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Calcul du quotient familial
avant le 30 septembre
Nouveautés pour le quotient familial cette
année : il sera valable pour toute l’année
scolaire (du 1er septembre 2022 au
31 août 2023) et doit être calculé avant
le 30 septembre. Comme l’an passé, vous
pouvez faire calculer votre quotient familial
depuis votre espace personnel sur le portail
familles, basé sur votre avis d’imposition
2022 sur les revenus 2021. Cette déclaration
entièrement dématérialisée apporte une
simplification et une fiabilisation du calcul pour
le renouvellement de votre quotient familial
grâce à la télétransmission automatique de
vos données fiscales. Si vous le souhaitez,
vous avez toujours la possibilité de faire vos
démarches auprès de l’espace Accueil des
familles, en prenant rendez-vous.
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Ce cryptogramme permet aux
possesseurs de smartphones,
avec l’aide d’une application
gratuite, d’accéder
directement au
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VACANCES DE LA TOUSSAINT 2022
(Du samedi 22 octobre au dimanche
6 novembre 2022)

• Centres de loisirs et Déclic Ado

• Stages sportifs, stages artistiques
Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.
com
Du lundi 3 octobre à 8 h au vendredi
7 octobre à 12 h.
Annulations en ligne jusqu’au vendredi
7 octobre à 12 h.

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.
com
Du lundi 3 octobre à 8 h au lundi 17 octobre
à 12 h.
Inscriptions en mairie :
À partir du lundi 3 octobre à 8 h 30.
Annulations en ligne ou en mairie jusqu’au
lundi 17 octobre à 12 h.

Toutes ces dates peuvent être
soumises à modification.
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LUCIDITÉ ET OPTIMISME

L’

Face à ce constat et à cette avalanche d’informations, j’ai, en cette veille de rentrée scolaire, une
pensée particulière pour nos enfants. Pour leur équilibre, l’été doit être plus que d’autres un moment
d’insouciance, d’amitié, d’affection partagée et de découvertes. Je doute malheureusement qu’avec
un environnement médiatique si intense, nos enfants aient été suffisamment protégés. C’est pourtant
dans l’insouciance que la créativité se révèle la plus prolifique.
Or, le succès de la transition écologique nécessaire repose à la fois sur une rigueur accrue de chacun
de nous pour préserver les ressources de notre planète et sur la capacité des futures générations à
inventer des solutions adaptées. J’aime ainsi les propos optimistes de la chercheuse Claude Grison
(page 27), prix de l’Inventeur européen de l’année.
Aussi, cette rentrée connaîtra encore une grande nouveauté dans nos écoles. Un  ENT (Environnement
Numérique de Travail), financé par la Ville et réalisé en partenariat avec l’Éducation nationale, sera
disponible dans toutes les écoles. Conçu pour de meilleurs apprentissages et suivis de chaque élève,
ce nouvel outil pédagogique, piloté par la direction de chaque établissement, est un lieu d’échange
et de collaboration virtuel sécurisé et personnalisé à destination du corps enseignant, des enfants
et des parents.
Fin juin, le conseil territorial de GPSO a voté à l’unanimité le lancement du plan vélo engageant les
huit villes du territoire dans des actions concrètes afin de faciliter la pratique cyclable. L’efficacité de
ce plan sera renforcée par l’ouverture, à l’automne, des États généraux de l’espace public, auxquels
chacun sera invité à participer.
Créativité et engagement sont la base de nos associations. Forces vives de notre ville, nous aurons le
plaisir de les retrouver avec les services municipaux au traditionnel Forum des activités, dimanche
4 septembre. Là encore, la Ville innove avec la création du portail Assolib : véritable mine d’or,
à l’image de la vie associative boulonnaise, où vous trouverez toutes les informations dont vous
avez besoin pour pratiquer vos activités ou vous engager bénévolement au sein d’une association
de votre choix.
N’oublions pas nos autres moments de convivialité de septembre : Journée de la mobilité, l’Animal
en ville, la Semaine européenne du développement durable et les Journées du patrimoine.
Dans l’attente de vous y retrouver nombreux, très belle rentrée, en particulier à tous nos enfants
boulonnais.

Pierre-Christophe Baguet
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Le Maire
de Boulogne-Billancourt

été se termine. J’espère qu’à titre personnel, vous avez pu vous reposer et profiter de joies
partagées en famille ou entre amis. Collectivement, l’été climatique aura été très perturbé :
canicule, incendies, tempêtes, inondations successives. L’été politique aussi : guerre en
Ukraine, avec sa menace nucléaire, tension à Taïwan, inquiétudes énergétiques…

Maison de ventes aux enchères

Expertises gracieuses et confidentielles

à BOULOGNE

Les jeudis 15 septembre et 20 octobre 2022

Ornement de tête serti
d’émeraudes et de diamants

À la Voz’Galerie
41 rue de l’Est
92100 Boulogne-Billancourt

confié par une Boulonnaise
et adjugé 13 200 €

Pour prendre rendez-vous
Arnaud TOURTOULOU
& Ivane THIEULLENT

atourtoulou@millon.com / contact@vozimage.com
06 07 14 07 70

Deux sœurs qui vont au bout
de leurs rêves
« LA “FAÇADE” NE FAIT PAS TOUT DANS LES CONCOURS DE MISS »

Elle aussi, c’est un cas. Victoria a 19 ans quand Sophie Thalmann, Miss
Les Boulonnaises Claudia Chauchard, 33 ans, championne
France 1998, également amatrice de chevaux, repère son minois dans
d’équitation, et sa sœur Victoria, 28 ans, Miss Hauts-de-Seine
les tribunes de Longchamp. Mais, pour les concours de beauté, la très
et chirurgien-dentiste de profession, forment un duo complice
bonne élève de Saint-Joseph du Parchamp et de Notre-Dame (qui prahors normes. L’empathie, pour les humains et les animaux,
tiqua aussi le tennis au TCBB cinq ans durant avec son prof Philippe
est leur valeur première, sans oublier un sacré esprit de
Genre) attendra un peu. Elle part suivre des études de chirurgie dentaire
compétition.
à Madrid. Et pour maman (d’origine espagnole, « hablamos español en
laudia, cavalière émérite, fait danser les chevaux. Victoria, la
casa ! »), comme pour elle, c’est prioritaire.
cadette, toute nouvelle Miss Hauts-de-Seine et chirurgien-denLe règlement du concours Miss France évoluant, bien qu’âgée de 28 ans,
tiste, s’occupe, elle, de votre sourire. Les deux sœurs se taquinent,
et professionnellement installée, elle retente récemment sa chance. Elles
encore plus quand l’une, arrivant de son écurie et l’autre, de son cabinet,
sont 200 pour le premier casting. Trente sont retenues, puis 10… Et le
s’apprêtent à passer la soirée dans le fief familial à Boulogne-Billan15 mai, elle devient Miss Hauts-de-Seine à Montrouge. « La “façade”
court. La famille y est arrivée en 1999. Elles y
ne fait pas tout dans ce concours, commente
ont passé une grande partie de leur scolarité.
Victoria. Candidates, nous devons démon« Nous habitions non loin du bois de Boulogne,
À Boulogne-Billancourt, trer que nous sommes attachées à des valeurs,
et ici, même tard le soir, nous nous sommes touargumenter, avoir un discours et un parcours
même tard le soir, nous nous cohérents. Je découvre une dimension sociale
jours senties en sécurité. Et, à la différence de
Paris intra-muros, on respire ! », témoignentde ce rôle de miss dont je n’avais pas pris
sommes toujours senties
t-elles de concert. « La création des Passages,
conscience. Dans mon métier de chirurgienc’était aussi très sympa, se remémore Claudia. en sécurité, et ici, on respire ! » dentiste, je m’efforce de redonner le sourire
J’ai un super souvenir du lycée Notre-Dame
aux gens. En tant que Miss, c’est pareil, auprès
car je n’étais pas vraiment facile, facile. Ils ont été très bien avec moi. »
des personnes âgées comme des enfants. » Des enfants et des ados qu’elle
croise souvent pour promouvoir régulièrement l’hygiène bucco-dentaire
CLAUDIA ET LES CHEVAUX, C’EST UNE HISTOIRE D’AMOUR
dans les établissements scolaires ou lors de ses déplacements à l’étranger.
Car sa passion, portant crinière et sabots, se trouvait ailleurs que dans
Chacune suit l’aventure de l’autre. Claudia la cavalière encourage Vicles livres. Claudia et les chevaux, c’est une histoire d’amour. « À l’âge
toria la Miss. Chacune dit de l’autre : « Ma sœur a beaucoup d’empathie
de 5 ans, la première fois que j’ai touché un poney, il s’est passé quelque
pour les gens. » Et Victoria de raconter : « Quand on était petites, tu te
chose, raconte la sportive. C’est dans mon sang, dans mon âme, c’est
souviens ? Eh oui, on jouait aux Barbie, et on n’a pas raté une seule soirée
indéfinissable. »Une chute de cheval à l’âge de 12 ans l’écarte de l’équiMiss France jusqu’à 14-15 ans » Un ange passe, mais l’heure tourne, il
tation. Elle reprend trois ans plus tard et aborde la compétition de haut
est temps : « On va dîner à la maison avec maman. »Et les deux sœurs
niveau, la vingtaine passée, dans la discipline du dressage. Elle a, à ce
repartent, bras dessus, bras dessous.
jour, décroché quatre titres de championne de France amateur et deux
Christophe Driancourt

C
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autres en pro. « C’est un peu comme le
patinage artistique, il faut effectuer des
figures, avec régularité et grâce, face à un
jury, mais le cheval se bat autant que vous,
il y a une vraie complicité, nous formons
une équipe », sourit-elle. Cavalière, et
entrepreneuse, Claudia, soutenue dès
son plus son âge par son papa, a monté
sa propre écurie, CC Stable, non loin de
Rambouillet. « Un vrai nid de champions », s’enthousiasme sa sœur. Dont
Apachi, un cheval de 6 ans,
qu’elle détient avec son père
en copropriété avec Feelgood
Horse Racing. Elle le montera
aux prochains championnats de
France, début octobre.
Au même moment, Victoria,
toute à ses patients, aura aussi
retenu, dans un coin de sa tête
bien faite, la date du 22 octobre.
Ce jour-là, à Dammarie-les-Lys,
la « Miss Hauts-de-Seine-dentiste », élue le 15 mai, briguera
le diadème de Miss Île-de-France, qui ouvre
ensuite la porte du concours suprême de Miss
France.

Les Semaines du handicap
Les Semaines du handicap ont été organisées
par la Ville du 28 mai au 11 juin, avec différentes
animations dont le but était de sensibiliser les
Boulonnais au handicap et de rendre hommage
aux aidants.

© Alain de Baudus

© Alain de Baudus

n 5e édition de la Nuit du handicap
Le samedi 11 juin, le parc de Billancourt a résonné au rythme de la Nuit du handicap, un des
moments forts des Semaines du handicap organisées par la Ville. Avec plusieurs dizaines
de stands déployés, 70 bénévoles et une quarantaine d’associations partenaires, la Nuit du
handicap a été un véritable succès, confirmant son statut de rendez-vous idéal pour se sensibiliser au handicap. Découverte du sport adapté, initiation au braille, parcours en fauteuil
roulant, expositions de photos, ateliers créatifs, spectacles et concerts, tout était planifié
pour partager un moment de convivialité et de rencontre entre les personnes en situation
de handicap et celles qui ne le sont pas. L’événement s’est déroulé en présence de PierreChristophe Baguet et des élus Pierre Deniziot et Dorine Bourneton.

Depuis trois ans, la médiathèque du Point-du-Jour et les
résidents du foyer Le Point
du Jour (Unapei 92) organisent une exposition dans
le cadre des Semaines du
handicap. Les œuvres sont
réalisées par les résidents
pendant leurs ateliers d’arts
plastiques, où ils mettent
en forme et en couleurs les
personnages des contes que
l’équipe de la médiathèque
leur a lus lors de leurs
visites. L’exposition a duré
du 27 avril au 1er juillet à la
médiathèque du Point-du-Jour.

© Sandra Saragoussi

n Exposition Quand les contes deviennent des œuvres

n Spectacle de la Team Sign’Events
© Alain de Baudus

La Team Sign’Events est un collectif musical créé par des artistes
pour s’initier à la langue des signes en chansons et en danses.
L’équipe était présente le mercredi 1er juin au parc Rothschild, où
de nombreux enfants des centres de loisirs ont appris quelques
mots en langue des signes et participé à des ateliers ludiques.
Accessibilité, apprentissage, partage et bonne humeur ont été
les maîtres mots de cet après-midi.

n Diffusion du film
Hors normes
Salle comble le vendredi
3 juin au cinéma Landowski
pour la diffusion du film Hors
normes d’Éric Toledano et
Olivier Nakache, qui raconte
l’histoire de deux éducateurs
formant des jeunes issus
des quartiers difficiles pour
encadrer des autistes.
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D’autres rendez-vous réussis ont
été organisés lors des Semaines
du handicap : l’exposition, du
28 mai au 18 juin à la médiathèque
Landowski ; une initiation à
l’escalade le lundi 30 mai au
gymnase Clamart avec l’association
Agrippine ; une conférence,
« Rebondir après l’annonce du
handicap », le jeudi 2 juin, à la salle
des Fougères ; et une diffusion
en audiodescription du film
Chacun pour tous à l’amphithéâtre
Landowski, le mercredi 8 juin.

Hommage aux déportés et fusillés des usines Renault

L’

inauguration de la plaque en hommage aux déportés et fusillés des usines Renault s’est
tenue le mardi 7 juin sur la place Jules-Guesde. « Mes premières pensées vont à Robert
Créange, inlassable passeur de mémoire, a déclaré Pierre-Christophe Baguet. Il a été, avec
d’autres, à l’initiative de cette plaque. Cette cérémonie a également été possible grâce, notamment,
au travail remarquable de Michel Certano. Les recherches ont permis d’identifier les salariés sacrifiés pour qu’ils ne tombent pas dans l’oubli. » La plaque apposée désormais sur la place mentionne
que « plus d’une centaine de salariés de Renault furent déportés et une trentaine fusillés ». De nombreux anciens des usines Renault, des membres d’associations d’anciens combattants et des élèves
des classes de terminale du lycée Simone-Veil, que Robert Créange avait rencontrés en novembre
2021, quelques semaines avant sa disparition, étaient présents pour la pose de la plaque. « La très grande majorité des
salariés, depuis l’apprenti jusqu’au cadre supérieur, se comportèrent en patriotes, a rappelé Arezki Amazouz, président
de l’Association des travailleurs de Renault sur l’île Seguin
(Atris), lisant le discours écrit par Robert Créange. Que la
mémoire de Renault-Billancourt, avec ses bons et ses mauvais
côtés, reste à jamais présente parmi les jeunes du lycée SimoneVeil. Qu’ils se rappellent que, sans la présence des usines
Renault, jamais Boulogne-Billancourt ne serait devenue ce
qu’elle est aujourd’hui. »

ACTUALITÉS
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APPEL DU 18 JUIN
Ravivage de la flamme sous l’Arc de triomphe

© Sandra Saragoussi

Les jeunes élus du conseil communal des enfants (CCE) ont
participé à la cérémonie quotidienne du ravivage de la flamme
du soldat inconnu sous l’Arc de triomphe le samedi 11 juin. Un
moment émouvant qui s’est déroulé en présence d’Olivier Carage,
conseiller municipal délégué aux Anciens combattants, de JeanLouis Norre, président du Comité d’entente des anciens combattants, d’Élisabeth Ferrié, vice-présidente du Souvenir français, et
de plusieurs porte-drapeaux boulonnais.

© DR

Le 82e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 s’est tenu le samedi
18 juin à l’espace Bernard-Palissy et devant la stèle du général de
Gaulle. La cérémonie, présidée par Pierre-Christophe Baguet, s’est
déroulée en présence de plusieurs élus dont Olivier Carage, conseiller
municipal délégué aux Anciens combattants, du commissaire divisionnaire Emmanuel Gauthier, du capitaine des sapeurs-pompiers Nicolas
Linden, des porte-drapeaux des associations des anciens combattants
et de jeunes élus du conseil communal des enfants (CCE). Le texte de
l’appel du général de Gaulle a été lu par Jean-Louis Norre, président
du Comité d’entente des anciens combattants.

© Bahi

78e anniversaire de la Libération de Boulogne-Billancourt
La commémoration de la libération de BoulogneBillancourt s’est tenue le dimanche 21 août au
cimetière Pierre-grenier, puis au commissariat
et à l’hôtel de ville, en présence de Jean-Claude
Marquez, adjoint au maire chargé de l’Espace
public, et de Jean-Louis Norre, président du comité
d’entente des Anciens combattants. Une partie
de la délégation s’est ensuite rendue au bois de
Boulogne pour rendre hommage aux 35 résistants
fusillés devant la cascade le 16 août 1944.

Précision

C’est bien le drapeau de la Fédération
nationale des déportés et internés
résistants et patriotes, section de
Boulogne-Billancourt, qui a été remis le
mardi 31 mai aux élèves de la classe de
défense du collège Landowski. Et non
pas celui du Souvenir français, comme
indiqué dans BBI de l’été. La FNDIRP fut
longtemps présidée, au niveau national,
par le regretté Robert Créange.
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Un an et 3 000 abonnés
pour Arkose
Pont-de-Sèvres !

L

KELLER WILLIAMS FÊTE
AUSSI UN ANNIVERSAIRE
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a salle de grimpe Arkose a fêté son premier anniversaire
le samedi 11 juin dans le quartier du Pont-de-Sèvres, en
présence de Pierre-Christophe Baguet et de Jean-Claude Marquez,
adjoint au maire. Au programme, séance découverte de parkour
extérieur et escalade de blocs, suivie d’une soirée en musique.
Depuis son ouverture à Boulogne-Billancourt, Arkose rencontre
un très beau succès et compte désormais plus de 3 000 abonnés !

© Bahi

Keller Williams est aujourd’hui le plus grand réseau
immobilier au monde, présent dans 56 pays. Initialement
situé au 54, avenue du Général-Leclerc, ce market
center, plus grand qu’une agence classique, fut le
premier à ouvrir en France en mars 2017. Il a déménagé
en avril 2021 dans un local de 350 m2 au 84 de l’avenue
et est actuellement dirigé par Pascal Roudil. Le premier
anniversaire de l’implantation a été fêté le 24 juin
en présence des élus Claude Rocher et Maurice Gille.

Riverenza, le concept store qui danse

© Bahi

© Bahi

Maison de beauté by Natacha
La gérante de ce nouvel espace, situé
au 39, route de la Reine, compte déjà
une clientèle fidèle. Entre 2004 et 2021,
Natacha Cernic a en effet tenu un institut
de beauté franchisé Carita. En janvier
2022, elle diversifie ses activités avec
également de la vente de parfums, de
soins fabriqués en France ou encore du
maquillage. À cette occasion, Natacha
rebaptise son institut « Maison de beauté
by Natacha ». Un nouveau départ célébré
le 22 juin en présence de Philippe Tellini,
adjoint au maire.

Professeure de danse et coach, Valérie Blin vient d’ouvrir
un concept store original au 43, rue d’Aguesseau,
proposant articles et accessoires liés à l’univers de
la danse et du fitness. Sa boutique a également noué
des partenariats avec plusieurs écoles et associations
boulonnaises. Ce lieu cosy, attendu par le monde de la
danse, a été inauguré le 30 juin en présence de Blandine
de Joussineau, adjointe au maire.

L’épicerie Les Fermières, fondée par Delphine de
Boysson, a été inaugurée place des Ailes le mercredi
8 juin. La célébration de cette ouverture s’est tenue
en présence de Pierre-Christophe Baguet et des élus
du quartier Claude Rocher et Maurice Gille. L’équipe
en a profité pour présenter le commerce et son envie
de mettre en avant des produits de qualité et des
producteurs engagés dans une démarche responsable.
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Les Fermières inaugurent leur épicerie

10e édition du Prix Enfance majuscule

L

a 10e édition du Prix Média Enfance majuscule
s’est tenue au sein de l’espace Landowski le jeudi
9 juin, en présence de Pierre-Christophe Baguet.
Ce prix est destiné à récompenser des émissions de
télévision qui, par leur qualité et leur contenu, ont
cherché à améliorer l’information et la sensibilisation
du public dans les domaines des droits de l’enfant
et de la protection de l’enfance. Animée par Michel
Cymes, Bernard Golse, pédopsychiatre, et Patricia
Chalon, présidente d’Enfance majuscule, la soirée a
permis à tous les intervenants de rappeler l’importance
du combat quotidien de l’association. Cette année,
Enfance majuscule avait mis au cœur de l’édition
les thèmes des enfants placés, victimes de guerre et de
violences sexuelles.

Marie-Charlotte Fructus-Boyer,
nouvelle présidente du Rotary

ACTUALITÉS
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DÉPART DE LA PASTEURE
SYLVIA EPIFANIC
DE L’ÉGLISE EAU VIVE
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Une belle cérémonie a été organisée le dimanche 5 juin à la salle
polyvalente pour le départ de Sylvia Epifanic, pasteure de l’église
Eau vive. Ce moment chaleureux et musical s’est tenu en présence
de Pierre-Christophe Baguet, qui lui a remis la médaille de la ville.
Diplômée de l’Institut protestant de théologie de Paris et de celui de
Montpellier, Sylvia Epifanic exerce le ministère pastoral depuis plus
de trente-cinq ans. Arrivée à Boulogne-Billancourt en 1985 au sein de
l’Église réformée, elle a créé l’église Eau vive en 1995 dans le quartier
du Pont-de-Sèvres. Eau vive est une église protestante, évangélique.
Sylvia Epifanic a rejoint Cannes pour servir dans une église anglicane.

26 juin : fête de l’Olivier

Remise des trophées le samedi 11 juin à la salle
du Parchamp après le tournoi de football organisé au collège du
Parchamp entre des équipes de 6e et 5e des différentes aumôneries de Boulogne-Billancourt, en présence du maire et du père
Blaise Patier, vicaire de l’église Notre-Dame de Boulogne.
Un hommage a été rendu à cette occasion au jeune Maxence
Lepinay.

© Bahi

© Bahi

L’Olivier, centre culturel et cultuel musulman de Boulogne-Billancourt
(CCMB), a organisé sa fête de fin d’année le 26 juin au City-Stade de
l’allée El-Ouafi, en présence de Jean-Claude Marquez, adjoint au maire
chargé du Quartier Billancourt – Rives de Seine. Les familles sont venues
nombreuses profiter des animations de cet après-midi convivial.

© Sandra Saragoussi

© Bahi

Le Rotary Club de Boulogne-Billancourt a organisé une cérémonie
d’intronisation de sa nouvelle présidente le lundi 20 juin au
restaurant O2 Scènes sur l’île Seguin. Après un an d’exercice,
Pascal Valognes a cédé sa place à Marie-Charlotte FructusBoyer (en chemisier blanc sur la photo) à la présidence du club
boulonnais. La cérémonie s’est tenue en présence des élus
Philippe Tellini et Nicolas Marguerat.

Boulogne-Billancourt Information n Septembre 2022

L

LA PHOTOGRAPHIE
À L’HONNEUR À L’ESPACE
LANDOWSKI

Concert de La Lupinelle
Le chœur La Lupinelle a donné un concert à l’église de l’ImmaculéeConception le vendredi 17 Juin. Devant un public composé de
mélomanes, le chœur boulonnais, dirigé par Jean-François Claudel,
a interprété la Petite Messe solennelle de Rossini.

Le monde merveilleux de Corps de ballet
L’école de danse Corps de ballet a organisé son gala le dimanche
5 juin à l’espace Landowski. Les petites et grandes ballerines ont
proposé un spectacle rayonnant intitulé Le monde merveilleux,
préparé et mis en scène par Agata Tarasiuk et Olesya Voytovich,
leurs professeures. Après une formation classique au sein de l’École
nationale de ballet de Varsovie pour Agata et dans celle de Voronej
pour Olesya, et une grande expérience professionnelle des différents
styles de danse, ces dernières se sont rencontrées au Lido et ont
fondé leur école de danse classique à Boulogne-Billancourt pour
enseigner leur passion.

© DR

© Alain de Baudus

« La photographie fait partie de l’âme boulonnaise. » C’est avec
ces mots que le maire a inauguré deux expositions de photographies jeudi 23 juin. La première montrant le travail des élèves
de terminale bac pro photo du lycée Étienne-Jules-Marey en
partenariat avec l’Opéra de Paris, et l’autre, celui des membres
du club Révélateur. Cette cohabitation de belle qualité a été soulignée par Pierre-Christophe Baguet, qui a rappelé que la ville a
abrité Albert Kahn et Franck Horvat, et que de nombreuses expositions y célèbrent régulièrement le 3e art. Il a salué le partenariat renouvelé avec le club Révélateur, « l’une des plus anciennes
associations de la ville, fixateur de talents ». La présidente du
club, Christelle Raquil, a remercié la Ville et tous les acteurs de
l’exposition pour leur engagement et pour la visibilité offerte aux
photographes.

© Bahi

© Alain de Baudus
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© Alain de Baudus

a compagnie Dia Danse, dirigée
par Patrick Favero, a donné trois
spectacles pour célébrer la fin de la
saison. Sur le thème « La vie est belle »,
les troupes des adultes ont dansé sur
20 tableaux au cours de deux soirées,
le samedi 25 juin et le dimanche 26 juin,
au Carré Belle-Feuille. Les enfants,
les ados et quelques adultes ont, de leur
côté, investi la scène le dimanche 26 juin
après-midi avec 17 tableaux dynamiques
et colorés.

© Alain de Baudus

La vie est belle pour Dia Danse
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La musique en fête dans toute la ville
© JSF

oute la ville a résonné le mardi 21 juin pour la Fête de la musique.
Les Boulonnais ont été des milliers à venir assister aux multiples
concerts donnés aux quatre coins de Boulogne-Billancourt. Des scènes
étaient ouvertes sur la Grand-Place, au parc de Billancourt, place JulesGuesde, près de l’hôtel de ville, à l’espace Landowski et au jardin Farman…
Des concerts étaient aussi proposés au musée Paul Belmondo, à l’hôpital
Ambroise-Paré et au conservatoire. Bravo et merci à tous les musiciens,
groupes et chorales. À noter également, le festival Mozart Maximum,
organisé du 23 au 29 juin, avec Laurence Equilbey, chef d’orchestre d’Insula
Orchestra, qui fêtait sa cinquième édition à La Seine Musicale.

© JSF

© Alain de Baudus

n Au parc de Billancourt avec le Cebije.
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n Un groupe d’élèves de l’école Prizma sur la place Jules-Guesde.

© Sandra Saragoussi

n Des musiciens de l’école Prizma au jardin Farman.

© Sandra Saragoussi

n Le groupe Hopen sur la Grand-Place.

n La chorale
Chœur d’artichaut,
rue Paul-Constans.
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© JSF

e mardi 28 juin, la Ville s’est vu
décerner le label « commune
donneur » avec « trois cœurs », le plus
haut niveau, par l’Établissement français
du sang. La cérémonie, à laquelle
participait Claude Rocher, adjoint au
maire chargé de la Santé, se déroulait
dans le cadre du 26e Salon de l’association
des maires d’Île-de-France (AMIF),
à Paris Expo, porte de Versailles.

Le label, remis ici par Dominique Bailly,
vice-président de l’AMIF et maire de
Vaujours, récompense les villes pour leur
engagement en faveur de cette démarche
de santé publique, tant au niveau de
l’organisation des collectes de sang,
du soutien, que de la communication
déployée afin d’en assurer la promotion.
Cette distinction est partagée avec tous
les donneurs !

Le jeudi 23 juin, plus d’une centaine
d’élèves de maternelle et d’élémentaire
ont présenté leurs travaux sur la vie des
oiseaux lors d’une exposition montée
dans le gymnase de la Biodiversité,
en présence d’Emmanuelle CornetRicquebourg, adjointe au maire chargée
des Affaires scolaires. Depuis 2010, la
LPO propose aux enseignants boulonnais

une sensibilisation de leurs
élèves à l’ornithologie
afin de mieux connaître la
vie des oiseaux dans leur
environnement urbain et
la modification de leurs
comportements au cours des
saisons. Le travail effectué
tout au long de l’année fait
l’objet d’une restitution au
cours de laquelle les élèves
des classes participantes
peuvent découvrir les travaux
réalisés par leurs camarades.
Cette année, 12  classes
étaient concernées venant
des écoles Thiers, Silly,
Billancourt, du Numérique, Gallieni,
Jean-Guillon et des Peupliers.

© Bahi

LES ÉLÈVES PRÉSENTENT LEURS TRAVAUX
SUR LA PROTECTION DES OISEAUX

© JSF
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Boulogne-Billancourt reçoit
la plus haute distinction pour
son action exemplaire

Bon anniversaire Marcelle Eboli, 100 ans !

Terre d’Arcs en Ciel inaugure ses nouveaux locaux

© Alain de Baudus

Depuis le 1er janvier 2022, l’équipe de Terre d’Arcs en Ciel s’est installée dans
son nouveau local au 6, rue Jules-Simon. Les participants s’y retrouvent comme à
l’accoutumée, dans cet espace plus grand et fonctionnel, toujours dans l’optique de
favoriser l’intégration des personnes exclues et d’offir du lien social. L’inauguration
s’est tenue le samedi 18 juin en présence de Pierre Deniziot, adjoint au maire chargé
des Personnes handicapées.

© Bahi

Encore très alerte, Marcelle Eboli a fêté ses 100 ans
le samedi 25 juin en compagnie de sa famille, de
nombreux voisins et de Sandy Vétillart, adjointe au maire
chargée des Seniors. Comptable de profession,
Marcelle a toujours vécu à Boulogne-Billancourt et
réside actuellement rue Escudier avec sa fille Danièle.
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Magnifique feu d’artifice
pour la fête nationale sur l’île Seguin !

L

e feu d’artifice tiré le 13 juillet au soir depuis l’île
Seguin restera dans les annales. Des milliers de
Boulonnais ont pu admirer, depuis les berges ou la
passerelle, les bouquets multicolores tout en dansant sur
les tubes des années 80, thème de la soirée. Le spectacle
était retransmis en live sur le site Facebook de la ville et a
généré plus de 5 000 vues ! Jusqu’au bout de la nuit et plus
encore, la fête s’est poursuivie dans une folle ambiance au
bal des sapeurs-pompiers de Paris à la caserne Gallieni.

© Bahi

© Alain de Baudus

© Bahi
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PING TOUR, UN ÉVÉNEMENT
SPORTIF ET FAMILIAL
SUR LA GRAND-PLACE
© Alain de Baudus

Dans le cadre des JO 2024 et du label Terre de jeux, la GrandPlace s’est muée en fête géante du tennis de table le samedi
2 juillet avec l’appui logistique de la Ville. Des centaines de
Boulonnais, de tous âges, ont pu profiter du Ping Tour, de
ses huit espaces thématiques, et participer à des challenges
encadrés par une quarantaine de bénévoles de l’ACBB-TT. Les
élus Philippe Tellini et Bertrand Auclair n’ont pas manqué de
se joindre à la manifestation, raquette en main.
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Les beaux spectacles des élèves des ateliers artistiques

L

© Alain de Baudus

n Mercredi 25 mai : spectacle
sur les coutumes et croyances,
proposé par Laura Guellerin,
professeur de modern jazz.

n Mercredi 29 juin, au Carré

© Sandra Saragoussi

Belle-Feuille : spectacle de danse
classique avec Marius, imaginé par
Lauranne Chambrillon, professeur.

© Alain de Baudus
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© Sandra Saragoussi

es enfants inscrits aux ateliers
artistiques de la Ville ont assuré
leurs spectacles de fin d’année au
Carré Belle-Feuille ou à l’espace Bernard-Palissy en juin dernier. Plus de
2 000 de ces jeunes artistes et danseurs
sont montés sur scène devant un public
composé de leurs parents et amis. Danse
classique, danse moderne, modern jazz,
théâtre, arts plastiques et éveil musical…
Chacun a pu montrer ses talents et ses
progrès.

n Mercredi 1er juin au Carré Belle-Feuille : atelier théâtral avec Marie Adam, pro-

n Samedi 4 juin, au Carré Belle-Feuille : les élèves de Carole Turquer et Aimée

fesseure, pour un specatcle célébrant les 400 ans de la naissance de Molière.

Rivassou, professeures de modern jazz.

FÊTES DE GROUPE DES SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE
n Les groupes
Jésus-Ouvrier et
Sainte-Cécile,
le dimanche
19 juin, au parc
Rothschild.

© Bahi

© Bahi

© Bahi

Avant les départs en camps d’été, les Scouts unitaires de France
de Boulogne-Billancourt (groupes Jésus-Ouvrier, Sainte-Thérèse et
Sainte-Cécile) ont organisé leurs fêtes de groupe.

n Les Scouts unitaires de France de la paroisse
Sainte-Thérèse, le samedi 4 juin.

n Méchoui sur l’île de Monsieur des scouts marins du groupe Sainte-Thérèse,
le dimanche 19 juin.

Septembre 2022 n Boulogne-Billancourt Information

À

Crèches, écoles, centres de loisirs,
les belles fêtes de fin d’année scolaire

la veille des vacances d’été, les écoles publiques et privées, les crèches
et les centres de loisirs organisent leurs traditionnelles fêtes de fin
d’année scolaire. L’occasion pour les enfants, parents, professeurs, éducateurs et puéricultrices de vivre de précieux moments conviviaux. Retour
en (quelques) images sur ces manifestations qui se sont déroulées fin juin
et début juillet.

© Bahi

n Découverte de la fresque à l’école maternelle Seine, le 26 juin.

n Durant la Semaine du développement durable, les élèves de

n Exposition des œuvres réalisées par les élèves de la
maternelle Voisin, le 28 juin.

n Fête de l’éole maternelle Fessart

© Bahi

le mardi 7 juin.

Bravo à Ferdinand, du collège
du Parchamp, grand vainqueur
de Défi’Mots

n Fête de la crèche du Parc le vendredi 1er juillet.

© Bahi

© Sandra Saragoussi

© Bahi

© Bahi

l’école du Parchamp ont réalisé des œuvres végétalisées que
le maire a découvertes le 4 juin.

ACTUALITÉS
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n Remise de livres à l’école des Glacières le
n Les enfants des centres de loisirs ont présenté leurs

© Bahi

© Bahi

courts-métrages sur le thème des émotions le 7 juin au
cinéma Pathé.

n Fête du centre de loisirs élémentaire Sèvres – Jean-

n Soirée rouge et blanc pour les parents

Baptiste-Clément, le 3 juin.

d’élèves de l’école Dupanloup, le 21 juin.

© DR

vendredi 1er juillet, en présence de Jean-Claude
Marquez, adjoint au maire chargé du Quartier 3.

Ferdinand Saclier, élève en 6e 2 au
collège du Parchamp, est arrivé premier
(sur 16 180 !) au concours national
Défi’Mots organisé au printemps dernier. Plusieurs autres élèves de l’établissement boulonnais ont également
brillé. Une réception en leur honneur
s’est tenue le jeudi 16 juin au collège
pour les féliciter et leur remettre les
prix, en présence de la directrice Isabelle Debats.
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Le Défi fou a 20 ans !
« Grand bravo à vous tous, encadrants et
enfants, pour cette belle journée dédiée à
Michel Brès, le Boulonnais créateur du Défi
fou », a souligné l’élu. Pour l’anecdote, ont
gagné la course : l’élémentaire Silly, ex aequo

la maternelle Castéja et l’élémentaire MaîtreJacques, et la maternelle Point-du-Jour. Mais
c’est surtout la joie partagée par tous qui a
triomphé. Bravo !

© Bahi
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vénement incontournable du mois
de juillet, la fête fut superbe pour
célébrer le vingtième anniversaire du Défi
fou « Michel Brès ». Mercredi 27 juillet,
le parc de Billancourt s’est transformé en
un merveilleux terrain de jeux, doté d’un
circuit automobile pas comme les autres.
Le thème de cette édition ? Les « voitures
les plus célèbres ». Les 14 centres de loisirs
participants ainsi que Déclic Ado avaient
chacun construit un « push car », petit
véhicule roulant dont la propulsion est
assurée par des pousseurs. Avant et après
la course, les 250 jeunes des centres de loisirs
maternels et élémentaires ont pu profiter
de jeux en bois, de karts à pédales, d’un
vélodrome, de voitures électriques, du stand
de la Maison de la Planète, d’un spectacle de
magie, etc. En fin d’après-midi, Pascal Louap,
adjoint au maire en charge de la Jeunesse,
a remis les médailles aux équipes gagnantes.

© Bahi

É

Spectacle « Bigidi » d’Handidanse

© Bahi

Chaque année, le Bureau information jeunesse de la ville de
Boulogne-Billancourt organise une journée dédiée aux jobs
d’été. Le 29 juin dernier, 53 jeunes âgés de 16 à 24 ans ont pu
se renseigner sur les opportunités proposées dans ce cadre et
bénéficier d’une aide pour l’élaboration d’un CV. Une occasion
pour les élus Pascal Louap et Marie Thomas d’échanger avec
ces jeunes Boulonnais.

© Bahi

Opération jobs d’été au BIJ

© Bahi

Après l’avoir présenté lors de la Nuit du handicap, la compagnie Handidanse a
joué son spectacle nommé Bigidi mais pas tomber le samedi 18 juin, à l’école
Fessart, en présence de Pierre Deniziot, adjoint au maire chargé des Personnes
handicapées. Cette création est une manière de mettre en valeur leurs
vulnérabilités comme des forces… « On trébuche, mais on ne tombe pas,
car nous sommes ensemble. »
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LFL Prixtel Day : BoulogneBillancourt, épicentre de l’esport
© Bahi

L

es néophytes présents parmi les 3 500 spectateurs du LFL

Prixtel Day, le 21 juillet à La Seine Musicale, ont pu mieux saisir
l’incroyable engouement planétaire autour de l’esport. Les groupes de
supporters, chauffés à blanc, affluaient pour encourager leurs équipes
qui allaient s’affronter sur la Grande Seine dans une explosion de
sons et de lumières. Cinq rencontres étaient programmées pour cette
étape inédite du championnat League of Legends, dont la Ville, la
SCIC Boulogne-Billancourt Sport Développement et le Département
étaient partenaires. Sur scène, après Alice Le Moal, conseillère
départementale, Pierre Deniziot, adjoint au maire, conseiller régional
et administrateur de la SCIC, a souhaité la bienvenue aux gamers.

© Bahi

© Bahi

Il a rappelé l’engagement de la Ville pour une pratique raisonnée et
responsable de l’esport à travers son centre municipal dédié, unique
en France, installé 113, rue du Point-du-Jour depuis 2020. Une

n Les jeunes du Déclic Ado ont passé une journée mémorable, et rencontré
Marcote, joueur vedette de GameWard (en haut à droite, pouce levé). Grâce
à sa bonne performance en Ligue française de League of Legends cet été,
l’équipe GameWard s’est qualifiée pour les European Masters, la compétition
européenne officielle rassemblant les meilleures équipes de ligues nationales,
dont la compétition a débuté le 24 août.

intervention saluée par une salve d’applaudissements. Entre chaque
match a été diffusé un spot réalisé par GameWard à la demande
de la Ville, sur le thème d’une pratique saine de l’esport.
Une vingtaine de jeunes de Déclic Ado ont passé une journée
inoubliable, arborant les couleurs de GameWard, l’équipe pro
boulonnaise. Les petits veinards, impeccablement guidés par le staff
de l’organisation, ont visité les coulisses de l’événement, assisté aux
répétitions. Sur le stand de la Ville, dans le hall, ils ont rencontré
Marcote, joueur de GameWard et champion de Fortnite. Dans
le public se trouvaient aussi de nombreux Boulonnais gagnants du
concours lancé par la Ville. Côté compétition, GameWard a perdu
son match avec les honneurs mais restait en lice pour les playoffs.
Sur Twitch, le LFL Prixtel Day a bénéficié d’une audience simultanée
de 52 000 viewers avec des pics à 150 000, soit une audience cumulée
d’1,5 million de vues, et a été suivi en direct dans 30 villes de France,
dans des salles de cinéma CGR. League of Legends regroupe
100 millions de joueurs dans le monde, quand on compte plus de
9,4 millions de consommateurs ou pratiquants d’esport en France
(source étude Médiamétrie - France Esports, baromètre 2021 publié
début 2022).						 C. Dr.
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								 et activités municipales
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Actif depuis la fin août, et à découvrir
lors du Forum des activités le dimanche
4 septembre, le nouveau portail des
associations de Boulogne-Billancourt est
une mine d’informations sur la vitalité
et la diversité du tissu associatif de la
Ville. Il vient prolonger et « augmenter »
le traditionnel guide des activités
« papier » qui présente, cette année, plus
de 249 associations et 1 000 activités.
À noter que notre ville est l’une des
premières à adopter la solution de la
société Assolib, start-up de l’économie
V IetL solidaire.
L E D E B O U L O G N
sociale

Avec
Boulogne-Billancourt

En quelques clics, il vous est désormais
possible de trouver l’association loi de
1901 ou le service municipal qui vous
convient pour pratiquer vos activités
favorites ou en découvrir de nouvelles
pour tous les âges et dans tous les
domaines. L’outil financé par la Ville
offre en parallèle une nouvelle visibilité
et une réelle qualité de service aux
associations. Il facilite par ailleurs
le recrutement de bénévoles au sein
des associations qui ont éventuellement
E - B de
I L renfort.
L A N C O U R T
besoin

trouvez l’activité
qui vous ressemble

L

e portail concerne exclusivement
les associations dont l’offre vient
compléter les structures municipales classiques (école municipale des
sports, centres de loisirs, Déclic Ado,
médiathèques, musées, Maison de la
Planète, etc.) ou encore le conservatoire
à rayonnement régional géré par Grand
Paris Seine Ouest.

En amont du Forum des activités du
dimanche 4 septembre, le portail et
son fonctionnement ont été présentés
aux associations le 7 juin par le maire
et lors d’une réunion (en présentiel et
visio) le 23 juin, en présence de Philippe
Tellini, adjoint au maire en charge de la
Vie associative. Le service est d’ores et
déjà accessible en ligne. Un stand spécial d’information sur ce nouveau portail vous accueillera également au Forum
des activités.

Comment accéder
au portail ?

© JÉRÔME KORNPROBST/AGENCEK

Rien de plus simple. Le service
est accessible sur le site internet de la ville boulognebillancourt.com. Le portail est évidemment présent sur l’application
Boulogne-Billancourt 92 100. Plus de
13 000 personnes l’ont déjà téléchargée.
Si ce n’est pas encore votre cas, c’est le
moment !

Comment l’utiliser
pour trouver une
activité ?
Le portail des activités associatives et municipales
à Boulogne-Billancourt

Boulogne-Billancourt
92100
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« R e c h e r c h e r. C l i q u e r.
Trouver ». L’outil numérique
fonctionne comme un moteur
de recherche classique, vous
permettant d’affiner votre prospection
au sein de l’importante offre associative
boulonnaise, sportive, culturelle, etc.
Vous souhaitez, par exemple, vous initier
à la poterie ? Entrez le mot clé, et les
associations proposant cette activité
apparaissent, avec leurs fiches et
contacts. Mieux encore, il est possible
d’affiner la recherche en indiquant une

  portail numérique des associations
boulonnaises à votre service
tranche d’âge, voire le jour de la semaine
où vous souhaiteriez pratiquer cette activité… La recherche par tranches d’âge
permet aux parents d’accéder directement et plus efficacement aux offres
d’activités proposées pour leurs enfants.
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Quel avantage
pour les associations ?

© Rawpixel

Grâce à ce portail, les associations gagnent en visibilité et
optimisent leur contact avec
les Boulonnais en leur indiquant toutes les informations pratiques
nécessaires. L’enregistrement en catégories (tranches d’âge, activités, etc.) offre
un gain de temps et optimise l’interactivité avec le public. Tout au long de l’année, les associations pourront également
modifier leur fiche associative de contact,
si, par exemple, un créneau horaire supplémentaire est créé pour telle ou telle
activité, si un nouvel atelier est proposé,
etc.

Vous voulez
devenir bénévole ?

Facilitez-vous la vie !

C. Dr.

Téléchargez gratuitement
la nouvelle application 92100
de la ville de Boulogne-Billancourt
Tous les services, toutes les informations,
toutes les actualités en un clic

© SÉBASTIEN KLINZ, BAHI

Le portail, levier d’action
sociale et solidaire, vous permet de consulter les différentes offres de bénévolat
proposées par les associations boulonnaises. De façon récurrente, mais encore
plus suite à la pandémie de Covid-19,
les associations peinent à trouver des
bénévoles dans de nombreux secteurs.
Vous avez un peu temps ? Vous souhaitez-vous rendre utile ? Rendez-vous sur
l’onglet bénévolat. Là, apparaissent les
domaines d’action où vous pourriez
intervenir. Vous souhaitez par exemple
agir dans les domaines du soutien scolaire, de la santé, de l’accompagnement
social ? Cliquez sur les bons mots clés.
Vous serez ensuite guidé vers les
contacts des associations cherchant
éventuellement de l’aide dans ces
domaines.

N’hésitez pas à télécharger
l’application de la Ville,
gratuite et ultra pratique !
Vous êtes déjà plus de 13 000 à l’avoir
adoptée depuis son lancement, elle
est facilement téléchargeable dans
les playstores de votre smartphone
ou tablette en inscrivant 92 100
ou Boulogne-Billancourt. Avec ses
rubriques clairement identifiées,
l’appli facilite l’accès aux services de
la Ville et du territoire. Interactive,
elle permet aussi d’effectuer vos
démarches administratives dans la
rubrique dédiée. Des alertes sont
régulièrement publiées pour mettre
en valeur des infos nouvelles ou
importantes. Plusieurs jeux-concours
ont également été organisés pour
bénéficier d’invitations à des
spectacles quand l’occasion se
présente. Mettez la ville « dans votre
poche », et bonne navigation !

DISPONIBLE SUR

App Store

ET SUR

Google Play
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L’agenda des grands   
La rentrée sera
particulièrement dense en
rendez-vous et animations,
avec un temps fort les
samedi 17 et dimanche
18 septembre.
Dimanche

22
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ÉVÉNEMENT

septembre

Forum
des activités

V i l l e d e B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t

FORUM DES
ACTIVITÉS
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022
de 10h à 18h

© BAHI - DR

Hôtel de ville et ESPACE LANDOWSKI

Guide des activités à télécharger sur

Traditionnel rendez-vous de
rentrée, le Forum des activités se
tiendra le dimanche 4 septembre,
de 10 h à 18 h à l’hôtel de ville
et dans la nef de l’espace
Landowski. Vous pourrez y prendre
contact avec vos associations
préférées ou en découvrir de
nouvelles. Dès 10 h et toute
la journée, de nombreuses
animations sportives et artistiques
se succéderont sur le podium
situé rue Paul-Constans. Parmi
les stands d’information, celui de
la Maison de la Planète vous
invitera à mieux connaître cette
structure boulonnaise unique
dédiée à la transition écologique.
Le guide est téléchargeable en
ligne sur boulognebillancourt.com
De 10 h à 18 h.

Dimanche

Rendez-vous dans le quartier Rhinet-Danube dimanche 11 septembre
prochain, à l’occasion de la
traditionnelle brocante d’automne
de Boulogne-Billancourt, qui se
déroule, comme chaque année,
route de la Reine, rues de Paris,

D E

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

JOURNÉE DE LA MOBILITÉ
Piétonisation du boulevard Jean-Jaurès

Samedi 17 septembre 2022

Journée de
Samedi
la mobilité
septembre et piétonnisation du
boulevard Jean-Jaurès

de 10h à 19h

17

Pour la deuxième année,
le boulevard Jean-Jaurès sera
entièrement piétonnisé
à l’occasion de la Journée de la
mobilité. Cet événement festif est
dédié aux modes de déplacement
durables.
Cette année, il met à l’honneur
l’intermodalité. Une notion peu
connue du grand public et pourtant
essentielle pour imaginer les villes
durables de demain.
90 stands seront répartis en quatre
villages sur la totalité du boulevard
Jean-Jaurès, de l’église NotreDame au pont Billancourt : sports
et loisirs (zone Nord), transition
écologique (zone Centre), sécurité
routière (zone Centre), mobilité
(zone Sud).
De 10 h à 19 h.
Toutes les informations sur

Samedi

17

septembre

Portes
ouvertes
de La Seine
Musicale

Lieu de toutes les musiques,
La Seine Musicale se dévoile
entièrement à l’occasion des
Journées européennes du
patrimoine, avec de nombreuses
activités proposées. Visites
guidées des lieux, répétitions de
Roméo et Juliette de Benjamin
Millepied et de la Symphonie n°25
de Mozart par Insula Orchestra,
concerts de la Maîtrise des Hautsde-Seine ou des jeunes talents
de l’Académie musicale Philippe
Jaroussky, performance marathon
du pianiste Jean-François Zygel,
ateliers pour les enfants autour
du son et du numérique…
À partir de 11 h. Plus d’infos
sur laseinemusicale.com
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Samedi

JOURNÉES
du

17

SAMEDI 17 DIMANCHE 18
septembre 2022

septembre

PATRIMOINE

18

Louis Renault, 1899

Journées
européennes
du
patrimoine

Premier événement
culturel de
la rentrée,
les Journées
septembre européennes
du patrimoine
ouvrent en grand les portes de
lieux et d’édifices de la ville. Parmi
les temps forts de ces journées,
citons l’ouverture de l’ambassade
de Mongolie, la visite du studio
du photographe Frank Horvat ou
l’exposition dédiée à Jean Gabin.
De nombreuses animations sont
également au programme.
Programme complet dans
notre supplément Kiosk, et sur
boulognebillancourt.com avec
liens pour certaines inscriptions.

Dimanche

© Alain de Baudus, Renault Communication – DR

11

septembre

Brocante
d’automne
du quartier
Rhin-et-Danube

V I L L E

Silly, Billancourt, Ancienne-Mairie,
et contre-allée de l’avenue JeanBaptiste-Clément.
De 7 h à 18 h.

   rendez-vous de la rentrée
24

L’Animal en ville

Pour sa
11e édition,
septembre parrainée par le
chanteur Dave,
l’Animal en ville,
ses villages, ses exposants et ses
trois espaces de démonstration
s’enrichissent de la présence
d’un village des éleveurs et de
stands des Maisons de la Planète
et de la Nature. Seront aussi
organisées des visites (faune et
flore) du parc Rothschild et une
exposition d’affiches publicitaires
anciennes. La manifestation
débutera par des cours
d’éducation canine (10 h 15),
puis une canimarche (11 h) (sur
inscription préalable). Sur les
trois espaces se succéderont, dès
13 h, diverses démonstrations :
chiens d’assistance, équipe
cynotechnique des sapeurspompiers de Paris, compagnie
cynophile de la préfecture de
Paris, dog dancing, rapaces

en vol libre, etc. Outre Dave,
sont annoncés Carine Célibert,
journaliste, spécialiste des
animaux, ainsi qu’Yves Lahiani,
vétérinaire et chroniqueur
sur France 2. Appréciée des
Boulonnais, cette manifestation
s’inscrit dans le cadre d’une
politique valorisant la cause
animale. Notre ville compte,
depuis 2020, une conseillère
municipale déléguée à cette
thématique. Labellisée « Ville amie
des animaux » avec trois pattes,
plus haut niveau possible, par
le conseil régional, régulièrement
distinguée par 30 Millions d’Amis,
Boulogne-Billancourt, une
première en France, a créé
en 2021 un conseil consultatif
de l’Animal en ville.
De 11 h à 19 h au parc Edmondde-Rothschild. Inscriptions
pour les cours d’éducation
canine et la canimarche sur
boulognebillancourt.com

V I L L E D E B O U LO G N E - B I L L A N C O U R T
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11e édition

L’ANIMAL EN VILLE
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
de 11h à 19h
parrainé par le chanteur Dave
et animé par Yves Lahiani, journaliste-vétérinaire

Parc Rothschild

3, rue des Victoires
Tout le programme sur

Samedi

Dimanche

octobre

octobre

1er

2

Portes ouvertes
des ateliers
d’artistes

VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

PORTES OUVERTES
ATELIERS D'ARTISTES
SAMEDI 1 ER OCTOBRE
de 14h à 19h
DIMANCHE 2 OCTOBRE
2022
de 14h à 18h

© Adobe Stock

DANS TOUTE LA VILLE

POUR TOUTE
INFORMATION

Plus de 150 artistes
boulonnais s’exposent
dans les galeries,
dans leurs ateliers et,
pour un grand nombre
d’entre eux, à l’hôtel de
ville. Artistes amateurs
et professionnels
présentent leur
travail : photographies,
sculptures sur matériaux
divers, peintures
ou installations.
De 14 h à 19 h
Plus d’infos sur
boulognebillancourt.com
et dans le programme
distribué en ville.

Samedi

1er

octobre

Fête et
brocante du
Point-du-Jour

Animations
musicales et ludiques, stands
de dégustation, ateliers pour les
enfants… Venez nombreux à
cet incontournable rendez-vous
automnal boulonnais rue du
Point-du-Jour, placé cette année
sur le thème de la gastronomie.
L’occasion pour tous, petits et
grands, de passer une agréable
journée.
En parallèle de cette fête se
tiendra la traditionnelle brocante
des résidences Salmson - Le Point
du Jour. Avec son lot de bonnes
affaires…
Rue du Point-du-Jour
de 11 h à 19 h.

La Semaine bleue

2
7

Du dimanche

au vendredi
octobre
La très conviviale Semaine bleue
boulonnaise aura pour points
forts : la Marche bleue,
le dimanche 2 octobre ; la dictée,
le lundi 3 octobre ; un spectacle
d’Ethéry Pagava au Carré BelleFeuille le mardi 4 octobre (ballet
féerique sur les chansons de
Jacques Douai, des Feuilles
mortes de Jacques Prévert au
Bateau espagnol de Léo Ferré) ;
des journées découverte du
centre esport et de la Maison de
la Planète ; des repas de fête du
lundi au vendredi aux clubs Carnot
et Rose-Besnard ; des conférences
culturelles (et café-philo) et des
ateliers manuels dans les clubs.
La soirée de clôture se tiendra
le vendredi 7 octobre dans
les salons d’honneur de l’hôtel
de ville.
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Samedi

Les start-ups boulonnaises finalistes de

Dossier réalisé par Christiane Degrain

© DR

CATÉGORIE « ÉCONOMIE POSITIVE
ET SOLIDAIRE »
Kompozite, plateforme d’aide
à la conception de bâtiments bas carbone
Quand il rentre à BoulogneBillancourt après dix ans
à l’étranger, Damien Cuny,
ancien du bâtiment, fait un
constat : « J’ai découvert
la problématique du
carbone appliquée au
secteur du bâtiment au
travers d’une loi avantgardiste en Europe et dans
le monde, la RE2020 ».
Une réglementation
qui impose, depuis le
1er janvier 2022, à tous les
concepteurs de bâtiments
de faire une analyse carbone de leurs futures constructions
et de respecter les seuils réglementaires. « Une donnée
complètement nouvelle, mal connue, mal maîtrisée par
la plupart des acteurs, il y avait urgence à agir ! » Damien
Cuny et son associé Boris Gusarov créent alors Kompozite,
plateforme digitale dédiée aux professionnels, destinée
à leur fournir une information claire et lisible « pour faire
leurs choix techniques et leur comptabilité réglementaire ».
Il leur faudra deux  ans de recherche pour mettre au point
une solution proposée à la commercialisation à partir de
janvier 2022. Un premier tour de table a permis de trouver
des soutiens auprès de business angels, et attiré l’attention
de fonds d’investissement permettant une deuxième levée
de fonds. Aujourd’hui, l’équipe compte 12 personnes,
l’entreprise grandit rapidement, avec déjà plus de
500 utilisateurs. Avec des perspectives très positives :
« Nous sommes sur un sujet très vif en ce moment, au
croisement de l’industrie, du digital et du carbone. C’est
un secteur où il va y avoir une vraie révolution. »
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CATÉGORIE « CRÉATION » ET PRIX ENTREPRENEUR
GPSO
Lilote, quand lire devient un jeu d’enfant
n L’équipe
de Lilote,
avec son prix
entrepreneur
Grand Paris
Seine Ouest.

© DR

ENTREPRENDRE
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Chaque année, le concours Made In 92 s’adresse
à tous les étudiants-entrepreneurs et entrepreneurs
ayant fondé leur start-up il y a moins de huit ans
et domiciliés dans le département des Hauts-deSeine. Organisé par la CCI des Hauts-de-Seine et
le Département, avec le soutien de Grand Paris
Seine Ouest, il est destiné à promouvoir l’esprit
d’entreprendre, à mettre en lumière les initiatives
en matière de création ou de développement
d’entreprise. Dix prix seront attribués au cours
de la finale qui se tiendra le 14 septembre.
Boulogne-Billancourt est un territoire
particulièrement fertile, dont le dynamisme se
traduit par le nombre important de jeunes pousses
qui se présentent au concours. L’année dernière,
quatre entreprises boulonnaises avaient été
primées. En 2022, six vont concourir en finale.
Lilote, par ailleurs, a déjà été distinguée par
le premier Prix de l’entrepreneur GPSO, destiné
à récompenser une jeune entreprise de moins de
deux ans, implantée dans le territoire.

« Entreprendre est une sensation
terriblement palpitante. Créer, démarrer,
c’est quelque chose d’incroyable.
C’est vrai que ça représente beaucoup
d’efforts, beaucoup d’engagement, mais
en échange, on reçoit tellement… »
Maïlys Cantzler, sérial entrepreneuse
depuis 2005, a déjà à son palmarès
la création, entre autres, de Crèche
Attitude, revendu depuis à Sodexo, et
d’Homnia (lieux de vie solidaires). La
petite dernière, Lilote, est née en 2020.
À partir d’une préoccupation classique
de jeunes parents ou d’éducateurs :
comment inciter les enfants à la
lecture ? Reprenant une idée qui a fait
ses preuves en Allemagne, Maïlys et son

équipe ont conçu un outil ludique qui
conduit l’enfant à la lecture, lui permet
de développer son imaginaire et de créer
un lien avec les autres. Lilote est un jeu
éducatif à destination des enfants de
5 à 10 ans, qui leur propose des quiz
sur leurs lectures. Les livres sont lus à
l’école, à la maison, en bibliothèques,
l’enfant se connecte sur lilote.fr et
répond aux questions. Il y gagne des
points et évolue sur son parcours de
jeu. Aujourd’hui, Lilote propose plus de
12 500 quiz ; outre les familles, et de
nombreuses bibliothèques, 280 écoles
et 40 classes de GS au CM2 sont
partenaires.
lilote.fr

CATÉGORIE « PRIX CROISSANCE RÉUSSIE »
WM Signature / L’Alchimiste, l’art de boire autrement
Mélinda Guérin White, spécialiste
des tendances, et Matthias Giroud,
chef mixologiste de renommée
internationale, sont les fondateurs de
L’Alchimiste Group. Ils y créent une
nouvelle génération de cocktails :
« Nous voulons proposer un art de boire
autrement, avec des cocktails sans
alcool et low alcool, naturels, avec
une vraie complexité aromatique »,
explique Melinda. Si la société WM
Signature a été fondée dans la ville en
2016, ces deux Boulonnais n’ont pas
hésité sur l’adresse de l’installation
d’un atelier en 2020 route de la Reine,
« L’Alchimiste » : « Notre gamme de
cocktails prêts à boire à destination du
grand public est distribuée chez des
cavistes et des restaurants comme Le
Repaire de Bacchus, et chez nos amis
boulonnais Cérès ou encore Max et

Nico. » Si, en effet, la cible de départ
était le grand public, « des sociétés
sont venues commander pour des
cadeaux, et des restaurants, hôtels,
bars s’y sont intéressés. Nous créons
des expériences autour de la boisson,
comme pour la Samaritaine, Accor,
ou des marques prestigieuses comme
Jeager Lecoultre. » La marque est
devenue la référence incontournable
et s’exporte bien ; le CA a doublé entre
2020 et 2021. Dans le laboratoire
boulonnais, une équipe de huit
personnes continue à concocter des
créations inédites « made in France »
envoyées partout dans le monde… Elle
accueille clients et prospects, organise
des cours de fabrication de cocktails,
des événements d’entreprise et du click
and collect.
Alchimistelab.com

Made in 92, tremplin des jeunes entreprises
CATÉGORIE « CULTURE ET TOURISME »
Sharit and Stream, des économies grâce
au partage d’abonnements digitaux

n L’équipe de Sharit : Maxime Ponsar, Jacques de Sesmaisons,
Antsa Ralijaona.
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Appétoque, un produit alimentaire gourmand
par et pour les seniors
Ils sont trois, ingénieurs spécialisés en
agroalimentaire, tout juste diplômés
en 2020 d’AgroParisTech, qui font
un constat imparable : « Nous avons
constaté en dernière année que nos
proches en Ehpad et maisons de
retraite sont très peu satisfaits de leur
alimentation. Pourtant, les seniors sont
une population en croissance, avec
des besoins spécifiques. Or, près de
40 % des personnes en institution sont
dénutries », raconte Juliette StymPopper, co-fondatrice. Ils scrutent

© DR

en décembre dernier. Pour le
propriétaire de l’abonnement,
la création et la mise en ligne
de l’annonce sont gratuites,
Sharit rétribue chaque mois.
Pour le souscripteur, le
montant est prélevé en début
de période, sans engagement.
La plateforme se rémunère
via une commission sur les
prélèvements et assure la
sécurité du partage. Le projet
a été incubé à l’Essca, et le
choix de Boulogne-Billancourt
s’est imposé : « C’est un
territoire très dynamique,
avec beaucoup d’entreprises
de médias, qui propose des
initiatives permettant une
avancée sereine du projet »,
conclut Maxime. Aujourd’hui,
10 000 membres sont inscrits.
sharitandstream.com

© DR

Pourquoi choisir quand on
peut découvrir ? L’idée est née
dans la tête de Maxime Ponsar
en 2019. « J’avais Netflix et
je voulais m’abonner à un
service de presse numérique.
Personne dans ma famille
n’avait de “place“ disponible
sur son abonnement. J’ai alors
imaginé Sharit. » Le constat :
de plus en plus d’abonnements
numériques sont proposés,
mais le budget des utilisateurs
reste le même. La solution :
partager. « Notre cible est la
population qui consomme du
contenu numérique, comme
la presse, la musique, les
logiciels, les plateformes… »,
continue Maxime. Avec
Jacques, ami de longue date,
ils créent Sharit and Stream,
lancent un prototype en 2021
puis une première version

Pour certains, la crise sanitaire a
été génératrice d’initiatives. Florian
Patalagoïty, kiné et ostéopathe du
sport de haut niveau, et Talia Lipiec,
experte en stratégie marketing, tous
les deux boulonnais, en ont tiré un
constat : « Le premier confinement
a mis en lumière le manque d’outils
fiables, pratiques et accessibles
pour que les entreprises puissent

accompagner leurs collaborateurs
dans l’amélioration de leur santé au
travail, et en télétravail notamment »,
relate Talia. Une conviction renforcée
par l’expérience de Florian : « Il existe
un écart considérable entre la manière
dont les salariés appréhendent leur
corps en comparaison avec des
sportifs. Alors que leur corps est aussi
leur outil de travail. » L’application
fizYou est née avec ce slogan.
Déployée par l’entreprise, elle s’affiche
pratique et ludique, pour améliorer
le bien-être physique et la qualité
de vie au travail : une préoccupation
d’actualité pour les DRH en ces temps
de mutation post-Covid… Déjà plus
de 3 500 salariés en bénéficient ; une
déclinaison pour les indépendants est
en préparation. « Nous sommes dans
une phase de forte croissance, et ce
concours Made In 92, notre premier,
nous permet d’obtenir de la visibilité,
de susciter de l’intérêt auprès
d’entreprises ou de collectivités qui
souhaitent proposer notre solution à
leurs collaborateurs », conclut Talia.
fizyou.fr

ENTREPRENDRE
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CATÉGORIE « SPORT ET SANTÉ »
FizYou, l’application sport santé en entreprise

n Pauline Thevenet, Juliette Stym-Popper, Maxime Darras.

alors le marché, remarquent un
manque de diversité flagrant. Le projet
d’Appétoque est né. L’idée : concevoir
des aliments enrichis et gourmands à
destination des seniors en associant
ces derniers à des professionnels tout
au long du processus. Puis développer
le produit en laboratoire, le mettre
au point avec un sous-traitant, et
enfin commercialiser. « Nos produits
sont destinés dans un premier temps
aux établissements accueillant des
seniors. Nos clients directs seront les
sociétés de restauration collective,
qui y distribuent les repas », ajoute
cette Boulonnaise depuis toujours,
qui n’aurait pas envisagé de s’installer
ailleurs que dans sa ville : « Notre
premier produit, POFiné, un dessert
gourmand et sain, est actuellement
en phase d’industrialisation, détaillet-elle. Nous prévoyons de lancer
les premières productions et la
commercialisation d’ici à la fin de
l’année. Et nous avons pour ambition
de développer une gamme de produits
complète, comprenant d’autres
desserts classiques et gourmands,
mais également des aliments salés. »
pof-ine.fr
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Comme à la maison,
la solution pour le bien-être des
salariés à horaires discontinus

© Bahi

L

SESSIONS D’APPRENTISSAGE OU DE FORMATION
Le lieu répond donc à différentes attentes, étant
aussi bien dédié au repos qu’à l’apprentissage
et à la formation. Employeurs et employés,
Comme à la maison bénéficie à tous ! D’une
part, la structure permet aux employeurs de
mener des sessions de recrutement et des réunions dans ses locaux. D’autre part, elle propose
notamment des cours de français et de langues
étrangères, ainsi que des cours d’informatique
deux fois par mois à ses adhérents salariés. Sont
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Plus d’infos et contacts sur commealamaisonboulogne-billancourt.com

BRAVO À…
Tallano Technologie, une solution pour réduire
la pollution due aux coups de frein
n « Nous ne fabriquons pas,
nous faisons de l’ingénierie,
nous inventons », explique
Christophe Rocca Serra,
président fondateur de l’entreprise Tallano Technologie
installée à BoulogneBillancourt depuis 2016.
© Sandra Saragoussi
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BoulogneBillancourt, une
ville agréable, qui
possède tous les
avantages, très bien
desservie. Et qui a
une longue histoire
avec l’automobile »

Tallano Technologie primée
au salon VivaTech

La société boulonnaise Tallano Technologie a remporté le
prix Green Tech 2.0 au salon VivaTech qui se déroulait à
Paris du 15 au 18 juin. Créé en 2016, ce salon regroupe
A
les entreprises de pointe dans le domaine de l’innovation
et du numérique. Présentée dans BBI en novembre
dernier, Tallano Technologie, dirigée par Christophe Rocca
Serra, a notamment inventé un système de captation
par aspiration des particules fines issues du freinage des véhicules ferroviaires
ou automobiles. Félicitations.
L’entreprise, installée à BoulogneBillancourt depuis 2016, a inventé et
mis au point une solution pour réduire
les émissions de particules polluantes
issues des poussières de freins,
qu’il s’agisse des automobiles
ou des trains… Avec la perspective
de réglementations plus drastiques
pour de nombreux véhicules,
les projets foisonnent, en France
et à l’international.
u sixième étage de l’immeuble en
verre où se niche Tallano Technologie,
à l’angle de la route de la Reine et de
la rue d’Aguesseau, Doug se charge du comité
d’accueil lorsque vous sortez de l’ascenseur.
« C’est notre happiness manager », plaisante,
à propos de son labrador de 5 ans, Christophe
Rocca-Serra, le président-fondateur de cette
ambitieuse start-up spécialisée dans la dépollution du freinage des voitures et des trains par
aspiration. « Doug est plus connu que nous »,
enchaîne-t-il, faisant allusion aux millions de
vues sur TikTok que son dog-sitter, Thibaud,
publie lors de ses promenades avec l’animal,
qui a une forte propension à s’endormir partout.
Tallano est son antithèse : une augmentation de
capital via des fonds d’investissement à hauteur de 17 millions d’euros tout juste bouclée ;
Séoul misant sur son innovation pour améliorer la qualité de l’air du métro ; des tests avec
la Région Île-de-France sur deux wagons de

la ligne C du RER ; l’équipementier Akwel
comme client ; 26 brevets déposés dans une douzaine de pays. De quoi rasséréner Christophe
Rocca-Serra, 57 ans, dont 27 dans la finance
entre Paris et Londres, après deux ans d’études
de médecine et une école de commerce.

ASPIRER LES PARTICULES GÉNÉRÉES PAR
LE FREINAGE AVANT LEUR DISPERSION DANS L’AIR
Un jour, en vacances au Costa Rica, ce père de
trois enfants prévient sa femme : « Je n’ai plus
envie de retourner au bureau. » Ras-le-bol d’une
vie contrôlée par les algorithmes et le trading.
Il démissionne de cette prison dorée, crée une
société d’analyse financière qu’il revend pour,
en 2012, suivre son intuition. « J’avais une voiture de fonction dont je changeais les freins et
les pneus tous les 9 000 kilomètres, je nettoyais
souvent mes jantes au Kärcher tellement elles
étaient noires. Il y avait quelque chose à creuser.
La pollution de l’air est un problème de santé
publique », explique-t-il. C’est ainsi qu’une fois
l’autorisation du maire accordée, naît Tallano,
du nom du village corse dont Christophe RoccaSerra est originaire. Pendant deux ans et demi,
il ne se paye pas. Avec une équipe d’ingénieurs,
il s’échine à mettre au point un système permettant d’aspirer les particules générées par
le freinage avant leur dispersion dans l’air. Le
secteur est vierge. « Au début, quand je disais
aux gens ce que je faisais, ils devaient penser :
“Pauvre garçon…” », s’amuse-t-il.

© DR

Le vendredi 14 octobre se déroulera au parc de Billancourt
la 5e édition boulonnaise du Challenge contre la faim,
événement sportif, solidaire et inter-entreprises. Organisé
avec la Ville, Seine Ouest entreprise et emploi et GPSO, il se
tient au profit de l’ONG Action contre la faim et, cette année,
en faveur de projets ayant trait aux changements climatiques
qui touchent particulièrement les pays les plus pauvres. Cet
événement team building regroupe les salariés volontaires au
sein de leurs entreprises. Sans esprit de compétition, autour
d’activités douces (zumba, marche, course à pied à son rythme,
yoga, etc.), le challenge permet de récolter des dons, les
entreprises « sponsorisant » leurs participants. L’année dernière,
250 sportives et sportifs,
venus de 10 entreprises,
ont permis de récolter
49 000 euros. Il s’agissait
d’une reprise après la
période Covid. Le montant
des dons, dans une belle
ambiance, est donc à
battre pour cette année.
À vous de participer !
Plus d’infos sur
challengecontrelafaim.org
et, prochainement, sur
nos réseaux sociaux.

également organisées des séances de bien-être
individuel (soins, massages, manucures par
exemple), des analyses de la pratique professionnelle et de l’aide administrative. En ce sens,
Comme à la maison est un lieu qui a réussi à
répondre aux problématiques des actifs en y
apportant des solutions concrètes adaptées.

À force de recherches sur fonds propres
émerge la solution Tamic, mini-aspirateur qui
le fait comparer au Dyson du frein. Christophe
Rocca-Serra installe son bureau d’étude dans
le XVe. Clin d’œil : celui qui l’héberge est le
regretté Noël Goutard, ex-PDG de l’équipementier automobile Valeo. En 2016, après une
première augmentation de capital, direction
Boulogne-Billancourt. « Une ville agréable, qui
possède tous les avantages, très bien desservie. Et
qui a une longue histoire avec l’automobile »,
constate-t-il. Tallano Technologie engrange
les compétences et compte désormais parmi
ses actionnaires Patrick Ponsolle, ex-président
d’Eurotunnel, et Louis Schweitzer, l’ancien
PDG de Renault, président du conseil de surveillance de la société. Le business modèle ?
Concéder les droits d’utilisation de ses brevets
aux industriels. « Nous ne fabriquons pas, nous
faisons de l’ingénierie, nous inventons. » Après
Hong Kong, Tallano Technologie a ouvert un
bureau à Shanghai, et imagine déjà travailler
sur les bus et les poids lourds. Mais Christophe
Rocca-Serra n’oublie pas ses racines. Il a
emmené son équipe en team building dans sa
chère Alta Rocca. Et il n’est pas peu fier que
Tallano Technologie figure sur le site de la ville
de Sainte-Lucie de Tallano parmi les réussites
des enfants du pays.
Arnaud Ramsay

Tallano Technologie, 98, route de la Reine.
Pour en savoir plus, site internet : tallano.eu
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Streetco : lauréat de la Fondation
La France s’engage
Prix « coup de cœur » du concours Made in 92 2021 (cf BBI
septembre 2021), la start-up boulonnaise Streetco fait partie
des 15 lauréats 2022 (sur 450 dossiers au niveau national)
de la fondation La France s’engage. Streetco a imaginé un
GPS piéton collaboratif adapté aux personnes à mobilité
réduite afin de les aider à se déplacer dans les villes. La start-up, lancée par
Arthur Alba et Cyril Koslowski, bénéficiera d’un financement de 200 000 euros
mais aussi d’un accompagnement diagnostic stratégique, juridique et de
communication, puis d’un plan d’action sur 36 mois. Félicitations.
Plus d’infos sur fondationlafrancesengage.org et sur street-co.com/fr

© Alain de Baudus

© Sandra Saragoussi

Challenge contre la faim : entreprises,
inscrivez-vous pour le 14 octobre !

© Sandra Saragoussi

a plupart des salariés à horaires discontinus n’ont pas la possibilité de rentrer
chez eux pendant leur coupure et doivent
trouver le moyen de patienter parfois plusieurs
heures. Ouvert depuis trois ans, Comme à la
maison accueille ces salariés des métiers d’aide
à la personne, restauration, hôtellerie, distribution, propreté, médico-social… Le lieu, situé
au 245, bd Jean-Jaurès, leur permet de venir
se reposer, se restaurer ou même se former
entre deux missions ou services. Moyennant
une cotisation minime, les inscrits peuvent
profiter de cet espace de 300 m² avec cuisine
partagée, douches, espace détente (canapés)
et espace repos (lits) du lundi au vendredi de
10 h à 18 h, sans coupure. Il s’agit de la première
structure de ce type en France, qui représente
une solution pour contrer la fragmentation des
journées de travail. Cette initiative apporte
également du bien-être à des salariés qui travaillent souvent dans des conditions difficiles.
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Ouverte depuis trois ans, unique en
France, cette structure novatrice
offre détente et même possibilités de
formation aux salariés dont les journées
de travail sont fragmentées.

Claude Grison, prix de l’Inventeur européen,
développe ses projets à Boulogne-Billancourt
Claude Grison, chimiste et chercheuse
au CNRS, a trouvé une méthode
imparable pour décontaminer les
sols : les plantes mangeuses de
métaux. Cette découverte lui a
permis de remporter le prix de
l’Inventeur européen 2022, catégorie
« Recherche », décerné par l’Office
européen des brevets. Elle a choisi
Boulogne-Billancourt et la start-up
studio Technofounders, située rue
Barthélémy-Danjou, pour développer
ses projets et y installer leurs sièges
sociaux.
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évidemment, mais, vous savez, ce prix ne me
récompense pas moi, personnellement, mais la
discipline que je défends, l’écologie scientifique.
Je me vois comme un chercheur citoyen utile,
je l’espère, à la société.
BBI : Vous avez créé deux entreprises innovantes chez la start-up studio Technofounders,
à Boulogne-Billancourt. Pourquoi ce choix ?
C. G. : J’ai rencontré beaucoup de personnes

intéressées par mes projets. Mais mes activités sont interdisciplinaires. Il n’est pas facile de
concilier la chimie et l’écologie, deux domaines
qui n’ont a priori rien à faire ensemble. Je
voyais soit des écologues passionnés, soit des
chimistes. Et la partie écologique a beaucoup
de sens pour moi. Technofounders rassemblait
les deux domaines. J’ai eu la chance de rencontrer des entrepreneurs jeunes, mais expérimentés. Ils ont déjà créé de nombreuses entreprises
et ont des enfants encore peu âgés, ce qui leur
permet de prendre conscience des problèmes
environnementaux.
BBI : Vous pensez que les start-ups sont l’avenir ?
C. G. : Quand on veut innover, on a une

approche inhabituelle, et les grands groupes,
par leur fonctionnement, leur structure, sont
assez frileux devant les idées révolutionnaires.
Ils se méfient des investissements à réaliser,
manquent de réactivité. Moi, je suis un peu
pressée. Et les start-ups sont plus dynamiques
et plus adaptables. Elles entrent sur le marché
plus vite.Technofounders n’était pas affolée par
les efforts réglementaires qu’il fallait accomplir
pour lancer de tels produits.
BBI : Que trouvez-vous à Boulogne-Billancourt
quand vous venez y travailler ?
C. G. : Beaucoup de dynamisme, et c’est une

ville vraiment agréable, jamais stressante. On
y respire bien. Et puis, cela ne vous étonnera
pas, j’aime beaucoup sa verdure, ses arbres.

© Office européen des brevets. Nanda Gonzague

BBI : Comment avez-vous réagi quand vous avez
reçu le prix de l’inventeur européen de l’année ?
Claude Grison : Beaucoup de satisfaction

Vous avez une population dense, mais la ville
a été bien préservée avec ses îlots de calme. Je
m’y promène souvent à pied pour mes rendezvous professionnels. L’endroit où s’est installée
Technofounders bénéficie d’une chaleureuse
vie de quartier, avec des commerçants.
BBI : D’une façon générale, vous semblez très
optimiste…
C. G. : Oui, car aligner des propos alarmistes ne

construit rien, même si l’information est utile. Il
faut travailler, réfléchir, proposer des solutions.
Je sens que notre travail change certaines idées
toutes faites. Les plantes capables de dépolluer
les sols étaient connues dans le milieu de la
recherche, mais personne ne faisait rien, pensant qu’elles étaient des déchets toxiques et
pouvaient aggraver le mal. Et moi, j’ai pensé
le contraire. Ces plantes sont des merveilles de
la nature. Servons-nous-en !
BBI : D’où vient ce lien à la nature ?
C. G. : De mes origines géographiques. J’ai

grandi dans la Meuse, département agricole
sans industrie. J’aime courir, je pratique le
footing, le vélo, j’adore la nature, qui est très
inspirante et provoque en moi un sentiment
d’humilité.
Propos recueillis par Stéphane Koechlin

Quinze années de recherche
et une renommée internationale
Chez Technofounders, Claude Grison a créé
deux entreprises. La première, BioInspir, fondée
en 2020, participe à la gestion des espèces
exotiques envahissantes dans les zones
humides. La chercheuse donne l’exemple de la
Renouée du Japon, qui envahit toute l’Europe
et étouffe tout. « Nous sommes assez démunis
devant son développement, raconte-t-elle. Nous
ne pouvons pas l’éradiquer mais, au moins,
la contrôler. Ces désastres viennent souvent
de maladresses humaines. » De ces plantes
invasives, Claude Grison sort des filtres végétaux
pouvant absorber les métaux dans l’eau et
fabrique des cosmétiques écologiques. Cette
technologie, après quinze années de recherches,
lui a valu la reconnaissance internationale.
La deuxième entreprise, les Laboratoires
Bioprotection, commercialise depuis deux ans
un produit, Crusoé, qui repousse des insectes
porteurs de maladies infectieuses comme le
moustique Tigre. « Nous avons travaillé dans le
domaine écologique pour mieux comprendre le
moustique et sa façon de détecter les odeurs,
et nous avons combiné des ingrédients d’origine
végétale capables de “dégoûter la bête”. Et cela
fonctionne bien », commente la chercheuse.
Pour en savoir plus : bioinspir.com,
technofounders.com, crusoe-moustique.com
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En cette rentrée 2022, en
partenariat avec l’Éducation
nationale, la Ville met à disposition
des écoles maternelles et
élémentaires un nouvel outil
pédagogique et de communication
de haut niveau : l’espace numérique
de travail (ENT), parfois dénommé
« classe numérique ». L’ENT,
ensemble intégré de services
numériques, lieu d’échanges et
de collaboration, constitue, en
quelque sorte, le prolongement
numérique de l’établissement
sans se substituer aux modes
d’enseignement classiques. C’est
un « plus » qui pourra être utilisé
en fonction des différents projets
pédagogiques et des tranches
d’âge.				 C. Dr.

V

ingt-sept écoles du 1er degré public
sont concernées, soit près de
6 600 élèves (environ 2 600 en maternelle et plus de 4 000 en élémentaire), leurs
familles et l’ensemble de la communauté
éducative. Cet apport tant pédagogique
qu’organisationnel s’inscrit dans la
continuité du plan numérique
des écoles déployé par la
Ville de 2017 à 2019.
Rappelons en effet que
pour un coût de plus
de 2 millions d’euros,
la Ville de BoulogneBillancourt avait déjà
équipé toutes les
classes élémentaires
et les grandes sections
de maternelle en dalles
numériques, ordinateurs
PC et tablettes.
La mise en place des ENT à l’échelon
municipal (déjà existants au niveau départemental pour les collèges, et de la région
pour les lycées) a mobilisé, depuis le mois
de février, les services concernés de l’Éducation nationale, inspection, conseillère pédagogique départementale, ceux de la Ville,
directions de l’Éducation, des Systèmes
informatiques, afin d’offrir aux familles et à
la communauté éducative ce nouveau portail

interactif. Il a été présenté en visio-conférence aux directrices et directeurs d’école le
mercredi 19 juin en présence, notamment, de
l’inspectrice de l’Éducation nationale et des
créateurs du logiciel.

MISE EN PLACE
La plateforme numérique sera déployée
dès la rentrée et entrera progressivement en
fonctionnement selon le rythme choisi par les
établissements scolaires. Comme pour toute
nouveauté, un temps d’adaptation, plus ou
moins long, est inévitable, voire conseillé.
La Ville a opté (coût de plus de 18 400 euros
TTC cette année) pour la formule la plus
complète avec 1 500 ressources numériques
de différentes natures (dictionnaires numériques, livres numériques, jeux, apprentissage des langues étrangères...). L’éditeur de
l’ENT, la société Beneylu School, constitue
une référence dans son secteur. Les contenus
présents dans cette « classe numérique » et
son fonctionnement sont encadrés et visés
par le ministère de l’Éducation nationale via
le schéma directeur des espaces de travail.
RÈGLE DU JEU
L’espace numérique est un nouvel outil. Le
choix de l’utiliser ou non, d’en privilégier
certaines fonctions plutôt que d’autres, par
exemple, relève des directeurs d’établissement et du corps enseignant.

À la rentrée, les parents et les
élèves recevront documentation et kits de présentation
pour comprendre le fonctionnement de l’ENT et
son utilité. Sur le plan
pédagogique, l’outil
vient compléter ou
prolonger les enseignements classiques
qui, bien entendu, perdurent. Tout comme les
moyens traditionnels de
communication, carnets de
correspondance, notamment.

UNE OFFRE MULTIPLE ET ÉVOLUTIVE
L’espace numérique de travail fonctionne
comme une boîte à outils dans laquelle
l’enseignant puisera selon ses options pédagogiques. On peut y trouver, par exemple,
un cahier de textes numérique donnant aux
enfants toutes les informations utiles (rappel des devoirs, consignes de recherche...) ;
un espace ateliers, un calendrier partagé, un
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n L’espace numérique de travail est une sorte de boîte
à outils dans laquelle l’enseignant peut puiser selon ses
options pédagogiques.

blog de la classe (modéré par l’enseignant),
une médiathèque, etc.

ESPACE PARENT ET MESSAGERIE
Un « espace parent » peut être créé, au niveau
de la classe ou de l’établissement. Une messagerie privée permettra d’échanger avec les
professeurs, sans, bien entendu, que les autres
parents ou les enfants puissent y accéder.
PORTAIL ULTRA SÉCURISÉ
Parents et enfants recevront un identifiant
et un premier mot de passe qu’il leur sera
conseillé de personnaliser pour entrer dans
l’ENT. Chaque enfant aura son profil numérique personnalisé. Les différents secteurs de
cet espace sont, de fait, très compartimentés. Parents et élèves seront invités à signer
une charte d’utilisation avant d’entrer dans
l’ENT. L’espace numérique de travail sera
accessible depuis n’importe quel matériel
connecté à internet, ordinateur, tablette ou
téléphone.

connectée, déploie un nouvel espace
dans toutes les écoles publiques
n Parents et

n L’ENT sera
accessible
depuis tout
matériel connecté
à internet,
ordinateur, tablette
ou téléphone.

Un espace numérique simplifié
testé dans 5 centres de loisirs
Pour répondre à une demande croissante des
familles, la Ville s’apprête également à lancer
une expérimentation d’espaces numériques
dans cinq centres de loisirs du mercredi
et des vacances, autrement dénommés
ALSH (accueil de loisirs sans hébergement).
Il s’agira d’une extension du service mis
en place dans les écoles avec l’Éducation
nationale mais sous une forme simplifiée. La
formule expérimentée ressemblera plutôt à
une sorte de blog d’informations à destination
des jeunes et des familles, avec la publication
régulière de programmes d’activités, de
rappels, d’articles, de photos concernant
tant les mercredis, la pause méridienne que
les activités du soir. Les familles ou enfants
déjà inscrits sur les espaces numériques
scolaires pourront y avoir accès avec les
mêmes profils. La Ville et la Direction de la
jeunesse accueillent près de 7 000 enfants
chaque jour pendant les pauses méridiennes
et environ 2 900 enfants sont présents
dans les centres de loisirs le mercredi. Une
première évaluation, à l’issue de cette phase
test, permettra de déterminer si ces espaces
numériques peuvent être déployés dans les
31 centres de loisirs de Boulogne-Billancourt
pour les vacances de la Toussaint.

Travaux dans les
établissements scolaires
pour un montant de plus de

Travaux dans les équipements
sportifs pour un montant de
plus de

1 270 000 €

1 150 000 €
Traditionnellement, les mois de
juillet et août sont propices aux travaux
d’aménagement dans les établissements
scolaires. Dix-huit, cet été, étaient concernés.
Parmi les plus importants, la réfection de
12 classes de l’école élémentaire FerdinandBuisson : éclairage, peinture des murs et
plafonds, revêtement de sol. Idem pour le
local du centre de loisirs et le bureau du
psychologue. Au programme également, la
création de deux rampes d’accès côté cour
pour les personnes à mobilité réduite. À la
maternelle Seine, à l’occasion de la création
de la gaine du futur ascenseur, les deux des
trois sanitaires impactés par ces travaux
sont remis à neuf, le dernier sera achevé aux
congés d’automne. Les classes du 1er étage
auront de nouveaux éclairages et des faux
plafonds. Étaient aussi programmés le
remplacement du jeu de la cour, la rénovation
des sols et la mise en peinture du dortoir.

Utilisés tant par les associations que par
les scolaires, 10 équipements sportifs
ont également fait l’objet de toutes les
attentions. Les travaux les plus importants
concernent le gymnase Paul-Bert, où
vestiaires, sanitaires et sols du sous-sol
sont remis à neuf. La mise en accessibilité
complète du site a été achevée. Le
gymnase Paris a bénéficié d’une réfection
totale de l’étanchéité et des peintures
intérieures. Au Cosec des Dominicaines,
a été notamment réalisé le remplacement
complet des éclairages de la salle de
sports.
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enfants recevront
un identifiant et
un premier mot
de passe pour
entrer dans l’ENT.
Chaque élève
aura un profil
personnalisé.
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Départs d’enseignants et chefs
d’établissement, merci et bonne
continuation à tous !

2022-202 3

Sophie Mathurin, directrice
de la maternelle Belle-Feuille
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Entouré de nombreux
élus dont Emmanuelle
Cornet-Ricquebourg,
adjointe en charge des
Affaires scolaires, PierreChristophe Baguet a présidé
l’émouvante cérémonie
du départ à la retraite
(ou en mutation) des
enseignants boulonnais
le 21 juin dans les salons
d’honneur de l’hôtel de
ville. Valérie Loiseau,
inspectrice de l’Éducation
nationale et qui quitte aussi
la circonscription, était
également présente.

« Je remercie
la municipalité,
qui a toujours
été aux côtés
des écoles,
encore plus
durant la
difficile période
de la crise
sanitaire… »
Très émue,
Marie-Anne Imer met un terme à
vingt-neuf années d’enseignement
à Boulogne-Billancourt. « Vous
avez, entre autres, parfaitement
géré les différentes phases de la
fusion des élémentaires Point-duJour et Pierre-Grenier », a précisé
le maire en la félicitant.

Luc Migny, directeur
du lycée Notre-Dame
de Boulogne

© Bahi
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Marie-Anne Imer, directrice
de l’école Ferdinand-Buisson

Sophie
Mathurin a
exercé pendant
vingt-cinq ans
à BoulogneBillancourt. Elle
a débuté à
l’école
maternelle
Gabriel-etCharles-Voisin
avant d’enseigner dans les écoles
Castéja, des Sciences et de la
Biodiversité, à la maternelle
Jacques-Deray, et a terminé sa
carrière à la maternelle BelleFeuille. « Je remercie la mairie pour
tout ce qu’elle apporte aux élèves
de la commune », a-t-elle insisté.

Professeur de
mathématiques,
Luc Migny dirige
ce lycée depuis
2009, et
entend
désormais
profiter de son
temps libre à
Belle-Île-enMer. Il aura
marqué la vie du lycée de son
empreinte : renforcement de la
pastorale, développement du
numérique, ouverture de classes,
accroissement des effectifs, mise

en place de la réforme des lycées.
Sans oublier de beaux voyages
scolaires au Népal et au Japon.

Félicitations à…
Pascale Seznec, maternelle
Abondances. Professeure des
écoles, Pascale Seznec est arrivée
en poste à l’école maternelle
Les Abondances en 1987. « Je
souhaite remercier la Ville. J’en ai
beaucoup profité car c’est assez
rare d’avoir un accès aussi facile
à toute la richesse culturelle d’une
commune. »
Christine Gorin, lycée Notre-Dame.
Entrée à l’Éducation nationale en
1982 en tant que professeur d’EPS,
Christine Gorin prend son premier
poste au lycée Notre-Dame. Elle a
exercé quarante années durant à
Boulogne-Billancourt !
Françoise Pichon, collège SaintJoseph du Parchamp. Professeure
d’anglais puis d’espagnol,
Françoise Pichon est arrivée au
collège en 1981. Elle a organisé,
notamment, de nombreux voyages
scolaires en Espagne.
Diane Rubi, lycée Notre-Dame
de Boulogne. Professeure
de mathématiques nommée
en 1980, Diane Rubi a été affectée
à Boulogne-Billancourt en 1984.
Elle est restée trente-huit ans
au lycée Notre-Dame.
S. D.

Ils partent prendre
un nouveau poste
Bruno Chalopin, proviseur
du lycée Simone-Veil
En 2018, il fut le premier
proviseur du nouveau lycée de
Boulogne-Billancourt. « Devenu
depuis le lycée Simone-Veil,
nom d’une femme éminemment
respectable », a rappelé
le maire. Bruno Chalopin prend
les rênes du lycée Guyde-Maupassant à Colombes.
Anne-Laure Martorell,
proviseure du lycée JacquesPrévert
Anne-Laure Martorell a
pris la direction du lycée
Jacques-Prévert en 2018.
Elle a auparavant occupé
plusieurs postes à l’académie
de Grenoble, notamment au
rectorat. Elle devient proviseure
du lycée Jean-Pierre-Vernant
à Sèvres.
Dominique de Chermont,
directeur du collège Dupanloup
Directeur adjoint du collège
Dupanloup depuis 2014, auprès
de Patrick Trévinal, Dominique
de Chermont lui a succédé en
2015. « Pas facile de succéder
à un directeur aussi mythique
que monsieur Trevinal ! », a souri
le maire. Il prend aujourd’hui
la direction de l’établissement
Notre-Dame de Sainte-Croix
à Neuilly-sur-Seine.
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Votre gros électroménager collecté
gratuitement au sein de votre domicile
avec JeDonneMonElectromenager.fr
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Depuis plus d’un an, ecosystem
collecte chez vous le gros
électroménager dont vous souhaitez
vous défaire, en partenariat avec Grand
Paris Seine Ouest.

F

onctionnel, à réparer ou à recycler…,
ecosystem reprend vos gros équipements
gratuitement et sur rendez-vous. 35 % des
appareils sont réemployés par une structure
de l’économie sociale et solidaire partenaire
d’ecosystem. Les équipements non réparables
sont recyclés dans le strict respect des normes
environnementales.
Pour prendre rendez-vous :
jedonnemonelectromenager.fr
Vous recevrez ensuite une confirmation par mail
et devrez respecter les consignes suivantes :
• Ne sortez pas votre appareil sur le trottoir,
la collecte se fait au sein de votre domicile.
• Votre électroménager doit impérativement
être débranché et accessible, les tuyauteries
purgées, les congélateurs dégivrés,
et les cuisinières / fours / hottes dégraissés
en surface.

• Soyez présent tout au long du créneau de
collecte et gardez votre téléphone à proximité.
• Toute modification ou annulation doit être
signalée au plus tard la veille de votre collecte,
par téléphone au 01 76 42 04 26 (9 h-20 h).
• En cas d’absence injustifiée, votre collecte
ne pourra pas être reprogrammée.

Visite d’une maison individuelle
en rénovation à Boulogne-Billancourt
le 24 septembre

Après l’achat d’une maison construite dans les années 50 pour
la maçonnerie, un propriétaire boulonnais a décidé de mettre
en œuvre un projet de rénovation énergétique global : isolation
du plancher bas et de la toiture, changement des fenêtres, en
parallèle de la surélévation d’une toiture-terrasse. Quels sont
les objectifs et les gains énergétiques visés ? Comment se
dérouleront les travaux ? Participez à cette visite pour
le découvrir.
Au moment de l’achat, les murs, la toiture et le plancher bas de
cette ancienne blanchisserie n’étaient pas isolés, les fenêtres
étaient en simple vitrage. Son propriétaire a souhaité mettre
en œuvre un projet de rénovation énergétique global et a fait
appel à l’espace conseil France Rénov’ de GPSO Énergie.
De la méthodologie du projet aux matériaux choisis en passant
par les motivations du propriétaire, cette visite sera l’occasion
de découvrir le projet dans sa globalité et de revenir sur les
étapes clés. Elle sera animée par le propriétaire et le conseiller
France Rénov’ qui a suivi le projet.
Le samedi 24 septembre. 10 h-12 h 30 (durée 1 h 15,
créneau à choisir lors de l’inscription). Inscription gratuite
mais obligatoire sur Gpso-energie.fr. L’adresse sera
communiquée après inscription.
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Comment réduire nos déchets
sur le territoire ? Donnez votre
avis sur jeparticipe.seineouest.fr

Tous mobilisés ! Pourquoi réduire nos
déchets ? Comment agir ? Grand Paris Seine
Ouest élabore actuellement le programme
local de prévention des déchets ménagers
et assimilés (PLPDMA) du territoire, en
concertation avec les différents acteurs
institutionnels, associatifs et économiques.
D’une durée de six ans, ce programme
permettra de réduire de 15 % notre
production de déchets par habitant d’ici
2030, par rapport au niveau de 2010. Après
la concertation menée avec les acteurs
associatifs et économiques du territoire,
c’est au tour de l’ensemble des habitants de
GPSO de s’exprimer sur les préconisations
du PLPDMA. Vous pouvez donner votre avis
sur les actions envisagées ou proposer de
nouvelles idées. N’hésitez pas non plus
à partager vos propres gestes et initiatives
pour limiter vos déchets.
Jusqu’au 30 septembre, consultation
en ligne sur la nouvelle plateforme
de participation citoyenne de GPSO
jeparticipe.seineouest.fr

ATELIER
Mes solutions climat, le jeudi 13 octobre
Vous souhaitez agir face au changement climatique mais
ne savez pas quelles actions mettre en place ? Participez
à Mes solutions climat pour créer un plan d’action
concret et lever les freins !
Animé par GPSO Énergie, cet atelier de 2 h vise à rendre
possible la transition écologique, en permettant à chacun
d’améliorer son impact.
Cet atelier sera divisé en trois temps :
Le premier sert à tester vos connaissances sur le changement climatique,
en équipes.

1
2

Le second est dédié au calcul de votre bilan carbone : en plus de vous
indiquer votre empreinte carbone, ce bilan classe les parties de votre vie
en fonction de leurs émissions, vous permettant donc de visualiser où il
serait le plus utile d’agir en priorité : transport, alimentation, consommation,
logement, etc.

3

Lors de la troisième partie de l’atelier, on passe à l’action : une centaine de
cartes vous seront proposées, classées par thématiques, chacune d’entre
elles correspondant à une action. À vous de choisir des objectifs ambitieux mais
réalisables !

Alors, prêts à devenir un super héros du climat ? Rendez-vous le 13 octobre
prochain pour passer à l’action !
Jeudi 13 octobre 19 h-21 h. Inscription gratuite mais obligatoire sur gpso-energie.fr
Rendez-vous à la Maison de la Planète de Boulogne-Billancourt, 72, allée du Forum.

© Bahi

Participez à nos ateliers,
éco-responsables et conviviaux !
La Maison de la Planète informe et
propose aussi d’agir, chacun à son
niveau pour réduire notre impact sur
le changement climatique. Tel est l’un
des objectifs des différents « ateliers »
qui vous attendent en cette rentrée.

Expositions permanentes Le Low-tech en milieu
urbain dès fin septembre. À découvrir aussi une
série de tutoriels sur lowtechlab.org

L’ATELIER BRICOLAGE
L’idée a été proposée par le Boulonnais, Vincent
Vladesco, dans le cadre du budget participatif
jeunesse 2021. L’atelier, parfaitement équipé
avec toute une gamme d’outillage, vous permettra de bricoler en toute quiétude en échangeant

Semaine européenne
du développement durable
La Semaine européenne
du développement durable
se déroule du dimanche
18 septembre au samedi
8 octobre. À cette occasion,
comme partout en Europe,
la Maison de la Planète
proposera animations
et initiatives sur le thème 2022 : « Agir
au quotidien ».

Guichet unique d’information
environnementale
Permanence GPSO Énergie le 8 septembre
Les conseillers France Rénov’ de GPSO Énergie
peuvent répondre à vos questions et vous

avec d’autres adeptes du système D.
Pour adhérer, envoyez par mail :
contact@atelierparticipatif.fr
Réservation de créneaux, 72 heures avant, sur
maisondelaplanete@mairie-boulogne-billancourt.
fr. Adhésion : 10 euros par an.

L’OUTIL EN MAIN, POUR LES ENFANTS DÈS 9 ANS
L’association l’Outil en main a pour but d’initier les jeunes, dès l’âge de 9 ans, aux métiers
manuels et à ceux du patrimoine. Elle s’installera à la rentrée au sein de la Maison de la
Planète.
Pour adhérer et plus d’infos, consulter le site :
loutilenmain.fr

accompagner dans vos projets de rénovation
énergétique.
(9 h-13 h et 14 h-18 h).
Gratuit sur rendez-vous.
Numéro vert GPSO : 0800 10 10 21.

Découvrez la mallette à énergie positive
Il est possible d’expérimenter une « mallette
à énergie positive » (fournie par GPSO
Énergie). Elle est composée d’équipements
vous permettant de suivre et réduire vos
consommations d’eau et d’énergie. Prêt
gratuit pour une période de trois semaines
consécutives, sous remise d’un chèque de
caution de 100 € (qui ne sera pas encaissé).
Vous pourrez ensuite être reçu par un conseiller
énergie afin de progresser encore dans votre
démarche. Pour vous procurer la mallette,
appelez le 01 55 18 55 00.
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LE LOW-TECH LAB BOULOGNE-BILLANCOURT
GRAND PARIS
Le Low-tech Lab Boulogne-Billancourt Grand
Paris a pour objet de partager les systèmes et l’esprit low-tech avec le plus grand nombre. Le lowtech, ou « basse technologie », cher à l’ingénieur
voyageur Corentin de Chatelperron, consiste
à trouver des solutions pour dépenser moins
d’énergie et utiliser au mieux les ressources qui
sont à portée de main.

© DR

Samedis 24 septembre et 26 novembre de 10 h
à 13 h. Entrée libre, sans inscription.
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LE REPAIR CAFÉ
Le Repair Café est tenu par des bénévoles, passionnés de bricolage qui réparent les objets en
panne (petit électroménager, ordinateurs, hifi,
etc.). Tout cela se passe le samedi matin autour
d’un café pour un moment de convivialité.

ET AUSSI…
Lecture pour les tout-petits. Le premier samedi

de chaque mois. De 10 h à 10 h 30.
Initiation au jardinage. Le premier samedi de
chaque mois, venez découvrir les petits trucs
et astuces lors des ateliers « d’initiation au jardinage ». De 15 h 30 à 16 h 30.

Infos pratiques
Adresse : 72, allée du Forum.
edi de 9 h à 19 h.
Horaires : ouvert du mercredi au sam
Mail :
gne-billancourt.fr
maisondelaplanete@mairie-boulo
Téléphone : 01 55 18 55 00.
et sur
Programme et inscriptions en ligne
d’infos sur
Plus
».
00
921
«
Ville
la
de
l’application
Ma ville.
boulognebillancourt.com, rubrique
Maison De La Planète
lamaisondelaplanete
du mercredi au
La Recyclerie Sportive est ouverte
de 11 h à 19 h.
edi
sam
le
vendredi de 13 h à 19 h et
.org
rtive
-spo
lerie
Contact : boulogne@recyc
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Breguet
Montre bracelet en or rose
Vendue 41 600 €

Journées d’expertise

Montres de collection & Bijoux
Notre expert et son équipe de spécialistes préparent
leurs prochaines ventes qui se tiendront en octobre à
Paris. Nous vous recevons à l’occasion d’expertises
dans nos bureaux de Neuilly-sur-Seine, à votre banque
ou votre domicile pour des expertises gracieuses, confidentielles et sans engagements.
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Nos acheteurs, à 80% internationaux, recherchent
principalement des montres de collection anciennes
à gousset, mais aussi provenant des maisons Patek
Philippe, Breguet, Rolex, Omega, Audemars Piguet,
ainsi que des bijoux anciens, des pierres précieuses
de qualité, perles fines pour lesquelles nous sommes
spécialisés et des bijoux signés des maisons Cartier,
Van Cleef & Arpels, Boucheron, Bulgari, Chaumet...
Ne vendez pas sans nous consulter !

Van Cleef & Arpels
Clip « Jersey »
Vendu 13 200 €

BOULOGNE-BILL_paru20220905_Bij&Montres(1/2).indd 1
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Bague « Diamants »
Vendue 220 000 €

Chaumet
Collier « Draperie »
Vendu 405 000 €

Expertises & conseils dans notre bureau
à Neuilly-sur-Seine ou à votre domicile
Philippine Dupré la Tour
+33 (0)1 41 92 06 42 • duprelatour@aguttes.com
Avec la collaboration d’Éléonore des Beauvais
et Adeline Juguet
Aguttes, un leader du marché de l’art international
En 2021, notre maison familiale connait une progression de
64 %, 1re maison de ventes indépendante* et 4 e opérateur
en France, 90 adjudications supérieures à 100 000 €, 12 records mondiaux, 69 préemptions, 68 collections particulières,
3 ventes en « gants blancs ».
Neuilly-sur-Seine • Paris • Lyon • Aix-en-Provence • Bruxelles
aguttes.com | suivez-nous |

19/07/2022 16:37

Dans un courrier en date du 4 juillet
2022, le préfet des Hauts-de-Seine a
adressé un satisfecit à certaines mairies,
dont Boulogne-Billancourt, équipées de
dispositifs de recueil de titres d’identité.
La situation n’est pas revenue à la
normale mais tend à s’améliorer grâce
aux efforts fournis par la Ville.

«G

râce à votre concours, l’offre de
rendez-vous en mairie pour le
recueil des demandes de titres
s’est améliorée avec l’extension des amplitudes
d’horaires d’accueil, la diminution de la durée
du rendez-vous, l’augmentation de l’utilisation
du dispositif de recueil. » Ainsi s’exprime le
préfet des Hauts-de-Seine dans un message
ayant trait au plan d’urgence de réduction des

DEMANDES
+ 109,38 %

8 241 demandes de carte nationale
d’identité et de passeport ont été
effectuées du 1er janvier au 30 juin
2021.

17 255 demandes de carte

nationale d’identité et de passeport ont
été effectuées du 1er janvier au 30 juin
2022, soit + 109,38 %.

RETRAITS
+ 95,20 %

7 119 retraits (sans rendez-vous)

ont été effectués du 1er janvier 2021
au 30 juin 2021.

13 896 retraits (sans rendez-vous)
ont été effectués du 1er janvier 2022
au 30 juin 2022, soit + 95,20 %.

délais de délivrance des cartes d’identité et
passeports.
De fait, la Ville a et continue à faire son possible pour améliorer les délais dus à une situation
nationale contraignante et qui ne s’expliquent
pas uniquement par la crise de la Covid.
Rappelons que le déploiement par l’État de
la carte nationale d’identité petit format a eu
pour conséquence d’augmenter le nombre de
demandes bien que la validité de l’ancienne carte
d’identité ait été prorogée de cinq ans. Dans ce
contexte, l’Agence nationale des titres sécurisés
(ANTS) n’a pu faire face et les temps de fabrication, incompressibles, se sont imposés aux communes. De même, les dispositifs de recueil mis
à la disposition de la Ville par l’État n’ont pas
désempli. Suite aux demandes de la mairie, un
dispositif de recueil supplémentaire a été alloué
à Boulogne-Billancourt.

Plus de 320 Boulonnais
sont venus au guichet d’aide
aux démarches administratives
numériques
Ouvert depuis mars 2022 au rez-de-chaussée
de l’hôtel de ville, le guichet d’aide aux
démarches administratives numériques
connaît un rythme soutenu. Entre le 8 mars
et le 17 juin dernier, 321 personnes ont été
accompagnées, soit une moyenne de 6 par
demi-journée. Deux agents référents ont ainsi
renseigné des Boulonnais d’une moyenne d’âge
de 64 ans pour différentes démarches : accès
aux organismes de services publics ou création
d’un compte Doctolib, d’une adresse courriel ;
réinitialisation du mot de passe ; demande de
renouvellement de papiers d’identité… Onze
Boulonnais de moins de 30 ans (3 %) ont
sollicité le guichet, 62 personnes âgées entre
30 et 49 ans (19 %), 128 entre 50 et 69 ans
(40 %) et 120 de plus de 70 ans (38 %).
Guichet d’aide aux démarches administratives
numériques. Rez-de-chaussée de l’hôtel de
ville. Ouvert les lundi, mercredi et jeudi de 14 h
à 17 h, les mardi et vendredi de 9 h à 13 h.

30 % DES RENDEZ-VOUS NON HONORÉS
SUR LE PLAN NATIONAL
La Ville, de son côté, a proposé des plages
horaires supplémentaires de rendez-vous afin
de satisfaire au mieux les demandes. Mais certains rendez-vous ne sont pas honorés. Dans
son courrier, le préfet note que « le ministère

V I L L E

D E

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

TÉLÉCHARGEMENT
D’UNE APPLICATION

de l’Intérieur et l’ANTS travaillent à l’amélioration
de l’outil de prise de rendez-vous en ligne, pour le
recueil, en mairie, des demandes de titres (…) Au
plan national, 30 % des rendez-vous sont actuellement non honorés. » Il est conseillé d’effec-

RÉINITIA
DE MO LISATION
T DE PA
SSE

AIDE NUMÉRIQUE

tuer sa prédemande en ligne afin de limiter le
temps au guichet. C’est possible via le site service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42946 ou
bien sur l’application de la Ville rubrique Mes
démarches/ État civil/Passeport/CNI. Toutes
les pièces obligatoires y sont mentionnées.

@
DÉMARCHES
EN LIGNE

Guichet
d’@ide

aux démarches
administratives
numériques
À VOTRE SERVICE

Pour vous aider à effectuer les démarches
administratives numériques du quotidien
et à utiliser les outils informatiques et numériques

Photos contestées pour les documents d’identité
: la sénatrice
Rez-de-chaussée de l’hôtel de ville
Christine Lavarde attire l’attention du ministreGratuit
deetl’Intérieur
sans rendez-vous
À l’occasion d’une question écrite, le 9 juillet,
notre sénatrice Christine Lavarde a attiré
l’attention du ministre de l’Intérieur et
des Outre-mer sur l’exigence de certaines
préfectures, non prévue réglementairement, de
produire des photos d’identité différentes pour
le passeport et pour la carte nationale d’identité
lors du dépôt d’une demande d’un passeport
puis d’une carte nationale d’identité dans un
délai inférieur à 6 mois entre les deux demandes
(une situation qui entraîne le rejet du dossier
par la préfecture, avec l’obligation de revenir
en mairie pour compléter les dossiers, ce qui
retarde d’autant la délivrance du titre. NDLR).
Ainsi, écrit-elle, « des administrés du
département des Hauts-de-Seine se sont vu
refuser leur dossier et ont été dans l’obligation
de le refaire, alors que leurs photos d’identité

HORAIRES
respectaient l’ensemble
des préconisations
D’OUVERTURE
de l’arrêté du 5 février 2009 relatif aux photos
d’identité exigées pour le passeport. La
préfecture a invoqué, pour rejeter le dossier de
demande de passeport, le fait que les photos
fournies étaient identiques à celles produites
pour délivrer précédemment une carte nationale
d’identité. Pourtant, lorsque les deux demandes
sont concomitantes, des dossiers avec deux
photos identiques sont acceptés. »
Or, l’arrêté du 5 février 2009 prévoit simplement
dans son article 2 que la prise de vue doit être
inférieure à six mois et ressemblante au jour
du dépôt de la demande du titre.
Et de demander « de préciser les règles
applicables aux photos lorsqu’une demande de
passeport puis une demande de carte d’identité
sont réalisées dans un délai inférieur à six mois. »
LUNDI ........................................ 14h - 17h
MARDI ....................................... 9h - 13h
MERCREDI .............................. 14h - 17h
JEUDI .......................................... 14h - 19h
VENDREDI .............................. 9h - 13h
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Entre 2021 et 2022, deux fois plus de demandes
de carte d’identité et de passeport !

Résultats des élections législatives
des 12 et 19 juin à Boulogne-Billancourt
9e circonscription
Résultats du premier tour
Inscrits : 63 445
Total votants : 35 665
Participation : 56,21 %
Blancs et nuls : 488
Exprimés : 35 177

Candidats

Nombre de
voies obtenues

Pauline Rapilly-Ferniot (EELV - NUPES)

17,63 %

Eléna Sauterey (NPA)

92

0,26 %

Monia Asmani (Un. des Démocrates
musulmans français)

62

0,18 %

1 507

4,28 %

64

0,18 %

Laurent Violleau (Féd. Gauche
républicaine)

712

2,02 %

Anne-Laure Chaudon (LO)

120

0,34 %

2 538

7,21 %

554

1,57 %

Pascal Louap (LR)

7 672

21,81 %

Antoine De Jerphanion (DD)

5 349

15,21 %

Emmanuel Pellerin (LREM)

10 307

29,30 %

Nathalie Gaude (RN)

Guillaume Bessières (Reconquête)
Léopold Chesneau (P. Animaliste)
n Emmanuel Pellerin a été
élu député de la 9e circonscription des Hauts-de-Seine.

%
exprimés

6 200

Julien Desnos (Mouv. de la ruralité)
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Les dimanches 12 et 19 juin
derniers, les électeurs
étaient appelés à se rendre
aux urnes pour élire
leurs députés. Ci-dessous,
les résultats des 9e et
10e circonscriptions
des Hauts-de-Seine
à Boulogne-Billancourt.

Résultats du deuxième tour
Inscrits : 63 461
Total votants : 31 793
Participation : 50,10 %
Blancs et nuls : 2 413
Exprimés : 29 380

10e circonscription
Résultats du premier tour
Inscrits : 9 789
Total votants : 4 615
Participation : 47,14 %
Blancs et nuls : 183
Exprimés : 4 432
Résultats pris en compte :
9/9

Pascal Louap

13 542

46,09 %

Emmanuel Pellerin

15 838

53,91 % élu

Nombre de voies
obtenues

% exprimés

1 277

28,81 %

Laurence Viguie (LO)

53

1,20 %

Édith Caberas (Régionalistes)

30

0,68 %

Samir Amrani (Union des démocrates
musulmans français)

73

1,65 %

Hadrien Petit (RN)

289

6,52 %

Alexis Escale (P. Animaliste)

120

2,71 %

2 078

46,89 %

Azedine El Bouzaidi (Divers
écologistes)

159

3,59 %

Léa Bessières (Reconquête)

307

6,93 %

46

1,04 %

Candidats
Cécile Soubelet (PS - NUPES)

Gabriel Attal (LREM)

n Claire Guichard est devenue députée de la 10e circonscription des Hauts-deSeine le 23 juillet 2022, en
remplacement de Gabriel
Attal, dont elle était la suppléante et qui a été nommé
dans le gouvernement
d’Élisabeth Borne.

Vanessa Ronchini (NPA)

Résultats du deuxième tour
Inscrits : 9 792
Total votants : 4 474
Participation : 45,69 %
Blancs et nuls : 269
Exprimés : 4 205
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Cécile Soubelet

1 726

41,05 %

Gabriel Attal

2 479

58,95 % élu

n Le 5 juillet à l’hôtel de ville,

Sécurité et prévention de la délinquance :
les priorités de la Ville et de ses partenaires
Les membres du conseil local de
sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD) se sont réunis
le mardi 5 juillet à l’hôtel de ville.
Présidée par le maire, cette instance
rassemble l’ensemble des acteurs
de la sécurité dont la préfecture
des Hauts-de-Seine, le procureur
de Nanterre, la police nationale,
l’Éducation nationale, la protection
judiciaire de la jeunesse, le
conseil départemental et plusieurs
associations et organismes œuvrant
dans le domaine de la prévention
de la délinquance.

E

n introduction de la séance, PierreChristophe Baguet a rappelé que la
prévention de la délinquance restait
une priorité de la municipalité, qui mène de
nombreuses actions en ce sens. BoulogneBillancourt est l’une des rares villes disposant
d’un bureau information jeunesse. Celui-ci a
accueilli 2 796 jeunes Boulonnais sur l’année
écoulée et travaille quotidiennement avec ses
partenaires associatifs locaux comme le Cebije.
Il a rappelé que trois sessions de rappel à l’ordre
se sont tenues entre 2021 et 2022 concernant
21 jeunes.

« LA VIDÉO-PROTECTION, UN ATOUT ESSENTIEL
POUR LA POLICE NATIONALE »
Représentant le préfet Laurent Hottiaux,
Bernard Bobrowska, directeur territorial de la
sécurité de proximité, a fait le bilan des actions
mises en place dans le cadre de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, un an après sa signature. Ce contrat
repose sur quatre axes : agir plus tôt et aller
plus loin dans la prévention ; mieux protéger
les personnes victimes et vulnérables ; maintenir la tranquillité publique ; et obtenir une

implication plus forte de la population. « Nous
avons mené nos actions de lutte contre la délinquance avec d’excellents résultats, a-t-il souligné.
La coopération avec la police municipale et la
présence de caméras de vidéo-protection sont
des atouts essentiels pour mener et résoudre les
enquêtes. » Afin de lutter contre les incivilités,
des groupes de partenariats opérationnels (GPO)

ont été créés pour répondre aux besoins des
riverains et des commerçants sur des problèmes
de sécurité ponctuels. « Nos autres priorités sont
la lutte contre les nuisances des deux-roues liés
aux dark stores et dark kitchens, ainsi que la
délinquance des mineurs non accompagnés »,
a ajouté le directeur.

UNE CELLULE DÉDIÉE À LA JUSTICE DE PROXIMITÉ
Arrivé en septembre 2021, Pascal Prache, procureur de la République, souhaite renforcer
la présence du parquet au cœur de la cité :
« Cela passe par des échanges étroits entre les
partenaires de l’institution judiciaire et des liens
renforcés avec les municipalités. » Ainsi, une cellule dédiée à la justice de proximité a été mise
en place depuis la fin de l’année dernière dans

le but de suivre les affaires et faire un retour
sur les décisions judiciaires prises pour combattre le sentiment d’impunité. « Par exemple,
au sujet des nuisances place Jules-Guesde, six
condamnations ont été prononcées avec des
interdictions de paraître dans la commune », a
détaillé le procureur. Il a terminé son propos
en rappelant l’ampleur de la tâche qui revient
au parquet, avec 115 000 procédures annuelles
pour 37 magistrats seulement !

ÉVOLUTION DE LA DÉLINQUANCE : BOULOGNEBILLANCOURT DEMEURE LA MOINS IMPACTÉE
DES GRANDES VILLES DE FRANCE
Le commissaire divisionnaire Emmanuel
Gauthier a ensuite commenté l’analyse de
l’évolution de la délinquance dans notre ville.

On observe une stagnation, voire une baisse de
certaines incivilités comme les violences physiques crapuleuses, les vols violents et les vols
liés à l’automobile. Mais, comme dans toutes
les grandes villes de France, les plaintes pour
violences conjugales et intrafamiliales sont en
hausse, ainsi que les petites dégradations volontaires. Les cambriolages, qui avaient baissé en
2020, sont au même niveau qu’en 2019. Sur
ce dernier point, le commissaire a insisté sur
l’implication importante de mineurs isolés dans
les cambriolages. Il a précisé que « sur 19 cambrioleurs arrêtés, 16 étaient des mineurs ». Les
caméras de vidéo-protection sont ici très utiles :
« Le taux d’élucidation des cambriolages a doublé ! » Pour rappel, parmi les villes de plus de
100 000 habitants, Boulogne-Billancourt est la
plus sûre de France, selon une enquête lefigaro.
fr parue l’an dernier.

POUR L’ÉDUCATION NATIONALE, LA PRIORITÉ EST
LA LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Conseillère technique à la direction des services départementaux de l’Éducation nationale, Marie-Christine Rivet a exposé le plan de
lutte contre le décrochage scolaire : « C’est notre
priorité. Nous avons mis en place des outils préventifs pour les chefs d’établissement : organisation de séminaires, fiches process et reprise des
formations. Nous améliorons aussi la prise en
charge des élèves exclus. Grâce au tissu associatif
présent à Boulogne-Billancourt, nous pouvons
leur proposer des parcours à proximité de leur
établissement. »
En conclusion de la réunion, Pierre-Christophe
Baguet et Pascal Prache se sont félicités des
excellents partenariats entre la Ville, la police
nationale et l’institution judiciaire. « Ensemble,
nous obtenons d’excellents résultats, a indiqué
le procureur de la République. Je reste à votre
disposition car nous avons tout intérêt à continuer notre collaboration. »
Boulogne-Billancourt Information n Septembre 2022
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le maire préside le conseil local
de sécurité et de prévention
de la délinquance avec Pascal
Prache, procureur de la République, Bernard Bobrowska,
directeur territorial de sécurité
de proximité des Hauts-deSeine, Emmanuel Gauthier,
commissaire divisionnaire de
Boulogne-Billancourt, MarieChristine Rivet, conseillère
technique à la direction des
services départementaux
de l’Éducation nationale, et
Christine Lavarde, sénatrice et
conseillère municipale déléguée à la Sécurité.
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Parmi les délibérations
du conseil municipal du 7 juillet

Prochain conseil municipal
le jeudi 22 septembre à 18 h
à l’hôtel de ville.

Déploiement du Pass Culture et du Navigo
Culture à Boulogne-Billancourt

En 2010, lors d’un déménagement
au sein du lycée parisien Jeande-La-Fontaine, des lettres et des
photographies sont retrouvées dans
une vieille armoire. Ces documents
appartenaient à une ancienne élève,
Louise Pikovsky, qui correspondait
avec sa professeure de lettres. Son
dernier courrier date du 22 janvier
1944, jour où elle est arrêtée avec sa famille, dans leur appartement de BoulogneBillancourt, au 50, rue Georges-Sorel. « Nous sommes tous arrêtés, écrit Louise... Si
jamais je reviens un jour... » Elle ne reviendra pas. Internée à Drancy, elle est déportée
à Auschwitz où elle meurt le 8 février 1944 à l’âge de 16 ans, tout comme ses
frères et sœurs et ses parents. À travers un web documentaire, Stéphanie Trouillard,
journaliste à France 24, a rapporté cette dramatique histoire (voir BBI septembre
2017), qui fut aussi adaptée en BD. Les membres de la copropriété au 50, rue
Georges-Sorel et la ville de Boulogne-Billancourt ont décidé d’apposer une plaque sur
le lieu même de l’arrestation afin de perpétuer la mémoire de cette jeune fille brillante
et de ses proches.

Le pass Culture et le Navigo Culture sont des dispositifs
ayant pour objectif de développer l’accès à la culture. Initié
par le ministère de la Culture, le pass Culture s’adresse aux
jeunes de 15 à 18 ans pour leur offrir, sur une application
dédiée et géolocalisée, l’accès à toutes les offres culturelles
situées autour de chez eux en ouvrant à chacun d’entre eux
un crédit (20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans et 300 € à
18 ans). Pour connaître les modalités, rendez-vous sur pass.
culture.fr.
Par ailleurs, la Région Île-de-France, en lien avec Île-deFrance Mobilités et le Comité régional du tourisme Paris
Île-de-France (CRT), a engagé, avec le Navigo Culture, une
démarche pour permettre aux abonnés des transports
franciliens de bénéficier de tarifs préférentiels au sein
d’établissements culturels partenaires, sur présentation de
leur pass Navigo. Les musées municipaux boulonnais, le
Carré Belle-Feuille, les cours des ateliers d’arts plastiques
de la Ville sont notamment inscrits dans ce dispositif (plus
d’infos sur iledefrance-mobilites.fr)

Tarification des activités municipales :
de nouvelles dispositions pour un
fonctionnement plus facile et plus juste
Les tarifs des activités municipales et leur mode de calcul n’ont pas été actualisés depuis janvier 2018. Les
nouvelles dispositions visent à simplifier la vie des familles et à encore améliorer la progressivité de leur participation, en fonction de leurs revenus et de leur composition. Les évolutions proposées s’inscrivent dans la
continuité des préconisations des travaux du Cesel.

LE CALENDRIER TARIFAIRE SIMPLIFIÉ

Les tarifs et les quotients familiaux étaient jusqu’à
présent valables pour l’année civile. La facturation
des prestations aux familles pouvait donc changer
chaque 1er janvier avec le nouveau quotient familial
et chaque 1er septembre au rythme des nouvelles
activités de l’année scolaire, nécessitant deux
démarches. Désormais, ces deux démarches seront
regroupées à la même date, soit le 1er septembre
de chaque année. La tarification sera ainsi la même
pour toute l’année scolaire. Depuis septembre
2021, la procédure de calcul du quotient familial
est simplifiée avec le portail famille. La déclaration
des revenus et la demande de quotient familial
sont faites en ligne rapidement grâce à la
télétransmission automatique des données fiscales
de la Direction générale des finances publiques
(DGFiP).

AMÉLIORATION DE LA PROGRESSIVITÉ
DE LA PARTICIPATION DES MÉNAGES

Après l’étude de plusieurs méthodes de tarification,
le choix s’est porté sur le maintien d’un système par
tranches. La grille tarifaire actuelle peut présenter
pour certaines activités des augmentations
importantes à l’occasion d’un changement de
tranche. C’est pourquoi le nouveau découpage
passe de 13 tranches à 22. Ce qui permet une
progression équitable entre chaque tranche (16,5 %).
La participation de la Ville au financement des
activités est décroissante en fonction des revenus
et de la composition familiale. Seuls les utilisateurs
n’habitant pas la commune paient le coût complet
de l’activité.

MISE À JOUR AU-DESSOUS DU TAUX DE L’INFLATION
NATIONALE

Cette réforme structurelle s’accompagne d’une
revalorisation des tarifs, inchangés depuis 2018.
Il est ainsi proposé une augmentation globale de
3,2 %, soit bien en-deçà de l’inflation nationale
constatée entre janvier 2018 et mai 2021 (+ 4,2 %),
sachant que l’inflation annuelle est de 5,2 % (mai
2022) sur les douze derniers mois. Les tarifs des
musées et des médiathèques ne changent pas.
Des tarifs sont proposés pour de nouveaux services
à la personne, tels que le mercredi passerelle sportsloisirs, les activités loisirs pour les 12-17 ans
ou la gymnastique énergétique au centre social.

MAINTIEN DES AIDES EN FAVEUR DES FAMILLES
ET DES PLUS FRAGILES

Attentive à toutes les situations, la majorité
municipale a pris de longue date des mesures
solidaires et familiales, qui sont maintenues
(composition des familles et nombre d’enfants,
solidarité pour la restauration scolaire, participation
pour les séjours jeunesse, soutien des personnes
en situation de handicap, chéquier familles
nombreuses…). Ces aides s’ajoutent aux
exonérations fiscales en cours depuis longtemps
(environ 11 millions d’euros par an !).
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Bientôt une plaque commémorative en mémoire de Louise
Pikovsky au 50, rue Georges-Sorel

JEUX OLYMPIQUES
ET PARALYMPIQUES
Les marathons
susceptibles de passer par
Boulogne-Billancourt
En 2024, les Jeux olympiques et
paralympiques se tiendront à Paris du
26 juillet au 11 août, puis du 28 août
au 8 septembre, ce devant plus de
4 milliards de téléspectateurs, avec
d’évidentes retombées médiatiques
positives. Sept des huit villes de GPSO
ont été identifiées par Paris 2024,
avec d’autres villes du département,
pour accueillir le passage d’épreuves
olympiques et paralympiques :
courses en ligne (femmes, hommes),
marathon (femmes, hommes),
marathon pour tous. La Ville a
décidé d’acter un « engagement de
principe » de collaboration avec Paris
2024 en vue de l’accueil de ces
épreuves sur le territoire communal.
De principe seulement. Car, à ce
jour, l’organisation de Paris 2024 n’a
fourni, ni aux villes ni à Grand Paris
Seine Ouest, le moindre cahier des
charges obligatoire et réglementaire,
notamment en terme de sécurité,
allant de pair avec une épreuve aussi
importante ! Il est proposé qu’une
fois les parcours des épreuves sur
route validés par les fédérations
internationales et le Comité des JO
et les cahiers des charges connus,
de renvoyer à une convention
particulière entre Paris 2024, GPSO
et les communes concernées et, le
cas échéant, le Département, pour
arrêter les modalités d’intervention de
chacun.
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n dépit d’une très belle campagne aux élections législatives
de juin dernier, nos candidats de la majorité municipale,
Pascal Louap et Élisabeth de Maistre, n’ont malheureusement
pas été choisis. Notre majorité le regrette, d’autant plus qu’un
député remplit trois fonctions principales : voter des lois ;
contrôler l’exécutif ; et aussi représenter les concitoyens de son
territoire. C’était d’ailleurs l’axe principal de notre campagne
collective.
Pendant dix ans, notre ville a souffert d’un manque de relais
à l’Assemblée nationale. Même si Boulogne-Billancourt est
une grande ville dont la gestion exemplaire – avec les impôts
locaux les plus bas des grandes villes de France – est saluée
unanimement, certains dossiers nécessitent des contacts
directs avec le gouvernement. Nous pensons notamment aux
grands dossiers locaux : nouveau commissariat, nouvel hôpital
Ambroise-Paré, achèvement de l’Île Seguin…, mais aussi au
soutien financier !
Si nos finances se portent si bien, c’est grâce au soutien sans
faille du Département des Hauts-de-Seine et de son président,
Georges Siffredi, mais aussi de la Région et de sa présidente
Valérie Pécresse. Les finances vont être la clé de l’avenir de nos
communes. Depuis de nombreuses années, « à cause » de leur
bonne gestion, notre ville et notre territoire Grand Paris Seine
Ouest (GPSO) font partie des plus ponctionnés de France. Non

GROUPE « AVEC VOUS,
POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

TOURNÉS VERS L’AVENIR

M

erci aux 5 349 électeurs
qui m’ont accordé leur
confiance et qui ont dépassé les
enjeux d’étiquette lors des dernières élections législatives.
Merci à mon équipe, qui a fait
une très belle campagne, au plus proche des
Boulonnais. Nous avons obtenu un score inédit en France pour un groupe sans étiquette
partisane et constitué il y a seulement deux
ans.
Les défis que nous avons collectivement à
relever pour l’avenir de notre ville restent
inchangés et vous pouvez compter sur mon
entière détermination pour vous servir.
Je souhaite une excellente rentrée aux familles, aux élèves, ainsi qu’à tous les professionnels du monde de la jeunesse !
n Antoine de Jerphanion, Président du groupe « Avec vous,
pour Boulogne-Billancourt »
Contact : elus@antoinedejerphanion.fr
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seulement nous supportons bien souvent seuls des dépenses
normalement à la charge de l’État : traitement des passeports
et cartes nationales d’identité, enregistrement des Pacs, gestion
de la Covid…, mais l’État demande souvent plus à BoulogneBillancourt qu’à d’autres collectivités : quasiment plus aucune
aide pour notre conservatoire à rayonnement régional, plus
d’efforts demandés pour la construction de logements sociaux
(avec une demande toujours plus élevée). À cet aspect financier
s’ajoute l’organisation institutionnelle en Île-de-France, en panne
depuis cinq longues années, qui paralyse de nombreux projets.
Lors de la prochaine loi de finances 2023, qui sera examinée cet
automne, il est question de supprimer la contribution financière
économique des entreprises ! Alors que notre ville n’a jamais
été aussi attractive, ce serait encore une perte de recettes lourde
de conséquences..
Aussi,formons le vœu que nos députés des 9e et 10e circonscriptions
de Boulogne-Billancourt assurent la défense de leurs concitoyens,
dont ils sont les représentants à l’Assemblée nationale. Nous
jugerons tous ensemble de leur engagement au service des
Boulonnais.
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.

GROUPE « ÉCOLOGISTES ET SOLIDAIRES »

RENAISSANCE

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS

BOULOGNE-BILLANCOURT

C

et été a été celui de
tous les tristes records.
Record de chaleur, de sécheresse, de forêts parties en
fumée. Malheureusement,
ces étés vont se multiplier,
ils sont le résultat du dérèglement climatique
tel qu’annoncé depuis des décennies par les
scientifiques. Il est temps de sortir du déni. Les
villes ont un rôle à jouer, et la nôtre en particulier.Artificialisation extrême de l’île Seguin,
de la place Bir-Hakeim, développement pensé
autour de la voiture… À l’heure où nos villes
deviennent invivables l’été, il n’est plus possible de mener les mêmes politiques qu’au
XXe siècle alors que le XXIe doit être celui
de la transition écologique.
n Judith Shan et Bertrand Rutily - Nous sommes Boulogne
Pauline Rapilly-Ferniot et Rémi Lescoeur L’Écologie pour Boulogne-Billancourt
ecologistes.solidaires.bb@gmail.com

BONNE RENTRÉE
À TOUTES ET À TOUS !

U

ne rentrée où les enjeux
éducatifs, économiques, politiques, sanitaires, énergétiques, écologiques, nationaux, internationaux
sont nombreux et auront des effets
sur le quotidien des Boulonnaises
et des Boulonnais.
Ces prochains mois seront donc
décisifs pour l’avenir du pays.
Nous pourrons compter, à Boulogne-Billancourt, sur nos députés
récemment élus, que nous félicitons à nouveau, Emmanuel Pellerin (9e circonscription des Hautsde-Seine) et Claire Guichard
(suppléante de Gabriel Attal et
députée de la 10e circonscription)
pour soutenir l’action de notre
président et du gouvernement.
n Vos élus Renaissance.

GPSO lance son plan vélo pour plus
d’accessibilité et de sécurité
comptabilise 220 km de voies en circulation
apaisée (limitées à 30 ou 20 km/heure), 53 km
de bandes ou pistes cyclables et 7 000 places de
stationnement vélo.

L

e plan vélo territorial 2021-2025 a été
adopté à l’unanimité le mercredi 22 juin
lors du conseil de territoire présidé par
Pierre-Christophe Baguet. Présenté par Grégoire de la Roncière, maire de Sèvres, vice-président de GPSO chargé des transports et de la
mobilité, le plan vélo territorial engage les huit
villes de GPSO dans des actions concrètes pour
améliorer la pratique cyclable. Le plan vélo
est une des actions déclinées au sein du plan
climat-air-énergie territorial (PCAET) 20202025, approuvé par le conseil de territoire de
GPSO du 31 mars 2021. Ce PCAET souligne
l’importance du développement des modes de
déplacement alternatifs à la voiture individuelle
pour contribuer localement à la réduction des
gaz à effet de serre et des consommations énergétiques sur le territoire, et atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

RÉPONDRE À L’AUGMENTATION
DE LA PRATIQUE DU VÉLO
Le plan vélo répond à la demande des usagers,
qui sont de plus en plus nombreux à souhaiter
utiliser davantage le vélo. À ce jour, le territoire

OBJECTIFS
DU PLAN VÉLO
POUR 2025
1. Multiplier par 2

le nombre de places de
stationnement pour les
vélos dans l’espace public
par rapport à 2020.

DES OBJECTIFS AMBITIEUX POUR 2025
Adopté lors du conseil de territoire du 22 juin
2022, le plan vélo permet de poursuivre et
renforcer une politique de mobilité en faveur
du vélo sur le territoire. Afin de tripler la fréquentation des principaux axes cyclables, le
plan vélo prévoit notamment un maillage renforcé à travers le développement d’un réseau
d’axes cyclables structurant et facilitant les
connexions entre les huit villes. Le nombre de
stationnements pour les vélos sera doublé dans
l’espace public par rapport à 2020. Les zones de
circulation apaisée en ville, en complément du
réseau structurant, seront augmentées. Enfin,
65 ateliers seront organisés chaque année pour
informer, sensibiliser et former à la pratique et
à l’entretien du vélo.

2. Multiplier par 3

la fréquentation cyclable
mesurée au niveau des
compteurs permanents du
département par rapport
à 2020.

3. Organiser
65 ateliers par

an à destination du
public autour de la
sensibilisation, formation,
réparation de vélos.

© GPSO

Le conseil de territoire de Grand Paris
Seine Ouest (GPSO) a adopté
à l’unanimité son plan vélo territorial
avec des objectifs ambitieux pour
2025 : aménagement de nouvelles
pistes cyclables, signalétique adaptée,
développement des stationnements,
ateliers de réparation ou de remise
en selle…
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UNE CONCERTATION AVEC LES HABITANTS
ET ACTEURS DU TERRITOIRE DEPUIS 2019
Le plan vélo est le fruit d’une démarche
concertée initiée dès 2019 avec l’ensemble des
parties prenantes de ce projet : élus, acteurs
économiques, associations et usagers du territoire. De mars à mai 2022, le plan vélo a été
largement partagé lors de restitutions auprès
de l’ensemble des partenaires et représentants
de la société civile ayant participé à la concertation en 2019.

Boulogne-Billancourt Information n Septembre 2022

Budget participatif jeunesse 2022,
votez sur je participe.boulognebillancourt.com !
L’édition 2021 avait permis de retenir
sept projets mis en place ou en cours
d’élaboration, dont un atelier de bricolage
communautaire installé à la Maison de la
Planète, la pose d’hôtels à insectes dans
certains parcs et jardins de la ville, la création
de boîtes à livres, etc. Sur un budget global d’un
million d’euros, la première phase 2021 a été
dotée d’une enveloppe de 200 000 euros. Plus
de 1 043 votes avaient été enregistrés sur
la plateforme.

Pour consulter les nouveaux
projets tout aussi inventifs
les uns que les autres, et les
modalités du vote, rendezvous sur le site Jeparticipe.
boulognebillancourt.com.
Les votes – il est possible
de soutenir jusqu’à
3 projets – sont ouverts

jusqu’au dimanche
6 novembre.
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DANS NOS QUARTIERS

Budget participatif jeunesse, saison 2. Tous
les Boulonnais sont désormais appelés à
choisir parmi les 42 nouveaux projets déclarés
recevables et dont l’analyse vient de s’achever.
Fin des votes le dimanche 6 novembre ! Ces
appels à projets s’adressent, individuellement
ou collectivement, aux jeunes âgés de
15 à 25 ans, résidant, étudiant ou travaillant à
Boulogne-Billancourt. Entre autres critères de
sélection, ils doivent évidemment servir l’intérêt
public et correspondre à un ou plusieurs des
17 objectifs de développement durable (ODD)
fixés par l’ONU.

PONT DE
BILLANCOURT

E
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Joseph Voignac, 31 ans, ancien
élève de l’école Maïmonide,
retrace pour la première fois
l’histoire de cet établissement.
Un ouvrage passionnant.

n Joseph Voignac, à l’école Maimonide, devant l’olivier

planté à la mémoire de Jonathan Sandler, ancien élève
de l’école, victime, avec ses deux jeunes fils, du terroriste
Mohammed Merah à Toulouse, en 2012.

parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 97.
Parchamp-Albert-Kahn
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Propos recueillis par Sabine
E
ÎLE SEGUIN Dusch

École Maïmonide
Premier établissement
secondaire juif de France,
l’école ouvre d’abord à Paris
en 1935, avant de s’implanter
en septembre 1938 sur un
terrain de 7 500 m2, doté d’un
hôtel particulier, donné par la
famille Rothschild. Elle reste
fermée de 1939 à août 1944, et développe
ensuite l’internat pour garçons ouvert en 1938.
Bientôt, les filles sont admises en externat et les
classes deviennent mixtes. Aujourd’hui, l’école
accueille plus de 1 200 élèves de la maternelle à
la terminale. Avec, en 2022, un taux de réussite
de 100 % au baccalauréat, dont 75,5 % avec
mention.
Juive et républicaine. L’école Maïmonide,
256  pages. Éditions de l’Antilope, 21 euros.
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sont à la fois institutionnels et personnels.
Institutionnels puisque l’école travaille
en étroite collaboration avec la mairie.
L’établissement participe à la vie de la ville,
encourage ses élèves à prendre part aux manifestations locales. L’école a aussi contribué à
la notoriété de Boulogne-Billancourt au sein
du monde juif.
Jusqu’à la fin des années 1970, l’école disposait
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BBI : Quels liens unissent l’établissement et
Boulogne-Billancourt ?
J. V. : Leurs liens sont anciens et forts. Ils
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l’école sont intimement liés depuis plus de
quatre-vingts ans. Des personnalités qui l’ont
fréquentée, parfois pour des périodes courtes,
évoquent toutes des caractéristiques particulières à Boulogne dans leurs témoignages.
M
Ainsi, Serge Klarsfeld, qui n’est resté qu’un
an à l’école Maïmonide, évoque son passage
rue des Abondances dans ses mémoires. Il y
décrit avec affection et amusement les virées
des élèves de l’époque dans le jardin AlbertKahn voisin.
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BBI : Maïmonide fait partie intégrante de l’identité boulonnaise…
J. V. : L’histoire et le destin de la ville et de
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Vous aimez lire, vous aimez les
enfants, vous êtes retraité et avez
un peu de temps ?
Rejoignez Lire et faire lire, association créée
en 1999 par Alexandre Jardin. Lire et faire
lire a pour but de développer chez l’enfant,
dès le plus jeune âge, le désir et le plaisir de
lire. Cette transmission s’effectue grâce à
des lecteurs bénévoles de plus de 50 ans qui
apportent ainsi un lien intergénérationnel.
Chaque semaine, pendant l’année scolaire,
à Boulogne-Billancourt, les bénévoles lisent
devant des petits groupes de 3 à 6 enfants
durant 15 à 20 minutes. Cela peut occuper
d’une heure à une petite demi-journée selon
les vœux des structures éducatives !
Contact : Marie-Pierre Stenac.
Tél. : 06 16 26 13 87.
mpstenac@free.fr
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Lire et faire lire,
un vrai bonheur partagé
BIL

N

RU

DE

ME

IN

U
ED

PRÉS

PAR
C

ER

S

RU

VE
S-K

-J

DU

T-

R
OU

traversé les bouleversements qui ont jalonné
l’histoire des Juifs français depuis le début du
XXe siècle. Mon objectif était de faire parler les
murs, à travers les archives et les témoignages,
afin de visualiser les mutations du judaïsme
français depuis plus de quatre-vingts ans. De
l’effervescence communautaire des années 1920
au défi de la reconstruction d’une identité juive
française au lendemain de la Shoah, en passant
par les affres de l’Occupation. De l’arrivée des
Juifs d’Afrique du Nord à partir des années 1950
à l’impact de la guerre des Six Jours en 1967. Du
regain de pratique religieuse à partir des années
1970 à la montée de l’antisémitisme contemporain et aux liens croissants avec Israël.
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BBI : Que vous ont appris ces cinq ans d’enquête ?
J. V. : Je me suis rendu compte que l’école avait
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tombé sur des documents évoquant la création
de l’école en 1935. J’ai découvert qu’il s’agissait
du premier lycée juif français. J’ai été frappé de
lire à quel point les enjeux soulevés résonnaient
avec des problématiques contemporaines.
Comment assurer la pérennité d’une identité
minoritaire en France ? Comment le faire sans
s’éloigner des institutions républicaines ?, etc.
Alors que sa fondation paraissait controversée
en 1935, ce type d’école s’est, depuis, banalisé.
M
Il existe aujourd’hui
en France plus d’une centaine de groupes scolaires juifs. J’ai donc voulu
retracer l’histoire de cet établissement pionnier.

d’un internat. Des enfants issus des quatre coins
de l’Europe et du bassin méditerranéen s’y sont
retrouvés. Elle a été le point de convergence
d’enfants comme Elie Wiesel, issus du judaïsme
d’Europe de l’Est, et d’enfants, comme le psychanalyste Daniel Sibony, né à Marrakech, mais
aussi de figures comme Herta Cohn-Bendit,
intendante de l’internat et mère de Daniel,
issues du judaïsme allemand.M Les trajectoires
individuelles qui s’y recoupent peuvent être
multipliées quasi indéfiniment, faisant de
Boulogne un véritable carrefour du monde juif.
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BBI : Pourquoi ce livre ?
Joseph Voignac : Durant mes études, je suis
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« Les liens
entre l’école
Maïmonide
et BoulogneBillancourt sont anciens et forts »

SÉBASTIEN
POIDATZ
CONSEILLER MUNICIPAL

© Bahi

BLANDINE
DE JOUSSINEAU
ADJOINTE AU MAIRE

Les riverains du quartier Silly-Gallieni ont
jusqu’à la fin septembre pour commenter
et se prononcer sur trois scénarios
d’aménagement. Ceux-ci ont été présentés
le 30 juin lors d’une réunion publique, en
présence des adjoints au maire Jean-Claude
Marquez et Claude Rocher, de Maurice
Gille, conseiller municipal, et des experts de
Grand Paris Seine Ouest. Les Boulonnais ont
pu s’exprimer sereinement, à l’occasion de
débats francs et constructifs.
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La consultation est ouverte,
jusqu’au lundi 31 octobre, à
tous les riverains à partir de
16 ans : habitants, salariés,
commerçants et artisans du
quartier.
Rendez-vous sur jeparticipe.
boulognebillancourt.com
Pour les personnes ayant
des difficultés à voter de
façon dématérialisée, le
service Vie des quartiers
se tient à votre disposition
au 01 55 18 51 21.
NDANCES

offre de stationnement plus
étoffée.
Le scénario 3 : une grande
prairie arborée
Ce scénario envisage la création
d’une voie à sens unique vers
la RD1 aménagée en zone
de rencontre et une offre en
stationnement pour la desserte
du commerce existant. Cette
option permet de multiplier
par deux l’offre en patrimoine
arboré. Elle double également
la superficie de pelouses.
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sens en zone de rencontre,
+ 75 % d’arbres et 650 m2
de pelouses, une offre en
stationnement pour la desserte
des commerces. Comme
pour les autres scénarios,
est également prévue une
amélioration des accès pour les
sapeurs-pompiers et services
de secours.
Le scénario 2 : un mail vert
avec stationnements
L’avenue serait dotée d’une
voie à sens unique vers la RD1
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Trois scénarios d’aménagement, les grandes lignes Comment participer
Le scénario 1 : un mail vert et
(quai Le Gallo) avec contre-sens à la votation
un double sens de circulation
cyclable, + 75 % d’arbres et
citoyenne
Il propose une voie à double
650 m de pelouses, et une
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BIEN-ÊTRE, VÉGÉTALISATION ET PARTAGE
DE L’ESPACE PUBLIC
Il s’agit d’abord de « favoriser le bien-être » en
créant notamment un nouvel îlot de fraîcheur.
Cet aménagement rime aussi avec « végétali-

EMMA PITA. Emma Pita, dont le laboratoire
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Halte-garderie et jardin d’éveil pour les enfants
de 18 mois à 3 ans, Les Petites têtes de l’art
propose également toute l’année des ateliers
artistiques jusqu’à l’âge de 12 ans. Le vernissage de l’exposition des œuvres réalisées
par les enfants a eu lieu le vendredi 24 juin
dans les locaux de l’association au 64, rue de
Bellevue.

Tél. : 06 09 92 22 51.
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est situé rue de Sèvres, c’est un concentré
de soleil et de Méditerranée à savourer.
Spécialités, notamment, de pitas au thon
préparées chaque jour avec des ingrédients
de qualité. Livraison à domicile ou au bureau,
gratuite à Boulogne-Billancourt.
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sation de la ville », en y privilégiant le développement de la biodiversité. Enfin, il s’agit
de redéfinir le « partage de l’espace public »,
en améliorant la sécurité, l’accessibilité, et la
cohabitation entre les différents modes de
locomotion alors qu’aujourd’hui, le stationnement automobile prédomine.
La portion d’avenue actuelle, aux surfaces
imperméables et à la diversité végétale très
M
pauvre ou en souffrance, ne correspond plus
à un monde rattrapé par le réchauffement cliM
matique. Les services de GPSO, dans les trois
scénarios proposés, planchent sur un renouvellement du patrimoine arboré avec une grande
variété d’essences plus adaptée au contexte et
dont la mixité donnera un cadre de vie beaucoup plus agréable.
Reste – et c’est toute la complexité de l’aménagement des espaces publics – qu’il faut
savoir trouver la bonne voie du compromis
pour tous, notamment en ce qui concerne les
mobilités. À l’issue de la votation citoyenne,
une dernière phase d’étude sera lancée pour
finaliser le projet. Si tout se passe comme prévu,
les travaux pourraient commencer d’ici un an.
Ils dureraient de cinq à six mois, réalisés en
« tranches », afin d’occasionner le moins de
gêne possible.
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voqué régulièrement par le maire lors
des rencontres publiques, le projet
d’extension du mail du MaréchalJuin entre laM rue de Sèvres et le quai Le
Gallo et de sa requalification en avenue
jardinée arrive désormais dans sa phase
pré-opérationnelle. Dans un esprit de
concertation propre à la démocratie locale
boulonnaise, ce projet est soumis à l’avis des
riverains : résidents, étudiants, commerçants
et salariés travaillant à proximité.
Alors que le réaménagement du port Legrand
est lancé, que les berges de Seine s’apprêtent
à revivre avec, aussi, le projet départemental
d’aménagement de la RD1 sur le Trapèze, l’opportunité est offerte de redonner une nouvelle
vie à ce tronçon d’environ 120 mètres menant
jusqu’au quai Le Gallo. Le mail, dans sa continuité, se muera ainsi en une véritable coulée
verte ouvrant une perspective sur le fleuve et
le parc de Saint-Cloud. S’inscrivant dans le
cadre du plan climat de GPSO, ce prolongement répond à trois grands objectifs.
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CONSEILLER MUNICIPAL
AV. CH.-D
E-G

CLAUDE ROCHER
ADJOINT AU MAIRE
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Les CM2 de Castéja sur les lieux
de la bataille de la Somme
Les élèves de la classe de CM2 d’Alexandra
Ghettie, de l’école Castéja, se sont rendus sur
les lieux de la bataille de la Somme lors d’un
voyage organisé le lundi 27 juin par Daniel Jouin,
président du comité du Souvenir français de
Boulogne-Billancourt. Les jeunes ont notamment
été accueillis par des étudiants canadiens au
monument du Caribou, symbole du sacrifice
des Terre-Neuvas en 1916.
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bénévoles pour visiter les résidents de la maison spécialisée Perce-Neige située dans
le nouveau quartier : lecture,
échanges, sorties
M
(selon les disponibilités de chacun).
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Contact Les Petits Potagers :
petitspotagersboulogne@gmail.com
Dispositif « Jardiner ma ville » : seineouest.fr/
jardiner-ma-ville

UGO
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AV.
VIC
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CRÉER DU LIEN SOCIAL AVEC SES VOISINS
Ouverts à tous, Les Petits Potagers, qui œuvrent
également au square du Parchamp, associent
leurs voisins immédiats. Des organismes,
comme l’Entraide familiale, l’école du Jardin
de Solferino, les clubs sportifs du Cosec, le
foyer Michelle-Darty ou encore le centre
d’hébergement La Colombe…, tous se mobilisent occasionnellement pour participer aux
activités des Petits Potagers. Ils ont notamment
aidé à la remise en état des jardinières dans
l’allée des Blanchisseuses. Une action capitale
qui a permis d’agrandir la surface cultivable de
près de 50 m². Grâce à son action, Les Petits
Potagers favorisent ainsi la nature et la biodiversité dans notre ville, participent à son
embellissement et créent véritablement du lien
social. Avec le dispositif « Jardiner ma ville »,
GPSO et la Ville peuvent offrir la possibilité
d’accompagner d’autres habitants pour qu’ils
se réapproprient et végétalisent l’espace public
à proximité très immédiate comme leur pasde-porte ou dans leur rue.
J.-S. F.

journée découverte
des Petits Potagers,
en présence des
élus délégués
à la Transition
écologique et à
l’Environnement
Alain Mathioudakis
et Cathy Veillet.
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aide les particuliers à réintroduire avec succès la
nature en ville. »

n Samedi 25 juin,

L’Association du lockedin syndrome, ALIS, recherche des

M
PONT DE
SAINT-CLOUD

epuis cinq ans, des riverains du 11, rue de
Clamart s’activent régulièrement dans
le potager des Dominicaines et les jardinières de l’allée des Blanchisseuses. « Nous
sommes une quarantaine de Boulonnais à
venir ici pour jardiner et prendre soin des parcelles pendant les week-ends, indique Chrystelle
Marquet, de l’association Les Petits Potagers,
ex-Les Incroyables Comestibles depuis 2020.
Nous nous relayons pour les plantations, l’entretien et l’arrosage. Rien de formel, mais nous
organisons parfois des événements ouverts à tous
pour faire connaître nos activités. » Comme lors
de la rencontre conviviale organisée le samedi
25 juin dernier dans l’allée des Blanchisseuses,
en présence des élus Alain Mathioudakis et
Cathy Veillet.Au cours de cet après-midi auquel
ont participé plusieurs dizaines de personnes,
un maître composteur de GPSO a expliqué le
fonctionnement du composteur, et les adhérents
ont montré comment est exploité le potager et
quelles plantes y poussent. Des iris et des capucines côté fleurs, des framboises ou des mûres
pour les fruits, mais aussi des légumes comme des
carottes, de la rhubarbe, des blettes et quelques
artichauts que ces citoyens jardiniers peuvent
cueillir à loisir. « Nous avons aussi eu la joie de
recevoir les conseils d’Émilie Bourgouin, qui a
créé la société Liane de rue, ajoute Chrystelle.
Cette entreprise de l’économie sociale et solidaire
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Les Petits Potagers embellissent
les allées des Blanchisseuses
et des Dominicaines
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Dans le cadre du dispositif
« Jardiner ma ville » avec GPSO,
l’association boulonnaise
Les Petits Potagers offre à
ses membres la possibilité
de jardiner en bas de
chez eux. Dans l’allée des
Blanchisseuses et celle des
Dominicaines, la Ville a mis à
leur disposition un espace vert
où ils peuvent toute l’année
planter et cultiver. Une belle
manière de participer à la
M
végétalisation
de la ville et de
créer du lien social.
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vaisselle ou de décoration en grès chamotté
et grès pyrité de Bourgogne. C’est une matière
que j’apprécie pour travailler. Je possède mon
propre four, ce qui permet de tout produire
sur place et de répondre aux commandes de
théières, assiettes, cruches,
pichets, bouteilles, vases,
fallait un bougeoirs…
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BBI : Vous ne travaillez que le grès ?
N. B. : Oui, je réalise des pièces uniques de
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SE

BBI : Qui sont vos clients ?
N. B. : Ce sont des restau-

rants, des concept stores
et des décorateurs d’intérieur. J’espère désormais
agrandir ma clientèle de
particuliers boulonnais.
BBI : Vous donnez aussi
des cours…

N. B. : J’enseigne le midi, le soir et le week-

end. Chaque cours dure environ deux heures.
Malheureusement, ne possédant qu’un seul
tour de poterie, je ne peux pas former mes
élèves dessus. J’accueille jusqu’à six personnes
simultanément, qui apprennent les techniques
de la plaque, du bol pincé et du colombin.
Propos recueillis par Jean-Sébastien Favard

Nolwenn Baillet Poterie
68, rue Thiers. Ouvert du lundi au vendredi
de 11 h à 18 h. Tél. : 06 11 96 05 04.
nolwennbaillet.com

© JSF

BBI : Quel accueil les riverains vous ont-ils
réservé ?
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59, avenue Pierre-Grenier.
La Forge (07 81 70 05 58, laforge-cmc.com),
Barber Side (06 79 49 48 85, barberside.fr),
Cycles André (07 81 58 37 64).
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Outre la moto, le concept store La Forge accueille
aussi plusieurs services ouverts à tous : le Barber
Side, depuis trois ans, et, depuis le printemps
dernier, les Cycles André, un atelier d’entretien
et de réparation de vélo. Rythmée
par son atmosphère conviviale, La Forge ouvre
ses portes de 9 h à 20 h du lundi au vendredi et
de 10 h à 19 h le week-end et les jours fériés.

-BERT

Internet, il me fallait mon propre atelier et j’ai
trouvé la perle en mars dernier à BoulogneBillancourt, une ville dynamique que j’apprécie. J’y étais élève en BTS audiovisuel au lycée
Jacques-Prévert.
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Il me
atelier et j’ai trouvé
la perle à BoulogneBillancourt, ville
dynamique que
j’apprécie ! »

BBI : Vous êtes maintenant installée rue
Thiers…
N. B. : Après plusieurs mois d’activité sur

NOUVEAU COMMERCE

BD DE

ERC

ECL

PL.G.-BESSE

élève pendant six mois
auprès d’Augusto Tozzola,
j’ai été hébergée chez une
céramiste à Versailles et je me suis lancée à
mon compte sur Internet en septembre 2021.

Médiathèque Point-du-Jour,
128, rue Les-Enfants-du-Paradis.

UL
RUE PA

BBI : Comment s’est déroulée votre reconversion ?
N. B. : Après avoir été

Les bibliothécaires vous donnent rendez-vous le
samedi 17 septembre à 14 h 30 à la médiathèque
Point-du-Jour, pour une rencontre littéraire en
compagnie de Fabrice Humbert, boulonnais et
auteur de nombreux romans. Dernière parution :
Le monde n’existe pas, chez Gallimard. Suivra,
le samedi 1er octobre, à 14 h 30, une rencontre
autour du premier roman avec Déborah Elmalek,
qui a publié La Saveur de nos vies chez Écriture.

COUR

Rencontres avec les auteurs
Fabrice Humbert et Déborah
Elmalek
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pond pleinement. Et être
indépendante aussi. J’aime
le travail de la terre et
fabriquer des objets. Faire
quelque chose de ses
mains, c’est du concret.
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M
me voient
en train de tourner, ils entrent pour
me poser des questions et repartent souvent
avec un achat.
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BBI : Pourquoi ?
N. B. : Exercer un métier manuel me corres-

PONT DE
BILLANCOURT

LLAN

U

EAU

AV

E
RU

IE
UV

M

PLACE
MARCELSEMBAT

N. B. : Excellent ! Ils sont très curieux. Quand ils

M
AV. DU

VUE

LE

NA

IO
AT

E
ERSIÈR

E BI
RUE D

ELLE

PONT DE
SÈVRES

-JUIN

IL
-VA

ARD
OU

ÉD
AV.

DANS NOS QUARTIERS

UGO

LA REINE

AV.
VIC

IZE

BD JE

© JSF

AV.
ROB
ER

RIS

GRAND-PLACE

OR

CO
U

HUM
AN
T-SC

AV.
ROB
ER

UGO

47

DE PA

E
RU

TOR
-H

U
EA
ER

-M

RUE D’AGUESS

AV.
VIC

CH
RO

S

URT

DE B

RUE DE MEUDON

TER
NF
DE

U RÈ
N-JA
JEA
BD

ESSEAU

CO
BILLAN

RÉ

LLY
DE SI

gée de production dans l’audiovisuel. En Mparallèle de mon job, je prenais des cours de poterie
5 heures par semaine. Lors du confinement, les
cours m’ont terriblement manqué. La poterie
était devenue une passion et j’ai décidé d’en
faire mon métier.
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BBI : Comment avez-vous décidé de devenir
potière ?
Nolwenn Baillet : Jusqu’à fin 2020, j’étais char-
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Nolwenn Baillet, artisan potière
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À 27 ans, Nolwenn
Baillet a quitté son
poste de chargée de
production audiovisuelle
pour se consacrer à
sa passion, la poterie,
et en faire son métier.
Installée depuis fin
mars dans sa boutiqueatelier au 68, rue
Thiers, cette souriante
ancienne élève du lycée
Jacques-Prévert crée
ses œuvres en grès et
propose des cours de
poterie le midi, le soir
et le week-end.
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Certifié B Corp, Faguo propose une gamme
de baskets, prêt-à-porter, bagagerie et
accessoires dont 86 % des pièces sont
fabriquées en matières recyclées. La nouvelle
boutique est elle-même conçue avec 40 % de
matières recyclées, pour réduire son impact
carbone.
faguo.fr
168, boulevard Jean-Jaurès.
Tél. : 01 42 53 18 86.
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Du mardi au samedi, 10 h-15 h et 17 h-20 h.
Dimanche, 9 h-13 h. 98, rue Gallieni.
Tél. : 09 52 20 72 95. Rotisserie-marcel.fr

ELLE

jambonneaux, travers de porc, etc. et leurs
divers accompagnements mijotés réveillent les
narines et les papilles des Boulonnais passant
rue Gallieni, à deux pas du boulevard JeanJaurès. Vente à emporter.
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DES STUDIOS DE BILLANCOURT
À L’AFRIQUE FRANCOPHONE
Suivent ses années cinéma, toujours comme
assistant réalisateur, de 1947 à 1953. « J’ai commencé dans d’autres studios de la région avant
de travailler dans le petit studio de Boulogne,
avenue Jean-Baptiste-Clément, puis dans ceux
de Billancourt en 1953. En général, deux ou
trois films étaient tournés en même temps, ce
qui m’a permis d’y faire de belles rencontres,
Louis Jouvet, Bernard Blier, Danielle Darrieux,
Marcel Carné, Jean Renoir, Jeanne Moreau,
Brigitte Bardot, Pierre Fresnay, Jean Carmet,
Claude Dauphin, Ray Ventura… et Louis de
Funès qui, “à l’époque”, courait le cachet. » Il
se souvient d’une scène boulonnaise. « Jacques
Becker tournait Casque d’or. Sur un plateau
voisin, je participais à Procès au Vatican, La
Vie de Sainte-Thérèse de Lisieux. Curieux
voisinage. La guillotine (très impressionnante)
avait été installée rue du Fief et le décor du lavoir
du couvent avait été construit sur un terrain
annexe. » (Devenu depuis le cimetière PierreGrenier. NDLR).
Si le 7e art fut une heureuse parenthèse
pour lui, la suite le ramène à ses premières
amours, le reportage. De 1952 à 1962, rédacteur en chef des émissions sportives (premier
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Les prochains cafés-rencontres de l’associaion
Accueil ds villes françaises auront lieu les jeudis
8 septembre à 10 h et 6 octobre à 10 h dans la salle
406 de la Maison des associations (60, rue de la
Belle-Feuille).
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multiplex football), animateur et reporter à
Radio-Luxembourg, il rapporte d’immenses
événements : la mort de Staline, l’appel Mde
l’abbé Pierre, la visite de la reine d’Angleterre, des entretiens avec les
présidents de
M
la République… et quelques émissions pour
France Inter. Puis, fini la radio, et direction le
continent africain.
De 1962 à 1968, il endosse
M
le titre de responsable de télévision en Afrique.
« Ce fut passionnant de participer à la création
des télévisions en Afrique subsaharienne. J’ai
aimé vivre à Brazzaville, Libreville, Kinshasa,
Tananarive. » Il crée les premières émissions
d’actualités par satellite. Le virus de l’international l’entraîne jusqu’à sa retraite, où il
occupera différents postes à responsabilités à
l’ORTF, FR3 Dom-Tom, RFO. « Je voulais être
un homme libre et me suis toujours moqué des
titres honorifiques. J’ai su saisir ma chance dès
mon plus jeune âge. Si l’on fait un métier où
l’on s’ennuie, autant partir tout de suite », confie
l’homme aux mille vies.
Père et grand-père, Guy Bernède, venu en son
temps à l’inauguration du nouveau musée des
Années-30 (1998), a eu la chance de se rendre
récemment à une conférence sur les studios
de Billancourt à l’espace Landowski. « J’ai
d’abord connu Boulogne-Billancourt lors des
bombardements de 1943-1944, puis les studios et les charmantes brasseries de l’avenue
Jean-Baptiste-Clément à la grande époque du
cinéma français. J’ai, bien sûr, visité les usines
Renault. » Témoin d’un moment de l’histoire
française, Guy Bernède a fait don d’une partie de ses « mémoires » aux Archives nationales, le Fonds Guy Bernède (1959-2002).
Aujourd’hui, l’homme fascine par sa toujours
insatiable curiosité d’esprit, véritable ADN de
ce Boulonnais partageur des souvenirs d’un
temps où Internet n’existait pas.
ON
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nstallé au 5e étage d’un immeuble de l’avenue André-Morizet construit en 1960 et
dont il fut le deuxième locataire, l’homme
impressionne par sa quiétude et sa bienveillance. « À l’époque, j’avais une forêt de
cheminées, les blanchisseries sous les yeux. »
Si, aujourd’hui, il vit une paisible retraite à
Boulogne-Billancourt, sa vie professionnelle
fut plus « agitée ». Très tôt, il attrape le virus du
journalisme. « J’ai eu la révélation de la radio à
5 ans. » En 1947, il intègre Radio-Luxembourg.
Ce sera le début d’une carrière d’exception.
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n Passionné d’infos et
d’images, Guy Bernède a
deux écrans de télévision
chez lui pour suivre les
grands événements en direct
sur des chaînes différentes.
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MARIE-JOSÉE
ROUZIC-RIBES
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
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U

PHILIPPE TELLINI
ADJOINT AU MAIRE

PARC ROTHSCHILD

Guy Bernède,
94 ans, a vécu les
débuts de l’histoire
radiophonique,
cinématographique
et télévisuelle
française. Depuis
1960, ce Boulonnais
réside à quelques
pas du musée des
Années-30.
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PARCHAMP-ALBERT-KAHN
LES
PRINCES – MARMOTTAN

lesprinces.marmottan@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 96.
Les Princes - Marmottan

artistes étrangers dans la capitale des arts : Bonnard, Giacometti, Zadkine, Gromaire, Derain, Chagall, Marquet, Vlaminck, Picasso, van Dongen,
Braque, Lipchitz, Soutine. Blatas se représente lui-même en train de
peindre. Ce tableau est exposé au 2e étage du musée des Années-30.
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n Marc Chagall, parmi les membres de l’École de Paris, qui regroupe des
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Les travaux de réaménagement de la rue Escudier
entre Ie boulevard Jean-Jaurès et la place des
Écoles (cf BBI mai) s’achèveront début octobre.
Ils consistent en l’aménagement d’une zone de
rencontre limitée à 20 km/h, I’éIargissement
des trottoirs côté commerces, la réalisation de
stationnements minute, la création d’espaces verts
et la plantation de 13 arbres. La placette du marché
sera rénovée, le réseau d’assainissement et les
branchements riverains, réhabilités. Les plantations
seront effectuées entre fin novembre et début
décembre 2022. Coût : 668 704 € TTC.
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a présence dans la ville est avérée par Eté 2022) rassemblait autour de lui l’élite intelune mention dans le registre de recense- lectuelle du moment : Picasso, Malraux, Satie,
ment de la population de 1926 conservé Braque… Une proximité qui ne pouvait que
aux Archives municipales. Marc Chagall a plaire à Marc Chagall.
habité Boulogne, en famille, pendant quelques Et en effet, le choix de la ville ne peut être dû
années. Quand il s’installe en 1924 allée des Pins, au hasard lorsque l’on sait que vivaient dans
il connaît un début de confort
la même rue, au numéro 7,
matériel dû à une notoriété
Oscar Miestchaninoff, né
naissante. On est loin de la
lui aussi à Vitebsk, et au
disette qu’a affrontée Moïche
9, Jacques Lipchitz (dont
Zakharovitch Chagalov, natif
la statue, par Blatas, se
de Vitebsk en Biélorussie,
trouve près de la mairie.
aîné de 9 enfants, fils d’un
NDLR). Ces deux artistes
commis dans un entrepôt de
avaient passé commande à
harengs… Une énergie hors
Le Corbusier en 1922 pour
du commun doublée d’un
la construction de leurs
talent conquérant lui perrésidences-ateliers dans le
mettent de tout surmonter :
lotissement de l’allée des
la guerre, la révolution bolPins. Chagall s’y installe avec
chevique, l’antisémitisme, les
Bella, son épouse et muse,
préjugés. Il dira : « J’ai choisi
et leur fille Ida. Auprès de
n Marc Chagall par E.Vautrin.
la peinture, elle m’était aussi
leurs amis, leur intention est
nécessaire que la nourriture. Elle me paraissait de constituer une petite colonie artistique,
comme une fenêtre à travers laquelle je m’envo- dans une atmosphère familiale, et d’y accueillerais vers un autre monde. » On le retrouve lir quelques-uns des nombreux Russes exilés
en France en 1923, où son talent irradie. On installés dans la ville.
le demande, il ne se refuse rien, tente toutes Ancré sereinement allée des Pins, Chagall
les techniques : il travaille sur des illustrations, mène à 38 ans une vie facilitée par l’aisance
des costumes et des décorations de théâtre, des financière acquise par la vente de ses œuvres.
gravures, des essais critiques et des poèmes.
Il voyage, se consacre à son art, à sa famille. Il
répond alors aux commandes du grand marUNE COLONIE ARTISTIQUE
chand de tableaux Ambroise Vollard d’illustrer
DANS UNE VILLE CRÉATRICE
Gogol et les Fables de La Fontaine. Mais cet
Dans ces années 1920 d’effervescence créa- éternel voyageur repart vers d’autres cieux en
trice, Boulogne-Billancourt connaît une vie 1929, laissant un peu de sa patine sur la ville,
artistique intense, incarnée par les célèbres qui lui rendra hommage en donnant son nom
« Dimanches de Boulogne », quand le collec- à une rue en 1989 dans le quartier Billancourt
tionneur Daniel-Henry Kahnweiller (voir BBI - Rives de Seine.
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Le dimanche 11 septembre contre Brest.
Le dimanche 2 octobre contre Nice.
(*) Dates et horaires non définitifs.
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NOUVEAU COMMERCE
LE FAUBOURG DE BOULOGNE DÉMÉNAGE

Le Faubourg de Boulogne, atelier de
restauration de meubles anciens, vous
accueille désormais à l’entresol du 36, rue
Louis-Pasteur.

36, rue Louis-Pasteur. lefaubourgdeboulogne.fr
Tél. : 06 99 08 21 26.

© Droits réservés / Musées de la ville de Boulogne-Billancourt
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Les belles années de Marc Chagall
allée des Pins

AU

EN

-C

AN

. JE
AV

T

RE

M
LÉ

HE

TE

TIS

P
-BA

DANS NOS QUARTIERS

1
6

LAURENCE DICKO
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

© Arbit Blatas / Musées de la ville de Boulogne-Billancourt - Photo Philippe Fuzeau

STÉPHANIE
MOLTON
ADJOINTE AU MAIRE

Artiste majeur du
XXe siècle, presque
aussi célèbre que le
fut son ami Picasso,
Marc Chagall (18871985), exilé de
Russie, arrive en
France dans les
années 1920. Il
s’installe à Boulogne
de 1924 à 1929,
animant, rue des
Pins, une petite
colonie artistique.
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SPÉCIALISTE DE
LA PLOMBERIE À
BOULOGNEBILLANCOURT

ARTISAN DEPUIS 1997.

Artisan de proximité spécialisé
en plomberie, agencement de
salle de bain et entretien
d’immeuble.

INSTALLATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE
01 46 04 53 78
PLOMBIX@LAPOSTE.NET
W W W . P L O M B I X . C O M

*Offre de lancement 1h de prestation
offerte aux nouveaux bénéﬁciaires

54, rue Galliéni - 92100 Boulogne-Billancourt

www.vivaservices.fr

*Offre valable 1 fois par nouveau bénéﬁciaire

Aide à domicile sur mesure - service personnalisé
accompagnement, écoute, disponibilités

CULTURE SPORTS ASSOCIATIONS

L’univers magique des musées boulonnais
accessible en ligne

n La Plage. Georges Slobodzinski. Musée des Années-30.
n Baigneuse au rocher. Musée Paul Belmondo.

Grâce au nouveau portail en ligne des collections des musées de BoulogneBillancourt, les chefs-d’œuvre des musées des Années-30, Paul Belmondo
et Paul-Landowski sont désormais accessibles depuis chez soi, à n’importe
quel moment. Que l’on soit amateur d’art, spécialiste ou simple curieux,
on y trouve des informations pratiques sur chaque musée, documentation,
photothèque, articles d'actualité, prêt d’œuvres, sélection de chaque
musée et des albums à feuilleter comme ceux du décorateur JacquesÉmile Ruhlmann. Superbe !

© Philippe Fuzeau

© Philippe Fuzeau

Rendez-vous sur musees.boulognebillancourt.com

n Ugolin. Musée Paul-Landowski.

n Geneviève Tulpin. Maurice Ehlinger. Musée des Années-30.

Boulogne-Billancourt Information n Septembre 2022

GRAND ANGLE

© Philippe Fuzeau

© Philippe Fuzeau

51

Les créations

T

rois créations constitueront les temps forts
de l’auditorium :
• Les Songes. Trois artistes au sommet de leur
art s’unissent pour faire vibrer de grands
textes : JoeyStarr par la voix, Ibrahim Maalouf
par sa musique, mis en scène par le nouveau
chouchou multiprimé de la scène française,
Jeremy Lippmann. Du 11 au 13 octobre.

• L’Île des jamais trop tard : le premier conte
symphonique environnemental, une création

Vous trouvez ça classique ?

inédite avec l’Orchestre national de Bretagne
et Vanessa Wagner, autour de la préservation
des océans (en mars 2023).
• Les 4 Saisons, par le concert de la Loge et
Mourad Merzouki, alliant Vivaldi et les danseurs du chorégraphe star (mai-juin 2023).

B

eau succès la saison dernière pour le
format découverte du classique avec
Matthieu Herzog à la
tête de son ensemble
Appassionato. Une
approche décomplexée qui a permis à
un large public d’assister à des concerts
pédagogiques laissant
une belle place aux
émotions, à un horaire
futé, le samedi à 18 h.

Mythiques musiques de films

C’

est une nouveauté, et ça va plaire à tous.
Les plus célèbres BO de John Williams,
Michel Legrand, Ennio Morricone, entre autres,
seront interprétées par de grands orchestres.
Ouverture le 12 octobre avec The Very Best de
John Williams sur la Grande Seine.

Le classique du dimanche…
en famille !

Les grandes œuvres du répertoire

D

epuis cinq ans, les plus grandes formations
orchestrales, en particulier celles jouant
sur instruments d’époque, convergent vers La
Seine Musicale ; elles seront au rendez-vous
cette année, au service de grandes œuvres du
répertoire. En tête, Insula Orchestra, dont la
cheffe, Laurence Equilbey, assure la direction
artistique de l’auditorium. On y écoutera la
Symphonie n° 9 de Beethoven, et son Concerto
pour piano n°2, par Lucas Debargue, entre
autres (29 et 30 septembre).
Parmi les artistes invités au fil des mois sont
à noter Gabriela Montero, Christian Zacharias
dans Mozart, Tchaïkovski et son mythique
Concerto pour violon interprété par Daniel
Lozakovich, etc.

L

a Seine Musicale propose une large palette
d’actions en faveur du public familial et
du jeune public. Parmi lesquelles, ce rendezvous d’une heure le dimanche pour initier les
enfants à la musique classique, notamment par
la série « Sabine et Simon racontent », avec
Sabine Quindou, de « C’est pas sorcier »,
et le pianiste Simon Zaoui. Ou encore avec
des ciné-concerts comme celui de septembre
autour de films de Chaplin.

Jazz et musiques du monde

© Stanislas Augris

© Julien Benhamou

D
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La saison 2022-2023 marque
les cinq ans de La Seine Musicale.
Cinq années qui ont vu la salle de
l’Ouest parisien, installée sur l’île
Seguin, s’imposer comme le lieu de
toutes les musiques, ouvert à tous
les publics. La qualité et l’originalité
des spectacles et concerts proposés
dans les deux salles ont permis de
créer une audience fidèle, séduite
par la musique classique, la variété,
de grandes créations, des comédies
musicales. La nouvelle saison
continue sur cette lancée, proposant
une programmation foisonnante,
éclectique, des rencontres
fructueuses et originales.
En attendant des dates
complémentaires à venir, les
thématiques et les temps forts
de la première partie de la saison.

© Georges Quindou

CULTURE

À La Seine Musicale, toutes les

u solide et de l’inédit. L’accordéoniste
Vincent Peirani ouvrira
le bal le jeudi 27 octobre
avec un quartet aux multiples et foisonnantes
confluences (Shabaka
Hutchings, Lionel Loueke
et Bijan Chemirani).
Une soirée à l’image
de la saison qui vous
sera présentée dans
BBI octobre.

musiques pour tous les publics
Millepied et Starmania
sur la Grande Seine
Si la programmation est en cours d’enrichissement,
deux rendez-vous sont déjà très attendus.

CULTURE

ÉVÉNEMENT
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© Yann Orhan

la Grande Seine, la saison s’ouvre avec une première
(annoncée puis reportée) : Benjamin Millepied revient en
France avec Roméo et Juliette, une création mondiale pour La
Seine Musicale. Accompagné du L.A. Dance Project, le chorégraphe revisite William Shakespeare. Il y mêle danse, cinéma
et théâtre, et nous fait redécouvrir une histoire mythique dans
une version résolument moderne et singulière, sublimée par la
musique de Prokofiev.
Du 15 au 25 septembre. Attention, dernières places !

autodidacte, Louis Chedid est
l’auteur prolifique, mais toujours
inspiré, d’une multitude de petites
histoires savoureuses. Interprétées
sur scène dans des versions pianovoix, arrangées pour l’occasion par
le génial Yvan Cassar – pianiste,
chef d’orchestre et arrangeur –, elles
deviennent de véritables concentrés
d’émotion, petits bijoux d’intimité.

t, bien entendu, l’attente fut longue mais, enfin, Starmania
s’installe à La Seine pour plusieurs semaines à partir de
novembre. L’opéra-rock de tous les records, créé en 1979 par
Berger et Plamondon, s’offre une nouvelle mise en scène signée
Thomas Jolly, prodige de
la scène contemporaine ;
il sera rejoint dans l’aventure par le chorégraphe de
renommée internationale
Sidi Larbi Cherkaoui. Une
« recréation » très attendue, pour laquelle Thomas
Jolly a travaillé étroitement
avec Luc Plamondon, pour
renouveler cette grande
fresque « qui peut s’inscrire
dans toutes les époques ». À

Le 30 novembre.

partir du 8 novembre.

Rencontres inattendues
avec Arthur H,
mais pas seulement…

L

a Seine Musicale donne cette
année une Carte blanche à
Arthur H, qui interviendra, à plusieurs reprises et dans des styles différents. Avec André Manoukian et
des amis pour une soirée autour de
Gainsbourg (22 novembre), il sera
également avec l’orchestre symphonique Pasdeloup (en janvier).
Deux sacrés numéros seront également ensemble sur la scène : Louis
Chedid et Yvan Cassar. Compositeur

E

GRAND ANGLE

À

Tarifs, réservations et
programmation actualisée
sur la seinemusicale.com
Exposition Gabin : clap de fin
le dimanche 2 octobre

GABIN

L’exposition

© Photo12/WolfTracerArchive/Ciné-Alliance – Photographe : Roger Kahan

© Audoin Desforges

Jean

VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

U’AU 2
Du 9 mars
N JUSQ
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au
10Njuillet 2022

Espace Landowski
28, avenue André-Morizet

OCTOBR

E

Avec près de 20 000 entrées
cet été, l’exposition consacrée
à Jean Gabin restera dans les
annales. Les Boulonnais et des
visiteurs venus parfois de très loin
en redemandaient. Elle a donc
été prolongée. Mais le dimanche
2 octobre rimera avec clap de fin !
Encore un mois pour en profiter
à l’espace Landowski.
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Sa Bretagne natale,
Concarneau, sa famille,
sa passion du journalisme et
du cyclisme, ses innombrables
rencontres… Jean-Paul Ollivier,
boulonnais depuis 1989,
79 printemps au compteur,
se raconte dans Paulo
la Science, une réédition
augmentée et actualisée.

scintille, un spectacle permanent, une
fête, un cirque au bon sens du terme, où
les épreuves et les paysages se renouvellent chaque jour. La France est un
pays magnifique. Le Tour est installé sur
un socle d’airain depuis 1903, il a une
histoire, il est l’Histoire.

BBI : D’un naturel plutôt discret, comment en êtes-vous arrivé à raconter
votre vie ?
Jean-Paul Ollivier : Franchement, mon

Je ne pensais pas faire de la télévision.
J’aime l’écrit, les mots, les mots justes, je
suis amoureux du français, une si belle
langue qui glisse, qui coule. Quand j’entends aujourd’hui quotidiennement le
jargon franglais, je me dis qu’on est en
train de l’assassiner.

éditeur d’alors insistait. Il m’a fallu au
moins deux dans pour me décider.
J’avais tellement parlé des grands
champions cyclistes que je ne voyais
pas trop l’intérêt que je pouvais susciter, moi. Et puis, je m’y suis mis, ma
Bretagne, ma carrière, mes rencontres,
mon premier direct à Radio-Djibouti,
ville où j’effectuais mon service militaire, le jour de mes 20 ans… J’aime
bien les gens, sinon je n’aurais pas pu
faire ce métier. Et je ne peux pas être
méchant, c’est impossible. Je serais plutôt dans le camp des naïfs.
BBI : Gamin, vous êtes tombé amoureux du sport cycliste, jusqu’à en devenir un dictionnaire vivant…
J.-P. O. : J’ai aimé et aime le sport

cycliste parce qu’il se nourrit de belles
aventures. Nous n’avions pas la télévision quand j’étais enfant. Corentin,
le boulanger du coin, m’a emmené
quelques fois au célèbre Criterium
de Châteaulin. Placés dans une côte –
c’était en 1957 –, je citais gentiment, à
haute voix, les noms de chaque coureur.
Je me souviens de ce monsieur avec une
montre à gousset qui était épaté. « Mais
il connaît tout le monde, le gamin ! » On
me regardait comme une bête curieuse
(il rit).
BBI : Vous avez couvert 41 éditions du
Tour de France cycliste, sans jamais
vous lasser. Le Tour est magique ?
J.-P. O. : Oui. Le Tour de France apporte

tout, à commencer par les exploits des
coureurs quelque part un peu surhumains. Le Tour, c’est un monde qui

BBI : Dans ce livre, vous dites aussi
votre amour pour la presse écrite,
l’écrit…
J.-P. O. : C’était mon premier métier.

BBI : Vous vous êtes posé à BoulogneBillancourt à la fin des années 80, vous
vous y êtes marié en 1989, vous semblez sincèrement attaché à la ville…
J.-P. O. : Je cherchais la proche banlieue,

je suis arrivé ici un peu par hasard et m’y
suis trouvé bien. J’ai rencontré plusieurs
fois le maire d’alors, Georges Gorse,
avec qui j’ai pu échanger, évidemment,
à propos du général de Gaulle. Je lui ai
même bien volontiers écrit son discours
pour l’inauguration du centre JacquesAnquetil. J’y citais l’anecdote où le
Général consulte la liste des sportifs
pressentis pour la Légion d’honneur.
Jacques y figure dans un premier temps,
puis en disparaît. « Vous comprenez,
avec ces histoires de doping… » argumente le ministre des Sports, François
Missoffe. Et le Général, se redressant :
« Ce monsieur Jacques Anquetil, oui ou
non, a-t-il fait résonner la Marseillaise
au-delà de nos frontières ? Qu’on me le
remette sur la liste ! »
Je suis très attaché à BoulogneBillancourt. C’est une sacrée ville, qui
se développe de façon toujours prometteuse. Et dans mon quartier du
Point-du-Jour, j’ai un poissonnier, un
boulanger, un boucher, les journaux,
un marchand des quatre saisons, une
pharmacie… Je ne puis rien dire d’autre
que je me plais ici.

À lire, Paulo la Science. Mémoires.
Chez Mareuil éditions. 386 p.
Prix indicatif 20 €. Vient de paraître
aussi, par Jean-Paul Ollivier, Le Tour de
France des champions français, toujours
chez Mareuil éditions.
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Jean-Paul Ollivier : « J’aime bien les gens,
sinon, je n’aurais pas pu faire ce métier »

n Jean-Paul Ollivier, à droite, avec son ex-compère de France Télévisions,
le Boulonnais Dominique Le Glou, en juin 2015 à l’hôtel de ville.
Vernissage de l’exposition La grande histoire du cyclisme boulonnais.

Plumes boulonnaises
Dans la tête de Tim Bernard Villiot et Alexandra Brijatoff
Bernard Villiot (scénariste) et Alexandra
Brijatoff (dessinatrice) nous emmènent dans
un beau roman graphique teinté d’onirisme
sur fond de fable sociale. À la naissance de
son fils autiste et face à son handicap, Marc,
trentenaire égoïste et autocentré, fuit ses
responsabilités et se sépare de la mère de
son enfant. Celle-ci élève Tim, seule, jusqu’à
ce que le poids de la charge mentale qu’exige
une telle éducation la conduise au burn-out.
Huit ans plus tard, Marc se retrouve confronté aux mêmes
responsabilités. Il va entrer peu à peu dans l’univers de Tim
pour mieux le comprendre.

Éditions Marabout, collection Marabulles, 17,95 € version papier,
14,99 € version numérique.

La nation, une ressource d’avenir
Bernard Bourdin et Philippe d’Iribarne

Bernard Bourdin, professeur de philosophie
politique, et Philippe d’Iribarne, économiste
et anthropologue, cosignent un essai, engagé,
sur le thème de la nation. Cette dernière a
longtemps constitué un facteur décisif
d’émancipation face aux empires et au pouvoir
de l’Église universelle avant d’être désignée
comme coupable de toutes les guerres
modernes. « Cet essai présente la nation
comme une ressource d’avenir pour répondre
à ces défis et défend la thèse que son
renouvellement comme cadre politique (…), peut fournir les clés
qui permettront aux nations européennes de traverser
les bouleversements du monde pour rester dans l’Histoire. »

Éditions Artège, 114 pages,11,90 €.

EXPOSITION À L’ESPACE LANDOWSKI À PARTIR DU 19 SEPTEMBRE

Denise Caro, une invitation à la rêverie

À

la fois peintre et médecin, vivant à
Boulogne-Billancourt mais inspirée
aussi par le Sud, proposant des toiles
souvent figuratives, parfois abstraites, mais « pas
jusqu’au bout »… Il n’est guère étonnant que
Denise Caro aime peindre des diptyques, ou
des personnages juxtaposés qui se répondent…

Jeanne l’Alsacienne, récit
transgénérationnel Laure Mestre

Jeanne, née allemande
en 1880, a traversé deux
guerres et enduré maintes
peines. Son histoire
dévoile celle de l’Alsace,
tiraillée entre deux pays,
celle d’une famille héritière
de la source pétillante de
Soultzmatt, celle des
secrets de famille qui, de
cachoteries en tabous,
éclaboussent
la descendance. Le récit retrace les recherches
de Laure Mestre sur son arrière-grand-mère
Jeanne Thomas dans une enquête généalogique
sur sept générations de femmes.

Livre en autoédition, Librinova, 22,90 €
version papier, 5,49 € version numérique.

Langue française et francophonie d’hier
et d’aujourd’hui Josseline Bruchet
Josseline Bruchet, viceprésidente de l’Association
francophone d’amitié et de
liaison (AFAL) et ancienne
directrice du service de
documentation de
la Délégation générale
à la langue française
et aux langues de France
(DGLFLF), a rédigé

un historique de la langue française et de
la francophonie ainsi que leur projection pour
les années à venir. Cet ouvrage d’informations
et de réflexions permettra aux étudiants, aux
enseignants, aux associations, aux élus et
à tous ceux qui s’intéressent à notre patrimoine
linguistique de mieux connaître le chemin
parcouru. L’AFAL, créée en 1974, fédère plus de
100 associations francophones dans le monde.

Édition Association francophone d'amitié et
de liaison (60, rue de la Belle-Feuille). Gratuit,
100 p. Disponible à la commande sur le site
de l'AFAL : afalassociation.com

Je veux faire un gâteau
mais je n’ai pas… Aurélie Thérond

Cuisinière autodidacte,
Aurélie Théron milite pour
une cuisine inventive
et saine, respectant
le développement durable,
évitant le gâchis des
denrées alimentaires. Elle
a déjà publié L'Épluchure,
la fane & le trognon, dont
BBI s’était fait l’écho. Elle
poursuit dans la veine
anti-gaspi en partant de l’hypothèse qu’un
ingrédient majeur manque pour une recette.
Aurélie Thérond propose 60 recettes pour pallier
les manques, à l'intention des becs sucrés.

Espace Landowski. Du lundi 19 septembre
au dimanche 16 octobre. Site internet :
dc-création.art. Instagram : dcaro_creations
VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

Au-delà de l’apparence

Denise Caro
Lauréate du concours Talents Boulonnais

Du lundi 19 septembre
au dimanche 16 octobre 2022
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Lauréate du concours Talents
boulonnais 2021, la peintre Denise
Caro exposera à l’espace Landowski,
à partir du 19 septembre, une
quarantaine d’œuvres sous le titre
Au-delà de l’apparence.

« LA PEINTURE ACRYLIQUE CORRESPOND
À MA FAÇON D’OPÉRER »
Si elle a peint depuis l’enfance, inspirée par
van Gogh et Cézanne, ce sont ces cours qui
« l’ont remise en selle », en parallèle d’une
carrière dense de médecin-journaliste, en particulier au Quotidien du médecin. Si elle s’est
tenue longtemps éloignée des chevalets, quand
l’envie est revenue, elle a trouvé aux Ateliers
une assise pédagogique qui l’a fait progresser,
puis a rejoint le CAB (Centre d’animation de
Boulogne). « Nous y faisons tous des choses différentes, on y trouve une vraie stimulation. Je m’y
suis familiarisée avec la peinture acrylique, qui
correspond à ma façon d’opérer, je travaille avec
des cartes plastifiées qui m’obligent à considérer
mon sujet en aplats colorés qui se juxtaposent »,
décrit-elle. Les couleurs des toiles sont chaudes,
gaies, les thèmes abordés parlent de l’enfance,
du soleil, évoquent les éléments : la mer, le

vent, le ciel provençal omniprésent. De grands
oiseaux migrateurs s’y ’envolent pour ailleurs.
Pour se souvenir de l’été, une exposition inspirante à découvrir jusqu’au 16 octobre.

Denise Caro - En liberté - diptyque - 73x120 cm

© Alain de Baudus

Elle ouvre un dialogue avec son spectateur, lui
suggérant une histoire, lui laissant la liberté
d’imaginer la suite. « Mes tableaux sont une
invitation à la rêverie », dit-elle dans son atelier
boulonnais, où se regardent les toiles en cours
et des dizaines de sculptures issus d’une longue
pratique du modelage acquise aux Ateliers
d’Arts Plastiques de la ville.

Espace Landowski
28, avenue André-Morizet

Perfectionnisme mon meilleur ennemi
(J’arrête d’en faire trop !)

Laurence Roux-Fouillet

Vous voulez à tout prix
que tout, au travail
comme dans votre vie
personnelle, soit toujours
parfait ? Vous avez
l’impression de ne jamais
en faire assez ? Vous
culpabilisez, et ressentez
bien trop souvent de la
frustration vis-à-vis des
autres mais aussi de
vous-même ? En bref,
vous êtes perfectionniste !
Ce parcours en huit étapes, faites chacune
d’analyses de nos comportements, de conseils
théoriques et pratiques, de défis pour agir
sur le quotidien, propose d’en finir avec la
sur-exigence que nous nous imposons, et de
nous libérer des impératifs parfois excessifs que
nous nous donnons. Parce que faire simplement
bien, c’est tellement mieux… Laurence
Roux-Fouillet est sophrologue et formatrice en
entreprise, installée à Boulogne-Billancourt. Elle
est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages qui allient
sophrologie et vie quotidienne, est également
chroniqueuse radio, et anime le blog L’espace
du calme.

Éditions Larousse, 221 p., 17,95 €.

Éditions de la Martinière, 155 p., 19,90 €.
Boulogne-Billancourt Information n Septembre 2022

Aujourd’hui titulaire du 6e dan, chargé
d'enseignement national et responsable
de la commission technique d'Île-deFrance à la Fédération française d’aïkido
et de Budo, Brahim Si Guesmi a appris
l’aïkido en 1980 avec Ahmed, son père,
dès l’âge de 10 ans. Enseignant d’aïkido
depuis 1993, il pratique cet art au
Boulogne Aïkido Club, qu’il a fondé avec
son père en 2005, après avoir entraîné
au Club olympique de Billancourt (COB)
et aux Voltigeurs de Billancourt. Les
cours du Boulogne Aïkido Club sont
dispensés tous les soirs de la semaine
au gymnase Denfert-Rochereau. Avec
150 adhérents, il s’agit d’un des plus
importants de France.
BBI : Comment avez-vous découvert l’aïkido ?
Ahmed : En 1964, grâce au judo que je pratiquais.

Lors d’une séance avec mon professeur, j’ai été
fasciné par une démonstration d’aïkido, qui, petit
à petit, a remplacé le judo.
Brahim : Tout simplement avec mon père, qui
était professeur au COB. J’étais enfant unique.
Le week-end, mon père m’emmenait aux stages
que maître Tamura proposait alors un peu partout
en France.
BBI : Quels souvenirs gardez-vous de cette
époque ?
Ahmed : Quand Brahim a commencé l’aïkido,

il dormait chaque nuit avec le kimono qu’un
professeur lui avait offert. Vers l’âge de 15 ans,
il n’est pas allé s’entraîner pendant trois mois.
Heureusement, il a retrouvé l’adresse du dojo,
et est devenu aujourd’hui un grand et excellent
professeur. Je suis fier de lui.
Brahim : Au dojo du COB, rue de la Ferme, on
s’entraînait sur des copeaux de bois recouverts
d’une bâche. On avait peu de moyens. Cela a
duré quatre ans avant que l’on reçoive les tapis en
mousse. C’était super, on pouvait tomber sans se
faire mal. Comme on faisait les idiots, mon père a
enlevé les tapis et remis les copeaux avec la bâche.
BBI : Brahim, comment êtes-vous devenu professionnel de l’aïkido ?
Brahim : À 23 ans, j’étais étudiant en DUT marke-

ting. Je ne pensais pas du tout continuer l’aïkido
mais j’ai été appelé pour créer une section aïkido
à l’hôpital Mondor de Créteil. Dans la foulée, on
m’a proposé de donner des cours à Ville-d’Avray.
Septembre 2022 n Boulogne-Billancourt Information
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Ahmed et Brahim Si Guesmi,
fondateurs du Boulogne Aïkido Club

n Ancien élève de l’école Castéja, Brahim Si Guesmi a grandi dans le quartier du Pont-de-Sèvres, qu’il a vu
se construire. Aujourd’hui reconnu comme l’un des meilleurs formateurs d’aïkido en France, il donne également des cours aux gendarmes du GIGN et aux légionnaires en stage en Guyane. Chaque année, avec le
Boulogne Aïkido Club, il assure des démonstrations lors du Forum des activités à l’hôtel de ville. Il est titulaire
du 6e dan. Cette distinction, appelée aussi rokudan, n'est décernée qu'à des individus hautement expérimentés, pratiquant une technique impeccable et faisant preuve de qualités morales hors du commun.

Avec ceux que je donnais déjà aux Voltigeurs de
Billancourt, j’ai vu mon emploi du temps se remplir en quelques semaines. Alors j’ai décidé de
devenir professeur à temps complet. Pour l’anecdote, j’ai passé mon brevet d’éducateur sportif à
Clamart en même temps que Yannick Noah. Nous
étions élèves ensemble aux cours du soir.
BBI : Quelle est, selon vous, la principale particularité de l’aïkido ?
Ahmed : L’aïkido est 100 % mixte. Les hommes

peuvent combattre contre les femmes. Et l’âge n’a
pas d’importance. Les jeunes s’entraînent avec les
vieux… Cette discipline doit permettre de savoir
se défendre contre n’importe quel adversaire, à
mains nues ou armé d’un bâton.
Brahim : Contrairement aux autres arts martiaux,
il n’y a pas de compétition en aïkido. Tout simplement parce qu’il ne peut pas y avoir de gagnant
ni de perdant. L’idée est de neutraliser très rapidement les attaques en détournant l’énergie de
l’adversaire par des projections ou des immobilisations.
Propos recueillis par Jean-Sébastien Favard

Boulogne Aïkido Club
40-42, rue Denfert-Rochereau
boulogneaikidoclub.fr

Ahmed Si Guesmi, chevalier
de la Légion d’honneur
Ahmed Si Guesmi a été nommé chevalier
de la Légion d’honneur en avril 2018. Né
en Grande Kabylie en 1940, Ahmed Si
Guesmi s’est illustré lors des combats
en Algérie entre 1958 et 1962 au sein
du 121e régiment d’infanterie. Plusieurs
actions d’éclat lui ont valu des citations et
l’obtention de la médaille militaire. Rendu
à la vie civile en 1962 avec le grade de
sergent, Ahmed Si Guesmi a intégré
Renault comme ouvrier spécialisé sur
l’île Seguin jusqu’à sa retraite en 1998.
Il a créé la section Aïkido au comité de
l’entreprise Renault. Titulaire du 6e dan
comme son fils, Ahmed Si Guesmi a été
élevé au titre de Grand Maître et est
également titulaire de la médaille de
bronze de la Jeunesse et des Sports.

L’aïkido
L’aïkido n’est pas une pratique qui vise
à la bagarre de rue mais un art martial
qui prépare au combat en toute situation,
à la fois physiquement (souplesse,
rapidité, musculature), mentalement
(rester calme en toutes circonstances)
et techniquement (respecter la distance
de sécurité, trouver l'ouverture, se placer,
gérer plusieurs attaques simultanées).

Lancez-vous un défi
en courant le semi-marathon
de Boulogne-Billancourt
le 27 novembre prochain !

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

DIMANCHE 27
NOVEMBRE 2022

10H - HÔTEL DE VILLE

SPORT

Circulation et stationnement restreints sur le parcours

!
AFFOLEZ VOTRE CHRONO
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tes-vous prêt à relever un nouveau
défi pour cette rentrée ? Pourquoi ne
pas s’élancer sur le semi-marathon
de Boulogne-Billancourt ? Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 31 octobre et vous
pourrez affronter, avec 10 000 autres participants, les 21,1 km à travers la ville et franchir la ligne d’arrivée avec la satisfaction de

l’effort accompli. Cette 25e édition vous permettra de vaincre vos a priori sur la distance
et ne plus jamais penser : « Le semi-marathon, ce n’est pas pour moi ! », de repousser
vos limites et d’être fier de pouvoir dire : « Je
l’ai fait. » Pour les plus aguerris, le parcours,
très roulant, est idéal pour battre son record
personnel. C’est aussi une belle occasion de
penser aux autres en participant pour une
cause et donner du sens à sa course avec
un dossard solidaire pour une association
caritative.

D E

Cinq entraînements avec le partenaire Xrun
sont prévus les samedis 17 septembre,
1er octobre, 15 octobre, 5 novembre
et 19 novembre.

Renseignements et inscriptions sur www.semi-marathonbb.fr

© acbb.hockeysurgazon

Hockey sur gazon, une petite section qui pousse

Le hockey sur gazon, sport de vitesse
et de précision, est encore peu connu
en France. La section de l’ACBB
entend bien faire connaître ce sport
au plus grand nombre, et aux jeunes
en particulier.
oulonnaise depuis douze ans, c’est en
cherchant une activité sportive collective et inclusive pour ses enfants, à
la fois simple d’accès, peu dangereuse et aux
entraînements généreux, qu’Héloïse Blain a
découvert « par le plus grand des hasards, au
Forum des activités », le hockey sur gazon. Elle

B

est même devenue rapidement
présidente de la section, en 2017.
Elle voit désormais deux de ses
trois enfants – Horace, 11 ans,
et Isidore, 8 ans – s’y épanouir
crosse en main tandis qu’elle
joue parfois pour le plaisir
avec son mari et sa fille aînée
Roxelane, 13 ans. Les catégories jeunes sont les plus représentées : les U8 (6-8 ans), les
U10, les U12 et bientôt les U14,
sans compter les créneaux de
hockey adapté pour des jeunes
et adultes en situation de handicap, initiative partagée avec le
club du PJB (Paris Jean Bouin).
« On peut jouer au hockey à
partir de 4 ans et demi, explique
Héloïse. C’est un sport peu connu
en France mais très gentleman, qui développe la
coordination motrice, allie la vitesse et la précision, le respect des règles et des autres, renforce
l’esprit d’équipe. Le contact et les actions d’antijeu sont sanctionnés. En plus, c’est une spécificité de l’ACBB Hockey en salle/sur gazon, les
équipes sont mixtes et tout le monde a le droit de
jouer en compétition, y compris un débutant. »

OBJECTIF : DOUBLER LE NOMBRE D’ADHÉRENTS
À LA RENTRÉE
Coach professionnelle, accompagnant la cohésion des équipes et consolidant l’émergence de

dirigeants d’entreprise, Héloïse a transmis son
énergie contagieuse au club. À partir de septembre, pour la nouvelle saison, les entraînements seront doublés, voire triplés. L’ACBB
bénéficiera de trois à six créneaux par semaine
dans le gymnase de la rue de Paris ou rue des
Abondances, ainsi que de séances en extérieur
sur grand terrain. « Beaucoup envient notre
gymnase chauffé l’hiver, qui permet de s’entraîner toute l’année », confie Héloïse. Parmi les
licenciés figurent aussi des jeunes de nationalités australienne, indienne, néerlandaise ou
belge. La section espère doubler son nombre
d’adhérents pour cette rentrée.
Discipline olympique depuis 1908 (1980 pour
les femmes), le hockey sera mis en lumière à
Paris lors des JO de 2024. La compétition se
jouera dans les Hauts-de-Seine, à Colombes,
en présence des équipes de France femmes et
hommes et femmes. Le club propose par ailleurs la découverte du roller hockey et des initiations au hockey pour les parents. L’ambiance
familiale se concrétise par des barbecues et des
remises de coupe… Les enfants d'Héloïse ont
présenté en classe un exposé sur le hockey.
L’occasion d’apprendre, outre l’obligation du
port du protège-dents et des protège-tibias, que
le plus ancien jeu de balle et de crosse connu se
pratiquait déjà 4 000 ans avant J.-C.!
Arnaud Ramsay

acbb.hockeysurgazon@gmail.com
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Le 25e semi-marathon ChristianGranger de Boulogne-Billancourt
se déroulera le dimanche
27 novembre. 10 000 participants
sont attendus pour le départ qui
sera donné à 10 h devant l’hôtel
de ville.

V I L L E

Les clubs sportifs fêtent leur fin de saison 2021-2022

A

n Fête et remise de récompenses pour la section judo de

n Rassemblement devant la piscine municipale

l’ACBB à l’espace Forum, le samedi 25 juin.

pour la section natation de l’ACBB.
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lors qu’ils reprennent leurs
activités en ce mois de septembre, retour en images
sur les nombreux clubs sportifs de
la ville lors de leur fête de fin de
saison 2021-2022, en présence des
adhérents et des élus délégués aux
Sports Armelle Juliard-Gendarme
et Bertrand Auclair.

n Gala de fin d’année de l’ACBB Gymnas-

© Bahi

tique au gymnase de la Biodiversité,
le dimanche 26 juin.

n L'ACBB Escrime a fêté sa très belle saison 2021-2022
au gymnase Dôme le mardi 28 juillet, en présence d'Astrid
Guyart, vice-championne olympique.

n Clap de fin de saison au stade Le Gallo, le dimanche
© Bahi

26 juin, pour l’ACBB Rugby.

n Soirée « dîner blanc » du TCBB

n Remise des ceintures pour les jeunes du Karaté

n Les élèves de la Boulogne Muay Thaï School 92 se

Club au gymnase du collège Jacqueline-Auriol,
le dimanche 26 juin.

sont vu remettre leurs certificats d’excellence au gymnase
Robert-Doisneau, le dimanche 26 juin.

n Les équipes de l’ACBB Basket-ball étaient

© DR

rassemblées le 25 juin au gymnase Paul-Bert.

n 70e anniversaire de l’ACBB Handball le samedi 25 juin,
au gymnase Paul-Souriau.
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L’ACBB, champion de France de cécifoot
L'équipe de cécifoot
B2/B3 (malvoyants) de
l’ACBB a été sacrée
championne de France
et vainqueur de la
coupe de France saison
2021-2022. Après
avoir écarté
Le Havre en demi-finale
(4-1), les Boulonnais
ont gagné la grande
finale B2/B3 face à
Bondy sur le score de
4-3, le 15 mai dernier.
Le match est resté
incertain jusqu’au bout
entre les deux rivaux en
championnat. À noter la
performance du Boulonnais Jean Gury, qui a été désigné meilleur joueur du championnat.
Hakim Arezki, champion d’Europe. Membre de l’équipe de France de cécifoot B1 (nonvoyants) depuis plus de dix ans, le Boulonnais Hakim Arezki a gagné la coupe d'Europe
à Pescara, en Italie, le 17 juin dernier. Dans le staff figure aussi Charly Simo, de l’ACBB
Cécifoot, qui occupe le poste de directeur sportif de l’équipe de France de cécifoot.
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au stade Le Gallo, le vendredi 24 juin.
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Tandis que les jeunes Boulonnais
retrouvent les bancs de l’école,
revenons sur l’histoire de deux
institutions qui, au début du XXe siècle,
ont fait sortir les élèves de leurs
salles de classe : le préventorium
et l’école en plein air.

O

© Archives de la ville Boulogne-Billancourt

uverts respectivement en 1925 et 1928,
ces établissements trouvent leur origine dans un contexte sanitaire difficile.
La tuberculose est, au début du XXe siècle, la
première cause de mortalité des 15-29 ans en
Europe et, pour reprendre les mots du docteur
Caujole, membre du conseil municipal en 1924,
« la France a le triste privilège de s’inscrire à la tête
des nations ravagées » par cette maladie. L’isolement des enfants dans des établissements de
prévention et de récupération loin des zones
urbanisées et industrialisées devient dès lors
une nécessité.
Bénéficiant d’une aide financière d’Edmond
de Rothschild, le conseil municipal, par délibération du 26 mars 1924, approuve l’acquisition
auprès de l’Association pour le développement
de l’activité féminine dans l’Église évangélique
luthérienne de France d’une propriété sur les
hauteurs de Sèvres (au 10-12, rue de la Machine,

aujourd’hui rue Gustave-Guillaumet). Objectif :
aménager un préventorium auquel sera annexée
une école de plein air à la belle saison. D’abord
prévu pour fonctionner en externat, il est transformé en internat dès la deuxième année afin
de s’occuper des enfants ne pouvant suivre une
scolarité normale. La municipalité se réjouit
des résultats fulgurants obtenus : prise de poids
(plus 3, 4, voire 5 kg pendant un séjour de quatre
mois) ; amélioration respiratoire ; augmentation
du périmètre thoracique. Mais les règles de vie
strictes et l’éloignement des parents sont parfois
mal vécus par les enfants les plus jeunes.

EXERCICES PHYSIQUES, RESPIRATOIRES ET
CORRECTIFS, CURES DE REPOS ET DE SILENCE
En complément, la Ville installe en 1928 une
deuxième école en plein air sur deux parcelles
de terrain au n°15 rue des Abondances pour
lesquelles le conseil municipal ratifie, dans sa
séance du 29 avril 1929, la convention d’occupation pour une durée de cinq ans entre la Ville
et Henri Sellier, maire de Suresnes et surtout
président de la Fondation Béchu-Duez pour
les pupilles de la Nation, dont le siège social
est cette propriété. Le choix de ce domaine ne
doit rien au hasard : la maison d’une trentaine
de chambres à laquelle a été adjoint un grand

réfectoire est entourée d’un parc et d’un verger.
Un potager et un jardin d’agrément s’étendent
jusqu’au boulevard du Quatre-Septembre. Elle
permet ainsi de faire bénéficier les enfants d’un
cadre verdoyant sur le territoire communal
mais relativement éloigné des nombreuses
usines implantées à Billancourt.
Ouverte du 1er juin au 30 septembre, l’école
accueille des enfants de 7 à 14 ans de santé
fragile désignés par les médecins, sous la surveillance desquels on y pratique des exercices
physiques, respiratoires et correctifs associés à
une alimentation rationnelle et à une hygiène
absolue favorisée par l’isolement, les douches,
la sieste, la cure de repos et de silence. On y
professe également un enseignement primaire
simplifié encadré par des instituteurs.
Le 29 juin 1929, la municipalité de BoulogneBillancourt se voit décerner par le Comité
national des écoles de plein air un diplôme
d’honneur pour la création de ces établissements. Si l’école de la rue des Abondances
connaît un rapide succès – elle passe de
52 élèves en 1928 à 87 l’année suivante –, elle
ne semble pas avoir continué au-delà de cette
date. Le préventorium va perdurer ; il sera
même agrandi, aménagé, et dénommé « Les
Peupliers ». Les progrès de la médecine faisant reculer la maladie, ses effectifs déclineront
peu à peu. Si bien que dans les années 1960,
faute de pensionnaires, il sera transformé en
institut médico-éducatif, qui existe toujours
aujourd’hui.
		
Claude Colas
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Préventorium et écoles
en plein air, une histoire inspirante

MÉMOIRE VIVE
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Du 1er juin au 21 août
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Zélie Dalloz, Félix Durand Petroske, Larbi AïtDaoud, Valentina Browaeys, Adélaïde Chollet
Brignon, Antoine Salem Le Clerc, Andréa
Sobral, Adam Van Khoukh, Marceau Donio,
Cianna Von Siandje Ngassam, Chloé Charrier
Chefdeville, Paulin Coquoin Saulnier, Léna
Gonçalves Reglin, Anton Jacqueline, Lyora
Amiach, Marley Bote Thiry, Hugo Cointrel,
Gabriel Delecroix Zhou, Gabriel Delecroix Zhou,
Edmond Moran, Gaspard Salmon, Melissa
Sow, Pio Warnier de Wailly, Jade Will, Layel
Zouaoui, Albert Jahan, Adèle Juillard, Maya
Lehraiki, Apolline Pastor, Wayne Sekongo,
Chahine Abdmouleh, Apollinaire Barthelet,
Jeanne Boudier, Anna-Line Caparros, Jules
Duplantier, Camille Hamel Mestre, Malo
Herate, Ulysse Maume, Paola Revel, Enzo
Rodrigues Gonçalves Diniz Mendes, Oren Zalc,
Mayron Ekra, Auguste Gleyses, Sadio Guido
Cissokho, David Massiah, Seyana Abdou,
Sohan Lépinay, Giulia Mure Journo, Chloé
Narcy, Augustin Vuillaume, Pia Le Meignen,
Haroun Khadiry, Alma Merouani Merhi, Esmée
Benoit, Ava Gomis, Timéo Ruelland, Sixtine
Busquet De Léotard, Edmond de Blanquet du
Chayla, Maryam Fayzillaeva, Neil Gueddari,
Sören Touzé Bantégnie, Imran Lahmar,
Thomas Le Lan, Margaux Leuchtmann, Chloé
Pezzani, Moïra Devignes, Pia Nguyen, Lola
Nadaud, Thaïs Percie du Sert, Maxance Renard
Belloncle, Adam Setti, Théa Barriere, Louise
Qu, Anas Zidane, Hawinet Adem, Victor Colin,
Jeanne Lancelot Nuiaouët, Elyana El Kateb
Corceiro, Axel Gramson Blanchard, Sulayman
Ait Rajel, Élise Dessalle, Alma Jourde, Chaden
Kara, Safa Bendjellal, Gabriel Bessis, Nina
Bitton, Paul Guichard, Victoria Huang, Victoria
Ibrahim, Romy Levrini, Anaëlle Ordronneau,
Lise Abramovici, Léonie Amsellem, Malo Cornu
de La Fontaine, Antoine Garcia, Gabriel Ravoux,
Zine-Eddine Berrani, Andrea Schwob, Ralph
Tecson, Inès Larue, Leon Mauroux, Apolline
Qin, Ava Cournapeau, Adèle Fevrier, Maxime
Janus, Jacques Thouéry, Lucas Bourbon Roux,
Arthur Caralp, Nathan Lubotsky, Shama El
Hassani, Diana Ferreira Pires, Eliakim Maludi
Ndombe, Anatole Rogon de Carcaradec,
Francis Sikary, Eliott Bouquet, Mahé Chevalier
Delettre, Fatima-Zahra Diawara, Hugo Li, Malo
Luciani Colin, Soan Baltase, Olivia Escuret,
Sofia Haji, Lael Malonga, Djeina Niang, Bianca
Sisongkham, Lui Ishiguro, Loyola Vasset, Gabin
Brédard, Victor Ganille, Victor Guinant, Gaspard
Lahoreau, Gédéon Lasaca, Nils Petitjean,
Samuel Veyriere, Lilou Yvernat, Lorenzo
Bourges Uggeri—Tessaro, Sarah Demetriu,
Anna Lebeau Zakhar, Naïri Braud, Lise Farjas
Nguyen, Esaïe Fellous, Noah Femy, Julia
Ghenassia, Lekmon Luksang Samkyi, Raphaël
Tessier, Sarah Keita, Lisa Robinault, Livia
Benhamou, Ava Deroulede Lacroix, Nora Aït
Amer, Nahïl Aït Amer, Rose Araf, Tsekyi Bhema
Tsang, Brune Dupart, Gustave Guertin, Léon
Sehil, Kamran Banisadr, Gustave Bès de Berc,
Timothée de La Cropte de Chanterac, Marin
Decanter Baco, Milo Haouchine Gonzalez, Olivia
Manesse, Paola Servin, Ilyan Ben Saria, Noé
Charlois Lafarge, Neylah Darmellah, Leïa-Rose
Dondy, Elisabeth Holleville Boreau, Marin
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Mesnard, Octave Notin, Salomé Boureau,
Ella Chemouny Cofsman, Clara Piétremont,
Nathanaël Chy, Antoine de Veron de La Combe,
David Kharuk, Octave Bebawy, Capucine de
Mirabel de Neyrieu, Isaiah Libar, Asia Jellouli,
Astrid Lefeuvre Latapie, Nahel Dib, Louis,
Pierre Garnéro, Lou Caron Laski, Héloïse
Catoire, Romy Goarant Proville, Alicia Ladera,
Fatoumata Maïga, Marin Pain.

MARIAGES
Allain Rakotomalala et Anja Andriamiadana,
Stephen Armand et Elena Marouga, Laurent
Beyer et Li Da Fu, Paul Brevet et Sabra Fassih,
Rémy Dumont et Ethel Huynh Thien Duc, Xavier
Ferreira et Aurélien Edet, Julien Lemoine et
Ursule Biongolo Mpegna, Bastien Pajot et
Annabelle Comin, Avi Azria et Audrey Zeitoun,
Alexis Lefebvre de Laboulaye et Karima
Moknine, Eliott Samuel et Flavie Gotschel, Adil
Benaarbia et Lamia Morchid Alaoui, Rogerio
Domingos et Sophie Bujon, Grégory Ruotolo et
Laëtitia Salvado, Amine Rahmat et Sandrine
Dubois, Jean Voisard et Alexandra Mouracadé,
Momar Diaw et Mame Ndiaye, Baptiste
Montbel et Marine Monin, Mickaël Allouche et
Rebecca Benaïs, Raphaël Saadoun et Yaelle
Karsenty, Yoav Abudarham et Sarah Anidjar,
Bertrand Degois et Isabelle Bru, Jérémy Taïeb
et Tess Saadoun, Bryan Knafo et Marie-Anne
Monsallier, Saade Arhmir et Noura Iddou, Gil
Debret et Maria Pereira Codeço, Justin Gauchy
et Sophie Trouvé, Gabriel Mastio et Marwa
Toum Benchekroun, Mohamed Ali Naboultane
et Maya Lamouchi, Jordan Cherbal et Laure
Kertez, Chohdi Hamadi et Hafeda Khnagui,
Jérémy Cazalas et Mylène Tombolato, Jad El
Hajj et Léa Aoun, Yoris Noc et Jessy Salcede,
Christophe de Cambourg et Philippine Nouveau,
Rémi Descheyer et Inès Rispal, Jérémy Giger
et Florence Ouvrard de Linière, Hakan Soyka
et Mathilde Duquesne, Thomas Vilbert et
Elena Smolova, Alexandre Artinian et Kelly
Oiknine, Guillaume Chneiweiss et Laura Ben
Hamou, Stéphane Ligeron et Clémence Caron,
Aymen Charfi et Imane Kheirallah, Bastien
David et Pénélope Tobela, Pablo de Castilla et
Morgane Letreguilly, Olivier Gentier et Viktoriia
Riabykina, Nicolas Griffon et Cécile Hubert,
Eugène Kuchera et Marie-Laure Germain,
Laurent Lucas et Anne-Laure Moisset, Térence
Momo et Claudia Ndome Soppo Ekambi,
Mohammad Oreeawon et Bibi Najeer, Sacha
Elbaz et Cyrièle Berdah, Thierry Touati et AnneLaure Arki, Alan Tuizer et Charlotte Petrucci,
Francis Marche et Minette Kalla Bangue, Yann
Nahed et Julie Mesko, Khalid Rafaa et Houda
Hiyane, Sanjay Talreja et Julie Marco, Thibault
Court et Mathilde Barbour, Mohamed Terbah
et Anais Madiou, Patrick Farge et Isabelle
Esnault, Matthieu Duprey et Jeanne Cheze,
Semir Katib et Fouzia Lahmer, Gilles Moretton
et Véronique Dalex, Youness Benali et Lucie
Taupin, Stéphan Benichou et Marie Ly, Marcel
Bruno et Olga Aguilar Izquierdo, Nicolas Martin
et Anna Tiryaeva, Thibaut Kremer et Christelle
Baffet, Benoît Bey et Élodie Bigot, Éric d’Anna
et Christine Franchet, Xavier Leveque et Éliane
Orng, Viatcheslav Astakhov et Anna Lapina,
Alexey Eryshev et Asiya Shakhmametova.

DÉCÈS
François Alfonsi 100 ans, Danièle Avezard
79 ans, Joseph Azubel 91 ans, Janine Barré
veuve Delsaut 96 ans, Véronique Barthélemy
épouse Serot Alméras Latour 75 ans, Thierry
Bel Berbel 61 ans, Florence Bordier 87 ans,
Danielle Bordiga épouse Martin 70 ans, André
Boublil 86 ans, Dominique Bourreau épouse
Calvet 73 ans, George Breuillac 97 ans,
Jean- François Brun 63 ans, Francine Charlier
71 ans, Bertrand Chassignet 51 ans, Maurice
Coppin 92 ans, Odile Cours veuve Nicolle
86 ans, Monique Darnault veuve Leroy 97 ans,
Antonio De Almeida Santos 86 ans, Antoine
de Maistre 97 ans, Gérard Delisle 82 ans,
René Descamps 92 ans, Paul Dirassen 88 ans,
Stella Djoumouk 91 ans, Rose Dray 94 ans,
Éliane Dubois de Gennes 86 ans, Danielle
Dufour 73 ans, Rachida Eddargui épouse Noël
53 ans, Jacqueline Englund veuve Demion
90 ans, Jacqueline Favier veuve Clément
87 ans, Didier Finat 67 ans, Diana Flateau
épouse de Bailliencourt dit Courcol 78 ans,
Éliane Fontaine 94 ans, Yves Grandjean 91 ans,
Colette Jeannin 88 ans, Daniel Johanet 85 ans,
Albert Kidacki 59 ans, Henri La Torre 79 ans,
Andrée Laudy épouse Marchal 91 ans, Yvan
Lebon 51 ans, Jeannine Lefèvre veuve Lassal
90 ans, Michel Leguay 75 ans, Odette Lemoine
veuve Lombard 94 ans, Pierre-Adolphe Lepape
99 ans, Nicole Liébaut veuve Sératzki 96 ans,
André Lopes De Oliveira 58 ans, Jean Maman
95 ans, Jean-Paul Martin 87 ans, Gisèle
Meunier épouse Maffi 83 ans, André Michael
92 ans, Jacques Napoly 97 ans, Philippe
Navarre 66 ans, Pierre Papavoine 68 ans,
Pierre Pasquier 90 ans, Catherine Petit épouse
Theuriau 74 ans, Jacqueline Piault veuve Raynal
95 ans, Jean Pietri 97 ans, Jean-Philippe Pons
57 ans, Laure Rabouin 49 ans, Mohammed
Akli Ramoul 85 ans, Joëlle Rouas épouse
Dadon 66 ans, Eugen Sadowski 75 ans, Colette
Schlomowitz veuve Binder 96 ans, Annette
Sellier veuve Houbart 89 ans, Josette Soulier
Veuve Etevenon 96 ans, Patrick Taboux 60 ans,
Thérèse Taravella 95 ans, Régis Thillaye du
Boullay 98 ans, Jeannine Truc 89 ans, Thérèse
Villain 97 ans, Marcelle X pouvant être Bernier
75 ans, Élise Ablayev 1 mois, Ghita Amal veuve
Hamse 74 ans, Jean Antonini 87 ans, Janine
Bossut veuve Laur 87 ans, Frédéric Chaltiel
63 ans, Françoise Charles veuve Pommeré
82 ans, Éric Charpentier 92 ans, Nicole Cherki
épouse Chebath 85 ans, Daniel Comlan 1 mois,
Michel Cremers 84 ans, Andrée de Berny
92 ans, Claude de Maisonneuve 93 ans, Henri
Debray 78 ans, Marianne Demey 82 ans,
Anne-Cécile d’Hausen 33 ans, Jean Dinh Van
94 ans, Josette Ettori épouse Nalenne 76 ans,
Jean-Pierre Fétu 76 ans, Josiane Fiolle veuve
Lesaunier 90 ans, Valérie Fouilleul 56 ans,
Isabelle Frey 91 ans, Michel Gramard 90 ans,
Jean-Claude Grandhomme 78 ans, Jeannine
Guillard veuve Laudet 86 ans, Bruno Itze
73 ans, Olivier Jauréguiberry 48 ans, Claude
Joudelat veuve Duvivier 87 ans, Monique Koël
veuve Nautrez 78 ans, André Laffineur 86 ans,
Liliane Lamant veuve Chaillet 91 ans, Célian
Langlois de Septenville 2 mois, Raymond
Lavandier 98 ans, Nicole Leclère veuve Andasse

HOMMAGES
Jean-Claude Cusset

Denise Werquin, née
Lagabrielle, est décédée le
vendredi 12 août dans sa
100e année. Boulonnaise
depuis toujours, docteur en
pharmacie, Denise Werquin
a exercé sa profession à
Boulogne-Billancourt pendant plus de cinquante ans.
Elle a également assuré la
présidence de l’Association
des pharmaciens de notre
ville durant dix ans. Sa belle carrière lui a permis
d’obtenir la médaille de la ville et la médaille de
la faculté de pharmacie Paris V. Elle était la mère
de Marc Werquin, actuel président de l’Association des pharmaciens de Boulogne-Billancourt,
et grand-mère de deux petits-enfants : Maude et
Adrien.

Élizabeth Vinay
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85 ans, Samuel Loulouga 69 ans, Louis
Ludovic de Lys 87 ans, Isalita Marques
Gil 61 ans, Marcelle Mathey 94 ans,
Elyane Mazé 68 ans, Tarkia Meddouri
épouse Ider 70 ans, Diane Mercier
de Sainte-Croix 74 ans, Anne-Marie
Mézard épouse Boddaert 80 ans, Josette
Montant 92 ans, Alix Pandrea épouse
Franck de Preaumont 47 ans, Chang
Keun Park 83 ans, Bakhi Partouche veuve
Sellam 88 ans, Xavier Richefort 59 ans,
Stéphane Rienne 58 ans, Renée Rodde
épouse Demma 84 ans, Jacqueline
Rosenstein épouse Retbi 79 ans, Eva
Sankalé 73 ans, Marie-Claude Santais
76 ans, Albert Siksou 74 ans, Catherine
Simonin veuve Stourm 74 ans, Yvonne
Tesio veuve Diacaux 88 ans, Frédéric
Wassner 55 ans, Christiane Wilké
80 ans, Jacqueline Yermia veuve Boudot
91 ans, Yvette Yven veuve Nicol 93 ans,
Françoise Viatte épouse Cools 85 ans,
Didier Cools 83 ans.

Jean-Claude Cusset est
décédé le mardi 16 août à
l’âge de 91 ans. Boulonnais
depuis 1977, Jean-Claude
Cusset, diplômé de Sciences
Po et de l’ENA, a effectué
l’essentiel de sa carrière chez
ELF (devenu Total), où il a créé
le département de gestion
des risques, y montrant ses
convictions de chrétien de
gauche, social et humaniste.
Cofondateur du Club Valmy, il prend contact, dès les
premiers jours de sa retraite, avec le Forum universitaire (Fudop). Auditeur assidu des conférences et
autres activités, il en devient président en 2007.
Il y restera jusqu’en 2017 et y apportera, avec
conviction, son souci permanent d’ouverture au
monde. Marié depuis plus de soixante-trois ans à
Rosine, magistrate honoraire, il était père de quatre
enfants, Sophie, Catherine, François et Yves (médecin, écrivaine, philosophes) et grand-père de dix
petits-enfants. Il était chevalier dans l’ordre national
du Mérite et chevalier de la Légion d’honneur.

Élizabeth Vinay est décédée
à l’âge de 65 ans le jeudi
14 juillet. Boulonnaise depuis
1996, elle était l’épouse d’Alain
Vinay, conseiller du quartier
Parchamp – Albert-Kahn.
Originaire d’Arcachon, diplômée
de Sciences Po, elle a travaillé
dans le conseil juridique,
fiscal et financier, puis comme
chargée d’étude pour plusieurs
organismes spécialisés dans
l’accompagnement des créateurs d’entreprise.
La médaille du travail lui a été décernée en 2009.
Elle était mère de deux enfants, Hadrien et Hortense.
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Le maire et l’ensemble du conseil municipal
présentent à leurs familles et à leurs proches
leurs sincères condoléances.

n Véronique Dalex et Gilles Moretton, président de la Fédération française de tennis,
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se sont mariés le samedi 30 juillet.

n Le mariage de Sarah Anidjar et Yoav Abudharam a été célébré le jeudi 23 juin
par Michel Amar, adjoint au maire.

n Les noces de diamant (60 ans de mariage) de Geneviève et Pierre Belleval
ont été célébrées le jeudi 7 juillet.
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Participez à la transition écologique !
DÉCHETS TOXIQUES

BAC GRIS
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

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

BAC JAUNE
Tous emballages plastique, métal, canettes,
boîtes de conserve, capsules, briques
alimentaires, papiers et carton
Collecte un soir par semaine, le mercredi

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

ENCOMBRANTS
Gros mobilier, matelas, ferraille
Volume ne dépassant pas 3 m3, 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

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. Le dimanche de 9 h à 12 h 30. Fermé le 25
décembre, le 1er janvier et le 1er mai.
Horaires du 1er  avril au 31 octobre.
Avant le premier passage, il faut récupérer son badge
d’accès en remplissant le formulaire en ligne sur
syctom-paris.fr.
Plus d’informations sur seineouest.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. Fermé le 1er mai.

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

PHARMACIES DE GARDE
Hôpital Ambroise-Paré
Standard 01 49 09 50 00
SOS 92 gardes et urgences
médicales 24h/24 - 7j/7
01 46 03 77 44
SÉCURITÉ
Police municipale
01 55 18 49 05
police.municipale@mairieboulogne-billancourt.fr
Commissariat de police 17
SANTÉ
Brûlures graves (Cochin)
01 58 41 26 47
Centre dépistage du sida
anonyme et gratuit
01 49 59 59 00

Septembre 2022 n Boulogne-Billancourt Information

Centre antipoison
01 40 05 48 48
Hôpital Ambroise-Paré
01 49 09 50 00
Centre hospitalier
des Quatre-Villes de Saint-Cloud
01 77 70 74 09
Maison médicale de garde
01 47 11 99 15
Information coronavirus (Covid-19)
0800 130 000
ADMINISTRATION
Mairie 01 55 18 53 00
Maison du droit 01 55 18 51 00

Dimanche 4 septembre
83, avenue Jean-BaptisteClément
Dimanche 11 septembre
7, route de la Reine
Dimanche 18 septembre
50, avenue Victor-Hugo
Dimanche 25 septembre
128, boulevard Jean-Jaurès
Dimanche 2 octobre
50, avenue du Général-Leclerc

