet de conseil et d’innovation en
management fondé par Nicolas Monomakhoff et basé à
Boulogne-Billancourt depuis 2011, a hébergé, en juin, le
musée du Management, créé par le Cercle de l’innovation
de l’université Dauphine. Dans ce cadre, une soirée de
conférences et visite du musée a eu lieu le jeudi 20 juin en
présence de Jean-Claude Marquez, adjoint au maire chargé
notamment du Numérique et de l’Informatique.
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es élèves d’Agathe Desmont, professeur de CM2 de l’école
Thiers, ont remporté le premier prix départemental du concours
des Petits artistes de la mémoire. Leurs dauphins ne sont autres que
les CM2 d’Alexandra Ghetti, de l’école Casteja. Leurs travaux de
qualité sur le quotidien des poilus de la Première Guerre mondiale
ont ému et surpris le jury de l’ONAC (Office national des anciens

© Arnaud Olszak

Les CM2
de Thiers et de
Casteja lauréats
des Petits artistes
de la mémoire

© Arnaud Olszak

Des artisans boulonnais
distingués par la Chambre
des métiers et de l’artisanat
haque année, la Chambre des métiers et de l’artisanat des
Hauts-de-Seine distingue des artisans pour leur savoir-faire et
leur engagement dans leur profession. Les Boulonnais ont reçu des
diplômes et des médailles dans différentes catégories. Des artisans
boulonnais ont donc été primés le 17 juin dernier, au siège de la
CMA, en présence de Daniel Goupillat, son président, et de Laurent
Gouilliard, conseiller municipal délégué au Commerce
et à l’Artisanat.
Toutes nos félicitations à :
• Robin Peltier, plombier, dont l’atelier « Plombix » est situé 11, rue
Esnault-Pelterie, qui a reçu la médaille d’or et le diplôme de la
reconnaissance artisanale.

• Jean Minassian, cordonnier au 68, boulevard Jean-Jaurès,
qui a reçu la médaille d’argent et le diplôme de la reconnaissance
artisanale.
• Pierre Laigle, de la boulangerie-pâtisserie « Cerise »
au 23, rue Michelet, qui a reçu la médaille de bronze
et le diplôme de la reconnaissance artisanale.
• Valérie Marsollier, qui tient le salon « Vog Coiffure » situé
257, boulevard Jean-Jaurès, qui a reçu la médaille de bronze
et le diplôme de la reconnaissance artisanale.

LE CEAS 92 FÊTE SES 50 ANS

© Bahi

Les bénévoles boulonnais du CEAS
92 (Centre pour l’emploi et l’action
sociale) se sont réunis
le mercredi 5 juin à la salle des
Fougères pour fêter ses cinquante
ans d’existence, en présence
d’Isaure de Beauval, adjointe au
maire chargée des Affaires sociales,
et de Bruno Wallaert, président
du CEAS 92.
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Le Rotary intronise son nouveau président

Tournoi de pétanque organisé par le Lions Club
de Boulogne-Billancourt

© Arnaud Olszak

© Alain de Baudus

La passation de pouvoir du Rotary Club boulonnais s’est
déroulée le 25 juin au Café Renaud en présence des élus
Philippe Tellini et Nicolas Marguerat. Nicolas Willig succède
ainsi pour une année à Charles-Hugues Sirven-Vienot.

Samedi 22 juin, le Lions Club de Boulogne-Billancourt a organisé un tournoi
de pétanque au boulodrome des Glacières dans le cadre de son village
Lions, avec le soutien de la Ville et la participation de l’ACBB pétanque.
Cette journée a réuni Pierre Deniziot, maire-adjoint en charge du Handicap,
Françoise Busseron Genty, la présidente du Lions Club, le président
de l’ACBB pétanque, Jean-Claude Dupin, ainsi que les deux gagnantes
du tournoi, Valérie Cholet et Juliette Duberseuil.
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Une fête nationale
magique et colorée

B

Festival de musiques et danses portugaises

© Bahi

elle affluence pour cette soirée du 13 juillet à
Boulogne-Billancourt. Sur le parvis de l’hôtel
de ville, l’excellent groupe Bazooka Mandarine, accompagné par la chanteuse Sandrine Quétier, tous Boulonnais, a fait danser l’assistance avant le feu d’artifice son et
lumière qui a embrasé le ciel de la ville sur le thème des
droits de l’homme. Selon la tradition, une soirée dansante
animée par les platines d’un DJ a transformé l’avenue
André-Morizet, bondée, en un gigantesque dancefloor. Et de nombreux Boulonnais se sont retrouvés à
la caserne Gallieni pour une dernière danse au bal des
sapeurs-pompiers.

Grand gala polonais à la Maison Walewska

La cour de l’école Jean-Baptiste-Clément a accueilli le festival
de l’association portugaise Loisirs et Culture, dimanche 23 juin.
En présence du maire et de Manuel Rodrigues Afonso, président de
l’association, musique et danses folkloriques se sont joyeusement
succédé tout au long de cette belle journée.
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L’association Art-Culture-Tradition et Amis de la maison Walewska
a donné son grand gala annuel polonais, vendredi 14 juin, à la
Maison Marie-Walewska. Dédiée au développement de la tradition
d’amitié franco-polonaise, cette soirée festive s’est déroulée
en présence du président de l’association Michel Michalek.

Les épisodes de canicule bien gérés par la Ville

les personnes inscrites au
registre canicule sur la semaine
de déclenchement ont toutes
été contactées au moins deux
fois par téléphone. Sept signalements en rapport direct avec la
canicule ont été effectués auprès
de BBCS (BoulogneBillancourt Conseils seniors)
dont un a nécessité l’intervention de la police municipale (la
personne était en bonne santé).
Onze ventilateurs et climatiseurs ont été mis à disposition.

régulièrement publiée sur les
réseaux d’information de la ville.
Dans les écoles, les centres
de loisirs et les crèches

La Ville a également eu une
attention particulière pour les
plus jeunes et organisé plusieurs
dispositifs pour les accueillir au

mieux dans les écoles,
les centres de loisirs et les
crèches : installation de tentes
munies de brumisateurs,
mise en place de climatiseurs
mobiles, distribution
de ventilateurs et rappel
des recommandations
à suivre.
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Lors du premier déclenchement,

Concernant le déclenchement 2,

toutes les personnes inscrites
ont également été contactées au
moins deux fois par téléphone.
Cinq signalements en rapport
direct avec la canicule ont été
faits au BBCS, dont trois ont
nécessité l’intervention de la
police municipale et des pompiers (2 personnes au domicile
en bonne santé, 1 personne
absente). Six ventilateurs ont été
livrés à des particuliers.
Des lieux rafraîchis
pour tous les Boulonnais

Pendant ces canicules, des
aménagements avaient aussi
été prévus au sein de l’espace
Landowski pour permettre
d’agrémenter l’accueil des
Boulonnais dans ce lieu
rafraîchi (transats, sièges, jeux
de société…). Un service
d’accompagnement a même été
proposé aux personnes inscrites
au registre afin de faciliter
leur transport jusqu’aux lieux
rafraîchis dont la carte était

La Saint-Jean célébrée aux Abondances

Deux centenaires honorés
à la résidence Saint-Benoît
C’est avec beaucoup d’émotion que PierreChristophe Baguet, entouré d’élus, a remis, le
25 juin, la médaille de la Ville à Gilberte Chambraud
et Aloïs Martin Vogel, deux résidents de la résidence
Saint-Benoît qui fêtaient leurs 100 ans. Ancien
combattant sur de nombreux théâtres d’opération,
Aloïs Martin Vogel, toujours alerte, a effectué
la majeure partie de sa carrière chez Renault.

© Bahi

Depuis des années, le
centre de gérontologie
Les AbondancesLe Rouvray fête
la Saint-Jean.
De nombreux résidents
et leurs familles, invités
à se déguiser, ont pu
profiter, le 19 juin
dernier, de diverses
animations sur
le thème du cinéma,
en présence du maire
et de nombreux élus.

© DR

Le plan canicule visant
à protéger les personnes
âgées et handicapées
a été déclenché cet été
à deux reprises : du lundi
24 juin au samedi 29 juin
puis du lundi 22 juillet au
vendredi 26 juillet. Lors de
ces alertes, les services
de la Ville ont contacté les
502 Boulonnais inscrits dans
le registre dédié afin qu’ils
bénéficient d’un suivi adapté.

© Bahi

La résidence du Rouvray s’est
parée de blanc, le 22 juin
dernier, pour célébrer le début
de l’été par un barbecue festif
en présence du maire. Cette
belle journée a été animée
par les orchestres OHBB
et Achanjano, un spectacle de
danse par les enfants du centre
de loisirs Casteja et une
exposition de Barbara Viollet sur
le thème « La vie au Rouvray ».

© Bahi

Barbecue intergénérationnel au Rouvray
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ZAC Seguin Rives de
Témoin de notre histoire
industrielle, longtemps menacé
de démolition, le 57 Métal,
désormais renommé Métal 57,
s’apprête à entamer une belle
reconversion comme futur siège
de BNP Paribas Real Estate.
Très attendue, la pose de la
première pierre s’est déroulée
jeudi 11 juillet, en présence
de Pierre-Christophe Baguet,
Thierry Laroue-Pont,
président du directoire de
BNP Paribas Real Estate, et
Dominique Perrault, architecte
du programme.

ÉVÉNEMENT
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«

ne belle histoire, un exemple
parfait de reconversion
industrielle » pour PierreChristophe Baguet ; « un superbe
enjeu qui consiste à conserver et réinventer, un laboratoire d’idées et d’expérimentations » pour Thierry LarouePont et BNP Paribas Real Estate ;
« imaginer un futur qui s’ouvre sur le
passé » pour l’architecte Dominique
Perrault… Ces mots empreints
d’émotion et de fierté, prononcés en

présence d’Ignacio Prego, architecte
et gendre de Vasconi, père du Métal
57, ont ouvert la cérémonie de la première pierre du Métal 57.
Après une longue bataille juridique
menée par le maire et le sauvetage
du bâtiment en 2015, une seconde vie
commence pour ce patrimoine historique ainsi valorisé. Ce lieu chargé
d’histoire, à l’architecture unique,
sera reconverti en immeuble de
bureaux contemporain de 37 000 m².
La restructuration préserve la
partie noble du bâtiment dont les
grands sheds de Claude Vasconi,
en y ajoutant un nouveau bâtiment
signé Dominique Perrault. Le futur
siège de BNP Paribas Real Estate
accueillera, dès 2022, 1 200 collaborateurs. « Cet immeuble vert, flexible,
résiliant, sera une vitrine du développement durable au coeur de l’Écoquartier du Trapèze », précise Thierry
Laroue-Pont.

VITRINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Ouvert sur la ville et le quartier, le
Métal 57 proposera un food hall,
rue intérieure ouverte, avec cafés,

© Bahi

Métal 57, un édifice visionnaire ancré
dans l’histoire boulonnaise

boulangerie, restaurants. Il intégrera
aussi un espace de coworking, une
salle de fitness et un auditorium qui
pourra être mis à disposition des associations boulonnaises. De nouveaux
espaces publics longeront le bâtiment
jusqu’à la Seine avec l’aménagement
d’un jardin planté et d’une place
publique offrant un accès direct aux
transports et, notamment, à la future
gare du Grand Paris Express. Le
site comportera également un toit
végétalisé.

n De gauche à droite,
Thomas Charvet, directeur
général de BNP Paribas
Real Estate en charge de
l’immobilier d’entreprise,
Pierre-Christophe Baguet,
Thierry Laroue-Pont, président
du directoire de BNP Paribas
Real Estate, Gauthier
Mougin, premier adjoint au
maire, Dominique Perrault,
architecte.

© Bahi

Le combat du maire pour sauver le site

n Depuis fin juin, plusieurs street artistes, dont les Boulonnais Mush et Esper, ont interprété
l’histoire du Trapèze sur les palissades du chantier. Sur cette fresque colorée de plus de
40 mètres, les enfants des centres de loisirs ont collaboré à l’achèvement de l’œuvre participative du graffeur Den End, sponsorisée par les marqueurs boulonnais Posca.
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Livré par l’architecte Claude Vasconi en 1984, le 57
Métal abritait à l’origine des ateliers Renault destinés
au modelage d’outils de presse et de fonderie.
En 2010, la marque au losange vend le bâtiment,
sans en informer la Ville, au fonds d’investissement
britannique Europa Wanda dont l’objectif consistait à
raser purement et simplement le site pour réaliser un
programme immobilier de 70 000 m2.
Pierre-Christophe Baguet s’oppose aussitôt à
cette perspective radicale qui émeut de nombreux
Boulonnais, les spécialistes de l’architecture et la
famille de Claude Vasconi, décédé en 2009. Il saisit
le préfet des Hauts-de-Seine, huit ministres dont les
quatre ministres de la Culture de 2010 à 2014. Face
au refus du maire de signer le permis de démolir, le
propriétaire saisit le tribunal administratif qui condamne
la Ville en juin 2015 avec un risque de forte demande
d’indemnités à lui verser. Le gouvernement, répondant
alors aux multiples interventions du maire, nomme
comme médiateur Jean-Pierre Duport, ancien directeur
de l’Architecture et du Patrimoine et préfet de la région,
conscient de l’intérêt patrimonial du site. C’est dans ce
contexte que BNP Paribas Real Estate se porte
acquéreur et engage Dominique Perrault dans la foulée
de la transformation des tours City Lights. Le 57 Métal
est sauvé.

Seine, un bel été !
Île Seguin : un projet moins dense, plus profitable
financièrement, avec un calendrier resserré

C

omme le maire s’y était engagé
au conseil municipal d’avril dernier, l’aménageur de la Ville,
la SPL Val de Seine Aménagement
et DBS (Développement Boulogne
Seguin) ont signé, le 12 août dernier,
une promesse de vente portant sur la
partie centrale de l’Île Seguin, dernier
terrain de l’île situé entre la Seine musicale du département et le projet de pôle
artistique de la pointe amont porté par
le Groupe Emerige.
Il aura fallu moins de 5 mois à la Ville
pour conclure un nouvel accord après
le renoncement du groupe Vivendi et
la signature d’un protocole amiable de
séparation sans versement d’aucune
indemnité de part et d’autre.
Le 12 août, le groupement DBS s’est
engagé à acquérir les parcelles du
centre de l’île pour y construire un
projet mixte de bureaux et d’activités
innovant et durable de 130 000 m² environ, soit 20 000 m² de moins que le projet initial, pour un prix supérieur de plus
de 15 M€. Cette nouvelle promesse de

vente prévoit que la SPL Val de Seine
Aménagement encaissera 329 M€ minimum en janvier 2021 et pourra alors
rembourser par anticipation l’ensemble
des financements qui ont été mis en place
pour la réalisation des aménagements
indispensables pour la commercialisation de l’île (2 parkings publics de 600
places, le pont Renault, la reconstruction
du pont Seibert, la rénovation du pont
Daydé, qui accueillera le futur bus à haut
niveau de service (BHNS), l’aménagement des esplanades, des berges et des
promenades piétonnes). L’opération
signée le 12 août permettra donc un
bénéfice important pour les finances
de la commune. Dans le détail du programme de construction, les 123 500 m2

de bureaux seront complétés par 6 500 m² d’activités
comprenant des commerces, des restaurants, des
équipements de loisirs qui
assureront l’animation de
l’île entre les deux pointes
culturelles. Le jardin public
plus grand, de 1,5 ha, sera
réalisé sur la rive sud de
l’île. Le nouvel acquéreur
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Rues piétonnes,
restaurants, commerces,
activités, équipements
de loisirs

dispose de six mois pour
déposer un permis de
construire. Tout au long de

l’élaboration du projet de
construction par les promoteurs, la Ville, GPSO
et la SPL Val de Seine
Aménagement resteront
très vigilants concernant
la qualité urbaine, environnementale, architecturale
et paysagère de ce projet ambitieux qui
devra s’inscrire harmonieusement entre
les pointes emblématiques de l’île. DBS
devra respecter strictement les prescriptions d’aménagement fixées dans la promesse de vente, qui permettront de préserver l’identité singulière de l’Île Seguin.

UN PARC ET DES ÉQUIPEMENTS
DE LOISIRS
Véritable trait d’union, cette partie
centrale sera un lieu de travail mais
aussi de détente, exemplaire en termes
de développement durable, où les
Boulonnais auront plaisir à se rendre
et à flâner. Unique, la partie centrale
de l’ïle mêlera activités et loisirs,
divertissements et convivialité, avec
des cinémas, des restaurants, des commerces, un jardin paysager et le musée
d‘art contemporain de la Fondation
Emerige dont les travaux de terrassement ont commencé en juin dernier.
L’attractivité et la notoriété de l’Île
Seguin, favorisées par la future desserte
du Grand Paris Express, vont aller crescendo. Finalement, la signature de cette
promesse de vente, le 12 août dernier,
conforte les choix exigeants de la Ville,
soucieuse de la bonne gestion de ses
finances, pour préserver la qualité de
vie et l’accès de tous les Boulonnais à
des équipements de haute qualité.

Jardin public
de 15 000 m2

Le 12 août dernier, cession du dernier
terrain de l’Île Seguin
Retour sur les différentes étapes marquantes du projet
urbain de l’Île Seguin. Notamment grâce à la médiation
juridictionnelle de 2018 qui a permis d’aboutir à un
consensus pour un projet apaisé de l’île.

• 2001 : Renault étudie la valorisation de ses friches
industrielles.
• 2004 : un premier PLU de 175 000 m2 est voté.
• 16 juin 2011 : un 2e PLU est voté, pour rattraper
180 millions d’euros déjà dépensés ou engagés par
l’ancienne municipalité.
• 4 juillet 2013 : un 3e PLU conforme à la votation
citoyenne des Boulonnais de 2012 est validé.
• Avril 2017 : ouverture de la Seine musicale et
implantation de la fondation d’art contemporain Emerige
sur la pointe amont. Le groupe Vivendi signe une promesse
d’achat du centre de l’île, avec le projet d’un campus de
150 000 m².
• Novembre 2018 : le tribunal administratif de CergyPontoise entérine la médiation juridictionnelle entre la Ville
et les associations AEBB, Boulogne Environnement, Val de
Seine Vert, Vivre à Meudon, des riverains boulonnais. La
médiation ramène à 142 500 m² la constructibilité sur la
partie centrale de l’île.
• Mars 2019 : Vivendi se retire. L’accord signé entre
l’aménageur de la Ville et le groupe Vivendi entérine
une séparation à l’amiable, sans aucun versement
d’indemnité par la Ville. Lors du nouveau lancement de
la commercialisation du dernier terrain de l’Île Seguin,
le maire décide de ramener à 130 000 m² au lieu des
142 500 maximum autorisés par le PLU, la constructibilité
de la partie centrale de l’île et de créer pour les Boulonnais
un jardin public de 1,5 ha.
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La Ville a vendu le dernier terrain
de l’Île Seguin à un groupement
de promoteurs, Hines, Icade et
Vinci (DBS). Une promesse de
vente a été signée le 12 août par
l’aménageur de la Ville pour la
réalisation d’un projet mixte de
bureaux et d’activités innovant
et durable entre les deux pointes
culturelles de l’Île Seguin.
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n La municipalité a décidé d’ouvrir
un lieu d’accueil pour les salariés
à horaires discontinus.
Il est situé en plein cœur de ville, au
245 boulevard Jean-Jaurès (ancienne
Maison des syndicats), dont elle a
la propriété.
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Améliorer les services à domicile avec « Comme
à la maison » : personnes dépendantes, familles,
salariés, employeurs, tous gagnants !
C’est une première en France ! La Ville
ouvre ce mois-ci « Comme à la maison »,
un espace d’accueil dédié aux salariés
à horaires discontinus. Cette structure
permettra d’améliorer la prise en charge
des personnes fragiles et l’accompagnement des familles en apportant stabilité
et disponibilité aux bénéficiaires des
services à domicile.
En effet, les salariés, trouvant un
meilleur équilibre entre vie privée et vie
professionnelle, verront leurs conditions
de travail s’améliorer. Les sociétés
d’aide à domicile et les particuliers
employeurs en retireront eux aussi de
nombreux avantages.

D

e nombreux salariés du secteur des services à la personne exercent un emploi
à Boulogne-Billancourt mais n’y vivent
pas : aides à domicile, gardes d’enfants, prestataires de ménage ou de restauration. Ils travaillent souvent à horaires discontinus, parfois à
temps partiel. Entre deux séquences de travail,
ces employés ne disposent pas toujours d’un
lieu où effectuer leur coupure. Ce besoin d’un
espace de pause a été mis en lumière par la
lecture des chiffres de l’Insee et par une étude
menée en avril 2019 auprès des services d’aide
à domicile de la ville par Boulogne-Billancourt
Conseil Seniors. Elle montre que 82 % des assistants de vie n’ont pas la possibilité de rentrer
chez eux entre deux missions et doivent trouver
un moyen de s’abriter pour patienter parfois
plusieurs heures. La ville a donc identifié cette
problématique qui comporte plusieurs aspects :
• Un tel lieu permet d’inciter les salariés à rester
dans leur emploi, et cela au bénéfice des personnes âgées, handicapées et des jeunes enfants
dont ils s’occupent, pour lesquels la stabilité
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d’une personne aidante est primordiale.
• Les perspectives démographiques qui se
dessinent montrent que des milliers d’emplois
seront créés dans ce secteur dans les prochaines
années. Pour les entreprises de ce secteur, un lieu
d’accueil au profit de leurs salariés favorise le
recrutement à Boulogne-Billancourt.
• Enfin, les professionnels de ces métiers
sont souvent insuffisamment informés et formés. « Comme à la maison » leur proposera
un accueil où se restaurer, se reposer mais
également un lieu où échanger, se former et
s’informer.
La ville de Boulogne-Billancourt, forte de ses
85 000 emplois, de son dynamisme et de l’installation continue de nouvelles entreprises, ouvre
donc un lieu situé en plein cœur de ville, au 245
boulevard Jean-Jaurès (ancienne Maison des
syndicats), dont elle a la propriété. Une délibération a été présentée au conseil municipal du
27 juin et votée à l’unanimité.

LES EMPLOYEURS S’ACQUITTERONT D’UNE
COTISATION POUR PERMETTRE À LEURS SALARIÉS
DE FRÉQUENTER LE LIEU
L’espace « Comme à la maison » a été placé
par la Ville sous l’égide de l’association loi 1901
Seine Ouest et Entreprise et emploi (SOEE),

qui a d’ores et déjà identifié les entreprises
boulonnaises concernées. Car ce sont les
employeurs qui acquittent une cotisation pour
permettre à leurs salariés de fréquenter ce lieu.
Consultés en amont, plusieurs d’entre eux se
déclarent aujourd’hui très satisfaits de cette
initiative. Dans un premier temps, l’espace dispose sur un étage d’une surface de 300 m². Les
travaux pour réhabiliter le deuxième niveau
auront lieu dans un deuxième temps. La maison proposera donc au total un site de près de
600 m², doté d’accès à internet, d’espaces de
restauration, de détente et de sanitaires mais
également de permanences professionnelles
sur rendez-vous : consultations de psychologue,
formations, écrivain public… Ainsi accueillis,
les salariés auront également les outils pour
améliorer leurs connaissances et compétences.
Au quotidien, « Comme à la maison » fonctionne avec trois personnes à temps plein affectées à l’accueil des salariés, qui n’ont d’autre
obligation que de justifier de leur identité et
d’un emploi régulier dans une société cotisant.
L’accès (de 10 h à 18 h) et les services sont gratuits.
À l’heure actuelle, la capacité d’accueil est
d’environ 50 personnes en même temps,
sachant qu’elle doublera donc dans les prochains mois.

COMME À LA MAISON
BOULOGNE-BILLANCOURT

Premier anniversaire de
l’école du numérique, deuxième
rentrée du nouveau lycée sur le
Trapèze, naissance de l’école maronite,
investissements importants pour la rénovation
de plusieurs établissements scolaires allant
de pair avec des regroupements, poursuite des
initiatives en matière de développement durable : la
rentrée scolaire 2019-2020, à Boulogne-Billancourt,
s’ouvre sous les meilleurs auspices. Confortation
des lignes de force, ambition et sérénité en sont les
maîtres mots. Forte de ses 27 écoles publiques, de
ses 5 écoles privées sous contrat, la Ville confirme
année après année sa priorité : offrir aux jeunes
générations l’occasion de bien grandir et de
s’épanouir. L’importance du budget consacré
à l’éducation et à la Jeunesse : 42 millions
d’euros, soit 27 % du budget global de
fonctionnement, se passe
de commentaires. Priorité
au blé qui lève !

Brad Pict
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Rentrée scolaire 2019-2020 :
une ambition réaffirmée pour
la jeunesse boulonnaise
Les chiffres de la
rentrée scolaire
Boulogne-Billancourt,
c’est…
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27 écoles
publiques

13 maternelles
10 élémentaires
4 primaires
7 500 élèves

5 écoles

privées
sous contrat
3 100 élèves

30 agents de

2 millions d’euros,

surveillance

le coût de l’équipement
numérique des écoles

autour des écoles
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Échange franco-américain
à l’école Robert-Doisneau : just great !
Un échange scolaire exceptionnel entre des élèves américains de
Providence, capitale du Rhode Island, et une classe de CM2 de l’école
Robert-Doisneau, financé par la Ville, s’est déroulé au début de l’été. En
visite chez leurs correspondants boulonnais du 7 au 18 mai, 18 jeunes
Américains ont suivi quotidiennement les cours en français et découvert
les trésors du musée du Louvre et de la Cité des sciences et de l’industrie
à la Villette. Du 3 au 12 juin, les élèves de l’école Robert-Doisneau ont
à leur tour été accueillis dans les familles américaines pour pratiquer
l’anglais et visiter les centres historiques et les musées de Providence et
de Boston.

OBTENTION DU LABEL EUROSCOL

Un bonheur n’arrivant jamais seul et au regard des actions qu’elle porte,
l’école primaire bilingue Robert-Doisneau s’est vu décerner, le 28 juin, le
label Euroscol, via le rectorat de l’académie de Versailles. Ce label, pour
une durée de trois ans, valide, conforte et encourage les établissements
engagés dans l’apprentissage des langues vivantes et leur dynamique
d’ouverture européenne. Félicitations.
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Premier anniversaire festif pour l’école du numérique
Malgré une forte chaleur, la kermesse de l’école
du numérique s’est déroulée le samedi 27 juin,
et a battu son plein. En présence du maire et du
directeur Khalid Amali, les enfants ont montré
leurs talents sur scène. Avec leurs parents et la
communauté éducative, ils ont pu profiter d’une
ambiance fête foraine musicale, de stands de
restauration et de nombreux jeux d’eau. Trois
classes supplémentaires ouvrent en cette rentrée 2019, portant à 15 leur nombre total dans
l’établissement.
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L’école maronite ouvre trois
premières classes, 113, rue
du Point-du-Jour
Les 10 ans de l’école Maître-Jacques, le bel âge !

© Bahi

C’est finalement le 4 juillet que se sont
déroulés les 10 ans de l’école MaîtreJacques, dirigée par Samia Matmati.
En présence du maire, l’équipe
éducative, les parents et les enfants
ont donné leur meilleur dans la bonne
humeur avec bien sûr, reprise en chœur,
la chanson J’ai dix ans, d’Alain Souchon.
Un magnifique gâteau avait été concocté
pour l’occasion. Les bougies en ont été
soufflées dans la joie et l’allégresse.
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En cette rentrée, une nouvelle école privée
et confessionnelle va voir le jour dans le sud
de la ville. Cette école, maronite, accueillera d’abord trois classes, avec des cours
en anglais et en français. L’enseignement
sera placé sous le contrôle des enseignants
jésuites du lycée Notre-Dame-du-Liban
à Beyrouth. Il permettra d’accueillir des
élèves issus, notamment, de la communauté chrétienne libanaise, particulièrement
représentée à Boulogne-Billancourt. Le
nouvel établissement, appelé à grandir et se
pérenniser, prend place dans les locaux de
l’ancienne école, désormais inoccupée, du
113, rue du Point-du-Jour. Les classes de
cet établissement avaient été transférées
à l’école du Vieux-Pont-de-Sèvres pour la
rentrée scolaire 2018. Le conseil municipal
a validé le projet le 27 juin.

Plus de 11 millions d’euros de gros travaux
dans les établissements scolaires
L’école Escudier profite également d’une
rénovation très importante dont nous donnons
ici les principaux travaux. Sont réaménagés
ou améliorés : l’esplanade devant l’école,
le hall d’entrée, l’escalier extérieur, le préau,
l’éclairage, mais aussi le réfectoire, la salle
des maîtres et la salle polyvalente. Des
ascenseurs sont installés en même temps (mise
aux normes d’accessibilité).

Maternelle Fessart,
école élémentaire Escudier

Maternelle Lazare-Hoche,
élémentaire Denfert-Rochereau

L’école maternelle Fessart et l’école élémentaire Escudier ont bénéficié de très importants
travaux dont les grandes lignes avaient été
présentées aux conseils d’école par la Société
publique locale Seine Ouest Aménagement
le 19 février dernier.
A l’école Fessart, une mise aux normes globales
pour les personnes à mobilité réduite a été
effectuée. La cour est totalement rénovée et
le réfectoire bénéficie d’un lifting complet, y
compris sur le plan de l’isolation acoustique. La
salle des maîtres est agrandie et le bureau de
la directrice réaménagé. Les sanitaires enfants
connaissent une importante réfection avec la
création d’un accès mobilité réduite.

Coût des travaux : plus de 4 328 000 €

Sécurisation, réfection, modernisation,
embellissement, mise aux normes d’accesibilité : l’école maternelle Lazare-Hoche et
l’élémentaire Denfert-Rochereau ont bénéficié
d’un sérieux lifting durant l’été. Le programme
en avait été présenté aux parents d’élèves le
21 mai dernier en présence de l’inspectrice
Estelle Barreyre, de l’architecte Christophe
Seguin, de Pascal Louap, adjoint au maire
chargé de l’Éducation, et des élus du quartier
(cf BBI été).

Coût des travaux : 2 800 000 €

Fusion des maternelles Sèvres
et Gallieni
Le processus de fusion, comme dans
d’autres établissements, a fait l’objet de
nombreuses réunions de travail avec la

communauté éducative, les parents d’élèves et
les conseils d’école dès la fin de l’année 2018.
A été également élaboré un programme
de travaux réalisés pour ce début d’année
scolaire. L’entrée de la maternelle Sèvres,
qui est l’entrée de l’école fusionnée, est
reconfigurée. S’ajoutent le réaménagement
de nombreux espaces (salles d’activités,
classes…), la réfection totale des sanitaires
ainsi que la rénovation de la cour de récréation.

Coût des travaux : 1 518 000 €

Fusion des maternelles Forum
et Casteja
Comme pour les écoles Sèvres et Gallieni,
le projet a donné lieu à plusieurs réunions de
concertation et du conseil d’école avant le vote
du conseil municipal, le 29 novembre 2018,
le projet ayant été définitivement validé par la
Direction académique le 14 février 2019. Une
réunion publique, en présence de Pascal Louap,
s’est également déroulée le 27 mai. Il a été
décidé de fusionner les deux établissements
très proches l’un de l’autre.
En parallèle, l’école maternelle Casteja, qui
accueille les 150 enfants en cette rentrée,
bénéficie d’un important programme de travaux
de rénovation (décrits dans BBI d’été).

Coût des travaux :
plus de 2 270 000 €

S’épanouir à l’école et S’épanouir
dans les loisirs : deux guides complets
pour les familles
La Ville édite deux guides à destination des parents pour tout
savoir sur l’école publique et les loisirs périscolaires à BoulogneBillancourt.
Le document S’épanouir à l’école détaille toutes les actualités :
les temps de votre enfant, les trois écoles pilotes, le bienmanger et le développement durable, les innovations, la variété
des enseignements, sans oublier les modalités d’inscription.
L’école publique à Boulogne-Billancourt, ce sont 27 écoles,
près de 300 classes, plus de 7 500 élèves et 7 300 repas servis
par jour. Le nouveau guide S’épanouir dans les loisirs vient,
cette année, compléter l’information. Il présente aux familles la
pluralité et la qualité des activités proposées aux enfants :
les centres de loisirs, les ateliers artistiques, l’École municipale
des sports et les séjours de vacances.
Ces guides ont été adressés aux parents, et sont aussi
disponibles dans les points d’accueil municipaux et sur
boulognebillancourt.com
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Bruno Chalopin, proviseur du nouveau lycée
« Une première année positive et apaisée »
BBI : Quel bilan tirez-vous de cette première année de
fonctionnement ?
Bruno Chalopin : Ce fut une année positive, apaisée et fluide,
dans un bâtiment et un quartier agréables. Nous avons amené
nos élèves à réfléchir à leur futur et à construire leur présent.
Pour cette rentrée, nous passons de 6 à 12 classes, soit environ 415 élèves, avec notamment 5 secondes et 3 premières générales, l’ouverture
de la classe de 1re technologique en sciences et technique du laboratoire, avec
des laboratoires tout neufs. S’ajoutent 3 classes de terminale pour préparer les
bacs ES et SSVT, dernière année avant la nouvelle organisation sans filières. Le
rythme de croisière est conforme aux prévisions. Nous travaillons en parfaite
synergie avec les lycées Jacques-Prévert, à Boulogne-Billancourt, et Ionesco, à
Issy-les-Moulineaux.
BBI : Comment se poursuivra la marche en avant de l’établissement ?
B. C. : D’une capacité totale de 717 élèves, il va encore évoluer et prendre en
compte la future arrivée des classes préparatoires ouvertes de concert avec la
Région et le rectorat. En attendant, dès cette rentrée, les élèves de seconde et
de première passent au manuel numérique, ce qui n’empêche pas la consultation d’œuvres papier ! Nous développons des projets en lien avec le quartier, le
développement durable mais aussi le bilinguisme. Et nous n’oublions pas le sport.
Ainsi, pour 2019-2020, le lycée ouvrira une classe avec des horaires aménagés
pour certains élèves, en lien avec la section sportive Boulogne 92-ACBB aviron. À
l’avenir, cette mise en place pourrait permettre, à la marge, d’accueillir des élèves
pratiquant d’autres sports.
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Mises aux normes, rénovations
conséquentes : plusieurs écoles ont
bénéficié de travaux importants durant
l’été. Certains vont de pair avec
la fusion d’établissements scolaires.
Focus sur les plus importants et
reportage photos dans BBI d’octobre
sur l’ensemble des améliorations
apportées dans de nombreuses écoles.

Spécial
rentrée
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Départs à la retraite :
leurs élèves et collègues
ne sont pas près de les oublier

Le 12 juin, s’est tenue la cérémonie
de départs à la retraite pour des enseignants qui auront marqué la ville et des
générations d’enfants de leur empreinte.

M

«

erci pour tout votre investissement et
votre énergie. Merci pour ces milliers
d’enfants boulonnais que vous avez
accompagnés, et qui vous doivent tous quelque
chose. Je suis certain que vous faites partie de
ceux dont les élèves se souviendront longtemps
(…) Vous qui faites l’école, qui transmettez à
nos enfants de Boulogne-Billancourt le savoir
qui leur sera nécessaire, soyez remerciés, parce
que l’école républicaine fait partie de notre patrimoine vivant. » C’est en ces termes que PierreChristophe Baguet a ouvert la traditionnelle
cérémonie de départ à la retraite des enseignants boulonnais, le 12 juin dernier, dans les
salons d’honneur de l’hôtel de ville, en présence
de nombreux élus, dont Pascal Louap, adjoint

© Bahi
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Catherine Fournié,
directrice de l’élémentaire
Les Glacières, 32 ans de
carrière dans notre ville
« J’ai eu à cœur de mener
des projets engageant les
arts, la littérature. Notre
école célèbre le Printemps
des poètes ou la Semaine
sans écran (…) J’ai été la seule enseignante
envoyée par la Ville en classe transplantée à
Nanterre. Un grand dépaysement ! Chaque jour,
durant trois semaines, un car nous emmenait à
Nanterre et nous ramenait le soir : il s’agissait
d’une classe lecture. »

fut d’autant plus émouvante que certains des
enseignants présents à la cérémonie ont officié
à Boulogne-Billancourt pendant de très nombreuses années.

des intervenants, des inspectrices plus que par
des événements (…) À Boulogne, j’ai toujours eu
le sentiment que ceux qui étaient mis en avant,
c’était d’abord les enfants. »

Martine Daubech, enseignante à l’école
élémentaire Thiers, 30 ans de présence
dans notre ville.
Béatrice Mazoires, 23 ans à BoulogneBillancourt, dont 21 ans à l’école primaire Silly.
Sylvie Loriot, adjointe administrative, lycée
Étienne-Jules-Marey, 36 ans de carrière,
dont 12 à Boulogne-Billancourt.
Et aussi : Viviane Tetrel, Leïla Lahoussa, Marinette Lajugie, Sylvie Larinier, Cybil Petriet, Claire
Niel-Bouilloux et Béatrice Brige.

SECONDAIRE
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Martine Pennel,
directrice de l’école
maternelle Lazare-Hoche,
42 ans de carrière
à Boulogne-Billancourt
« Je suis arrivée de mon pays
basque en… pleurant. J’ai
été adoptée dès le premier
jour, et propulsée dans des
combats pédagogiques. Aujourd’hui, je repars
profondément émue de quitter cette ville. »
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Ils ont dit…

au maire chargé de l’Éducation, Élisabeth de
Maistre, conseillère municipale en charge des
Écoles privées, Estelle Barreyre et Patrice
Roder, inspecteurs de l’Éducation nationale.
La cérémonie, ponctuée de prises de parole,

Thierry Isambert,
directeur de l’école
élémentaire Saint-Denis,
24 années de carrière dont
16 à Boulogne-Billancourt
« Ma carrière a surtout été
marquée par des personnes,
des enfants, des
enseignants, des directrices,
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Raynald Pezavant,
proviseur du lycée ÉtienneJules-Marey, 41 ans
de carrière dont 12 dans
notre ville
« Mon engagement : donner
à tous les enfants, y compris
les plus défavorisés dans leur
début de vie, la possibilité
de s’épanouir au sein des lycées que j’ai dirigés
tout en portant haut et fort les valeurs de la
République française. »
Annie Touati, principale
du collège Paul-Landowski,
11 ans de carrière
à Boulogne-Billancourt
« J’ai été très heureuse de
pouvoir exercer à BoulogneBillancourt, ma ville de cœur.
Je tiens à remercier sincèrement le maire, PierreChristophe Baguet, pour m’avoir donné la
possibilité de mener de nombreux projets tout
au long de ces années. Avec la création d’une
classe ULIS en 2011, la rénovation du collège,
l’ouverture d’un foyer pour les élèves,
le développement des filières artistiques... »

Bonne retraite également à…
Dominique Casado, enseignante à l’école
élémentaire Billancourt, 32 ans de carrière
à Boulogne-Billancourt.

S. D.

Mutations hors de Boulogne-Billancourt
Gilles Gazon, principal du collège Bartholdi
(2011-2019), prend la direction du collège
Verhaeren à Saint-Cloud.
Estelle Barreyre, inspectrice de l’Éducation
nationale, est affectée hors de la circonscription.

Lire et faire lire recherche
des bénévoles
Vous aimez lire, vous aimez les enfants,
vous êtes retraité et avez un peu de temps ?
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de
l’association Lire et faire lire, créée en 1999
par Alexandre Jardin. Regroupant des
bénévoles de plus de 50 ans, elle a pour but
de développer, chez l’enfant, le goût pour
les livres en renforçant aussi le lien
intergénérationnel. Pendant l’année scolaire,
selon les vœux des structures éducatives
demandeuses, les bénévoles lisent devant
des petits groupes durant 15 à 20 minutes,
voire un peu plus selon affinités.
Contacts et renseignements :
Marie-Pierre Stenac : 06 16 26 13 87.

Notre ville à l’honneur
dans de nombreux palmarès

1

er rang national

des transactions immobilières
les plus rapides
Dans le Journal du dimanche du 10 mars dernier, un
article indique que c’est à Boulogne-Billancourt que
le temps de disponibilité d’un bien est le plus court
entre le moment de la mise en ligne de l’annonce
et la vente devant Bordeaux (55 jours) et Paris (40
jours). Les biens restent disponibles seulement
28 jours dans notre ville contre 82 jours en moyenne
en France.

1

re ville recherchée
par les entreprises

Dans un article du Figaro du 19 mars dernier,
Boulogne-Billancourt est la ville la plus recherchée
par les entreprises en Île-de-France. Notre ville
concentre 12,6% des recherches devant Neuilly-surSeine (9,4 %) et La Défense (9,3 %), sur le premier
semestre 2019.

3

e rang national des villes

idéales pour investir
dans la pierre

18

e Une ville reconnue
pour sa gastronomie

Le magazine Atabula a présenté le 18 juin dernier son
classement des grandes villes de France où l’on mange
le mieux au restaurant. La présence de Boulogne-Billancourt est une nouveauté dans ce classement car la ville
est « la moins peuplée », explique Atabula. Elle figure à
la 18e place grâce à ses sept tables inscrites au Guide
Michelin.

3

e ville francilienne pour l’activité
sur Twitter

Dans le classement de @eTerritoire du 3 juillet,
Boulogne-Billancourt est la 3e ville la plus active et la
plus suivie d’Île-de-France sur Twitter avec plus de 8 400
abonnés.

1

re place régionale des villes pour

les propriétaires d’animaux
de compagnie

Le magazine 30 millions d’amis a publié le classement
des villes de plus de 100 000 habitants où il fait bon
vivre avec son animal domestique. Notre ville se classe
13e au niveau national.

Le Figaro du 14 juin dernier a publié son
palmarès des meilleures villes où investir dans
l’ancien. Boulogne-Billancourt décroche la
troisième place derrière Toulouse et Lyon. Dans
le neuf, notre ville se distingue également en
prenant la 10e place.
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Boulogne-Billancourt apparaît régulièrement dans de
nombreux classements et études sur différents domaines.

Inaugurations de commerces du mois
Chez Devina

Dosla

© Bahi
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Le Boulonnais Dilxat Mahamu,
terminant actuellement une
maîtrise en administration des
affaires sur le thème de
la révolution de la gastronomie
chinoise, et Tseu Fong, chef
cuisinier d’origine chinoise, se
sont associés pour ouvrir Dosla
en février dernier. Le restaurant
cuisine des produits frais pour
faire découvrir des plats chinois
authentiques, notamment un
véritable canard laqué pékinois
préparé et cuit sur place.
119, rue du Château.
Ouvert midi et soir du mardi
au dimanche.
Tél. : 01 46 66 35 94.
© Bahi

La Boulonnaise Devina
Appadoo a repris
cet établissement de
restauration, anciennement
appelé « 96 vins ». Le
restaurant dispose
de 28 places assises
et propose une cuisine
traditionnelle française.
96, route de la Reine.
Ouvert le midi du lundi
au vendredi.
Tél. : 01 46 55 82 57.

Le Panier

Après des travaux de rénovation, le bistrot Le Panier a rouvert
ses portes en mai dernier. Tenu par David Amselli depuis 2004,
l’établissement dispose désormais de 85 couverts. L’équipe
compte 10 salariés, dont le cuisinier boulonnais Alain Pellas.
11, boulevard Jean-Jaurès. Ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 21 h
sans service de restauration le soir, les vendredi et samedi de
8 h à 23 h avec restauration le soir et le dimanche de 8 h à 16 h
avec restauration le midi.
Tél. : 01 46 05 16 74.

Mathis Ka Coiffure

L’Espace vert a 35 ans !
L’émotion était au rendez-vous, le
4 juillet dernier au centre artisanal
Couchot. Le pépiniériste et
paysagiste L’Espace vert a fêté ses
35 ans, en présence du maire,
des élus Armelle Gendarme et
Laurent Gouilliard, ainsi que de
Daniel Goupillat et Catherine
Piquenard, président et vice-présidente de la Chambre de métiers et
de l’artisanat. L’occasion pour les
propriétaires Philippe et Christine
Bertrand d’annoncer leur prochain
départ à la retraite et de présenter
leur successeur, Olivier Bedouelle.
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Le Boulonnais Saïd Ouali
reçoit ses clients, depuis juin,
dans ce salon de coiffure pour
hommes et enfants rebaptisé Mathis Ka Coiffure en
référence à ses trois enfants,
Mathis, Kylian et Axel.
33, rue Carnot.
Tél. : 09 86 20 47 86.

n Le maire, accompagné par la sénatrice
Christine Lavarde, les adjoints Marie-Laure
Godin et Philippe Tellini, a été accueilli
par Aliza Jabès en présence des salariés.
« Nous sommes une ville où nous aimons
l’excellence, les entreprises qui se tournent
vers l’avenir, qui s’engagent comme nous
pour le développement durable. C’est pourquoi nous vous souhaitons la bienvenue.
Merci de vous être déjà engagés avec la Ville
au Forum de l’emploi et, prochainement,
dans l’opération Octobre rose. »

Le Groupe Nuxe, l’un des leaders de
la dermocosmétique, a choisi BoulogneBillancourt. Le maire et Aliza Jabès,
présidente et fondatrice, ont inauguré
le nouveau siège, rue d’Aguesseau,
le 11 juillet.

N

uxe, une marque qui parle à des millions
de femmes, au fort pouvoir affectif, au
point qu’on la qualifie de « love brand ».
Une entreprise fondée sur les produits naturels et liés au soin de soi. Le produit phare du
laboratoire Nuxe, avec lequel tout a commencé,
c’est l’Huile Prodigieuse. Créé par Aliza Jabès
sur une formidable intuition, un flacon de
cette huile sèche multiusage se vend toutes les
6 secondes dans le monde. La gamme de produits compte aujourd’hui plus d’une centaine
de références, « Cette envie d’entreprendre, je
l’ai toujours eue. J’étais diplômée de Sciences-Po,
certes, mais je ne connaissais rien au monde de
la beauté. J’ai privilégié le soin, qui primait pour
moi par rapport au maquillage », explique la
fondatrice du Groupe.
Idée géniale que cette huile qui va entrer dans
la salle de bains des femmes – et des hommes – ,
qui adorent ce produit « couteau suisse » 100 %
végétal. Une inspiration née pendant les études
de la jeune femme aux États-Unis à la fin des
années 1980, où elle voit naître les premiers restaurants macrobiotiques de la vague New Age,
prémices du bio, du naturel. En rentrant, elle
rachète, avec l’aide de son père, un petit labo
R&D à Paris et se lance. « Au début, c’était très
nouveau. J’ai eu des années de vaches maigres,
rencontré des embûches. Mais j’avais la conviction que j’allais y arriver », continue Aliza Jabès.
Le choix du canal de distribution adéquat, la

pharmacie, est un tournant décisif. La prési- UN NOUVEAU SIÈGE
dente de Nuxe garde une autre détermination, POUR UN NOUVEAU CHALLENGE
celle de construire une entreprise privilégiant le La présidente de Nuxe aime se sentir « challensérieux et la fiabilité : « L’image “scientifique” est gée » : « C’est mon obsession : trouver des idées,
essentielle. Nous avons toujours eu notre labora- proposer une constante transformation, ne pas
toire, nous déposons des brevets, produisons en avoir peur de la rupture. Je le dis à mes équipes,
France. Cette marque se veut pérenne, et à dimen- les études de marché ne font pas tout, fiez-vous
sion mondiale. » Si
à votre instinct. » Pour
58 % du CA se fait
atteindre l’objectif des
en France, le défi est
60 % de l’activité hors
La ville et notre marque
affiché : conquérir
de France dans les cinq
partagent les mêmes valeurs :
des parts de marché
ans, le déménagement
l’énergie, le développement
en Europe et à l’interde Paris à Boulognedurable, l’attention à l’humain. » Billancourt se justifie
national, et particulièrement en Chine.
pleinement. Quelque
« Les Chinoises sont très “digitales”, achètent 300 collaborateurs y travaillent déjà, mais « il y
sur leur smartphone. Notre stratégie s’adapte à a de la place pour le futur ».Aliza Jabès confirme
ces modes de vente. Même si nous maintenons le son choix : « La ville et notre marque partagent
contact direct via notre présence dans les maga- les mêmes valeurs : l’énergie, le développement
sins Sephora », commente Aliza Jabès.
durable, l’attention à l’humain. »
Ch. D

ENTREPRENDRE

Nuxe, une marque référence
de la beauté, choisit
Boulogne-Billancourt

© Bahi
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Deux questions à Muriel Koch, directrice générale de Nuxe
BBI : Que représente l’international pour Nuxe ?
Muriel Koch : Une présence dans 57 pays,
11 filiales dans le monde et 42 % de chiffre
d’affaires. L’Huile Prodigieuse est notre produit
star et n°1 des huiles dans de nombreux pays
comme la France, l’Italie, l’Espagne mais aussi
la Belgique, la Pologne ou encore la Grèce,
de même que des gammes cultes comme
Crème Fraîche de Beauté et Rêve de Miel,
qui ont également su séduire de nombreuses
consommatrices à travers le monde.
BBI : Vers quels marchés allez-vous faire porter
vos efforts dans les prochaines années ?
M. K. : Nous avons pour objectif de nous renforcer encore davantage à l’international, avec
notamment une accélération sur la Chine. Nuxe

y connaît déjà un vrai succès, et nous disposons
d’importants atouts pour ces nouveaux marchés : l’expertise de la pharmacie à la française,
la naturalité de nos produits et leur sensualité
unique. Au-delà de cette nouvelle conquête,
nous allons intensifier nos positions sur le
marché européen, où la marque est déjà très
bien implantée et en pleine croissance (+16 %
en 2018). Nous souhaitons aussi conquérir de
nouvelles cibles, avec des produits dédiés aux
jeunes femmes, comme par exemple l’Huile
Prodigieuse Florale, la Crème Prodigieuse Boost
ou encore Aquabella. Enfin, nos activités dans
les aéroports et nos spas (58 spas Nuxe dans
le monde à ce jour) sont en pleine expansion
et font également partie de notre stratégie de
conquête à l’international.
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Les temps forts de la rentrée

Samedi 7 septembre de 11 h à 19 h
La traditionnelle fête du Point-du-Jour, placée
sous le signe du cirque, se déroulera dans la rue
du Point-du-Jour, entre la rue de Seine et la rue
des Longs-Prés. Ambiance insolite garantie.

Vide-grenier Pouillon

Samedi 7 septembre de 9 h à 19 h
Les résidents des immeubles Pouillon proposent
leur vide-grenier le jour de la fête du Point-duJour. Un petit tour s’impose !

Forum des activités

Dimanche 8 septembre de 8 h à 18 h
Plus de 180 associations seront présentes
sur les stands à l’hôtel de ville et à l’espace
Landowski. Le guide des activités a été
adressé aux Boulonnais à la fin de l’été et reste
consultable sur boulognebillancourt.com

Brocante

Dimanche 15 septembre de 8 h à 20 h
Rendez-vous dans le quartier Rhin-et-Danube
pour la traditionnelle brocante d’automne.
Renseignements et inscriptions au 0146037876
ou sur blesle-brocantes.com

U

ne remise en forme le dimanche
matin ? C’était déjà possible au
parc de Billancourt avec l’ACBB.
L’offre s’élargit avec un second rendezvous dominical dans le bel
écrin du parc Rothschild.
Ces séances de sport loisirs, accessibles à tous, gratuites, sont encadrées par
des coachs diplômés. On
peut venir en famille, les
enfants sont admis à partir

n Dimanche 7 juillet, exercices à la fraîche au parc de Billancourt…
et jeux sportifs ludiques au parc Rothschild.

Exposition Mer et structure
de Christine Zima

Portes ouvertes des ateliers d’artistes

Animal en ville
©

Ba
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Samedi 28 septembre de 11 h à 19 h
La huitième édition de cette manifestation
entièrement dédiée aux animaux de compagnie
et à leur intérieur dans le milieu urbain se
déroulera autour de mulitples animations. Elle
sera parrainée par le journaliste et homme
de télévision boulonnais, Laurent Romejko.
Présentation et animation par Yves Lahiani,
vétérinaire et chroniqueur sur France 2.
Parc Rothschild. 3, rue des Victoires.

Journées européennes du patrimoine

Samedi 21 septembre de 11 h à 19 h
Dans le cadre de la Semaine nationale de la
mobilité, la Ville propose la piétonisation du
boulevard Jean-Jaurès dans sa partie centrale.
Animations et démonstrations au programme.

Play Me I’m Yours

Du 21 septembre au 6 octobre
Installés sur le boulevard Jean-Jaurès lors de
la Journée de la mobilité le 21 septembre, des
artistes plasticiens personnaliseront 12  pianos
sur le thème « Plan climat » au sein d’un village
« street-art ». Concerts urbains le 22 septembre
puis parcours pianos en libre-accès jusqu’au
6 octobre.

Samedi 5 et dimanche 6 octobre
Plus de 180 artistes boulonnais s’exposent,
dans leurs ateliers ; galeries d’art ou lieux
publics, et donnent à voir toutes sortes de
techniques : photographie, sculpture
sur matériaux divers, peinture, installations...

Du 23 septembre au 20 octobre
Gagnante du concours des Talents boulonnais
en mars 2018, Christine Zima expose 25 œuvres
dans la nef de l’espace Landowski.

Dimanche 15 septembre - Départ à 15 h
Les amateurs de glisse urbaine ont rendez-vous
dimanche 15 septembre pour la désormais
célèbre rando-rollers organisée par l’OTBB.
Départ 15 h. Parvis de l’hôtel de ville.

Journées de la mobilité
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Tous les dimanches matin.
Gratuit. Parc Rothschild, de
10 h à 11 h. Accueil à l’entrée
du parc. Parc de Billancourt,
de 10 h à 12 h. Arriver si possible une dizaine de minutes
avant le début des séances.

Rando Roller

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
La Ville offre aux familles un programme varié
pour découvrir les richesses architecturales
et artistiques de Boulogne-Billancourt.
Programme sur boulognebillancourt.com et
dans notre supplément Kiosque.

de 8 ans, mais doivent être obligatoirement
accompagnés d’un adulte. Boulonnaises,
Boulonnais, jeunes, moins jeunes, à vos
baskets… On vous attend !

NOTRE VILLE

Fête du Point-du-Jour

PARC ROTHSCHILD ET PARC DE BILLANCOURT,
LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS DU DIMANCHE MATIN !

© Sandra Saragoussi

Incontournables ou inédits… Découvrez
tous les temps forts de la rentrée
boulonnaise avec la manifestation Play
Me I’m Yours ou encore (voir ci-contre)
nos nouveaux rendez-vous sportifs
élargis du dimanche matin.

n Laurent Romejko, parrain de l’édition 2019.

À L’AGENDA D’OCTOBRE

Octobre rose, premiers rendez-vous

Dans le cadre d’Octobre rose, mois de
sensibilisation au dépistage du cancer du
sein, des stands d’information se tiendront le
jeudi 3 octobre à la clinique Marcel-Sembat,
les mardi 8 et jeudi 17 octobre à l’hôpital
Ambroise-Paré.

Forum des aidants, le 8 octobre

Le 3e Forum des aidants aura lieu le mercredi 8
octobre au cinéma Landowski. Au programme,
une projection-débat autour du documentaire
« Aidants : les héros sont fatigués », de Gaël
Chauvin. Débat avec le réalisateur et des
représentants d’associations.
Plus d’infos sur ces deux manifestations
dans BBI octobre.

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 € et 2 € reversés à la
fondation pour chaque tour effectué.
14 h. Parc de Boulogne Edmondde-Rothschild.
Inscriptions sur place ou sur
fondationphilippehardy.org.
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Boulogne-Billancourt au cœur d’un
Plan climat : un débat public de qualité

A

ussi bien lors de la réunion du
6 décembre, avec plus de 300 personnes
présentes, que le 17 juin, les Boulonnais
ont montré leur attachement à la défense de
l’environnement et à l’élaboration du plan climat lancé en concertation avec les habitants.
Pierre-Christophe Baguet a remercié l’assistance pour cette participation active, y compris
sur la plate-forme internet Vooter, qui a enregistré plus de 500 contributions. Et de rappeler
que cette sensibilisation débute dès l’enfance
avec notamment, à Boulogne-Billancourt,
une action ludique « anti-gaspillage » menée
auprès d’élèves de plusieurs écoles à l’heure
de la restauration scolaire. Il s’agit bien « d’agir
et de décider ensemble », a précisé Christiane
Barody-Weiss, qui a répondu aux nombreuses
questions d’un auditoire informé et motivé.
« S’il y a effort collectif et institutionnel, rien ne

© Bahi
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Le 17 juin, en
présence du maire,
président de Grand
Paris Seine Ouest,
et de C
 hristiane
Barodi-Weiss,
vice-présidente
en charge de
l’Environnement et
du Développement
durable, s’est tenue une réunion
publique chargée de clore
la concertation citoyenne lancée
par GPSO en décembre 2018. Le
plan 2019-2025 vise à réduire nos
émissions de gaz à effet de serre en
partie responsables du réchauffement
climatique. Dans les salons de l’hôtel
de ville, en présence de nombreux élus,
les débats furent constructifs
et animés.
pourra se faire sans un effort individuel », a fait
remarquer une personne du public. Une prise
de conscience que n’aurait pas reniée Stéphane
Le Diraison, skipper boulonnais de Time For
Oceans, assis au premier rang.

PRÉOCCUPATIONS MAJEURES
ET PROCHAINES ÉCHÉANCES
Les réunions publiques et les consultations ont
permis de définir différents axes qui se sont
retrouvés au cœur de la rencontre du 17 juin.
Ainsi, la disparition de la biodiversité, la mobilité (promotion des circulations douces, plan
vélo, etc.), la rénovation énergétique des bâtiments, le recours aux énergies renouvelables,
la valorisation des déchets, un meilleur tri, etc.
font partie des préoccupations majeures des
citoyens. Si beaucoup a déjà été fait, on peut
encore faire mieux. C’est l’objet de ce plan

visant, pour le territoire, un objectif « zéro
carbone » à l’horizon 2050. « Après le temps
de la réflexion et des propositions, nous entrons
désormais dans le concret », a rappelé la viceprésidente de GPSO.
Le projet définitif sera validé en conseil territorial à la rentrée de septembre 2019. Il sera
ensuite soumis à l’approbation de la Métropole
du Grand Paris et de l’Autorité environnementale de l’État à partir d’octobre 2019. Le plan
pour le climat et l’ensemble des actions menées
par Grand Paris Seine Ouest seront consultables par le public et entérinés en conseil territorial entre avril et juin 2020. À noter qu’une
ultime réunion publique se tiendra à Sèvres, à
la rentrée de septembre.
Informations sur le site délié au plan climat,
seineouest.fr/environnement

UN FESTIVAL DES SPORTS DE NATURE DURABLE AVEC STÉPHANE LE DIRAISON
© Alain de Baudus

Trail matinal, nombreuses animations sportives, tir à l’arc, volleyball, initiation à l’escalade et même saut à l’élastique, etc. Avec
4 000 visiteurs, le 9e festival des sports de nature, organisé par
GPSO au stade Marcel-Bec, fut fidèle à sa réputation, avec un
programme adapté pour cause de canicule. En présence de
Pierre-Christophe Baguet et de nombreux élus, la manifestation
était placée sous le signe du développement durable et du Plan
climat avec la participation de Stéphane Le Diraison, le skipper
boulonnais de Time For Oceans. Ce dernier, qui participera à la
transat Jacques-Vabre fin octobre et au Vendée Globe en 2020,
est personnellement et professionnellement engagé pour la
défense de la planète et des océans. Le marin n’a pas manqué
d’échanger longuement avec le public sur le village environnement
qui a reçu la visite de 450 personnes. La lutte contre le
réchauffement était, il est vrai, un thème d’une brûlante actualité.
Septembre 2019 n Boulogne-Billancourt Information

territoire durable, créatif et numérique
La Journée de la mobilité du samedi 21 septembre
sous le signe du développement durable

Programme complet sur
boulognebillancourt.com

CORENTIN DE CHATELPERRON, un pionnier du développement durable
« Une écologie innovante au service de l’individu et de la planète »

BBI : Comment définiriez-vous le lowtech ?
Corentin de Chatelperron : Dans

n Johnny et Corentin répliquent

© Jean-Jacques Valette/lowtechlab

une pompe bélier suite à leur
escale sur l’île de Negros, Philippines. Cette pompe astucieuse
permet de remonter de l’eau de
rivière jusqu’à des villages isolés,
sans aucun apport d’électricité
ni de carburant.

notre esprit, ces innovations
répondent à trois critères. Elles
doivent être immédiatement utiles
dans des domaines divers, comme
la gestion de l’eau, des déchets, de
la nourriture, etc. Il faut ensuite
qu’elles soient accessibles économiquement, utilisables sur un plan
local et être réparées ou fabriquées
un peu partout dans le monde. Enfin,
il convient qu’elles soient durables et
respectueuses de l’environnement.
À chaque escale, nous allons à la rencontre d’inventeurs originaux, nous
analysons la pertinence des processus, voire tentons de les améliorer.
Internet ou encore les plateformes
collaboratives de partages d’expé-
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Formé à l’Icam de Nantes (Institut
catholique des arts et métiers),
Corentin de Chatelperron, 36 ans,
ingénieur épris de nature et
d’écologie, a conforté sa vocation
en partant travailler sur un
chantier naval au Bangladesh
il y a dix ans. Là, il a découvert
d’autres modes de vie et les
technologies dites « low-tech »,
qu’il fait désormais connaître au
plus grand nombre. Depuis 2016,
à bord du Nomade des mers,
un catamaran transformé en
laboratoire itinérant, le fondateur
de l’association Gold of Bengal
a entrepris un véritable tour
du monde. Objectif : aller à la
rencontre d’inventeurs.

© Saskia Scorselo/lowtechlab

Dans le cadre de la
Semaine européenne
de la mobilité, la Ville
invite les Boulonnais
à la piétonisation du
boulevard Jean-Jaurès
dans sa partie centrale,
entre la place MarcelSembat et la route de
la Reine, le samedi
21 septembre. De
nombreuses animations
et démonstrations
sont programmées.
Cette journée sera
parrainée par Stéphane
Le Diraison et Corentin
de Chatelperron,
ingénieur, aventurier,
fondateur et président
de l’association 1901
Gold of Bengal.

n Corentin, Coline, Valentin et Guénolé, l’équipage du bateau laboratoire Nomade
des mers, pendant la traversée du détroit de Malacca.

riences nous aident à faire connaître
ces technologies. Nous avons également réalisé 22 documentaires à ce
jour, diffusés par la chaîne Arte. Ces
films participent au financement du
projet, tout comme l’Ademe, mais
aussi des fondations d’entreprise,
mécènes et particuliers via des campagnes participatives.
BBI : Parmi de nombreux exemples,
l’un d’eux vous a-t-il particulièrement
frappé ?
C. de C. : En Malaisie, sur un site

de transformation de déchets, nous
avons, par exemple, découvert les
mouches soldats noires, présentes
un peu partout à la surface du globe.
Les larves se nourrissent des déchets
qu’elles transforment en compost. Le
compost va à l’agriculture locale. Les
larves servent ensuite à l’alimentation animale, comme les élevages de
poissons. Dans trop de pays encore,
on brûle les déchets organiques composés d’eau à 80-90 %. On dépense
donc énormément d’énergie… pour
brûler de l’eau ! Sans rien valoriser, ce
n’est pas très malin.
BBI : Le concept de low-tech
ne surprend plus, il séduit…
C. de C. : L’attirance va croissant

depuis environ cinq années, parmi
les écoles d’ingénieurs, mais pas
seulement. Beaucoup de futurs
ingénieurs sont en quête d’un travail
non uniquement basé sur le salaire
mais aussi chargé de sens. Notre
discours n’est pas celui d’une écologie décroissante et moralisatrice
mais innovante, au service de modes
de vie plus sains, plus durables,
pour l’individu et la planète. Cette
démarche fait également réfléchir
les entreprises intéressées par les
innovations dites « frugales », soit
« faire mieux avec moins ». À l’issue
de notre tour du monde, en 2021*,
nous réfléchissons à créer un centre
de recherche et développement du
low-tech, regroupant ingénieurs,
inventeurs ou encore designers afin
de pousser l’aventure encore plus
loin.
Propos recueillis
par Christophe Driancourt

* À l’issue de la Journée de la
mobilité, Nomade des mers
poursuivra son périple à partir de
San Francisco vers le Mexique puis
les Caraïbes via le canal de Panama.
À suivre…
Pour en savoir plus :
lowtechlab.org.
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LE SEUL SPÉCIALISTE DE L’IMMOBILIER DE
STANDING CONSTRUIT APRÈS 2000
Une expertise métier spécifique des caractéristiques
techniques des immeubles construits après 2000
Une expertise marché consacrée à la connaissance
précise de l’offre et de la demande

NOTRE VILLE
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Une équipe spécialisée de professionnels en contact
au quotidien avec les acteurs de ce marché

VOUS CHERCHEZ À VENDRE ?
Inscrivez-vous au Service Exclusif Estim.2000&+ et Obtenez
un rendez-vous pour une étude ciblée de votre bien

VOUS CHERCHEZ À ACHETER ?
Inscrivez-vous au Service Exclusif Avant-Première et Recevez
une annonce « Off-Market » avant publication sur Internet

Rendez-vous sur wwww.immoapres2000.fr ou appelez le 01 41 22 12 20
SAS IMMOAPRES2000- siège social : 121, rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, RCS Nanterre 843 729 252
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Infos en bref
TRI ET RECYCLAGE DE TOUS LES EMBALLAGES,
DÈS LE 1er OCTOBRE !
Dès le 1er octobre, vous pourrez trier et recycler tous les emballages sans exception.
Pour un tri plus simple, tous les emballages pourront être déposés dans le bac jaune,
y compris le plastique.
partir du mardi 1er octobre, capsules de café,
pots de yaourt, barquettes ou encore sacs en
plastique, pots de crème cosmétique, boîtes de
poudre chocolatée, métal, papier, carton, briques
alimentaires, plastique, autrefois jetés avec les
ordures ménagères, pourront être déposés dans
les bacs jaunes. Désormais, tous les emballages,
sans distinction, seront triés. Chacun contribuera
ainsi à la préservation de l’environnement en
recyclant davantage les déchets. Pour faire face
à l’augmentation des déchets triés, les centres

La ville de Boulogne-Billancourt, en partenariat avec Grand Paris Seine
Ouest, Éco-systèmes et le Syctom, propose aux habitants des points de
collecte solidaire pour y déposer des appareils électriques hors d’usage
ou en état de marche.
À Boulogne-Billancourt : 10 collectes ont été organisées et
1 056 contributeurs ont été dénombrés. Au total, 13,7 tonnes de vieux
appareils ont été collectées. Ils sont triés, nettoyés, réparés et revendus
à prix solidaires par l’association Emmaüs, ou à défaut, recyclés par
Éco-systèmes.
Prochaines collectes le samedi 21 septembre 2019 - 10 h à 14 h.
Deux points de rendez-vous au marché Escudier et face à la piscine.

13,7

Depuis le début de l’année 2019,
tonnes de vieux appareils
électriques on tété collectées à Boulogne-Billancourt.
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Rénovation énergétique de l’habitat : des conseillers à votre service
Isolation du toit et des murs, installation
d’équipements à énergie renouvelable et
conseils de financement. L’Agence locale
de l’énergie et du climat (ALEC) répond
à vos questions lors des permanences
de l’Espace Conseil FAIRE et
locales. Explications de Sandrine Conrate,
conseillère énergie depuis 2011.
Un particulier souhaite rénover l’isolation
de son logement. À quelles aides peut-il
prétendre ?
En maison individuelle, il y a le crédit d’impôt.
Pour l’isolation de toiture, cela représente
30 % du montant de la fourniture et de la
pose de l’isolant. Cette aide provient de l’État.
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Déchets électriques : prochaine collecte
le samedi 21 septembre

de tri du Syctom disposent désormais des équipements nécessaires au traitement de ces nouvelles matières. Une fois passés au centre de tri,
les matériaux seront compactés sous forme de
balles puis transportés vers des usines de recyclage. Ils seront, à ce moment-là, transformés en
granulés, bobines ou plaques et seront utilisés
pour fabriquer de nouveaux objets : des pots de
yaourt seront transformés en cintres, des bidons
de lessive deviendront des bancs publics…

NOTRE VILLE
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Il existe la TVA à taux réduit pour les travaux
d’économie d’énergie. La TVA est de 5,5 %
au lieu de 10 % pour les travaux classiques.
Existent aussi les primes d’économies
d’énergie attribuées par les fournisseurs
d’énergie. Les particuliers peuvent bénéficier
d’aides locales. GPSO accorde une
subvention pouvant atteindre 1 700 € pour
l’isolation des toitures (Déclic Énergie).
Prochaine permanence, le mardi 24
septembre, à l’hôtel de ville, service Gestion
du droit des sols (2e étage). 8 h 30 – 12 h
et 13 h 30 – 17 h 30. Renseignements au
numéro vert gratuit de GPSO 0 800 10 10 21
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Redonnez vie à vos tapis et tapisseries
N E T TO YA G E E T R E S TA U R AT I O N D E V O S TA P I S , K I L I M S
E T TA P I S S E R I E S PA R D E S M A Î T R E S - R E S TA U R AT E U R S
D E P U I S T R O I S G É N É R AT I O N S .

Devis et déplacement gracieux

PA R I S 7

PA R I S 8

25 rue Bellechasse

66 av. des Champs-Élysées

01 47 05 31 25

01 40 70 08 79

W W W. L A C L I N I Q U E D U TA P I S . F R
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PA R I S 1 6

75 bis rue Michel-Ange
01 40 71 53 06

L’émouvant hommage à Pierre Delbos,
reconnu Juste parmi les nations
Le 6 juin dernier, une cérémonie
était organisée à l’hôtel de ville à la
mémoire de Pierre Delbos (19001971), fermier du Cantal reconnu
Juste parmi les nations à titre
posthume par l’Institut Yad Vashem
de Jérusalem, pour avoir sauvé
des Juifs durant la Seconde Guerre
mondiale. Parmi les participants,
la Boulonnaise Raymonde Kalma,
3 ans à l’époque et aujourd’hui âgée
de 80 ans, présente lors de cet
après-midi émouvant, tout comme
René Delbos, le neveu du héros.
C’est grâce aux démarches de la
propre fille de Raymonde, Laurence
Scebat, boulonnaise également,
qui a repris contact avec la famille
Delbos, que le fait a été relaté puis
reconnu. Le 16 janvier 2018, Pierre
Delbos, à titre posthume, se voyait
décerner la plus haute distinction
civile de l’État d’Israël.

NOTRE VILLE
© Bahi

n Au centre, René Delbos, neveu
de Pierre, entouré de Laurence
Scebat et Raymonde Kalma.
Outre de nombreux élus boulonnais,
étaient notamment présents
Philippe Maffre, sous-préfet,
Haïm Korsia, grand rabbin de
France, Delphine Gamburg, ministre
conseillère auprès de l’ambassade
d’Israël en France, Michèle Habif et
Viviane Saül, déléguées auprès du
comité français de Yad Vashem, Elie
Korchia, président du Conseil des
communautés juives des Hautsde-Seine, les rabbins Kassabi et
Sojcher, et Robert Ejnès, président
de la communauté juive de
Boulogne-Billancourt.

LAURENCE SCEBAT, FILLE DE RAYMONDE
« Nous avons été touchés par la présence
de tant de personnes »
« Cette cérémonie en mairie a été un bel hommage rendu à Monsieur
Delbos. Nos familles ont été heureuses de cette reconnaissance.
Nous avons tous été très touchés par la présence de tant de
personnes réunies autour de nous. Nous ne nous y attendions
pas ! Comme ma mère et moi sommes boulonnaises, nous voulions
que cette manifestation se déroule dans notre ville et non à Paris
comme initialement proposé par le mémorial Yad Vashem. En outre,
Pierre-Christophe Baguet est très investi auprès des Justes.
Les personnes qui ont assisté à cette cérémonie ont ressenti une
grande émotion. Dès le lendemain, nous avons reçu de nombreux
témoignages de sympathie. »

Accueillies et cachées dans une ferme
du Cantal

© Bahi

L’

émotion était forte dans les salons
d’honneur de l’hôtel de ville, une
émotion qui a étreint les familles
Delbos, Kalma, Balmagie, Konski, de
nombreux élus boulonnais et un parterre
de personnalités. Des cœurs qui se sont
serrés à l’écoute de « Nuit et Brouillard »,
de Jean Ferrat, joué en introduction. « Ils
étaient vingt et cent, ils étaient des milliers… » Devant une salle comble, PierreChristophe Baguet a salué la mémoire de
Pierre Delbos qui « nous offre, plus d’un
demi-siècle après son acte héroïque, une
magnifique leçon de vie. Alors que l’Europe s’était perdue dans la pénombre, sans
flancher, il s’est tenu debout, face à l’Histoire et devant les hommes. » Ont suivi les
interventions tout autant poignantes du
grand rabbin de France Haïm Korsia et
du sous-préfet Philippe Maffre.
« “Qui sauve une âme sauve l’humanité”,
dit le Talmud », ont déclaré les représentantes du comité français de Yad Vashem.
« C’est un honneur et une grande fierté de
recevoir cette haute distinction, a confié
René Delbos. Il est évident qu’une telle
preuve de courage ne peut que forcer le respect (…) Un grand merci à vous Laurence,
à votre famille, grâce à qui cette reconnaissance a pu aboutir. »
Dans les salons d’honneur, les élèves de
CM2 de l’école Rambam ont entonné Le
Chant des partisans, l’hymne israélien puis
La Marseillaise.
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En 1942, Raymonde Kalma, née Apfelbaum, a 3 ans. Son père,
d’abord interné au camp de Pithiviers, est déporté à Auschwitz
le 25 juin 1942 par le convoi n°4. Il ne reviendra pas du camp
de la mort. La mère de Raymonde trouve alors un passeur pour
emmener sa fille en zone libre. Avec sa tante, Léa Konski, âgée
de 16 ans, l’enfant trouve refuge dans la ferme de Pierre Delbos
à Niac, dans le Cantal. Elles y seront rejointes par Eta Konski,
grand-mère maternelle de Raymonde, et son fils, Maurice Konski.
Ils y resteront cachés jusqu’en 1944. Après août 1944, Raymonde
et sa famille retrouveront Sarah Konska, une sœur de la mère de
Raymonde, ainsi que Ruchia Apfelbaum, la mère de Raymonde.
Pierre Delbos a tout fait pour rendre la vie le plus agréable
possible à ces quatre personnes, jusqu’à céder son lit et aller
dormir dans la grange, lui, le paysan qui certes ne possédait pas
grand-chose, quatre vaches et un cochon, mais avait un grand
cœur. Au 1er janvier 2018, 27 362 personnes s’étaient vu décerner
le titre de Juste dans le monde, dont 4 099 en France.
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« J’ai révolutionné
l’accès à une literie de qualité »
Pierre Elmalek, Président Fondateur de MAISON de la LITERIE
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LOCATION

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

Livraison et
installation offertes
Voir conditions générales en magasin.

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

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

251 bis, Boulevard Jean Jaurès
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tél.: 01 46 10 43 70
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Gestion de la Ville : Boulogne-Billancourt
retenue par le ministère pour encore plus
de transparence et d’efficacité

A

pporter plus de lisibilité, de transparence
et d’efficience dans la gestion publique :
Boulogne-Billancourt, collectivité
pilote, s’est inscrite dès 2014 dans cet objectif
visant à simplifier les processus administratifs,
à moderniser, dématérialiser intégralement
les procédures et à rendre plus transparente
la gestion financière locale. Dès 2015, sous
l’égide de la Cour des comptes, la Ville a inscrit
sa démarche au sein d’un groupe de travail de
France urbaine, association de référence des
métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et grandes villes.
Dans cette logique, notre commune a déposé,
en mars dernier, sa candidature aux dispositifs alternatifs à la certification des comptes

auprès de la direction départementale des
finances publiques des Hauts-de-Seine. Le
maire a également porté la candidature de la
Ville auprès de Gérald Darmanin, ministre de
l’Action et des Comptes publics pour expérimenter le futur compte financier unique
(CFU) rendu possible par l’article 242 de loi
de finances 2019.

TRANSPARENCE ET FIABILITÉ,
LE CERCLE VERTUEUX
Dans la perspective d’une certification des
comptes des grandes collectivités à horizon
2024, qui implique le développement de processus de contrôle interne et de maîtrise de
la fiabilité comptable, la Ville va tester sur
cette période les dispositifs dits « alternatifs
à la certification des comptes ». À l’instar des
contrôles opérés dans les entreprises par les
commissaires aux comptes, « l’attestation de
fiabilité » s’apparente à un audit garantissant
leur fiabilité. Les comptes de la Ville sont
ainsi présentés en toute transparence pour
les citoyens, les entreprises, mais aussi pour
les prêteurs sur les marchés financiers.

Le CFU, compte financier unique, qui sera
progressivement expérimenté dans les villes
retenues, participe aussi de cette volonté
de simplification. S’il existe aujourd’hui un
compte administratif d’une part, et un compte
de gestion d’autre part, le CFU présentera les
résultats globaux des communes sous une seule
et même bannière, plus lisible et plus compréhensible pour tous. À Boulogne-Billancourt,
l’expérimentation commencera dès 2020 avec
les travaux préparatoires pour adopter le nouveau référentiel budgétaire et comptable M57
sur l’exercice 2021, avec une première présentation du compte financier unique en juin 2022.
La convention de services comptable et financier 2015 à 2019, relative à la fiabilisation des
comptes, qui était une première étape vers
la certification, va être actualisée d’ici la fin
d’année pour la période 2020 à 2023. Les nouvelles actions partenariales entre la Ville et
la Direction générale des finances publiques
(DGFP) issues de ces nouveaux projets innovants s’inscrivent dans ce cercle vertueux
pour une gestion publique plus lisible et plus
efficace.
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Déjà engagée depuis plusieurs années
dans une démarche de fiabilisation des
comptes et de dématérialisation,
Boulogne-Billancourt a postulé en mars
et en juin derniers à deux démarches
innovantes, les dispositifs alternatifs
à la certification des comptes
et le compte financier unique (CFU).

PROJET DE LOI DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

© Sénat

Porté par notre sénatrice Christine Lavarde, et soutenu par le
gouvernement, l’amendement sur le droit de grève dans la fonction
publique territoriale a été adopté.
Mercredi 27 juin, lors de l’examen du projet de loi de transformation de la fonction publique,
le Sénat a adopté un amendement, porté par Christine Lavarde, sénatrice et conseillère
municipale, visant à encadrer le droit de grève dans la fonction publique territoriale. Après
le rapport de la commission mixte paritaire, l’amendement figure désormais sous une forme
modifiée dans le texte de loi promulgué le 6 août dernier.
Sans revenir sur le principe du droit de grève qui est un principe constitutionnel, Christine Lavarde
a présenté fin juin au Sénat un amendement mettant en place un dispositif pour encadrer
l’exercice du droit de grève dans la fonction publique territoriale. « Actuellement, la loi encadre
le droit de grève dans la fonction publique d’État et dans la fonction publique hospitalière, mais
rien n’est prévu pour la fonction publique territoriale », a rappelé notre sénatrice et conseillère
municipale. Afin d’assurer la mission de continuité de service public, Christine Lavarde a souhaité
encadrer l’exercice du droit de grève à certains services, à savoir la collecte et le traitement
des déchets des ménages, le transport public de personnes, l’aide au maintien à domicile,
la restauration scolaire, l’aide aux personnes âgées ou handicapées, la protection des biens
et des personnes, l’accueil des enfants de moins de 3 ans,
l’accueil périscolaire, la gestion des équipements sportifs et la
délivrance des titres d’état civil. Parmi les limitations au droit de
grève, l’amendement prévoit aussi un délai de prévenance de
48 heures, une cessation du travail dès la prise de service et une
durée minimum de cessation de travail afin d’éviter les grèves
perlées. Après son adoption au Sénat par 193 voix contre 107,
l’amendement est passé en commission mixte paritaire fin juillet
et a aussi été adopté après modification (qui précise la liste
des services concernés et la nécessité d’une concertation entre
l’employeur territorial et les organisations syndicales).
Il figure désormais dans le texte de loi 2019-828 de
transformation de la fonction publique du 6 août 2019.
Le texte de loi est consultable sur legifrance.gouv.fr

Les services fiscaux
et financiers veulent
fermer de nombreux
centres publics dans le
département. La Ville et
GPSO réagissent !
Un article du Parisien Hauts-de-Seine
s’était fait l’écho de la volonté du
ministère de fermer un certain nombre
d’antennes des services fiscaux dans
le Département avec un possible
impact sur les services de la DGFIP
sur GPSO et à Boulogne-Billancourt,
en particulier, la trésorerie municipale.
Ainsi, le conseil de territoire et le
conseil municipal ont fermement
réclamé qu’une « véritable concertation
soit organisée avant toute décision
impactant la vie quotidienne de nos
concitoyens et entreprises ». Ces deux
vœux ont été votés à l’unanimité.
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FINANCES

Des comptes 2018
Des impôts inchangés depuis 9 ans, des
				
en baisse, un résultat consolidé
200

Une Ville efficace
et compétitive

Croissance des charges de
(hors FCCT, part

L

es dépenses courantes (achats fournitures, fluides,
prestations de services, impôts et taxes) ont connu
en 2018 une légère diminution, -0,6 % par rapport à
2017. À périmètre constant, cela représente un effort
supplémentaire d’économies de 1,3 million d’euros, car l’ouverture de nouveaux équipements ou
leur fonctionnement en année pleine induisent des
dépenses nouvelles par rapport à l’année 2017. Sur
ce poste de dépenses, ces économies s’additionnent
aux 800 000 euros réalisés en 2017, 1,4 million en 2016
et 2 millions en 2015.
Concernant les dépenses de personnel, principal
poste de charges, les efforts consentis sur la masse
salariale se sont poursuivis sur 2018. Il convient de
noter que, comme les autres villes de GPSO, la Ville
rencontre des difficultés à recruter des agents qualifiés dans le domaine de l’urbanisme, des travaux ou
encore de l’informatique.
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2013

L

es droits de mutation ont
été supérieurs de 506 000
euros à la moyenne des cinq
dernières années, sans qu’il y
ait une vente exceptionnelle
d’un immeuble de bureaux.
Le marché immobilier de la
Ville reste très dynamique et
en tension continue. Enfin, les
recettes tirées de l’occupation
du domaine public progressent
fortement (+2,1 M€), principalement du fait du début des travaux du Métal 57.
Conséquence directe du dynamisme économique de la Ville
et de ses faibles taux de fiscalité,
les prélèvements de l’État ont
continué de progresser. Pour le
seul exercice 2018, la diminution des capacités financières

de la Ville est de 3,1 millions
d’euros, soit l’équivalent de 5 %
du produit des impôts ménages
2017 perçu par la Ville. La
contribution au titre du FSRIF
augmente de 1,8 million d’euros et la DGF continue sa
baisse inexorable (-1,3 million
d’euros par rapport à 2017).

Les capacités financières de
la Ville ont ainsi diminué de
30,7 millions d’euros entre
2013 et 2018. Les dotations
de l’État ne représentent
plus que 5,5 % des recettes
de fonctionnement réelles de
la Ville, contre 12 % en 2013.
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2014

2015

Charges de fonctionnement
réelles constatées au CA
Charges de fonctionnement réelles (DGFIP)
à périmètre constant (Accord Lebranchu
et point indice, rythmes scolaires,
dépenses induites équipements nouveaux,
transfert budget annexe)

Entre 2014 et 2018, 23,6 millions d’euros d’économies de fonctionnement cumulées ont été
réalisées à périmètre constant.

Un dynamisme économique incontesté
malgré les prélèvements de l’État
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Année après année,
l’excellente gestion
financière de la Ville se
confirme. Comme l’a révélé
le compte administratif
présenté lors du conseil
municipal du jeudi 27 juin,
les efforts de gestion
engagés depuis plusieurs
années continuent de porter
leurs fruits. En hausse par
rapport à 2017, l’épargne
brute consolidée se situe
à un niveau exceptionnel
de 31,2 millions d’euros,
permettant à la Ville
de faire face à son
besoin de financement
des équipements et au
remboursement de la dette.
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2008 2009

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2016 2017 2018

0

CAF Budget principal
au compte administratif

CAF budget annexes au compte
administratif

Dépenses réelles de fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement

encore exceptionnels !
services en plus, une dette et des dépenses
de + 28,7 millions d’euros.
CPS et fiscalité)

163,3

153

153,5

4,8 M€

148,2

5,5 M€

148

U

164,9

144,3

23,6 M€

161,6

3 M€

141,3

ne stabilité des taux d’imposition et un endettement faible permettent d’envisager l’avenir avec sérénité. L’encours de la dette est en diminution depuis dix ans. La dette du
budget principal et du budget annexe piscine patinoire a diminué de 82 millions d’euros, soit
-53 % sur la période 2008-2018 (de 155,9 à 73,9 millions d’euros). La dette par habitant du
budget principal est de 537 euros contre 1 144 euros pour la moyenne des villes de plus de
100 000 habitants. Le résultat net consolidé de l’exercice 2018 de 28,7 millions d’euros (dont
26,5 sur le budget principal) permet d’ores et déjà d’affirmer que le budget 2020, bien que
marqué par une pénalité SRU de 6,9 millions d’euros, pourra être équilibré sans difficulté.
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Un ambitieux programme
d’investissements
et de modernisation

L

es dépenses d’équipement de l’exercice
2018 s’inscrivent dans la moyenne des
dépenses d’investissement des dix dernières
années, avec un montant cumulé de 24,1 millions d’euros sur le budget principal. Dix pour
cent ont été consacrés à des travaux de modernisation des écoles (travaux d’amélioration de
la performance énergétique). Le développement du plan numérique s’est poursuivi pour
1,8 million d’euros. Les derniers crédits ont été
versés pour le financement du complexe sportif
Le Gallo.
Par ailleurs, la réalisation de l’Ad’AP (agenda
d’accessibilité programmée) se poursuit selon
le calendrier concerté avec la préfecture. Au
31 décembre 2018, 11 établissements ont déjà
reçu un certificat d’accessibilité sans réserve
(groupe scolaire Billancourt, crèches Les
Longs Prés, Crestey et la Ferme).

Évolution de l’encours de dette de la Ville
Dettes consolidées (en Me)

155,9

Simulation charges de fonctionnement
réelles avec croissance 1 % en 2015/2016
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0

39

LA MAIRIE

Une dette par habitant parmi les plus faibles
des grandes villes de France

fonctionnement réelles
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Dette budget annexes

CE QU’IL FAUT RETENIR DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2018
✔✔ Les taux des impôts locaux, inchangés depuis
9 ans, sont les plus bas des villes de plus
de 100 000 habitants.
✔✔ La dette consolidée a baissé de 53 %
(82 millions d’euros) sur la période 2008-2018.
✔✔ Entre 2013 et 2018 : l’État a prélevé
+30,7 millions d’euros. De son côté, la Ville
a économisé 23,6 millions de dépenses de
fonctionnement.

Dont dette
Boulogne-Billancourt Information n Septembre 2019 par le ver
de la péna

Prochain conseil municipal
le jeudi 26 septembre à
18h30 dans les salons
d’honneur de l’hôtel de ville.

Parmi les délibérations
du conseil municipal du 27 juin

BOULOGNE-BILLANCOURT, LA DYNAMIQUE BASKET-BALL EST LANCÉE

L
LA MAIRIE
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a mise en œuvre du programme Boulogne-Billancourt 2024 et la
construction d’une Arena de 5 000 places qui accueillera, d’ici à
2023, le club de basket Metropolitans 92, avaient été adoptées au
conseil municipal du 21 février. Le 11 avril, a été autorisée la création
d’une SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) chargée de mettre
en œuvre un grand projet sportif via un cluster fédérant les acteurs
privés, associatifs et publics boulonnais.
Le tout s’inscrit dans un projet ambitieux :l’accueil d’une discipline olympiqueauseindelafutureArenaetl’obtentiondulabel«TerredeJeux 2024».
Cette même SCIC a permis de réaliser l’acquisition, à hauteur de
84 % de capital, du club de basket professionnel Metropolitans 92,
évoluant en Jeep élite, l’équivalent de la Ligue 1 en football, et ce à
de très bonnes conditions. Dans cette continuité, une subvention
de fonctionnement a logiquement été votée au profit de la société

anonyme sportive professionnelle (SASP) Metropolitans 92, d’un
montant final de 1 150 000 €. Soumise à une stricte réglementation,
cette subvention est liée à une convention d’objectifs qui devront
être réalisés pour que la somme soit intégralement versée. Le projet
intègre également l’arrivée prochaine d’un centre de formation en
lien avec le nouveau lycée du Trapèze, sur une terre, Grand Paris
Seine Ouest, vivier de basketteurs avec plus de 2 200 licenciés, dont
près de 1 500 enfants.
Dans le cadre de la convention d’objectifs verront le jour de nombreuses initiatives : basket, tournois, journées éco-basket, découverte du basket de haut niveau, etc., en lien avec les centres de
loisirs et le service jeunesse de la Ville. La dynamique basket, également synonyme de mixité sociale, de développement du fair-play
et d’une saine éthique, est lancée.

BOULOGNE-BILLANCOURT S’ENGAGE AVEC LES « VILLES
ET TERRITOIRES SANS PERTURBATEURS ENDOCRINIENS »

Projet de contrat Ville/Département 2019-2021 : le 92 attribue à
Boulogne-Billancourt une enveloppe de plus de 13 millions d’euros
La participation du Département pour les projets de la Ville était de plus de
12 390 000 € pour la période 2016-2018. L’enveloppe de crédits (investissement
et fonctionnement) monte à 13 022 760 € pour le nouveau contrat. Le Département
apporte notamment un soutien de 1 770 000 € pour la restauration de l’espace
Bernard-Palissy, 1 800 000 € pour la réhabilitation de la maternelle Fessart, ou
encore 2 550 000 € pour le futur aménagement du cimetière Pierre-Grenier et
1 250 000 € pour l’aménagement de la crèche Gallieni-Bellevue. En fonctionnement,
le conseil départemental débloque, entre autres, une subvention de plus
de 3 690 000 € au profit des structures municipales de la petite enfance.

UN NOUVEL OUTIL POUR BOOSTER LE BÉNÉVOLAT
Avec, par exemple, plus de 600 volontaires
pour la collecte de la Banque alimentaire,
Boulogne-Billancourt est particulièrement
active dans le domaine du bénévolat. En
revanche, dans certains secteurs, il s’avère
que les associations ont des difficultés
à renouveler leurs équipes. La transformation
des modes de vie a modifié les bénévolats,
plus courts, plus fragmentés. Afin de les
aider, la Ville a décidé de se rapprocher de
l’association Benevova et de sa plate-forme
numérique, qui met en relation les secteurs
associatifs et les bénévoles et accompagne
les associations sur le terrain. Depuis son
lancement, en 2013, Benevova a mobilisé
11 000 citoyens à Paris, Lille et Nantes,
au service de 200 associations. L’action de
Benevova, à qui la ville octroie une subvention

de 4 000 €, s’inscrira en complément
de l’action du Centre du bénévolat.
Elle accompagnera dans un premier temps
les projets et actions à caractère solidaire.
Plus d’informations sur benevova.fr

BOURSES DE L’INITIATIVE : COUP DE POUCE
POUR 12 PROJETS BOULONNAIS
Depuis leur création, les bourses de l’initiative
ont permis d’aider à la réalisation de
350 projets menés par des Boulonnais âgés
de 16 à 27 ans. Pour la première session de
l’édition 2019, après dépôt des candidatures
au Bureau Information Jeunesse et leur
analyse, 12 projets sur 16 présentés ont
été jugés recevables. Les initiatives doivent
comporter un caractère humanitaire, social,
culturel ou sportif. La participation de la Ville
représente une dépense totale de 14 800 €.
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La lutte contre les perturbateurs endocriniens
est aujourd’hui l’un des objectifs prioritaires des
grands organismes sanitaires, dont l’Organisation
mondiale de la santé, et est également reprise
par l’Union européenne. Dans ce cadre, la Région
Île-de-France a adopté la charte « Villes et
territoires sans perturbateurs endocriniens ». Ce
texte lancé par le Réseau Environnement Santé
a pour but d’amener les collectivités locales à
abandonner ces produits ou à en restreindre
l’usage, y compris dans l’alimentation, ou
encore de favoriser l’information des populations
et de tous les professionnels concernés par
cette problématique. Bien avant que la loi ne
l’exige, GPSO a eu recours, dès 2008, au zéro
pesticide pour le traitement des espaces verts.
Du dispositif Jardiner ma ville au Plan climat,
du soutien au projet Times For Oceans au
renforcement du bio dans les cantines scolaires,
la Ville s’inscrit pleinement dans la lignée
de cette charte qu’elle a décidé de signer et
promouvoir.

AUGMENTATION DES TARIFS SUR LA PUBLICITÉ
EXTÉRIEURE
Les collectivités sont tenues de fixer, chaque
année avant le 1er juillet, les tarifs de la taxe
locale sur la publicité extérieure, à savoir
l’ensemble des dispositifs de publicité visibles
depuis toute voirie, des enseignes ainsi que les
dispositifs numériques et les bâches publicitaires
de chantier. Après avoir étudié les tarifs dans les
communes limitrophes, qui pratiquent les tarifs
plafonds fixés par la loi, le conseil municipal a
voté une augmentation de 5 euros de chaque
support pour le territoire de Boulogne-Billancourt.
Il s’agit aussi d’œuvrer pour limiter ce qui est
parfois ressenti comme une pollution visuelle.
Cette augmentation du tarif de base par mètre
carré est le maximum annuel applicable dans la
limite des plafonds fixés par la loi.

Conseil de territoire de GPSO du 26 juin

Trottinettes électriques
en free floating :
la Ville prend un arrêté

E

n 2018, les dépenses réelles de fonctionnement
reposaient principalement sur le ramassage
et le traitement des déchets, la propreté et l’enseignement artistique. Ces dépenses ont seulement augmenté de 0,09 %, très en deçà du taux
d’augmentation de 1,2 % imposé par l’État aux
collectivités.
Grand Paris Seine Ouest présente un bilan financier stable principalement en raison du ralentissement inédit de la contribution à la péréquation
(mécanisme de redistribution entre collectivités
territoriales) et de la maîtrise de la masse salariale.
Dans le même temps, le niveau de service proposé
aux habitants a été renforcé, particulièrement en
matière de propreté (+1,7 million d’euros).
En recette de fonctionnement, GPSO a notamment bénéficié de la dynamique de la cotisation
foncière des entreprises et des revenus engendrés
par la réforme du stationnement*.
Le niveau d’autofinancement a ainsi été
augmenté ponctuellement et a permis la réalisation de nombreux équipements de l’espace
public, de sport et de culture, à hauteur de
19 millions d’euros, et notamment des travaux
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de réhabilitation du conservatoire de BoulogneBillancourt ainsi que des travaux d’aménagement sur l’espace public (entre autres aménagement des abords de l’école numérique,
réfection de chaussées rue Denfert-Rochereau, rue des Menus, rue Max-Blondat, rue Le
Corbusier, sécurisation du carrefour Gallieni,
réaménagement des aires de jeux du jardin
Farman, mise en accessibilité des trottoirs rue
de Sèvres…).

Baisse de l’endettement
Profitant de cette conjoncture exceptionnelle,
GPSO s’est désendetté à hauteur de 16 millions
d’euros, dont 8,2 millions de remboursement
anticipé au cours de l’exercice 2018. L’encours
de dette de l’Établissement public territorial
est ainsi passé de 93 millions d’euros en 2017 à
77 millions en 2018.
Ce montant comprend la dette relative au
Contrat de partenariat public privé (CPPP) en
matière d’éclairage public sur les territoires de
Boulogne-Billancourt et de Sèvres, assimilée à
une dette depuis 2011. Son encours est passé
de 24,4 millions d’euros au 1er janvier 2018 à
22,5 millions d’euros au 31 décembre 2018, soit
une diminution de 2 millions d’euros.

*Stationnement : répartition de l’utilisation des recettes
Dans le cadre d’un nouveau transfert de compétence de l’État, sans compensation financière
ni concertation, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
(loi MAPTAM) a imposé aux collectivités une profonde réforme du stationnement payant sur voirie, mise
en œuvre à compter du 1er janvier 2018. Désormais, les communes ou les intercommunalités compétentes
en matière de mobilité ont l’obligation de fixer les redevances d’occupation (tarifs de stationnement)
et le montant du forfait post-stationnement (FPS) qui remplace l’amende pénale.
Depuis l’instauration de cette réforme, 75 % des recettes liées au stationnement sont reversées
à Île-de-France Mobilités et à la Région et permettent de financer les transports publics. Les 25 % restants
sont reversés aux villes par l’État, permettant de financer les services publics municipaux et de déployer
de nouveaux dispositifs de mobilité (plan vélo, autopartage, pistes cyclables, sas vélos, navettes locales,
transport scolaire, Vélib’…).

© Adobe stock/ Trygve

Mercredi 26 juin 2019, les élus du Conseil territorial de Grand Paris Seine
Ouest ont approuvé le compte administratif du budget de l’Établissement public
territorial pour l’année 2018.

Le compte administratif 2018
de Grand Paris Seine Ouest
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À la suite d’une décision du Conseil
territorial du 26 juin 2019,
le stationnement des trottinettes
électriques en free floating,
autrement dit en libre-service sans
station d’attache fixe, a été interdit
sur le territoire de Grand Paris
Seine Ouest.
À compter du 1er juillet 2019,
le territoire de Grand Paris Seine
Ouest, et donc Boulogne-Billancourt,
ont été placés en zone rouge,
c’est-à-dire hors du périmètre
couvert par les services,
afin d’endiguer le développement
anarchique de ces engins.
Un courrier a été adressé par PierreChristophe Baguet aux prestataires
pour les informer et leur demander
d’activer sur leurs réseaux et
applications cette interdiction totale
de stationner sur le territoire.
Les services techniques de Grand
Paris Seine Ouest procèdent
désormais à l’enlèvement
systématique des trottinettes
électriques, qui sont considérées
comme des dépôts sauvages.
Dans ce cas, les opérateurs doivent
alors s’acquitter d’une amende
(68 €). Les contrevenants qui
stationnent leur véhicule sur les
trottoirs sont également verbalisés
à hauteur de 150 €.
Cette décision d’interdiction de
stationnement sur les trottoirs a été
entérinée par la prise d’un arrêté
municipal le 22 août.
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GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »
ÎLE SEGUIN : UN INTERMINABLE GÂCHIS

L

© DR

a décision du groupe
Bolloré de renoncer à
tout projet sur l’Île Seguin
a été annoncée juste avant la
trêve estivale. C’est le énième
épisode du fiasco de la gestion
de ce dossier par le maire
actuel et sa majorité.
En 2008, l’équipe précédente, successivement
conduite par Jean-Pierre Fourcade et PierreMathieu Duhamel, avait légué, il faut le rappeler, une situation simple : un plan d’urbanisme validé, des projets au stade du permis
de construire (un hôtel, une résidence pour
étudiants) et d’autres en cours d’élaboration,
une société d’aménagement en pleine santé,
avec une dette insignifiante et des acomptes
déjà encaissés pour les droits à construire.
Il aurait suffi de mettre en œuvre ce dispositif
pour que l’aménagement de l’île soit terminé
depuis plusieurs années.
Mais non. Prétendant réduire les 175 000 m²
constructibles autorisés, le maire a décidé de
tout jeter aux orties : le plan d’urbanisme,
les permis de construire et mieux encore,

LA MAIRIE
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au seuil de la grande crise de 2008, il a remboursé 40 millions d’euros aux promoteurs,
dégradant d’autant la situation financière de
la Ville.
La suite, depuis deux mandats, douze longues années, est connue et comporte beaucoup trop d’épisodes pour être racontée par
le menu. Rappelons seulement les projets
successifs de Monsieur Nouvel qui, contrairement aux engagements précédents, densifiaient à l’extrême l’île, les plans d’urbanisme
votés les uns après les autres et annulés de
même par la justice, sans compter le projet
R4 « le plus beau musée du monde » selon
la communication municipale, disparu dans
les méandres d’une affaire judiciaire entre
Monaco et la Suisse en passant par la Russie.
Tant de prétention pourrait faire rire, mais
le résultat de ces douze ans ne s’y prête pas.
L’Île Seguin, à l’exception de la Cité musicale
réalisée par le département, est toujours une
friche. La société d’aménagement est endettée
à hauteur de plusieurs centaines de millions
d’euros, sans que l’on sache exactement combien puisque ce montant est soigneusement

dissimulé. Les autres communes membres de
la communauté d’agglomération ne s’y sont
d’ailleurs pas trompées et font obstacle au
transfert de dette que le maire actuel voudrait
opérer vers elles pour sortir de cette impasse.
Le gâchis de ces douze années est immense.
Financier, urbanistique, il se traduit aussi par
une gigantesque perte économique et fiscale
pour notre ville et par une perte complète de
sa crédibilité.
Il reste à espérer que la prochaine échéance
municipale permettra d’envoyer à l’hôtel
de ville une équipe compétente capable de
mettre fin au gâchis et de donner un avenir
à l’Île Seguin.

mière semaine de juillet !
- quant aux tarifs de la piscine, c’est le désordre le plus
complet : mi-août, ils n’étaient
toujours pas affichés aux
caisses ; la plupart des tarifs
s’envolent : plus 30 % pour le
Pass liberté, ou encore plus
37 % pour l’accès combiné à
la piscine, à l’espace forme et
à la salle de sport ! Certes, le
prix du carnet des 12 entrées
simples a légèrement baissé.
Mais comment admettre
qu’un équipement municipal favorise des usagers occasionnels au détriment des familles, qui
en sont les principales utilisatrices.

à ne pas l’accepter en conseil municipal.

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

GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »
CANICULE

N

ous espérons que vous
avez passé un bel été
malgré la canicule qui
a affecté notre ville, comme
la quasi-totalité de la France,
au mois de juillet.
Heureusement, les pouvoirs
publics avaient anticipé ce
nouvel effet du dérèglement
climatique, ce qui a permis
d’éviter le renouvellement
du désastre d’août 2003, où la
canicule avait provoqué dans
notre pays une surmortalité de 55 %.
Les Boulonnais pensaient légitimement que la
fréquentation de notre piscine pourrait compenser les excès de la chaleur. Ils ont été cruellement déçus. En effet :
- la municipalité a décidé de changer d’opérateur pour la piscine-patinoire, mais elle s’est
bien gardée d’en informer les utilisateurs !
- pire encore, ce changement s’est produit fin
juin, et le nouvel opérateur a inauguré sa gestion en fermant l’équipement pendant la pre-
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Peut-être pensez-vous qu’en tant qu’élus, nous
avions la possibilité d’empêcher ces aberrations.
Or, tel n’est pas le cas puisque, élus d’opposition, nous avons été exclus des commissions qui
examinent les délégations de service public et
les marchés publics. C’est ce déni de démocratie
qui nous a empêchés d’examiner en détail ce
changement de délégataire et nous a conduits

Nous continuerons à être vigilants pour
défendre vos intérêts et nous renouvellerons
avec force notre revendication de la création
d’une seconde piscine qui sera autrement plus
utile que le stade de basket à plus de 50 millions
d’euros voulu par le maire.
Et nous continuerons aussi à nous battre pour
que soit promue, à Boulogne-Billancourt
comme ailleurs, une politique écologique pour
lutter contre le réchauffement de la planète et
éviter, autant que faire se peut, canicules, sécheresses et orages violents qui caractérisent, hélas,
nos étés.   
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

es traditionnelles vacances d’été sont désormais terminées, et Boulogne-Billancourt reprend depuis
quelques jours son rythme habituel. Nous espérons que cette période a été pour chacun synonyme
de repos et de bons moments passés en famille ou entre amis.

Nous avons bien sûr une pensée pour tous ceux qui n’ont pas pu prendre de vacances et toutes celles et ceux
qui ont souffert de la solitude ou de la chaleur mais qui ont cependant pu bénéficier de l’accompagnement
des services de la Ville.
En cette fin d’été, la majorité municipale souhaite à chacune et chacun une très belle rentrée, plus
particulièrement pour les plus jeunes, qui vont reprendre le chemin de l’école dans des locaux rénovés.
En effet, au cours des deux derniers mois, la municipalité a encore travaillé pour construire une ville au
service de tous, toujours plus belle et agréable. Quelques exemples :

• L’aménagement de « Comme à la maison ». Située dans les anciens locaux de la maison des syndicats
au 245, boulevard Jean-Jaurès, cette structure ouvrira en septembre. Elle n’a pas d’équivalent en France.
Dédiée aux travailleurs à horaires discontinus, principalement du secteur tertiaire, elle leur permettra
de se reposer, de se former et de s’informer entre deux activités journalières. Par la même occasion elle
renforcera les liens entre les salariés et les employeurs pour une meilleure prise en charge à domicile des
personnes les plus fragiles et pour l’accompagnement des familles en renforçant la stabilité des emplois.
Coût des travaux : 400 000 €.
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• En plus d’un budget supérieur à 42 millions d’euros dédié à l’Éducation, plus de 11 millions d’euros ont
été engagés cet été pour fusionner les écoles maternelles Casteja et Forum, Sèvres et Gallieni, réhabiliter les
groupes scolaires Denfert-Rochereau, Escudier et Fessart et effectuer de nombreux travaux de rénovation
pour la sécurité et le confort de tous les élèves.
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Cependant, nous avons bien conscience que certains de ces travaux, notamment ceux de voirie, peuvent
perturber nos déplacements. C’est pourquoi, le 31 juillet dernier, notre maire, Pierre-Christophe Baguet,
a adressé un courrier au président d’Enedis, demandant à l’entreprise en charge de la gestion de l’espace
public de veiller davantage au respect des plannings, d’informer les riverains des interventions et de
sécuriser les abords des chantiers.
Pour les mêmes raisons de sécurité et de partage de la voie publique, suite au vote des élus du conseil
territorial, le 26 juin dernier, la circulation et le stationnement des trottinettes électriques gérées par les
entreprises de free floating sont interdits sur le territoire des huit communes de Grand Paris Seine Ouest.
Celles des particuliers ne sont pas concernées.
Par ailleurs, et c’est une très bonne nouvelle, comme le maire l’avait annoncé au conseil municipal d’avril
dernier, notre Société publique locale (SPL) d’aménagement a signé lundi 12 août, moins de cinq mois
après le départ du groupe Bolloré, la cession du dernier terrain de l’Île Seguin au consortium DBS (Hines,
Icade et Vinci) pour 329 millions d’euros, soit 15 millions d’euros de plus. DBS devra déposer sa demande
de permis de construire au plus tard en février 2020 et verser le solde du paiement en janvier 2021.
Enfin, en septembre, mois de la reprise des activités et des événements municipaux, beaucoup de
manifestations sont à venir. En particulier les désormais traditionnels Forum des associations, le dimanche
8 septembre, et la Journée de la mobilité, le samedi 21 septembre, placée comme chaque année sous
le signe du développement durable. Cette dernière disposera du parrainage du navigateur Stéphane
Le Diraison et du jeune aventurier Corentin de Chatelperron. Nous vous y attendons très nombreux.
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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Nos résidences médicalisées

de standing près de chez vous

Résidence Médicis

Résidence du Parc

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

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

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

www.residencedelongchamp.com

www.medicissevres.com

www.residencemeudon.com

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

Résidence de Longchamp

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

24h/24

Environnement
sécurisé

Équipe
soignante
24h/24

Animations Cuisine réalisée Transports
sur place
en commun
variées
à proximité

Et beaucoup
d’autres
prestations

Nos autres résidences médicalisées près de chez vous :

09 70 14 08 58
Service et appel gratuits

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
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Visio-conférence avec vos élus,
prenez date pour la rentrée !
Après la mise en place de la permanence mobile qui vient à la rencontre des Boulonnais à sept reprises dans
différents quartiers de la ville, le dialogue en direct avec les élus a été mis en place fin juin et début juillet.
La prise de rendez-vous s’effectue via le site internet Boulognebillancourt.com qui donne tout le détail de l’opération.
Il faut ensuite télécharger Bluejeans, une application gratuite. Le rendez-vous est confirmé par mail. Il est possible,
via un smartphone, une tablette, un PC, d’échanger librement, confidentiellement et de visu, avec l’élu choisi !

DANS NOS QUARTIERS
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Visioconférences avec vos élus de quartier, le mardi, de 18h à 21h.
Q1 - Léon Sebbag : 3 septembre, 15 octobre et 10 décembre
Q2 - Pascal Louap : 10 septembre, 5 novembre et 17 décembre
Q3 - Christine Bruneau : 17 septembre et 12 novembre
Q4 - Jeanne Defranoux : 24 septembre et 19 novembre
Q5 - Sylvie Rougnon : 1er octobre et 26 novembre
Q6 - Sandy Vétillart : 8 octobre et 3 décembre
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Jean-Renoir fait son film

Il a fait danser le Stade de France
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L’agence événementielle, qui se dédie aux enfants, organise les fêtes
à Boulogne-Billancourt et au-delà, depuis sa création, en 1986.

PARCHAMP-ALBERT-KAHN

© Sandra Saragoussi

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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Rencontre de quartier
le 18 septembre à 19 h
T
COUR

DANS NOS QUARTIERS
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proposer des encadrements d’enfants pendant
les mariages.

Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale

Léon Sebbag
Maire-adjoint

Le mercredi 18 septembre,
rencontre de quartier en présence
du maire et de vos élus.
Venez nombreux.
Salle de spectacle du Centre de
gérontologie Les Abondances.
47-49, rue Saint-Denis.

Conférence de l’UNPI 92
La Chambre des propriétaires de Boulogne
(UNPI 92), en partenariat avec Action
Logement, présente Visale, dispositif
gratuit pour une location sécurisée le jeudi
26 septembre. Conférence suivie d’un débat.
Accueil à 17 h 30 à la Maison Walewska
8, rue de Montmorency. Entrée libre.
Parking sur place.
S’inscrire à cspib@free.fr
ou message au 01 48 25 13 20.

NOUVEAU COMMERCE
CANINOSS. Centre de toilettage pour chiens.

Sous la direction de Leslie Poitevin, toiletteuse
pour chien passionnée, le salon propose également la vente d’accessoires et d’aliments.
14, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny.
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 18 h 30,
fermé dimanche et lundi. Tél. : 01 70 68 29 11.
Site : caninoss.com
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ifadom. Un nom qui paraît familier à
beaucoup de jeunes Boulonnais, synonyme de souvenirs de fêtes d’enfants
réussies. Voilà plus de trente ans que Valérie
Gombert a monté cette entreprise, avec, selon
elle, un mélange d’insouciance et de conviction. Énergique et chaleureuse, la Boulonnaise
raconte volontiers que Difadom est né de son
succès d’animatrice de goûters alors qu’elle
était étudiante :« J’étais débordée de demandes,
j’ai eu besoin d’aide. Et de là…, il a bien fallu
monter une structure. » Elle se lance, l’affaire
grandit. Valérie comprend vite que son offre
doit s’élargir aux entreprises. « Nous sommes
une agence d’événementiel spécialisée dans le
domaine de l’enfant. Mais pas seulement. Nous
organisons des fêtes, des conventions, des lancements de produits pour des entreprises de
toutes tailles. Et, bien entendu, nous avons un
savoir-faire reconnu dans les événements autour
des familles. » C’est ainsi qu’il lui arrive, avec
son équipe, de célébrer des anniversaires intergénérationnels, grands-parents et petits-enfants
réunis. Ou encore – c’est très demandé – de

Départ du père Richard Greenslade,
merci pour tout !
Après sept ans passés à la paroisse Notre-Dame
de Boulogne, le Père Richard Greenslade quitte
Boulogne-Billancourt pour Saint-Cloud. Le jeudi
20 juin, au presbytère de l’église de la rue de
Verdun, de nombreux fidèles se sont retrouvés
lors d’un repas donné à l’occasion de son départ.
Pierre-Christophe Baguet a remis à cette occasion
la médaille de la ville à ce prêtre chaleureux
et très apprécié.

DU SUR-MESURE
Les entreprises représentent néanmoins près
des trois quarts de son chiffre d’affaires. Ici
encore, les événements proposés par Difadom
suivent l’air du temps. Leurs directions souhaitent associer les familles à la vie de leurs
salariés et n’hésitent pas à organiser des parenthèses ludiques. « Nous faisons des family day
une journée festive pour permettre aux enfants
de découvrir l’entreprise de leurs parents. Ça
fédère les équipes. Nous avons aussi une grosse
demande pour les arbres de Noël, toujours très
prisés », précise Valérie. Située avenue JeanBaptiste-Clément, l’agence a décidé de se
recentrer sur son cœur de métier : la petite boutique sur rue, trop chronophage, laisse la place
dès octobre, à un pop-up store. Car ici, on ne
connaît pas les week-ends, souvent passés sur
le pont. Valérie raconte aussi les aléas de son
métier, comme cette convention de plusieurs
centaines de personnes prévue sur les bords
de Seine qu’il a fallu déménager en 24 heures
pour cause de crue…
Du sur-mesure, voilà le credo de cette équipe
qui propose de l’inattendu, s’appuyant sur
sa qualité – et sa licence – d’entrepreneur de
spectacles. « C’est ce que nos clients aiment
chez nous, nous sommes en permanence à la
recherche de nouveaux talents », commente
Valérie. Elle travaille ainsi régulièrement avec
des orchestres, DJ’s, magiciens, maquilleurs,
sculpteurs sur ballon, caricaturistes et, évidemment, des comédiens. « Et, bien sûr, l’inévitable
photo-call ! », conclut-elle. Des pros capables
de faire d’une fête un happening continu.
Ch. D.

© Bahi
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Difadom, plus de 30 ans
et toujours de la fête !
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Vide-grenier
le 22 septembre
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Christine Zima peint la vie en bleu
m’a toujours passionnée. À
« eteldessin
point qu’en troisième, ma profes-
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Gagnante du concours des Talents boulonnais en mars 2018 avec sa toile
Blue Lights, Christine Zima expose 25 de ses œuvres dans la nef de l’espace
Landowski du 23 septembre au 21 octobre. L’exposition Mer et structures dévoile
le travail de l’artiste, à la limite du figuratif et de l’abstrait.
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Les locataires des 108 et 110,
rue de Bellevue organisent leur
traditionnel vide-grenier le dimanche
22 septembre de 10 h à 18 h.

Concert de La Lupinelle

© Sandra Saragoussi

La chorale La Lupinelle a donné un superbe
concert à l’église Sainte-Thérèse le mardi 18 juin.
Le chœur boulonnais, dirigé par Jean-François
Claudel, a interprété des extraits des Vêpres,
de Rachmaninoff, Nuits d’été, de Berlioz, et
le Te Deum de Dvoràk.

Travaux rue Gallieni
Des travaux sont nécessaires sur le réseau
d’assainissement entre la rue de Silly et l’avenue
André-Morizet.
Les travaux ont commencé début juillet pour
une durée prévisionnelle de 5 mois, soit jusqu’en
novembre, sauf aléas.
Coût : 1 485 000 €

seure de dessin avait convoqué mes
parents pour que je sois orientée dans cette
voie. Malheureusement, mon père s’y opposait. J’ai donc suivi des études de langues et je
me payais des cours de peinture avec l’argent
des baby-sittings. » Dans l’atelier de la rue
de Billancourt où elle enseigne désormais la
peinture et le dessin, Christine Zima semble
aujourd’hui épanouie. Si le chemin n’a pas été
évident, la Boulonnaise vit désormais de sa
passion. Après le bac, elle intègre une école
de graphisme et obtient un poste d’illustratrice de maquettes de livre chez Gallimard. En
1995, elle abandonne son poste chez l’éditeur
et se consacre en free lance à la fabrication
d'affiches de spectacle. En 2009, mère de trois
enfants, elle fait le grand saut vers la peinture
en s’inscrivant à une formation Martenot, une
pédagogie des arts plastiques fondée sur la
gestuelle, « qui favorise l’expression et la créativité ».Avec sa professeure Isabelle Tresca, elle
fonde alors l’AMBB (les Ateliers Martenot
de Boulogne-Billancourt) et expose pour la
première fois en 2012 dans la permanence du
quartier Parchamp-Albert-Kahn. Au cours de
ses cinq années de formation, Christine Zima
est tenue de rendre 130 œuvres par an. Douée,
elle devient enseignante à son tour.

INSPIRÉE PAR L’OCÉAN
Après avoir donné des cours chez elle pendant
plusieurs années, Christine Zima rejoint un atelier rue Escudier, puis celui du 52 bis, rue de
Billancourt, où elle transmet son savoir, actuellement, auprès de 76 élèves. « Entretemps, j’ai
eu la chance d’exposer à la galerie Mondapart
en septembre 2017, après avoir posté une de mes
toiles sur Instagram suite aux conseils de mon
fils. La galeriste Isabelle Lefort m’a ensuite choi-
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Permanence mobile
Le vendredi, mail Maréchal-Juin, angle rue
de Billancourt, 10 h à 12 h.
silly.gallieni@mairie-boulogne-billancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 92

PONT DE
SAINT-CLOUD

peinture depuis dix
ans, Christine Zima
transmet son savoir
auprès de 76 élèves
dans son atelier
au 52 bis, rue de
Billancourt.

DANS NOS QUARTIERS

Armelle Gendarme
Conseillère municipale

Pascal Louap
Maire-adjoint

© Sandra Saragoussi
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sie, parmi d’autres artistes, pour sa carte blanche
à l’espace Landowski, et c’est aussi elle qui m’a
poussée à me présenter aux Talents boulonnais
en 2018 », explique-t-elle. Qu’elle remporte !
« J’étais très émue, mais aussi très surprise. Mon
tableau prenait le contre-pied du thème sur le
feu », ajoute-t-elle. Tout s’est ensuite enchaîné :
exposition à la galerie des Carmes à Toulouse,
décoration des salles de l’entreprise IMA
France à Rouen et, aujourd’hui, exposition
dans sa ville. « Je suis très inspirée par l’océan, je
peins après les cours, surtout l’été quand je vais à
Royan, souligne-t-elle. Mes toiles, à dominante
de bleu, sont très graphiques. Je me laisse guider
par le geste. » À découvrir à partir du 23 septembre dans la nef de l’espace Landowski.
J.-S. Favard (avec A.-L. Krafft)

Christine Zima. 52 bis, rue de Billancourt.
Tél. : 06 78 60 12 72.
christine.zima0852@orange.fr
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Jean-Renoir : ils tournent un film
pour les 20 ans de leur collège
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Permanence mobile
Le mercredi, marché Billancourt, de 10 h à 12 h.
Le mercredi, parc de Billancourt, devant
la conciergerie, de 15 h à 17 h.
billancourt.rivesdeseine@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 93.

Pour fêter le
vingtième anniversaire
de l’établissement,
les élèves de JeanRenoir ont tourné
un court-métrage
musical et ainsi rendu
un bel hommage au
célèbre cinéaste, qui
aurait certainement
apprécié ce généreux
projet.

© DR

Véronique
Gaudoux-Dauvillier
Conseillère municipale

Christine Bruneau
Maire-adjointe
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Rénovation du passage Aquitaine
Les travaux de rénovation du passage Aquitaine
ont débuté cet été. Ils se dérouleront en trois
phases jusqu'en mars 2020. Dans un esprit de
modernité, ils consistent en la mise en valeur
des vitrines depuis l’avenue du Général-Leclerc
et le renforcement de l’offre commerciale. Deux
agents de médiation ont été installés pour
informer les passants ainsi qu’une commission
spécifique pour aider les commerçants impactés
par les travaux. La première partie du chantier
concerne spécifiquement la façade de l’avenue
du Général-Leclerc. Le passage reste ouvert
pendant les travaux.
Plus d’informations dans BBI d’octobre.

Coup de neuf pour la rue
Traversière
La reprise complète de la chaussée et des
trottoirs de la rue Traversière, entre la rue
Nationale et la rue Yves-Kermen, a débuté à la fin
du mois de juillet. Les travaux menés par GPSO
doivent s’achever après la mi-octobre.
Coût de l’opération : 400 000 €.

Septembre 2019 n Boulogne-Billancourt Information

«

L’

idée de ce film est de dévoiler les ta
lents cachés des enfants et de mettre
en valeur la mixité du collège, qui est
très positive. » Dès septembre 2018, Maryline
Tronczyk, enseignante en éducation musicale,
expose aux jeunes son projet pour marquer les
20 ans du collège, inauguré en décembre 1999.
Une soixantaine d’élèves se portent volontai
res. Le tournage débute en janvier au sein du
collège, à la patinoire municipale mais aussi
dans le studio de l’école du numérique pour
les scènes comportant des fonds verts. Fin mars,
les voix sont enregistrées au studio French Cut,
rue de Vanves. Une fois monté, le film, d’une
durée de 25 minutes, montre les jeunes en
train de chanter et de danser, en solo ou en
groupe, sur de la musique classique mais aussi
sur des tubes plus contemporains, de Jacques
Dutronc à Pharrell Williams (avec une chorégraphie signée Dominique Dilon, professeur
d'EPS), en passant par Angèle et Roméo Elvis.
« Plusieurs élèves ont proposé d’interpréter des
chants de leur pays d’origine, précise Maryline
Tronczyk. C’est pourquoi, au début, il y a des
airs traditionnels polonais, algériens, angolais,
géorgiens, croates, marocains, japonais et français. » Des interprétations particulièrement
touchantes qui n’ont pas manqué d’engendrer
des félicitations de la part de leurs camarades
à l’issue des projections organisées du 18 au
20 juin devant toutes les classes.
« Nous avons beaucoup travaillé pour participer
à ce projet, admettent Ayman et Mathilde, élèves
de 5e. Cela a pris du temps mais aujourd’hui,
nous sommes fiers. » Avec Nérimène, Rayana,

Lara,Youma, Marie, Leïna et tous les autres, les
jeunes artistes ont développé une belle complicité durant les nombreuses heures de répétition
et de tournage. « Après chaque séance, c’était
dur de se séparer. Nous avons passé tellement de
bons moments ensemble », se souviennent-ils.

DISCIPLINE, MOTIVATION ET ESPRIT D’ÉQUIPE
Au fil de l’année et des prises de vue, les jeunes
talents du collège se révèlent. Les élèves des
classes de danse (CHAD) et de la section
chorégraphie participent, comme ceux de
l’unité personnalisée pour enfants allophones
arrivants (UPE2A). « Je suis plus que ravie du
résultat, s’enchante la professeure de musique.
Ils n’ont pas seulement bien chanté et dansé, ils
ont aussi fait preuve de discipline, de motivation
et d’esprit d’équipe. » Ils se sont même occupés de la régie durant les projections. « Si nous
étions volontaires, c’est parce que nous aimons
notre collège et la musique », assurent les élèves.
Une belle manière de démontrer leur attachement au projet et à l’établissement, ainsi que
d’offrir un beau cadeau de départ à leur professeure de musique, qui quitte Jean-Renoir
après huit années « de bonheur ».
J.-S. F. (avec A.-F. K.)

Pour visionner le court-métrage :
clg-renoir-boulogne.ac-versailles.fr,
rubrique Discipline/éducation musicale.

Jeanne Defranoux
Maire-adjointe

Esther Kamatari
Conseillère municipale

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

Première rentrée rue des Peupliers
pour l’ESI Business School
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ille cinq cents mètres carrés contre
400 auparavant, des salles claires,
modernes, un bel amphi, un patio
qui s’ouvre sur l’un des plus anciens pavillons
de Boulogne, où s’installera l’administration :
l’ESI Business School s’agrandit, en cette rentrée, au sens propre comme au figuré. Le duo
business + green, l’idée de lier le business et
le management au développement durable,
a devancé les tendances et la demande d’un
secteur devenu porteur. L’ESI est, pour l’heure,
la seule sur ce créneau. Conséquence de cette
intuition : 500 nouveaux étudiants frapperont,
fin septembre, à la porte du 61, bis rue des
Peupliers ! Et ce n’est pas tout. L’innovante
IA School, centrée sur l’intelligence artificielle, voit le jour en parallèle dans les mêmes
locaux. Elle intègre ainsi le groupe des GEMA
(Grandes écoles des métiers d’avenir).
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« UNE VILLE JEUNE, SYMPA ET DYNAMIQUE »
L’ESI – qui propose un cursus de bac + 1 à
bac + 5 – a, comme une évidence, choisi de
rester à Boulogne-Billancourt. « C’est une ville

Plus d’infos sur esi-business-school.com

Les chineurs boulonnais ont été très nombreux
à se rendre, dimanche 2 juin, sur l’avenue PierreGrenier pour la 29e édition de la brocante d'été.
Entre les bonnes affaires et les petits trésors,
les exposants ont proposé vêtements, objets
de décoration, meubles, jouets, livres et bandes
dessinées pour le plus grand plaisir des chineurs.

© Arnaud Olszak

© Arnaud Olszak

Encore un succès pour la brocante
géante de l’avenue Pierre-Grenier

jeune, sympa, verte, dynamique et qui mène aussi
une réflexion sur le développement durable,
explique-t-on à l’ESI, dirigée par David Derkx.
Les commerces sont nombreux. Elle est idéale
pour nos élèves, qui apprécient aussi d’organiser des déjeuners collaboratifs zéro déchets,
par exemple dans les parcs. S’installer dans ces
nouveaux locaux était une belle opportunité et
ne bousculera pas les habitudes… » La ville est
tout autant terrain d’expérimentation, comme
l'ont montré cinq étudiants qui avaient réalisé
une étude autour du triste impact des jets de
mégots de cigarettes dans nos rues (cf. BBI
mai 2019). Le jour de l’inauguration officielle,
le 28 mai, outre des personnalités, de nombreux
« anciens » ont répondu à l’appel. Certains travaillent aujourd’hui dans des entreprises prestigieuses. « Nos élèves sont très impliqués et pour
beaucoup, super motivés, avec pour objectif de
devenir des managers responsables », concluton à l’école, où les ouvriers s’affairaient, fin juin,
pour que tout brille à la rentrée.

C. Dr.

© Arnaud Olszak
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n L’amphithéâtre, plein à craquer le jour

n L’ESI, au 61 bis, rue des Peupliers,

de l’inauguration officielle.

une école en pleine expansion.
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DANS NOS QUARTIERS

RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR
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Spécialisée dans
le management et
le développement
durable, l’école de
commerce quitte
la rue du Château
pour des locaux
plus vastes occupés
auparavant par l’IFAG
dans le quartier
République Pointdu-Jour. En pleine
expansion, elle
double son nombre
d’étudiants en cette n Le patio, entre histoire et modernité, lieu de détente idéal.
rentrée.

Boulogne-Billancourt Information n Septembre 2019

Sylvie Rougnon
Maire-adjointe
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n Inauguration, le 4 juillet, en présence du maire, d’élus et de l’équipe
du restaurant.
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Réunion annuelle de l’unité
locale de la Croix-Rouge
RES

RU

Les bénévoles de l’unité locale de la CroixRouge se sont réunis le lundi 24 juin pour
leur assemblée annuelle dans les locaux rue
de l’Est. La réunion s’est tenue en présence
d’Isaure de Beauval, adjointe au maire
chargée des Affaires sociales, d’Amélie Juge,
présidente de l’unité locale de la Croix-Rouge,
et du capitaine Nicolas Nock, commandant la
compagnie boulonnaise des pompiers de Paris.

© Sandra Saragoussi
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RUE DES

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

© Bahi

CENTRE-VILLE

Travaux rue Reinhardt
Reprise complète de la chaussée et des
trottoirs et création d’un double sens cyclable
afin de faciliter l’usage du vélo. Le projet a fait
l’objet d’une réunion d’informations avec les
riverains.
Fin des travaux prévue pour vendredi
6 septembre. Coût : 460 000 €.

Rue Fernand-Pelloutier
Travaux identiques à ceux de la rue Reinhardt,
et également présentés aux riverains le
20 juin. Rénovation des chaussées et trottoirs
et création d’un double sens cyclable.
Du lundi 2 septembre au vendredi 15 novembre.
Coût : 460 000 €

Septembre 2019 n Boulogne-Billancourt Information
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Copper Branch,
premier fast-food végétal

l est tout à fait possible de bien manger avec un ticket-restaurant ou 10 € »,
affirme Amaury Eloy, Boulonnais et
président du Copper Branch de l’avenue
Édouard-Vaillant. Ouverte au printemps dernier, cette enseigne de restauration rapide
propose des plats variés issus de la production
végétale et préparés avec éthique. Un concept
à la fois environnemental, sanitaire et responsable, directement importé du Canada.
En 2014, après avoir travaillé des années dans
la restauration rapide, aux prises avec des problèmes de poids et de santé, le Montréalais Rio
Infantino ouvre un restaurant végétal pour
servir des aliments complets, nutritifs et responsables. Succès immédiat. Copper Branch
essaime au Canada, puis à l’étranger. Séduit par
le projet et la qualité de la carte, le Boulonnais
Amaury Eloy, ancien d’HEC, entrepreneur
en Europe centrale dans le secteur des ressources humaines, fonde une franchise, avec
trois associés, à Boulogne-Billancourt. « Je souhaitais être acteur dans ma ville, promouvoir le
bien-manger et offrir une offre équilibrée à mon
fils aîné de 14 ans qui commence à sortir manger
avec ses amis », explique-t-il.

male. Les légumes, de saison, proviennent de
productions locales. Leurs épluchures sont destinées au compost et le service traiteur est assuré
sur la ville par triporteur. La carte de fidélité
garantira à terme le versement d’une partie de
chaque addition à un organisme de protection
des terres et de la faune menacée.
« En évitant les couverts ou les contenants à
usage unique et en privilégiant le recyclage,
nous produisons très peu de déchets », ajoute
l'entrepreneur. Premier Copper Branch d’Îlede-France, le restaurant dispose de 60 places
assises et accueille déjà plus d’une centaine de
clients par jour. « À notre grand étonnement,
nous servons une clientèle de tous les âges. Les
Boulonnais goûtent, apprécient et reviennent »,
commente Amaury Eloy. Côté carte, tempeh
et tofu assurent l’apport en protéines. Frites
fraîches cuites au four, plats sans gluten et
légumes biologiques séduisent végétaliens et
curieux. « Contrairement à la malbouffe des fastfoods, les assiettes végétales sont à la fois bonnes
et rassasiantes », continue-t-il. Devant le succès
rencontré par l’enseigne, le quatuor d’associés
prévoit l’ouverture de nouveaux restaurants
végétaux à l’horizon 2020.
Julie Fagard

UNE DÉMARCHE GLOBALE
De la cuisine aux livraisons, Amaury Eloy et
ses associés s’investissent dans une démarche
éthique et écoresponsable, sans souffrance ani-

100, avenue Édouard-Vaillant
Tél. : 01 42 53 77 35.
Ouvert 7J/7. copperbranch.com. Facebook :
Copper Branch France (Boulogne-Billancourt)
© Bahi

5

C’est une première
en Île-de-France. À
deux pas de la place
Marcel-Sembat, un
fast-food végétal,
sans OGM ni viande,
régale les Boulonnais
depuis le 24 avril.
Et pour les déchets
et emballages, on y
choisit le recyclage.

6

LES PRINCES – MARMOTTAN
Nicolas Marguerat
Conseiller municipal

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

© DR
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Pascal Caillerez,
le rockeur boulonnais en concert
au Stade de France
est montée crescendo tout au enfance, Pascal avait entendu parler de cette
« ’émotion
long de la journée pendant les répé- initiative de Philippe Manœuvre, parrain de
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Le Boulonnais Pascal Caillerez a été sélectionné pour jouer de la batterie lors du
concert Rockin’1000 le samedi 29 juin au Stade de France. Avec 1 038 autres
musiciens, il a formé l’un des plus grands groupes de rock amateur au monde.
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Affluence à la brocante
Marie-Justine

© Sandra Saragoussi

Les riverains de la
villa Marie-Justine
ont accueilli
de nombreux
Boulonnais qui ont
pu chiner
à l’occasion de la
brocante organisée
le samedi 15 juin.

titions. Il y avait un mélange de trac,
de fébrilité, d’excitation… C’était grisant de
se retrouver tous ensemble dans cet immense
stade, explique le batteur, encore tout électrisé. Même si j’ai l’habitude de jouer devant
le public lors de plus petits concerts avec mon
groupe de rock, ce n’est vraiment pas la même
chose de se retrouver sur cette immense scène !
Quelle expérience unique ! Derrière le rideau,
il y avait quand même 56 000 personnes qui
étaient venues nous écouter, dont nos proches.
Du moment où l'on voit le stade se remplir
jusqu’à la sortie du concert, où tout le monde
chantait encore dans les rues, c’était un moment
exceptionnel, presque aussi fort que la naissance
de ma fille ! J’ai vécu un rêve éveillé. » Fan de
musique en tout genre depuis sa plus tendre

Travaux rue Denfert-Rochereau
Des travaux s’avéraient nécessaires rue
Denfert-Rochereau entre la rue Escudier et la
rue Albert-Laurenson. Ils seront pris en charge,
comme les autres chantiers, par Grand Paris
Seine Ouest. La structure et le revêtement de
la chaussée seront complètement refaits, les
trottoirs rénovés. Le stationnement, la mise
aux normes PMR des circulations piétonnes
sont également au programme.
Du lundi 9 septembre au vendredi 29 novembre.
Coût : 740 000 €.

Rencontres sportives
Le 14 septembre c. Metz
Le 25 septembre c. Reims
Le 5 octobre c. Angers

© DR

PSG au Parc des Princes

DANS NOS QUARTIERS

Sandy Vétillart
Maire-adjointe

la manifestation, qui en faisait la promo :« Le
concept vient d’Italie, où un concert géant de
1 000 musiciens avait été organisé en 2015 par
des fans qui voulaient faire venir leur groupe
préféré, les Foo Fighters, et ils y étaient arrivés !
C’était un pari fou ! Lorsqu’un casting pour un
événement équivalent a été organisé en France,
je me suis inscrit sans vraiment réaliser l’ampleur », commente-t-il.

UN GRAND MOMENT DE PARTAGE
Parmi les 5 000 candidatures, 197 bassistes,
209 chanteurs, 238 batteurs et 394 guitaristes
ont été sélectionnés, dont Pascal, pour former
cet immense groupe. « Nirvana, Queen, Rolling
Stones… On a répété nos classiques grâce aux
partitions et tutos vidéo pour être au point sur les
19 standards choisis, on s’est retrouvés à 15 ou à
50 dans des studios grâce à des pages Facebook
créées pour l’occasion. C’était extra de rencontrer tous ces passionnés. Jusqu’au jour J, où toute
la France était représentée. Certains venaient
même de Grande- Bretagne, d’Italie, des ÉtatsUnis… », se réjouit-il. Boulonnais depuis
2012, l’ancien journaliste économique devenu
consultant en communication admet avoir
encore la tête dans les étoiles trois jours après
ce grand show. « Je n’avais vécu cela qu’en tant
que spectateur. De voir cette foule aussi importante et spontanée, c’est un grand moment de
joie », conclut-il.
Anne-Laure Jardon
Boulogne-Billancourt Information n Septembre 2019
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n Boulogne-Billancourt
-Août 2019 n Boulogne-Billancourt
Information Information

135 705 utilisateurs
461 463 pages vues

Merci à toutes et tous pour vos remarques
et contributions. Ensemble,
restons connectés !

8 408 abonnés

6 204 abonnés

© Lauranne Jaegy

16 854 abonnés

Boulogne-Billancourt Information n Septembre 2019

CULTURE SPORTS ASSOCIATIONS

D

émarches, infos pratiques, sorties, actualités, bons
plans… Disponible sur tous les supports numériques, le site internet de la Ville se fixe comme
objectif de faciliter la vie des habitants en simplifiant
l’accès à l’information et en proposant de nombreux
e-services utiles au quotidien. Pratique et efficace, il a
déjà attiré 135 705 internautes depuis sa mise en ligne,
fin février 2019. Pour être au plus près des Boulonnais,
la Ville est également très active sur les réseaux sociaux.
Avec 16 854 abonnés en août 2019, un chiffre en progression de 14 % cette année, la page Facebook suscite
un intérêt croissant. La réactivité explique en partie ces
bons résultats, avec des réponses apportées rapidement
aux internautes ou la couverture en direct d’événements
dans la commune. Avec 8 408 abonnés, soit une hausse
de plus de 10 % d’audience cette année, le compte
Twitter est régulièrement mis à l’honneur par des sites
spécialisés, à l’image d’@eTerritoire, qui l’a encore placé
à la tête des villes les plus suivies des Hauts-de-Seine
et en 3e position des comptes les plus suivis des collectivité d’Île-de-France. Au niveau national, BoulogneBillancourt prend également la 10e place des villes les
plus actives sur le réseau de l’oiseau bleu. Le compte
Instagram, avec 6 204 abonnés en août 2019, s’affirme
comme le support incontournable des amoureux de
la commune, qui prennent plaisir à partager leurs plus
beaux clichés.
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Plus connectés,
plus proches de vous !
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Lever de rideau sur la saison théâtrale
La programmation théâtrale du Carré Belle-Feuille
s’étoffe de saison en saison, avec des spectacles
éprouvés et des créations, à voir au Grand Carré ou
à l’espace Bernard-Palissy.

R

ichard Berry, Cristiana Reali,Alex Lutz (et son cheval),
Nicolas Briançon, Yolande Moreau… Des spectacles
pour beaucoup distingués aux Molières 2018. Et dans
le désordre, Shakespeare, Lope de Vega, Arletty, Tennessee
Williams, Boulgakov, Flaubert, Alan Turing, Prévert… La
saison théâtrale du Carré Belle-Feuille propose une affiche
mêlant autant d’incontournables qui ont enchanté un public
nombreux que de créations et nouveautés à découvrir.
Quelques propositions…
Et en musique s’il vous plaît ! C’est ainsi qu’il faut découvrir la

pétillante Élodie Menant campant Arletty comme au cabaret. Ou la brillantissime comédie musicale multirécompensée
Chance !, qui a tout pour doper la bonne humeur.
À voir en famille, La Dama Boba, de Lope de Vega, la création

de Justine Heynemann, toujours d’une étonnante modernité,
ou encore Le Songe d’une nuit d’été, la plus brillante comédie
de Shakespeare dans une mise en scène malicieuse. En objet
théâtral inattendu mais réjouissant, l’adaptation de la BD
culte Zaï Zaï Zaï Zaï propose un road trip hilarant joué par
huit comédiens exceptionnels.
Coté grands auteurs, ne manquez pas Un cœur simple, un seul-

en-scène d’Isabelle Andréani, tiré d’une nouvelle de Flaubert,
où le maître normand laisse transparaître une émotion inédite
grâce à une mise en scène fluide. Ou Illusions perdues, d’après
Balzac, aux résonances contemporaines. À entendre aussi, la
grande Yolande Moreau et son compère Christian Oliver, qui
s’attachent au verbe de Prévert, drôle et tendre.
Septembre 2019 n Boulogne-Billancourt Information

AU CARRÉ BELLE-FEUILLE / GRAND CARRÉ
• Adieu Monsieur Haffmann,
de Jean-Philippe Daguerre,
4 Molières en 2018
Mardi 8 octobre à 20 h 30
• La Ménagerie de verre, de Tennessee
Williams, avec Cristiana Reali,
3 nominations aux Molières 2019
Mardi 19 novembre à 20 h 30
• Le Maître et Marguerite 1 , de Mikhaïl
Boulgakov
Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation
Mardi 3 décembre à 20 h 30
• Chance ! Écriture et mise en scène
Hervé Devolder, Molière 2019 du
meilleur spectacle musical
Vendredi 13 décembre à 20 h 30 *
• Plaidoiries, de Matthieu Aron avec
Richard Berry
Mercredi 18 décembre à 20 h 30
Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation.
• Le Canard à l’orange, de William
Douglas Home, adaptation de
Marc-Gilbert Sauvageon, mise en
scène et avec Nicolas Briançon.
7 nominations aux Molières 2019
Vendredi 10 janvier à 20 h 30 *
• Zaï Zaï Zaï Zaï, adaptation de Paul
Moulin
Jeudi 23 janvier à 20 h 30
• La machine de Turing 2 ,de Benoît
Solès, mise en scène Tristan
Petitgirard, 4 Molières 2019
Jeudi 27 février à 20 h 30

• Manoche en… fin chef !, de et par
Emmanuel Van Cappel avec la participation
des 60 musiciens de l’OHBB
Dimanche 1er mars à 16 h
• Alex Lutz, de et avec Alex Lutz
Samedi 7 mars à 20 h 30
• La Dama Boba 3 ,de Lope de Vega,
adaptation de Justine Heynemann et
Benjamin Penamaria, nomination Molière
2019
Mardi 17 mars à 20 h 30*
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue
de la représentation.
• Illusions perdues, d’après Honoré
de Balzac, adaptation et mise en scène
Pauline Bayle
Mardi 21 avril à 20 h 30
• Yolande Moreau, Christian Olivier – Prévert 4

Mardi 5 mai à 20 h 30

À L’ESPACE BERNARD-PALISSY
• Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?, d’Éric
Bu et Élodie Menant
Vendredi 8 novembre à 20 h 30 *
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue
de la représentation.
• Un cœur simple, d’après Gustave F
 laubert,
adaptation Isabelle Andréani
Mardi 14 janvier à 20 h 30
Représentation supplémentaire
mercredi 15 janvier à 20 h 30
• Le Songe d’une nuit d’été 5 , de William
Shakespeare, mise en scène Matthieu
Hornuss
Mardi 24 mars à 20 h 30*
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue
de la représentation
*Bar musical à partir de 19 h 30

EXPO À LA GALERIE ARNAUD BARD ET RENCONTRE À L'ESPACE BERNARD PALISSY

CULTURE

CharlÉlie Couture, un coin de ciel bleu

© Shaan C

n Only Blue Head - 2017 - 55 x 61 cm peinture sur bois.

L’artiste « multiste », selon son
propre mot, sera le peintre invité
de la rentrée à la galerie ArnaudBard, avec une vingtaine d’œuvres
inédites, dessins, peintures, issus
de la série « Urban Blue ».

S

i, à l’occasion d’un discours, vous
accueillez l’artiste, ne dites surtout
pas : « CharlÉlie Couture… qu’on
ne présente plus… » Ce n’est pas qu’il soit
si fier, mais ça l’agace un peu, « comme
l’impression qu’on t’a mis dans un tiroir et
qu’on te ressort… ». Car l'homme, depuis
toujours, a plus d’un tiroir à son arc. « Je
suis un créateur actif, explique-t-il. L’art
est une manière de me défaire des drames
que j’ai à l’intérieur. Alors, de façon inconsciente, cela devient, soit de la musique, soit
des arts visuels, mais ce que je fais le plus,
c’est écrire… »
Diplômé de l’école supérieure des BeauxArts de Nancy, ville où il naquit en 1956,
citant pêle-mêle Tristan Tzara, Cocteau,
Topor ou les artistes de la Renaissance
parmi ses frères d’âme, CharlÉlie se qualifie comme un adepte du « multisme ».
Guidé par la poésie « au sens grec du
terme, c’est-à-dire “créer”, qui est la clé de
tout ». Et peu importe les techniques utilisées, c’est l’intuition qui dicte, « comme
un cuisinier qui choisit ses ingrédients ».
Et puis un jour, même s’il repassait de
temps en temps en France, CharlÉlie est
parti. Direction New York. Quinze années

durant, plonger, à l’abri des préjugés, dans
ce chaudron dont il est revenu il y a deux
ans. « J’y ai ouvert une galerie, j’avais mon
atelier dans l’arrière-boutique. J’ai beaucoup appris sur le marché de l’art et ses
codes, raconte-t-il. J’étais confronté à un
public que je ne connaissais pas, j’ai aimé
ouvrir ma devanture tous les matins, mais
j’ai fini par comprendre que ce n’était pas
mon rêve. »

« LA LUMIÈRE, C’EST TELLEMENT
MERVEILLEUX, MAIS CETTE LUMIÈRE-LÀ
NOUS DESSÈCHE. »
Cette vie dans la ville qui, comme lui, dort
peu, l’a libéré et inspiré. C’est sur le bitume
qu’est née la série de toiles inédites présentées à la galerie Arnaud-Bard, dont le
style lui a plu : « C’est un galeriste attentif,
qui aime ce qu’il fait, soigne ses artistes et
ses clients. Il appartient aux vendeurs d’art,
une catégorie qui n’a rien à voir avec les
spéculateurs. »
La série présentée est intitulée « Urban
Blue ». Comme le bleu du ciel figurant
par fragments sur ses grands formats. Les
superpositions de paysages urbains et de
silhouettes interrogent : « On est autant
révélé par le monde extérieur que l’on existe
par soi-même, avec sa propre identité. »
Blue ? « Le bleu du ciel, poursuit Couture.
Un ciel un peu inquiet. Regardez ce ciel
aujourd’hui (fin juin, canicule, 40 degrés
à l’ombre NDLR). N’est-t-il pas un peu
inquiétant ? La lumière, c’est tellement

merveilleux, mais cette lumière-là nous
crame et nous dessèche comme des insectes.
Et nous ne sommes pas des insectes… »
Habité, et de plus en plus, par les catastrophes annoncées du réchauffement climatique, CharlÉlie le multiste, l’est indéniablement. La chanson phare de son dernier
album, « Même pas sommeil », se nomme
Toi ma descendance, ode à la disparition
programmée d’un monde. Dans le beau
clip, sa fille, Shaan, réalisatrice, met en scène
sa sœur Yamée apprivoisant deux loups, un
brun, un blanc. Et l’on voit même Couture
en train de les croquer.
Christophe Driancourt
(avec Christiane Degrain)

Exposition
Du jeudi 12 au dimanche 29 septembre
Galerie Arnaud-Bard
92, avenue Jean-Baptiste-Clément. info@fae.fr
galeriearnaudbard.com

Rencontres et dédicaces
Mercredi 18 septembre de 18 h 30 à 20 h 30
Dédicace organisée avec la Fnac à la galerie Arnaud-Bard.
Mercredi 25 septembre à 19 h
Avec le soutien de la Ville, CharlÉlie Couture ira à la
rencontre des Boulonnais à l'espace Bernard-Palissy
pour y évoquer les multiples facettes de son parcours
artistique : les arts visuels, la littérature et la musique.
À l'issue de la rencontre, le public sera invité à découvrir
l'exposition à la galerie Arnaud-Bard.
1, place Bernard-Palissy. Entrée libre.
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TRAVAUX EN COURS
CULTURE

14 RUE DE SILLY À BOULOGNE
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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 :

- 05/2019
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FORUM UNIVERSITAIRE DE L’OUEST PARISIEN

1919, le Traité de Versailles
Etienne François puis Nicolas Offenstadt
évoquent les conséquences actuelles de ce
traité qui mit fin à la Première Guerre mondiale.
Jeudis 10 et 17 octobre

Comment gouverner un peuple-roi ?
Après les gilets jaunes et la question des
référendums populaires, Pierre-Henri Tavoillot
fera partager ses réflexions et solutions.
Mardi 15 octobre

Les routes de la soie, nouvel axe du monde
La Chine tisse-t-elle un projet dépassant
largement le cadre de l’Eurasie ? Quel est le
point de vue de la Russie ? Avec Alice Ekman
et Isabelle Facon.
Mardis 5 et 12 novembre

Faste et splendeurs de Rome sous les papes
de la Renaissance et du Baroque, par Serge Legat

Pour toute une génération, les missions Apollo
sont plus qu'un programme d'exploration
spatiale. En trois ans, 12 hommes vont se
poser sur la Lune : qui étaient-ils ?.
Mardis 19 novembre et 3 décembre

© DR

Un état du monde par Bertrand Badie
Que peut-on dire du monde en 2020 ? Trente ans
après la fin de la guerre froide, où nous emmène
la vague populiste ? Trump va-t-il se maintenir ? La
révolution numérique rebat-elle les cartes ?
Mardi 26 novembre et jeudi 5 décembre
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Marcel Landowski, GRATUIT
un musicien en liberté
Le Forum et le CRR rendent hommage au
grand compositeur boulonnais. Une table ronde
animée par Maryvonne de Saint Pulgent, avec
Guillaume Connesson, Benoit Duteurtre et Alain
Louvier.
Mardi 17 décembre

Les conférences du lundi
à 20 h 30
Deux rencontres avec François Jullien
Helléniste, sinologue, il déploie sa pensée,
l’une des plus traduites dans le monde,
entre la Chine et l’Europe.
Lundis 7 et 14 octobre
GRATUIT

L'intelligence artificielle existe-t-elle ?

L’intelligence artificielle existe-elle ? Les
machines prendront-elles le pouvoir ? Tour
d’horizon des recherches en cours.
Lundi 9 décembre

Pour les enfants et les familles
Journées du patrimoine, en partenariat
avec le Carré Belle-Feuille GRATUIT

Samedi 21 septembre
- 15 h 30 Conférence ludique : Voyage en Chine
à l’époque de la Cité interdite
- 17 h Spectacle Marco Polo et la princesse
de Chine
(Plus d'informations dans notre supplément
Kiosk)

Voyages au pays de l’art en famille

Un voyage qui commencera avec le pape
Jules II, qui fit appel à Michel-Ange pour la
Sixtine, s’arrêtera auprès des Médicis et finira
au Baroque avec Le Bernin et le baldaquin
de la basilique Saint-Pierre.
Jeudis 14, 21 novembre ; mardi 10, jeudis
12 et 19 décembre.

Lou Doillon ouvre la saison
au Carré Belle-Feuille

GRAND ANGLE

Les conférences du mardi
et jeudi à 14 h 30

Sur orbite. L'espace d'hier et d'aujourd'hui
en question

Les samedis de 10 h 30 à 11 h 30
au cinéma Landowski
Revivez en famille les siècles passés à travers
des conférences d’histoire de l’art déjà
proposées au Grand Palais par la Réunion
des Musées nationaux.

Ateliers philo
Le dimanche de 14 h 30 à 15 h 45
pour les 6-8 ans
Le dimanche de 16 h 30 à 18 h
pour les 9-11 ans
Ateliers animés par l’association Les petites
umières, partenaire de la chaire Unesco de
philosophie pour les enfants. 15 enfants max.
par atelier.
Tarifs et réservations en ligne
sur fudop-réservation.com

© Craig McDean

Au cours de la saison passée, plus
de 14 000 participants ont suivi
les conférences du Forum. La qualité
des intervenants et les thématiques
explorées ont séduit tout un public
– y compris les jeunes – qui a bien
souvent rempli l’amphithéâtre
Landowski. La nouvelle proposition s’est
attachée à répondre aux questions
du monde contemporain. Voici ce
que le premier trimestre vous réserve.

CULTURE

Des intervenants de haut niveau,
des questionnements universels

Voix rauque, voix rock. Lou Doillon a tracé
en 3 albums sans concessions son sillon
particulier dans la pop. Avec son dernier album
Soliloquy, elle confirme un style bien à elle,
à la fois exubérant et chaloupé. Salué par la
critique, elle conquiert son identité, celle d’une
trentenaire bien dans sa peau de chanteuse
et auteure. « Un travail de composition et
d’écriture qui ne laisse passer aucune facilité. »
(France Inter)
Vendredi 4 octobre, 20 h 30

Musiciens amateurs,
venez jouer avec Arcana
Si vous jouez d’un instrument et désirez
participer à une aventure originale collective,
l’Orchestre symphonique Arcana vous attend.
L’orchestre amateur du CRR a ravi ses auditeurs
par plusieurs concerts cette année et l’a
cloturée en beauté dans les salons d’honneur,
en préambule de la Fête de la musique.
La nouvelle saison sera riche en émotions avec,
le 4 décembre 2019, un hommage à Beethoven
(ouverture de Coriolan) et Dvorák (extraits de la
Symphonie du Nouveau Monde).
Puis, un printemps aux couleurs de l’Amérique
du Sud autour de Piazzola, Villa-Lobos, Milhaud,
et un concert en juin à La Seine musicale.
Auditions le vendredi 27 septembre (tous
instruments). Dossier à télécharger sur crr-bb.
seineouest.fr. Renseignements :
celine.leconnetable@seineouest.fr
ou 01 41 31 83 41.
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Nous recherchons des volontaires pour tester
des produits alimentaires, cosmétiques et
d’hygiène : Goût, Texture, Odeur …

Petits ou grands *, venez participer à nos
séances de dégustation, donnez
nous votre avis et recevez une
**
indemnisation minimum de
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7€
INSCRIVEZ-VOUS
www.paneliste.qualtech-groupe.com

* A partir de 6 ans

** 7 € minimum en bons d’achats multi-enseignes

Situé à 500 mètres de la Porte de Saint Cloud

www.qualtech-groupe.com
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L

l’espace situé entre les différents bâtiments de
l’administration retrouve un caractère paysager.

DES SCÈNES PAYSAGÈRES SUBLIMÉES
PAR LA LUMIÈRE
Pas moins de 450 projecteurs et 1 827 ampoules
LED basse tension ont été posés pour accompagner le cheminement des visiteurs entre les
différents bâtiments. Entre deux balades dans
les différents univers paysagers, l’architecture
du musée se dévoile avec, notamment, la façade

de la grande galerie d’exposition et la serre en
cours de restauration. L’éclairage souligne également la programmation en cours : expositions
photos, présentations ou encore visites guidées.
En 2021, l’ensemble du site et le nouveau musée
seront ouverts au public.

Plus d’informations sur
albert-kahn.hauts-de-seine.fr

PLAY ME I’M YOURS, LA FOLLE QUINZAINE DES PIANOS
À l’occasion des Journées européennes du
patrimoine, Play Me I’m Yours revient pour
une nouvelle édition exceptionnelle 100 %
boulonnaise en partenariat avec l’OTBB.
Samedi 21 septembre

Personnalisation des 12 pianos
Boulevard Jean-Jaurès dans le cadre de la
Journée de la mobilité, 12 artistes plasticiens
personnaliseront chacun un piano sur le
thème du Plan climat. Le village Play Me I’m
Yours proposera des customisations et des
ateliers.
Dimanche 22 septembre

Concerts urbains
Rendez-vous pour quatre concerts organisés
avec les pianos personnalisés.
À 11 h, à l’espace Landowski.
À 12 h, concert de Sophie Maurin
à la résidence Fernand-Pouillon.
À 16 h, concert d’Ina Ich au Pavillon
de l’île Seguin.
À 18 h, concert de Vassilis Varvaresos
au musée Paul Belmondo.

Du lundi 23 septembre au dimanche 6 octobre

Parcours urbain
Les pianos seront installés en libre accès
dans la ville.
Parvis de La Seine musicale, entrée
extérieure et intérieure de l’espace
Landowski, résidence Fernand-Pouillon,
kiosque sur le mail du Maréchal-Juin, entrée
du parc Rothschild, maison Saint-Françoisde-Sales, musée Paul Belmondo, stade
Alphonse-Le-Gallo au niveau du TCBB,
nouveau lycée du Trapèze et centre social
du Pont-de-Sèvres.
Un passeport guide recensant les pianos
sur la ville est disponible à l’OTBB.
Vendredi 4 octobre à 19 h

Soirée de clôture
Un temps de concert et d’échange sera
suivi d’une prise de parole et de l’annonce
officielle des associations bénéficiaires
des pianos.
Espace Landowski. Auditorium.
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À l’occasion des Journées européennes
du patrimoine, les 21 et 22 septembre,
le public retrouve le chemin des jardins
Albert-Kahn. Après quatre années d’un
vaste chantier de rénovation lancé par
le Département, les scènes paysagères
dévoilent à nouveau tous leurs charmes,
sublimées par une mise en lumière
scénographique. Pour ce qui est de la
partie musée, il faudra attendre encore
un peu.
orsqu’il devient propriétaire de l’hôtel
particulier boulonnais en 1895, Albert
Kahn se consacre à sa passion pour l’art
du jardin. L’ensemble paysager qu’il fait aménager se compose d’un jardin français complété
par une roseraie et un verger, d’un jardin anglais,
d’une forêt bleue et d’un marais, d’une forêt
dorée et d’une prairie, d’un village japonais
et d’une forêt vosgienne. Ces jardins, comme
un voyage autour du monde, sont le pendant
végétal de l’œuvre de ce banquier humaniste,
dédiée à un idéal de paix universelle à travers
la connaissance respective de chaque culture.
À l’instar du travail de restauration entrepris
depuis les années 1990 à l’appui de la collection
d’autochromes d’Albert Kahn, les interventions
ont pris en compte les logiques paysagères dictées par l’histoire et l’esprit du lieu. L’arrière de
la serre, anciennement bétonné, est aujourd’hui
végétalisé en extension de la forêt vosgienne et

CULTURE

Réouverture des jardins Albert-Kahn
fin septembre

© Michel Gombert - TCBB

SPORTS

Les clubs sportifs boulonnais

© Bahi

ACBB basket Dernier rassemblement de la saison pour les basketteurs de l’ACBB au gymnase Paul-Bert, le samedi
22 juin. En présence de Nasser Khochtinat, président de la section, de Pierre-Christophe Baguet, de Jean-Pierre Epars,
président général de l'ACBB, et de plusieurs élus.

Tennis club de Boulogne Soirée dansante
pour les membres du TCBB le vendredi
28 juin au club-house en présence de Chantal
Roland, présidente du club, et de plusieurs
élus dont Gauthier Mougin, premier adjoint

Val de Seine basket Le club
Val de Seine basket, présidé
par Vincent Lherm, a célébré
sa belle fin de saison en
présence de Sandy Vétillart,
adjointe au maire chargée
du quartier Les PrincesMarmottan, le dimanche
16 juin au gymnase DenfertRochereau. Les
basketteuses et basketteurs
ont participé aux tournois
organisés pour l’occasion
et se sont mesurés
au challenge shoot depuis
le milieu de terrain.
Ambiance compétition,
mais dans la bonne humeur.

© Bahi

© Arnaud Olszak

© Bahi

© Alain de Baudus
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ACBB gymnastique C’est au gymnase des Sciences et de la Biodiversité que les membres de
l’ACBB gymnastique ont célébré leur fin de saison le dimanche 23 juin, en présence du maire
et de Patrice Roder, président de la section.

Septembre 2019 n Boulogne-Billancourt Information

ACBB athlé Les athlètes de l’ACBB se sont retrouvés le
vendredi 7 juin à la Maison Walewska pour une soirée dansante
en présence de Marc Fusina, adjoint au maire chargé des
Sports, et de David Hillarault, président de la section athlétisme.

SPORTS

ont fêté leur belle fin de saison

ACBB judo Le tournoi Larbi-Benboudaoud et la fête de l’ACBB judo ont été organisés samedi 15
et dimanche 16 juin au gymnase Paul-Souriau. Côté compétition, les benjamins sont montés sur la
deuxième marche du podium alors que les minimes ont pris une cinquième place dans ce tournoi
devenu une véritable référence pour les clubs d'Île-de-France. Les filles sont aussi montées sur
le podium avec une troisième place. Au passage, l'ACBB judo a gagné le trophée du Challenge
Benboudaoud récompensant le judo le plus offensif avec le plus grand nombre de ippons marqués
par les jeunes Boulonnais.

ACBB rugby Sur la
pelouse du stade Le Gallo,
les jeunes rugbymen de
l’ACBB et Jean-Baptiste
Alnot, président de la
section, ont accueilli
Pierre-Christophe Baguet
et Marc Fusina, adjoint au
maire chargé des Sports,
pour leur belle fête de fin
d’année.

GRAND ANGLE

au maire. L'occasion, pour Philippe Joliot,
directeur du TCBB, de célébrer son titre de
champion de France dans la catégorie 60 ans,
remporté le dimanche 23 juin au Touquet lors
des Championnats de France individuels.

© Arnaud Olszak

© Bahi
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Cérémonie en l’honneur des collégiens
des championnats de France scolaire UNSS

ACBB hand Devant le gymnase Paul-Souriau, l’ensemble des handballeurs de
l’ACBB ont partagé un moment de convivialité le samedi 22 juin avec PierreChristophe Baguet, Jean-Pierre Epars, président général de l’ACBB, et plusieurs
élus. L’occasion de remettre des récompenses aux différentes équipes
pour leurs beaux résultats.

Le mercredi 19 juin, le parc nautique départemental de l’île de
Monsieur à Sèvres accueillait l'édition 2019 de la cérémonie
de remise des trophées UNSS, en présence de Patrice Roder,
inspecteur de l’Éducation nationale pour les établissements privés.
Plus de 200 jeunes ont été invités pour être récompensés et se sont
vu remettre leurs trophées par des sportifs des Hauts-de-Seine.
Deux membres de l’ACBB aviron, Stéphane Tardieu, vice-champion
paralympique, et Aurélie Morizot, 3e aux derniers Championnats du
monde des moins de 23 ans, ont remis à cette occasion une coupe
à l’équipe de gymnastique du collège Dupanloup pour son titre de
champion UNSS 2018-2019.
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NAISSANCES

Victor Vachez, Jules Antoine, Charlotte Douziech,
Achille Morin, Liam Sophie, Lark Antonelli, Mahault
Borsarello de Testa, Sacha Cannillo, Timothé
Cheng, Gabriel Delpierre, Stella Maatouk, Chloé
Baylis, Léa Guilmer, Lila Ouhadda, Arthur Reveret,
Côme Sioufi, Jaymi Wong, Amir Benmaghnia,
Anaëlle Chamot, Louis Delacour, Royce Guevarra,
Liane Juillard, Thiago Orozco Alvarado, Emma
Pancu, Timothée Papon, Isaure Petit, Noah Teboul,
Chloé Arnold, Ambre Belferkous, Gary Chemouny
Cofsman, Marlow Goodman, Théo Lucien-Brun,
Romy Lucien-Brun, Côme Amitrano, Maxime de
l’Escalopier, Paul Maire, Paul Mercuriali-Carriere,
Théo Scognamiglio Tabi, Naomie Soussan, Anouk
Vincent, Alexandre Dupuy, Joseph Fradkin, Oscar
Mérieux Petit, Victoria Bertheuil Terskova, Victor
Blanquet, Philomène de Longeaux, Mendel Dray,
Romy Dumois, Calvin Forristal, Esaïe Mel, Louis
Salvadori Lianos, Wandrille Thomazo, Marie Autric
Omori, Céleste Ben Ali, Naël Boukhers, Côme
Crevecoeur, Robin Cueille Hardy, Tom Lesguillons,
Théodora Page-Lecuyer, Marius Schmidt, Harriet
Tamekou, Apolline Tillit, Aminata Dao, Mathis
Granel, Gabrielle Harraca, Alma Jean-Marie Le
Roux, Eline Mhiri, Adama Sanghotte, Joséphine To
Meynard, Léo Vannier, Solal Behaghel, Valentine Le
Maître Belmonte, Noa Nikic, Adam Sigiscar, Assya
Bekhtaoui, Simon Ciesielski, Malka Eyhérabide,
Marguerite Hales, Mehdi Ben Youssef, Adam
Karram, Paul Lamarque Danesi, Hugo Pham, Zita
Servin, Juliette Sigrist Perondini, Clémence Barbier,
Auguste Bes de Berc, Léonie Cahen, Louis Callay,
Brune de Roquefeuil, Lucien Depreux, Lea Escuer,
Amélie Fumarola Lombardo, Joséphine Quéguiner,
Maxence Rivet, Maé Tessier Courtin, Paul Vatus,
Céline Zhao, Maxence Degagny, Syndyana Abd
Rabbo, Ounays Bazzaou, Édouard Bordmann,
Sacha Lory, Lou Nguyen, Pablo Perez Fernandez,
Aylan Smaani, Tom Colonnier, Mayah Courthieu,
Myah Courthieu, Raphaël Duchêne, Charlie
Montaru, Jacob Ferreira Kallmann, Joséphine
Vivant Nogueiro, Lucien Blondeau, Gabrielle
Denise, Eléonore Carré, Lucas Michel, Younes
Bouargoub, Maxime Delpit, Lisa Marchadour,
Amalia Marzilli Joly, Alon Ohana, Aaron Ohana,
Zoé Phulpin, Louise Redon, Lisa Rivera Cmil, Isaac
Benizri, Lila Essaih, Alia Lamarti Sefian, Louisenaït
Abdi, Lisa Flayelle Liluashvili, Marie Flayelle
Liluashvili.
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Joseph Choupo Teuguia, Charlotte de Bengy,
Eya-Melissa Amdouni, Hannah Boccara, Léana
Chalvet Alves, Joséphine de Nouël, Élise Farcy
Dubourg, Anne Gosselin, Hadrien Huraut, Aaron
Le Provost Bajzman, Joseph Nezri, Joo-Won
Nguyen Labussiere, Eytan Winzelberg, Agathe Le
Noan, Olympe Molitor Saison, Lev Ruso, Martin
Sedeaud, Amos Azria, Victor Petitpont, Gabriel
Abbey Dreyer, Achilde de Foville, Jeanne Laurent,
Elaura Angoula, Corentin Leray, Shana Lopez
Samaniego, Mona Schepman, Amanda Tiourtit,
César Hebel, Méline Koulougli Belkebir, Thanina
Koulougli Belkebir, Ali Yusupov, Ariel Dahan,
Louise Hauswald, Marius Huet, Ulysse Mazarguil,
Charlie Sanna, Jacob Bochet Verra De Fonseca,
Julia Bulté Lepape, Naya Dandou, Lison Desnos,
Charles Desreumaux, Gabriel Desreumaux, Adam
Melbouci, Pierre Nollet, Lison Spitz, Thomas
Acevedo, Thibault Bonneville, Hana Eltoukhi, Eden
Hutin, Eden Lasry, Constance Masselis, Emmie
Menuet, Youssef Miled Roblet, Marcel Raventos
Martin, Rayan Vergnaud, Eliana Zarka, Léna El
Ouanali Garcia Y Rodriguez, Gaspar Perona Morant,
Baya Kammoun, Valentine Laborde, Alexandre
Malaurie, Marc Olivier, Aaron Petillot, Henri Poey
de Langlais, Léo Bonmartel Coyac, Tobias Hanau,
David Krief, Raphaëlle Laherrere, Blanche Lamort
de Gail, Théo Laporte, Aya Lopes, Taline Ayat,
Nathan Becrit, Ines Kaabi, Gabriel Ricci Geant,
JulianaSantos Ribeiro, Cassandre Serrano Bureau,
Maloé Tan Jasserand, Héloïse Vouard, Anatole
Gkotzaridis Le Ret, Zélie Louis-Marie, Olga Boutte,
Louis Chancogne, Maximilien Garcia Penou, Paul
Jouni, Terry Klébaner, Louis Ligozat, Mila Tordjman,
Chloé Bensusan, Sixtine Berrut, Hector Darricau,
Yogi Madala, Sasha Cailbourdin, Eugénie de
Benoist de Gentissart, Ana-Rose Pierron, Jean
Wallon Azami, Nolan Le Bihan Mestoui, Marie
Mazet, Grégoire Thès, Côme Baudouin, Léonie
Bozec Huynh, Gabrielle Cerisier, Arthur Charvet,
Martin Chicheportiche, Eulalie Goutte, Théodore
Greverie, Romane Jakimovitch, Lou Levet, Léon
Prost, Isaac Saint-Rose-Fanchine, Albane Soullier,
Noam Bouhajra, Isaure Nappée, Thibault Savary
Bourgouin, Calista Steller Charfeddine, Arthur
Vitteaut, Enzo Arroyave Bodinier, Gaëtan Baillif,
Lisa Baillif, Shree Dharmaraju, Sami Dumas, Elora
Radjendirane, Louis Ren, Olivia Saporetti, Sasha
Vincent, Leticia Abrantes Fernandes, Lou Beberian
Thébault, Souleymane Cissoko, Amine Kabbara,

Colette Leneuf, Sybille Roy, Eléanore Stephan,
Sacha Bennini, Mya Elasri, Paul Favrel, Salomé
Guilloton, Lina Horvat, Gabriel Mane, Eliott Nivoix,
Mathéo Picavet, Clémentine Pintault, Ibrahim
Bolonga, Alexis Kuhn, Arthur Wood, Paul Delaunoy
de la Tour d’Artaise, Isaac Poney, Augustin Técher,
Joséphine Charollais, Zackary Dadvisard, Rose
Isenboeck, Rita Choukar, Gabriel D’Avila, Éloi
Le Sellier de Chezelles, Lexie Maarek, Octave
Martin du Tyrac de Marcellus, Naor Nachmane,
Myrtille Wagner, Charly André, Raphaël Barbey,
Gando Diallo, Camille Herbez, Elena Boulanger,
Alexandre Bouzat Lombard, Martin Foolchand,
Lyam Paitel, Iris Viel, Béatrize Bonus Pineda,
Théa Boujnah, Joseph Darche, Cassien Decker,
Zita d’Irumberry de Salaberry, Joseph Ferreira
Bogicevic, Robin Bœuf, Lucie Chen Zee, Jules
Domergue, Jeanne Le Rouzic, Philomène Droulin,
Noé Ferreira, Livia Kleinmann, Constant Bultot,
Zina Gouesmi, Romane Reynaud-Fourton, Brune
Beaufils, Marcus Beigbeder Dos Santos, Kaïs
Bouchenak, Gabriel Braconnier, Esther Cadio,
Axel Constantinoff, Amon Daul, Clémence Godest,
Arthur Grandjean, Bertille Huon de Kermadec,
Maxime Huon de Kermadec, Benjamin Legrand,
Valentine Legrand, Mariam Mamajanov, Daniel
Miron, Victoire Nattes, Louka Bertrand, Aksim
Fettioune, Lana Guedouani, Maxence Née, Zélie
Page, Louise Delimesle, Aaron Parage, Fleur Devin,
Inès Fortier, Elliott Heuer Lhuillier, Paloma Marcot,
Zélie Page, Ezra Schiery Pizzalla, Emma Schmitt,
Léna Schmitt, Charlotte Vander Borght, Victoria
Bernard Claustre, Joséphine Cavret, Madeleine
Evano, Victoire Flamand Broucaret-Lascoumes,
Manel Malali, Paloma Niubo Andreu Chavagnan,
Octave Pages, Maël Saudray, Léa Zheng, Inès
Essomba Zoua, Ruixi Luo, Tess Metezeau Jay, Jiren
Sebban, Ouley Ba, Maxime Fruchart, Faustine
Pariente, Paul-Élie Bile, Capucine Boucley, Audran
Bouder, Lina Cheridi, Gabriel Declein Elaerts,
Gabriel Grignon, Manon Guibert Gau, Margot
Robert, Léonie Robert, Eva Séqat, Maël Sevillia,
Ellie Torres Fernandez, Capucine de Benoist,
Gabriel Henry, Eliott Levy-Bencheton, Gabrielle
Lion, Héloïse Marris, Avi Memet Oyman, Joyce
Sengsuwan, Edouard Zaouter, Camille Allesant,
Raphaël Alran, Gabriel Da Costa, Gabriel Dewilde,
Léna Di Martet, Izïa Dufougeray, Louna Kanane,
Hugo Martin, Faustine Merigot de Treigny, Capucine
Antonot, Lisa Antonot, Olympe Bassery, Henry
Bessade, Ethan Bihoreau Sicot, Daphné Cai, Wael
Kheddouchi, Pénélope Lescure, Léonide Pereira,

CARNET

Du 27 mai au 18 août

n Caroline Wolff et Cyril Thomas se sont mariés le vendredi 28 juin.

n Isabelle Sihl et Emmanuel Obry se sont unis le samedi 1er juin.
Le mariage a été célébré par Marie-Laure Godin, adjointe au maire.
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MARIAGES

DÉCÈS
Isaura Da Conceiçao Rodrigues Cristina 74 ans,
Elisabeth Pechméze épouse Neury 70 ans, Michel
Peskoff 89 ans, Frédérique Abram veuve Dubief
105 ans, René André 88 ans, Odette Auguy
veuve Auvitu 87 ans, Dejan Babic 37 ans, Dahbia
Bachiri épouse Mastar 79 ans, Sylviane Bourreau
veuve Goga 94 ans, Henri Boussuge 95 ans,
Patrick Bouvier 62 ans, Aimée Cahen veuve
Dreyfus 96 ans, Simone Caire veuve Labrosse
83 ans, Josiane Campas veuve Peyrat 72 ans,
Gilberte Chevalier 93 ans, Elie Cohen-Sabban
85 ans, Marie-Thérèse Cravoisier veuve Vernet
92 ans, Michel Danchaud 94 ans, Françoise De
Saint Martin 92 ans, Christiane de Watteville de
Berckheim 100 ans, Ali Dellici 89 ans, Roseline
Des Mazis veuve d’Orgeval-Dubouchet 97 ans,
Jacqueline Deyrieux veuve Nénot 98 ans, Pierre
Dhers 82 ans, Ginette Dioré veuve Abbasène
75 ans, Marie-Claire Durand veuve Cassayré

86 ans, Monina Elgante épouse Opelanio 60 ans,
Michèle Fégé épouse Villain 76 ans, Michèle Féron
66 ans, Richard Ferraris 52 ans, Lakhdar Fourar
Laidi 92 ans, Marie Francine veuve Clairon 89 ans,
Lucienne Gilbert veuve Vanty-Ghem 102 ans,
Ginette Guiguet 92 ans, Denyse Hassid veuve
Berend 98 ans, Sophie Kaddour 56 ans, Esther
Karsenty veuve Roffé 92 ans, Yvon Kérouanton
71 ans, Pierre Labourdette 91 ans, Marie Lanselle
veuve Schneider 105 ans, Aline Latanowicz 77 ans,
Jeannine Laumailler veuve Faurie 99 ans, Pierre
Lavergne-Morazzani 81 ans, Marcelle Le Friec
veuve Bouchoucha 90 ans, Bernard Le Métayer
80 ans, Jacqueline Lefévre veuve Behringer 94 ans,
Efisino Loi 83 ans, Nicole Lorch veuve Schilton dit
Chilton 93 ans, Yvonne Magnier veuve Marquand
96 ans, Henri Marrel 82 ans, Annie Martin 74 ans,
Madeleine Mathieu veuve Joyeux 92 ans, Josette
Moëson 83 ans, Odette Moraud 83 ans, Pierre
Mouillefarine 97 ans, Abraham-André Nadjar
87 ans, Miodrag Nikolic 77 ans, Geneviève Noyer
veuve Gillette 106 ans, Claude Oberkampff de
Dabrun veuve Monnier 97 ans, Evelyne Paul veuve
Lesage 92 ans, Anna Pernice veuve Bonin 85 ans,
Maria Prisé 93 ans, Kim Quan Minh Hoang 77 ans,
Guillaume Renault 46 ans, Simone Seillier 88 ans,
Yves Simart 81 ans, Yvonne Tarquis veuve Lavergne
86 ans, Alexandre Tchjan 61 ans, Jeannine Vasse
veuve King 95 ans, Michelle Wack veuve Lucciani
97 ans, Béatrice Wheaton 72 ans.

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.
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Serge Abonga et Hyova Gnepa, Jonathan Bonnet
et Emilie Debroeck, Emmanuel Obry et Isabelle
Sihl, Loïc Picot et Ingrid Bouvier, Julien Barbellion
et Anna Lasseri, Slim Bahri et Gloria Bernardini,
Mohamed Bouraoui et Safa El Amouri, David
Da Costa et Laurélia Brandt, Romain Gaché
et Magali Castells, Arnaud Nicolas et Elodie
Michaud, Mickaël Razafitsifehera et Gresa Hafizi,
Michaël Hayat et Yaël Bouhnik, Emile Rolland
et Debasmita Boral, François Ariotti et Andrea
Beaugendre, Hugues Martinez et Emilie Pessa,
Stéphane Beaumont et Lynda Benamara, Antoine
Deffontaines et Mathilde Lefevre, Hassan El Harras
et Sonia Ben Khayatia, Laurent Michel et Sandrine
Lorougnon, Yves Touitou et Aurélie Turpin, Pierric
Charroud et Elodie Garban, Thibaut Barbier du
Mans de Chalais et Solène Vincent, Paul Cayla et
Luciana De Oliveira Lopes, Sailen Curpen et Kemila
Allaghen, Charles-Henri Doumerc et Aude Tabary,
Vincent Emié et Laure Deroche, Benjamin Guernion
et Annaëlle Lemerle, Yoann Le Provost et Nastasia
Bajzman, Patrick Clodin et Jessica Bellevergue,
Raphaël Belouin et Maria Navarro Gomez, Dan
Otmezguine et Stéphanie Deguise, Cyril Thomas
et Caroline Wolff, Nicolas Valnaud et Elodie Brun,
Yann Buisson et Noémi Schlusselberg, Grégory
Desmaretz et Aurélie Forien, Aymeric Grenet
et Camille Ronge, David Janaud et Stéphanie
Cauvin, Rudy Zerdoun et Annaëlle Derhy, Yacouba
Coulibaly et Manuela Pokossy Epee, David
Quattrini et Marie Piecoup, Eric Radat et Ayten
Kalay, Mohamed Ben Cheikh et Julie Owczarski,
Aurélien Bouet et Amanda Gracioli, Nicolas Boyer
et Carmen Yauli Mendez, Muhammad Joomun et
Bibi Golamhosen, Kévan Kiv et Mélanie Richard,
Hugo Le Bail et Liberty Darni, Yohan Elkayam et
Deborah Lamhout, Ilan Krief et Sherley Koskas,
Ami Bendavid et Karine Tarica, Edouard Carron
et Leslie Thomas, Ahmed Dahmani et Dominique

Marchetti, Sébastien Demailly et Julia Calp,
Jean-François Maison et Alexandra Bramaud
du Boucheron, Nawfal Raffei et Ghita Bennani,
Hugo Ségala et Gabrielle Bonsergent, Tahar Siala
et Rym Boustangi, Karim Zeglil et Linda Kada,
Mohamed El Mahi et Wissale Baïs, Pierre Watchi et
Laura Hayaud, Lyes Benzerouk et Chafia Bouksil,
Mohamed Bourguiba et Nora Bouzid, Benoît Duée
et Marion Maugendre, François Lubrano et Ana De
Oliveira Fernandes, Guillaume Robin et Florence De
Catheu, Cédric Sautet et Audrey Bergot, Georges
Soumelis et Bénédicte Marie, Christophe Blanc
et Clara Martinez, Vincent Gallet et Blandine
Serve, Hermann Gbessi et Johanna Passave, Jean
Moore et Murielle Lefort, César Ribeiro Da Silva et
Erica Sigrist Lopes, Patrick Barrabé et Frédérique
Barrabe, Mengyi Zhu et Lingyi Ren, Mathias Milan
et Leo Castillo Martinez, Anthony Rolet et Hélène
Doignon.

n Le mariage d’Anaëlle Derhy et Rudy Zerdoun a été célébré le lundi 1er juillet.
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n Le mariage de Blandine Serve et Vincent Gallet a été célébré
le samedi 3 août par Michel Amar, adjoint au maire.

n Rachel Pariente-Cohen et Raphaël Assaraf se sont mariés le jeudi 27 juin.

© Bahi

Une cérémonie célébrée par Léon Sebbag, adjoint au maire.

n Le mariage de Marie Fontaine et Anthony Suard a eu lieu le vendredi 5 juillet.

de 88 ans. Ancienne élève de l’école
Ferdinand-Buisson, elle est victime d’un
accident en octobre 1943. Hospitalisée
à Necker, elle reçoit ses injections de
pénicilline par Alexander Fleming lui-même,
venu à Paris apporter sa « découverte ».
Elle recommence à marcher huit ans plus
tard. En 1956, Carmen Alexandre entre
chez Renault comme employée de bureau.
Elle y restera trente ans. Parallèlement, en 1971, elle accepte
la proposition du maire de Boulogne-Billancourt pour tenir un
poste d’administrateur bénévole au bureau de bienfaisance,
devenu le Centre communal d’action sociale, où elle crée
la commission qui étudie des dossiers particulièrement
difficiles. En novembre 1976, elle est aussi nommée au
poste d’administrateur à la « Maison communale de repos
des vieillards » (aujourd’hui Les Abondances). En complément
de ces activités, elle contribue à la naissance de la section
d’histoire des Usines Renault, donne des conférences au
musée de Boulogne (musée des Années 30) et assure
bénévolement le secrétariat du docteur Albert Bezançon. À
sa retraite, en 1981, elle participe à la création de la section
Handisport de l’ACBB, dont elle devient présidente, puis elle
est nommée secrétaire générale du comité régional Île-deFrance Handisport. La même année, elle devient la présidente
du Comité départemental Handisport des Hauts-de-Seine
(34 associations), poste qu’elle a occupé jusque récemment.
En 1991, on lui remet la médaille de bronze de la Jeunesse et
des Sports, en 2002 la médaille d’argent, et la médaille d’or
en 2010. Elle avait reçu la Légion d’honneur en 2014.
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HOMMAGES
Carmen Alexandre est décédée le 27 juin à l’âge

© Bahi

© DR

Claude Pateron s’est éteint le 31 mai dernier dans sa

90e année. Homme tourné vers les autres,
présent, serein, avec toujours un mot
pour rire, il a effectué une grande partie
de sa carrière professionnelle au sein de
l’entreprise FACOM. Amateur d’architecture,
de cuisine, d’œnologie et de sculpture
sur bois, il était particulièrement connu
à Boulogne-Billancourt dans le monde
associatif, notamment celui du scoutisme,
dont les valeurs et traditions l’avaient toujours porté. Sa
générosité, qu’il a toujours mise au service de sa famille et de
son entourage, restera inscrite à jamais dans le cœur de tous
ceux qui l’ont connu.

Chabane Ould-Ami est décédé le vendredi 14 juin
n Le mariage de Jessica Bachayani et Maroun Selfani, fils de la conseillère municipale

© DR

Joumana Selfani, a été célébré le samedi 1er juin par Marie-Laure Godin.

à l’âge de 88 ans. Né en grande Kabylie en
1931, Chabane Ould-Ami a été incorporé au
1er régiment des tirailleurs algériens (RTA) en
tant qu’aide-mécanicien. Lors de la guerre
d’Indochine, il fut très gravement blessé par
balles au visage et à l’épaule dans la région de
Phan-Thiet (Vietnam) le 1er avril 1952.
Homme discret, il fut le porte-drapeau du
comité du souvenir des fusillés du Mont-Valérien
Île-de-France (CSFMV) pendant plus de vingt ans.

© Bahi

Le maire et l’ensemble du conseil municipal adressent à leurs
familles et à leurs proches leurs sincères condoléances.

n Le mariage de Cindy Da Silva et Vincent Legrée a été célébré par Pascal Louap,
adjoint au maire, le samedi 15 juin.
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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
Emballages bouteilles et flacons en
plastique, cartons, canettes, boîtes de
conserve, papiers, journaux et magazines
Collecte un soir par semaine, le mercredi

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

ENCOMBRANTS

NUMÉROS UTILES
URGENCE
Pompiers 18
et 112 sur les portables
Police secours 17
SAMU 15
Urgence sécurité gaz
0 800 47 33 33
Accueil des sans-abri
SAMU social 115
Femmes victimes de
violences 01 47 91 48 44
Allô enfance maltraitée 119
SOS enfants disparus
0 810 012 014

Gros mobilier, matelas, ferraille
Volume ne dépassant pas 3m2, soit un
canapé 2 places. Ni déchets d’équipements
électriques et électroniques, ni gravats, ni
déchets verts, ni déchets toxiques, qui ne
peuvent être collectés qu’en déchetterie
Jour de collecte
Dépôt la veille à partir de 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
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 1er septembre
9, rue de Sèvres
Dimanche 8 septembre
49, avenue Victor-Hugo
Dimanche 15 septembre
60, avenue du Général-Leclerc
Dimanche 22 septembre
24, boulevard Jean-Jaurès
Dimanche 29 septembre
38, avenue Jean-Baptiste-Clément
Dimanche 6 octobre
55, avenue Édouard-Vaillant

MÉMOIRE VIVE
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