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VACANCES DE NOËL 2022
(Du samedi 17 décembre
au lundi 2 janvier 2023)

• Centre de loisirs et Déclic Ado

• Stages sportifs et stages artistiques
Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 28 novembre à 8 h au vendredi
2 décembre à 12 h.
Annulations en ligne jusqu’au vendredi
2 décembre à 12 h.
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Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 28 novembre à 8 h
au lundi 12 décembre à 12 h.
Inscriptions en mairie :
À partir du lundi 28 novembre à 8 h 30.
Annulations en ligne ou en mairie jusqu’au
lundi 12 décembre à 12 h.

Retrouvez la ville de Boulogne-Billancourt sur :
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LE MAIRE
DE BOULOGNE-BILLANCOURT

Vendredi 30 septembre dernier, je signais avec le président Georges Siffredi le nouveau contrat
de développement (2022-2024) liant la Ville au Département. Ce soutien financier renouvelé
de 12,4 millions d’euros nous permettra de mener de grands projets dans des secteurs aussi
variés que ceux du patrimoine, de la sécurité, de la culture, du sport, et aussi des berges de Seine.

5

Ces aides formidables de nos partenaires territoriaux, associées à notre gestion exemplaire,
nous permettent aussi, comme nous le rappelle l’Observatoire national des taxes foncières,
de maintenir nos impôts locaux au plus bas taux des grandes villes de France : 52,02 %
en moyenne contre seulement 19,87 % pour Boulogne-Billancourt.

ÉDITO

DES SUCCÈS ENCOURAGEANTS
POUR DE BEAUX PROJETS À VENIR !

Cette performance budgétaire, en pleine crise inflationniste, participe sûrement de la spirale
vertueuse d’attractivité de notre commune, que ce soit dans les domaines économique, de la santé
ou de l’innovation. Coup sur coup, nous venons d’être classés par Maddyness 5e ville qui crée
le plus d’entreprises en France métropolitaine… Plus de 23 créations pour 1 000 habitants !
Et, par Le Figaro, 21e ville la plus accueillante pour les start-up et les entrepreneurs.
Dans le domaine de la santé, l’hebdomadaire Marianne vient de nous classer 6e sur 316 villes pour
la rapidité d’accès aux soins. Malgré cette situation enviable, la ville a décidé d’accompagner
l’Agence régionale de santé et la Caisse d’assurance maladie pour la création d’une Communauté
professionnelle territoriale de santé (CPTS). Ainsi, l’ensemble des professionnels de santé
boulonnais pourront renforcer leur coopération et améliorer les parcours santé des patients.
Nous venons aussi de recevoir de l’établissement public interdépartemental 78-92 deux prix de
l’innovation urbaine pour la création de la Maison de la Planète et la végétalisation du parvis de
l’école du Numérique. En moins de 9 mois, et malgré la fermeture estivale, la Maison de la Planète
a enregistré 17 000 visites et sauvé de l’incinération près de 4 tonnes de matériaux redistribués.
Enfin, notre classement à la 2e place des 36 communes des Hauts-de-Seine où il fait bon
vivre vient consacrer notre qualité de vie boulonnaise.
Toutes ces distinctions et ces bons classements certes nous honorent, mais nous obligent aussi,
avec l’équipe municipale, à répondre encore mieux aux enjeux d’une ville durable, moderne et
solidaire. Le lancement des États généraux de l’espace public en est une belle illustration.
Votre avis compte, et vous êtes déjà nombreux à avoir répondu au questionnaire qui vous a été
adressé par voie postale. Par ailleurs, l’organisation prochaine d’ateliers thématiques sous l’égide
du Cesel (Conseil économique, social et environnemental local) vous permettra de venir faire
des propositions et de vous engager pour l’avenir de notre ville. N’hésitez pas à vous inscrire et
à participer.
Je vous en remercie.

Pierre-Christophe Baguet
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TRANSMETTRE À L’ÉGLISE
CATHOLIQUE, UN ACTE DE FOI.
“ Je peux transmettre à mon neveu
la somme que j’avais prévu de lui donner,
tout en faisant un legs à ma paroisse.”
BON À SAVOIR

VENEZ VOUS INFORMER ET DÉCOUVRIR

2 possibilités pour un patrimoine de 100 000 €*

comment soutenir votre paroisse et votre diocèse des Hauts-de-Seine
sans léser vos héritiers.

1

2

LEGS DIRECTEMENT
À VOTRE NEVEU

LEGS À MA PAROISSE,
VIA L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE
DE NANTERRE
par testament, avec charge de remettre
à votre neveu 45 000 €

RÉUNION D’INFORMATION
AUTOUR DU LEGS

Vous transmettez directement à votre neveu :

45 000 €

15H00

6 DÉCEMBRE

Les droits de succession s’élèvent à :

Maison Saint-François-de-Sales
1, Parvis Jean-Paul II • 92100 Boulogne-Billancourt

55 000 €

> Prenez contact avec Isabelle Ousset,
Responsable Relations Testateurs pour l’Association Diocésaine de Nanterre
i.ousset@diocese92.fr • 06 70 82 54 64
-

D O N A T I O N

AP_206x138_RÉUNION_Mag-de-Boulogne_Legs_Nanterre2022_2.indd 1

Maison de ventes aux enchères

Expertises gracieuses et confidentielles

à BOULOGNE

Les jeudis 17 novembre et 15 décembre 2022

CHINE, XVIIIe siècle
Vase en porcelaine
Adjugée 150 000 €

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

Pour prendre rendez-vous
Arnaud TOURTOULOU
& Ivane THIEULLENT

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

24 750 €

Vous transmettez à votre paroisse en votre nom :

0€

L E G S

45 000 €

30 250 €

Le cas 2 vous permet de donner 30 250 € à l’Église,
en plus des 45 000 € à votre neveu.

* chiffres calculés hors abattement fiscal, contactez-nous pour davantage d’informations.

-

A S S U R A N C E - V I E
14/10/2022 09:59

Astrid Guyart, un parcours à la pointe
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LES JARDINS ALBERT-KAHN, HAVRE
DE PAIX PROPICE À LA RÉCUPÉRATION
Devant composer avec un emploi du
temps chargé, Astrid a trouvé à Boulogne-Billancourt un point d’équilibre entre son lieu de travail, aux
Mureaux, et son site d’entraînement
(l’Insep, à Vincennes), mais aussi
un cadre de vie idéal : « BoulogneBillancourt est ma ville de cœur, c’est en
y habitant que j’ai écrit les plus belles
Vous l’avez sûrement déjà vue à la télévision, combattre
lignes de ma carrière. Les jardins Albert-Kahn offrent un magnifique havre
sur les pistes d’escrime pendant les Jeux olympiques…
de paix, propice à la récupération. J’ai aussi en tête de formidables moments
Habitant Boulogne-Billancourt depuis 2008, Astrid Guyart,
d’échange dans les écoles boulonnaises. Avec les enfants, on donne et on
ingénieure de profession, s’est également impliquée
reçoit beaucoup. »
dans la vie boulonnaise. Animations en milieu scolaire,
Engagée pour la promotion des valeurs du sport, l’athlète a participé à
Challenge contre la faim, Maison de la Planète : ses
de nombreuses opérations dans les établissements scolaires de la ville
interventions sont aussi inspirantes que ses parcours
à l’occasion, notamment, de la Semaine olympique et paralympique en
sportif et professionnel.
février 2021, à l’école Ferdinand-Buisson, ou en janvier 2022 à l’école
Escudier. Elle est aussi autrice d’albums jeunesse dédiés au sport, dans la
i conjuguer sport de haut niveau et réussite professionnelle peut
collection Les Incroyables Rencontres de Jo (éditions du Cherche-Midi).
s’avérer délicat, Astrid Guyart est un exemple de réussite sur
« J’ai toujours vu le sport comme une opportunité d’apprendre à mieux se
les deux tableaux. Ingénieure en aérospatiale, la Boulonnaise
connaître. Pour les jeunes, c’est un moyen de s’émanciper », affirme-t-elle.
de 39 ans affiche un impressionnant palmarès sur les pistes d’escrime.
En octobre 2021, encore, elle a été marraine du 4e Challenge boulonnais contre la faim, manifestation sportive
VICE-CHAMPIONNE OLYMPIQUE DE FLEURET
inter-entreprises au profit de l’association
PAR ÉQUIPES À TOKYO
éponyme. Femme de conviction, Astrid est
Boulogne-Billancourt est
Aux Jeux olympiques de Tokyo, Astrid,
également ambassadrice de la Maison de la
ma ville de cœur, c’est en
soutenue par Boulogne-Billancourt Sport
Planète (aux côtés de Corentin de ChatelDéveloppement, a décroché la médaille
y habitant que j’ai écrit les plus perron, Jérôme Brisebourg,Vincent Hilaire
d’argent avec l’équipe de France féminine de
et Stéphane Le Diraison) : « Nous, sportifs de
belles lignes de ma carrière »
fleuret. Un point d’orgue en forme de point
haut niveau, avons une responsabilité vis-àfinal, puisque la fleurettiste a pris sa retraite
vis de la transition écologique. Nos carrières
sportive dans la foulée. « Après vingt ans passés au plus haut niveau (14
engendrent de nombreux déplacements. Nous ne pouvons pas rester insenpodiums cumulés aux championnats d’Europe et du monde, ndlr), je pense
sibles à notre empreinte carbone. »
que c’était le bon moment pour dire stop, explique-t-elle. Cela va me perSon livre sportif refermé, l’escrimeuse peut désormais se retourner sereimettre de consacrer plus de temps à ma vie de famille et à ma carrière profesnement vers ses exploits passés. Son plus beau souvenir de compétitrice ?
sionnelle. » Brillante sur les pistes d’escrime, Astrid l’est aussi dans la vie :
Elle hésite quelques secondes avant de confier : « La médaille olympique
après son diplôme obtenu à l’École polytechnique féminine, en 2006, la
a une saveur unique. D’ailleurs, j’ai mis du temps à me l’approprier, à
championne a intégré Airbus Defence and Space pour travailler sur les
passer du rêve à la réalité ! »
			
Boris Daube
© Bahi

© Sandra Saragoussi

PORTRAIT

véhicules spatiaux. Aujourd’hui chez Ariane Group, elle manage une
équipe de consultants en charge d’améliorer la performance de l’industriel pour le futur lanceur Ariane 6. Comment parvient-on à exercer un
métier aussi exigeant tout en participant à des compétitions aux quatre
coins du monde ? « Cela commence avec le bon diplôme. Puis, avec mon
employeur, on s’est accordés au rythme des cycles olympiques de quatre
ans : plus on s’approchait des JO, plus mon emploi du temps s’allégeait,
commente Astrid. L’avantage de cette double carrière, c’est qu’on peut se
servir de l’une ou de l’autre pour rebondir quand il y a un coup de mou. »
En parallèle de son activité professionnelle, l’escrimeuse est la nouvelle
secrétaire générale et membre de la commission des athlètes de haut
niveau du CNOSF (Comité national olympique et sportif français) :
« J’accompagne les athlètes de façon à ce qu’ils n’aient pas à choisir entre
vie professionnelle et vie sportive. L’objectif, c’est de favoriser le développement de tous les sportifs de haut niveau. Derrière ceux qui enchaînent
les podiums, il y en a plein d’autres qui
s’entraînent dur mais obtiennent moins
de réussite… »

S
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Plus de 3 000 visiteurs
aux Portes ouvertes
des ateliers d’artistes

C

que d’autres créateurs, galeristes,
associations et écoles d’art avaient
donné rendez-vous dans leur atelier.
Près de 1 000 personnes se sont ainsi
rendues dans l’ensemble des ateliers
et plus de 2 000 à l’hôtel de ville, en
présence des élus André de Bussy,
Olivier Carage, Maurice Gille et
Joumana Selfani. Un beau succès
pour ce grand événement de la vie
culturelle boulonnaise, théâtre, une
nouvelle fois, de belles rencontres et
de découvertes.

© Bahi
© Bahi

© Bahi

© Bahi

ACTUALITÉS
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haque année, début octobre,
la Ville organise les Journées
portes ouvertes des ateliers
d’artistes. Une opportunité
idéale pour les Boulonnais de
rencontrer les multiples artistes
qui s’épanouissent à BoulogneBillancourt. Elles se sont tenues
samedi 1er et dimanche 2 octobre,
avec la participation de 150 artistes :
dessinateurs, peintres, sculpteurs
et photographes qui ont exposé
leurs œuvres à l’hôtel de ville tandis
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L’ Animal en ville, une 11e édition de haut niveau

L

a 11e édition de l’Animal en ville s’est tenue le samedi
24 septembre au parc Rothschild. Elle était placée sous le
parrainage du chanteur Dave, connu pour sa passion des animaux,
et parrain d’une association qui s’occupe de chiens-guides pour
des enfants aveugles. Ne cessant de croître en notoriété depuis
2012, l’Animal en ville est le rendez-vous incontournable pour
célébrer la cohabitation entre l’animal domestique et l’homme
en milieu urbain. En présence de Pierre-Christophe Baguet et de
plusieurs élus dont Emmanuelle Bonnehon, conseillère municipale
déléguée à la Condition animale, les visiteurs ont pu suivre de
multiples démonstrations et s’informer auprès des nombreux stands.
Exercices de chiens d’assistance, rapaces en vols libres, équipes
cynotechniques des pompiers de Paris et de la police, dog dancing,
chorégraphies d’oies… Autant d’animations et d’ateliers, animés
par le vétérinaire Yves Lahiani, qui ont ravi grands et petits.
Le matin, les personnes inscrites ont bénéficié de cours
d’éducation canine et participé à la canimarche
dans le parc. Photos Alain de Baudus
n Le maire et Dave, parrain de l’édition 2022
de l’Animal en ville, ici avec Pauline Arnt,
pionnière du massage canin en France et
créatrice de l’association Chien-Zen.

La Ville, soucieuse
du bien-être des animaux
Depuis de nombreuses années, la Ville multiplie les actions
en faveur du bien-être animal. Elle a notamment obtenu, pour la
deuxième fois, « trois pattes », plus haute distinction du label « Ville
amie des animaux » décernée par le conseil régional d’Île-de-France.
La revue 30 millions d’amis a classé Boulogne-Billancourt meilleure
ville d’Île-de-France pour l’intégration des animaux en ville. En février
2021, un conseil consultatif communal de l’Animal en ville a été créé
et, depuis 2020, la Ville compte une conseillère municipale déléguée
à la Condition animale. Les cirques avec animaux ne sont plus
acceptés sur le territoire de Boulogne-Billancourt.

Découvrez la carte
SOS animaux
À la rentrée de septembre,
la Ville a mis en place
« SOS Mon animal est seul
à la maison » permettant
de signaler la présence
d’un animal au domicile.
Il s’adresse à tous les
propriétaires d’animaux et se présente sous la forme d’une carte,
à garder dans son portefeuille.
En cas d’accident ou d’hospitalisation, la personne de confiance
indiquée sur la carte sera contactée. Cette carte est disponible
auprès des professionnels (vétérinaires, toiletteurs),
de la permanence mobile, ou en téléchargement sur
boulognebillancourt.com.
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ACTUALITÉS
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Les bacheliers 2022 félicités en mairie !
La cérémonie des bacheliers,
qui fête ses 20 ans cette
année, s’est déroulée le
jeudi 20 octobre dans les
salons d’honneur de l’hôtel
de ville. Ambiance joyeuse et
bacheliers venus nombreux !

n Plusieurs des bacheliers 2022 posent aux côtés de Pierre-Christophe Baguet, Florence Samarine, inspectrice
de l’Éducation nationale, et Emmanuelle Cornet-Ricquebourg, adjointe au maire en charge des Affaires scolaires.

nationale de 91,1 %). Parmi les
reçus, on compte 159 mentions
très bien, 322 mentions bien,
320 mentions assez bien et
250 admis. Chacun s’est vu
récompensé d’un chèque-cadeau
culturel d’une valeur de 150 euros
(très bien), 100 euros (bien),
50 euros (assez bien) et 20 euros
pour les admis. Les diplômés ont
été nombreux à profiter du stand
photo pour avoir leur « cliché
souvenir ».

n John-William et Sergio,
lauréats de 18 ans, du lycée
Simone-Veil. Boulonnais
depuis toujours, ils ont déjà
plein de projets !
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Sabine Dusch
© Bahi

e voulais d’abord remercier
l’ensemble des enseignants
qui vous ont accompagnés ainsi
que vos parents. Si vous êtes
présents ce soir, c’est grâce à votre
talent mais c’est aussi à eux que
vous le devez. Nous sommes très
fiers de votre succès. Ce sont des
résultats assez exceptionnels cette
année. Avec cinq points au-dessus
de la moyenne nationale, et nous
obtenons 76,21 % de mentions !
C’est une étape importante qui
s’ouvre pour vous aujourd’hui :
vous démarrez une nouvelle vie qui
va déterminer votre avenir. Nous
comptons beaucoup sur vous, la
France aussi ! » Ainsi s’est exprimé
Pierre-Christophe Baguet lors
de la cérémonie des bacheliers
le jeudi 20 octobre à l’hôtel de
ville. Plus de 400 lauréats ont
répondu à l’invitation de la
Ville. Tous très enthousiastes,
ils ont été félicités par le maire
en présence de nombreux élus,
chefs d’établissement scolaire
boulonnais, Florence Samarine,
inspectrice de l’Éducation
nationale, et Emmanuelle
Cornet-Ricquebourg,
adjointe au maire chargée
des Affaires scolaires. Une
promotion 2022 d’aussi
bonne qualité que les
années précédentes ! Sur
1 093 candidats boulonnais,
1 051 ont décroché le
baccalauréat, soit une
moyenne de 96,16 %
(supérieure à la moyenne

© Bahi

J

n Diane, Tiffany, Hélène, Astrid et Sophia, du lycée Jacques-Prévert. Ces
lauréates estiment que la Ville mène une politique favorable à la jeunesse.

© Bahi

«

© Bahi

ACTUALITÉS
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n Élisa, Ulysse, Mathéo, Noam et Carla, du lycée Notre-Dame. Ils apprécient
de vivre à Boulogne-Billancourt, « commune où nous trouvons tout. Nous
avons aimé, par exemple, pouvoir réviser à la médiathèque. »

Une Semaine bleue aux couleurs du partage
et de l’émotion
© Alain de Baudus

Les clubs seniors de la Ville ont vécu de grands
moments de partage et d’émotion au cours de
la Semaine bleue, qui s’est déroulée du 2 au
7 octobre. Ces quelques jours festifs ont proposé
de nombreuses activités : marche bleue, spectacle
au Carré Belle-Feuille, atelier marionnettes à
Carnot, repas dans les clubs, dictée, gala de
clôture…

11

ACTUALITÉS

Marche bleue le dimanche 2 octobre. Parties de la GrandPlace, les marcheurs ont effectué un grand parcours à
travers Boulogne-Billancourt. Celui-ci a été très apprécié,
avec une halte au sein du Pavillon des projets et une
collation partagée à la Maison de la Planète. Les élus
Sandy Vétillart, Alain Mathioudakis et Joumana Selfani ont
accompagné les participants durant cette marche.

Spectacle « Ethéry Pagava »,
le mardi 4 octobre au Carré
Belle-Feuille. Après une
première partie très émouvante
consacrée à Jacques Douai,
époux de la chorégraphe
Ethéry Pagava, le spectacle a
ensuite retracé l’histoire de la
Révolution française. À la fin, le
public a été invité à répéter des
mouvements de danse proposés
par la danseuse principale du
ballet. Un très beau moment de
communion.

Repas dans les clubs du lundi 3
au vendredi 7 octobre. Les clubs
Rose-Besnard et Carnot ont servi
des repas festifs durant toute la
Semaine bleue. 35 personnes
en moyenne ont déjeuné chaque
jour sur chaque site.

Gala de clôture le vendredi 7 octobre. Réunis dans les salons
d’honneur de l’hôtel de ville, les 265 inscrits ont vécu un beau
moment de partage, de danse et de convivialité. Le gala s’est tenu
en présence de Pierre-Christophe Baguet et des élus Claude Rocher,
Sandy Vétillart, Joumana Selfani et Nicolas Marguerat. Cette soirée
dansante a été le point culminant d’une belle semaine de fête, de
découvertes et de rencontres.

Atelier marionnettes
intergénérationnel le mercredi
5 octobre. Les membres du club
Carnot ont proposé un spectacle
et des ateliers de marionnettes
aux enfants du centre de loisirs
Gabriel-et-Charles-Voisin. De leur
côté, les enfants avaient préparé
de petites attentions pour leurs
aînés : fabrication de fleurs en
papier, chants, etc.

© Alain de Baudus

© Bahi

Découverte du centre e-sport
le mercredi 5 octobre. Suite à
cet atelier avec des participants
très motivés, le centre e-sport
proposera un rendez-vous
hebdomadaire en accès libre les
jeudis après-midis réservé aux
adhérents du Service animation
loisirs seniors.

© Alain de Baudus

© Alain de Baudus

Dictée le lundi 3 octobre. L’exercice de la dictée a réuni 33 passionnés d’orthographe au club Auguste-Perret. Lu par Sandy Vétillart,
adjointe au maire chargée des Seniors, le texte ardu portait sur le
thème du verre et du développement durable. Avec une seule faute,
Anne-Marie Beuré a remporté le premier prix, suivie de Corinne Derriou-Chosse (2,5 fautes) et d’Élisabeth Joly (3 fautes).
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RENCONTRES ET PORTES OUVERTES
CHEZ VISITATIO - VOISINS & SOINS
leurs nouveaux locaux. « Nous
remercions chaleureusement la
Ville pour son soutien dans le
développement des missions de
notre association »,
a expliqué François Génin,
co-fondateur et président de
Visitatio - Voisins & Soins,
dont la mission est d’accompagner
les personnes en fin de vie.

© Bahi

Réunion des aidants aux Abondances
Une réunion des aidants s’est tenue le jeudi 6 octobre au
Centre de gérontologie des Abondances à la plateforme
d’accompagnement et de répit pour les aidants (PARA), en
présence de Claude Rocher, adjoint au maire chargé de la
Santé. Sur place, associations et professionnels des services
d’accompagnement ont accueilli et renseigné les visiteurs
sur la prise en charge d’un proche. Durant cet après-midi,
des ateliers de sophrologie, shiatsu, expression et culture
étaient organisés pour montrer l’ensemble des soutiens que la
plateforme apporte aux familles accompagnant un proche âgé
malade (maladie neuro-évolutive de type maladie d’Alzheimer
ou apparentée) ou en perte d’autonomie et vivant à domicile.
Plateforme des aidants – 49, rue Saint-Denis.
Tél. : 01 41 22 57 51 ou à plateformeaidants@lesabondances.fr

© Bahi

© Bahi

Installée au 245, boulevard
Jean-Jaurès depuis le printemps
dernier, l’association Visitatio Voisins & Soins a organisé ses
portes ouvertes le mercredi 19
octobre, en présence du maire
et des élus Marie-Laure Godin,
Claude Rocher, Pierre Deniziot et
Isaure de Beauval. Cet événement
était l’occasion d’inaugurer

© Bahi
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ette année encore, la Ville de BoulogneBillancourt s’est engagée dans la campagne
Octobre rose pour agir contre le cancer du sein.
Des stands de sensibilisation au dépistage du cancer
du sein étaient présents dans trois établissements
de santé de la ville, le Centre de santé polyvalent,
la clinique Marcel-Sembat et l’hôpital AmbroiseParé, dans lesquels s’est rendu Claude Rocher,
adjoint au maire chargé de la Santé. De nombreuses
femmes boulonnaises y ont été accueillies par les
partenaires : le Centre régional de coordination des
dépistages des cancers, (CRCDC), site des Hautsde-Seine, et le réseau DAC92 Centre. Détecté tôt,
le cancer du sein peut être guéri dans
9 cas sur 10. La Ville a aussi été le point
de départ de l’initiative « le Camion
rose », en partenariat avec GE
Healthcare, Roche et le CRCDC
d’Île-de-France. Il a démarré son circuit
près des sièges des deux entreprises
boulonnaises, le lundi 3 octobre,
sur le cours de l’Île-Seguin,
en présence de Claude Rocher. Octobre
rose terminé, les équipes du CRCDC
continuent leur mission et répondent
du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h, aux
questions sur le dépistage des cancers
du sein, du côlon et du col de l’utérus
(tél. : 0 800 73 24 25, service et appel
gratuits).

© Bahi

C

Dépistage du cancer du sein avec Octobre rose
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à la Santé, Marion Bousquié, directrice de
l’hôpital Ambroise-Paré, Marie-Hélène
Lavollé-Mauny, directrice des Abondances,
Sophie Said, directrice du CMP, les autres
établissements de santé boulonnais et Fabien
Teboul, président de l’Amicale des médecins
de Boulogne-Billancourt (AMBB) étaient
également présents.
La CPTS doit être un dispositif animé par les
acteurs de santé. « Et elle doit faciliter l’accès
aux soins à tous les Boulonnais », a souligné
Fanny Mangin. C’est-à-dire avoir accès à un
médecin traitant, organiser des soins non
programmés, améliorer la coordination villehôpital, maintenir l’attractivité médicale

de la ville, coopérer entre médecins et
infirmiers (pour le maintien à domicile).
Selon Renaud Pellé, « les deux conditions
pour le bon fonctionnement d’une CPTS sont
que les acteurs y trouvent un intérêt et qu’un
nombre suffisant de professionnels de santé et
d’institutions s’y impliquent ».

ACTUALITÉS

a Ville soutient l’Agence régionale
de santé d’Île-de-France (ARS) et la
Caisse primaire d’assurance maladie des
Hauts-de-Seine, pour la création d’une
Communauté professionnelle territoriale de
santé (CPTS) à Boulogne-Billancourt. Le
mercredi 28 septembre à l’espace Landowski,
plus d’une centaine d’acteurs de la santé
(médecins généralistes, médecins spécialistes,
professionnels de la santé paramédicaux,
représentants des structures de soins et des
dispositifs de coordination) ont pu échanger
ensemble sur la mise en place de ce dispositif
à l’échelle de la ville. La mission de la CPTS
sera de coordonner tous les acteurs de la
santé du territoire (les professionnels de
santé libéraux ou salariés, les établissements
de santé, les acteurs de la prévention ou
promotion de la santé, les établissements et
services médico-sociaux…) afin de fournir
une meilleure réponse aux besoins de
santé des Boulonnais. « La coordination
est la clé du soin et de la médecine moderne,
a précisé Pierre-Christophe Baguet en
introduction. Il est nécessaire de mettre en
place une communauté professionnelle de
santé. » Puis, la réunion a été conduite par
Renaud Pellé, directeur départemental de
l’ARS, Fanny Mangin, responsable de l’offre
de soins de la Délégation départementale
(Hauts-de-Seine) de l’ARS d’Île-de-France,
et Charline Reveillé, directrice adjointe en
charge de la gestion des risques de la CPAM
92. Claude Rocher, adjoint au maire délégué

© Alain de Baudus
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Lancement de la Communauté
Professionnelle Territoriale de Santé

Voir page 18 le classement sur la rapidité
d’accès aux soins du magazine Marianne.
Les acteurs de la santé exerçant
à Boulogne-Billancourt peuvent se renseigner
sur le dispositif en écrivant à
cpts@mairie-boulogne-billancourt.fr

DEUX SEMAINES POUR S’INFORMER SUR LA SANTÉ MENTALE

© Sandra Saragoussi

© Alain de Baudus

Les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM)
s’adressent au grand public et ont eu lieu cette année du
10 au 23 octobre derniers. En partenariat avec la Ville, plusieurs
rendez-vous ont réuni des citoyens, des associations et des professionnels à Boulogne-Billancourt. Ces semaines s’inscrivent
dans le cadre du Conseil local de santé mentale (CLSM) et ont
pour but de sensibiliser le public aux questions de santé mentale, informer, rassembler, aider au développement des réseaux
de solidarité et faire connaître les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou une information de proximité. Placés sous le thème de l’environnement, de nombreux
ateliers ont été proposés à la Maison de la Planète, au centre
social, à l’association Terre d’Arcs en ciel et à Luciole 92. Deux
projections suivies d’un débat ont également été programmées
au cinéma Landowski avec les films Tout pour être heureux, le
mercredi 12 octobre, en partenariat avec le CSAPA Trait d’union
et l’auteur du film Jérôme Adam, puis Les Intranquilles, le mardi
18 octobre, en partenariat avec le centre médico-psychologique
adultes du groupe Hospitalier Paul-Guiraud, en présence des élus
Pierre Deniziot et Sandy Vétillart.
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Convention entre l’ordre de la Libération et la Ville

© Bahi

B

oulogne-Billancourt mène un travail de
mémoire depuis de nombreuses années.
Qu’il s’agisse des cérémonies patriotiques du
11 novembre, du 8 mai, ou encore du 18 juin,
la Ville a toujours choisi d’associer la jeunesse,
les écoles et le conseil communal des enfants.
Grâce à l’engagement admirable du regretté
Robert Créange, des voyages dans les camps
de concentration ont été organisés chaque
année. En trente ans, plus de 3 000 lycéens
et collégiens boulonnais se sont recueillis à
Auschwitz, au Struthof ou à Mauthausen. Elle
organise aussi, avec le soutien de la section
locale du Souvenir français, des voyages dans
les différents lieux de mémoire. Aujourd’hui,
la Ville souhaite renforcer encore ce travail
de mémoire à travers une convention avec
l’ordre de la Libération. Cette initiative a pour
objectif de montrer aux jeunes l’exemple des
compagnons de la Libération.
Pierre-Christophe Baguet et le général (2S)
Christian Baptiste, délégué national de
l’ordre de la Libération, ont signé
la convention le mardi 18 octobre dans les
salons d’honneur de l’hôtel de ville. Cette
signature s’est tenue en présence de l’amiral

Alain Coldefy, président de la Société des
membres de la Légion d’honneur (SMLH),
Jean-Paul de Neuville, président de
l’Association des familles de compagnons
de la Libération, Alain Fradin, président de
la SMLH des Hauts-de-Seine, Jean-Louis
Norre, président des Anciens combattants
de Boulogne-Billancourt, et des élus Pascal
Louap et Olivier Carage. Avant la signature,
le général (2S) Christian Baptiste a livré
une conférence sur l’histoire de l’ordre
de la Libération auprès des membres
des associations d’anciens combattants
et directeurs d’école. Cette convention
permettra aux jeunes Boulonnais de visiter
le musée de l’Ordre de la Libération et ses
expositions, d’assister à des conférences
sur l’esprit de défense, de recevoir des
documents pédagogiques. « Cette convention
avec l’ordre de la Libération vient donc
enrichir un travail qui compte pour
Boulogne-Billancourt, et que nous concevons
comme un devoir de citoyen, a conclu
le maire. Grâce à elle, les jeunes Boulonnais
découvriront davantage leur grande histoire
et l’héroïsme de leurs aînés. »

© Bahi
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ET PAR SAINT MICHEL,
VIVE LES PARACHUTISTES !

© Sandra Saragoussi

Depuis 1948, les troupes aéroportées
(TAP) sont placées sous le patronage
de l’archange saint Michel, guerrier terrassant le démon. La même
année, lors d’une messe célébrée à
la cathédrale d’Hanoï, le père Jégo
achève son sermon par : « Et par saint
Michel, vive les parachutistes ! » Une
apostrophe reprise régulièrement à
la fin des discours des chefs d’unité
parachutiste. La Saint-Michel a été
célébrée par les membres du comité
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d’entente des associations d’anciens
combattants de Boulogne-Billancourt,
le samedi 8 octobre au cimetière
Pierre-Grenier. La cérémonie s’est
tenue en présence d’Emmanuelle
Cornet-Ricquebourg, adjointe au
maire, de Jean-Louis Norre, président
du comité d’entente, et de la section
boulonnaise de l’Union des parachutistes des Hauts-de-Seine (UNP
92 section Lousteau), présidée par
Bernard Descamps.

Salle pleine pour la soirée
de lancement du Forum universitaire

L

LES LAURÉATS DU 41e CONCOURS INTERNATIONAL DU CLUBB

© Bahi

© Bahi

Créé en 1977, le Concours international de créateurs de
jeux de société de Boulogne-Billancourt est organisé chaque
année par le CLuBB. Le verdict de la 41e édition a été rendu le
dimanche 25 septembre à l’espace Landowski dans le cadre de
CreaGames, le rendez-vous de la création ludique, où étaient
réunis des auteurs de jeux, des prototypes, des nouveautés
et un escape game. L’objectif du concours est de favoriser
l’innovation et la créativité dans le milieu du jeu de société et
de faire émerger de nouveaux talents au niveau international.
La remise des prix s’est tenue en présence d’Armelle JuliardGendarme, adjointe au maire. Cette année, la première place
a été attribuée au jeu Agrabah, de Clément Miralles (France).
Il s’agit de sa première victoire avec ce jeu de construction
de palais. Les trois autres prix ont été remis à Escape from
the Temple of Atlantis, un jeu coopératif de programmation
en temps réel, de Carlo A. Rossi (Italie), à Frozen, de Sergiusz
Sawin (Pologne), un jeu abstrait de combat spatial qui fait
souffler un vent de fraîcheur avec sa mécanique de gel, et à
Mediso, d’Olivier Grégoire (Belgique), un jeu de construction
en perspective.

ACTUALITÉS
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© Bahi

e Forum universitaire de l’Ouest parisien (Fudop) a
inauguré sa nouvelle saison par une conférence le lundi
10 octobre, intitulée « Quel nouvel état du monde ? ». Sur
la scène de l’auditorium Landowski, trois intervenants ont
évoqué la situation internationale : Jean-François Colosimo,
historien, Pierre-Henri Tavoillot, philosophe, et Bruno Tertrais,
directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique.
L’animation du débat était assurée par François Clemenceau,
rédacteur en chef Étranger du Journal du dimanche. Dans
une salle pleine, un public attentif et des questions pertinentes,
dont plusieurs posées par certains des 80 élèves de 1re option
géopolitique du lycée Notre-Dame. Une soirée qui inaugure
avec éclat la belle programmation du Fudop, qui propose tout
au long de l’année conférences et tables rondes.

© Bahi

Un dimanche aux airs irlandais
En famille ou entre amis, les Boulonnais ont été nombreux
à venir écouter le groupe irlandais LockIns le dimanche
25 septembre au kiosque à musique du jardin Farman. Ce
concert s’inscrivait dans le cadre des dimanches musicaux
organisés par la Ville afin d’animer le quartier. Le groupe a
fait vibrer le public au son de sa musique folk.
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Concert
exceptionnel
au profit
des écoles
francophones
au Liban

L’

© Bahi

© Bahi

association Club Zahlé France,
présidée par Josiane Tamer,
a organisé un concert le samedi
15 octobre à l’espace BernardPalissy dont les recettes ont
été entièrement reversées aux
professeurs d’écoles francophones
au Liban. Les nombreux spectateurs
ont été enchantés par le spectacle,
qui a mêlé harmonieusement les
airs lyriques, le dabké, mythique
danse traditionnelle libanaise, et
les incontournables de la chanson
libanaise, dont le répertoire de la
diva Fairuz. La soirée s’est déroulée
en présence de Rami Adwan,
ambassadeur du Liban en France,
et des élues Christine Lavarde et
Joumana Selfani.

SÉMINAIRE DE RENTRÉE STUDIEUX
POUR LE CESEL
Le séminaire de rentrée du conseil
économique, social et environnemental
local (Cesel) s’est tenu le samedi 8
octobre à l’espace Landowski. Ce
rendez-vous, inédit sous cette forme,
s’est déroulé en présence de PierreChristophe Baguet et de Guy Sorman,
président délégué du Cesel. Cette
assemblée consultative, créée en
2008 à l’initiative du maire, composée
de 80 bénévoles mandatés pour
trois ans, travaille toute l’année sur
un large panel de thématiques. La
nouvelle assemblée a rajeuni (18,75 %
des membres ont entre 18 et 35 ans)
et s’est féminisée (48 %). Depuis sa
création, le Cesel a rendu 55 rapports
et avis sur différents sujets, remis
au maire et aux élus. Ses membres
se sont retrouvés le temps d’une
matinée pour préparer les activités
des six prochains mois et écouter
trois intervenants venus apporter leur
éclairage pour la réflexion du Cesel :

la répartition des compétences entre
les collectivités locales, présentée
par Léo Fauconnet, directeur de
la Mission gouvernance à l’Institut
Paris-Région ; le fonctionnement
d’un budget municipal, par Christine
Lavarde, conseillère municipale et
sénatrice des Hauts-de-Seine ; et
le droit de l’urbanisme, par Michel
Degoffe, professeur de droit public
à l’université Paris-Cité. Ce premier
rendez-vous de l’année a été
l’occasion pour Pierre-Christophe
Baguet de rappeler l’implication
du Cesel dans la tenue des états
généraux de l’espace public. Guy
Sorman a ensuite pris la parole pour
expliquer la méthodologie adoptée
par le conseil dans le cadre de ces
états généraux. Ses membres seront
notamment chargés de l’animation
et de la restitution des travaux des
tables rondes prévues pour chacun
des trois ateliers thématiques.
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États généraux de l’espace public :
en plus du questionnaire,
participez aux ateliers !

Comment
s’inscrire
aux ateliers
thématiques de
l’espace public ?
D Sur le site de la Ville
D Par téléphone au
01 55 18 56 84
D En remplissant le
formulaire papier
disponible à l’accueil de
l’hôtel de ville, de l’annexe
Delory, de l’espace
Landowski, de la Maison
de la Planète et à la
permanence mobile.

ILLE
Trois ateliers ouverts à Vtous
Les Boulonnais sont invités à participer à trois ateliers thématiques :

D Répondez
E B O U L O au
G Nquestionnaire
E-BILLANCOURT

jusqu’au 30 novembre !

É T A TLes
S réponses
G Éseront
N Éprises
RenAcompte
U Xjusqu’au
DE
30 novembre inclus. Pour répondre au question-

L’ESPACE PUBLIC

• Mardi 15 novembre 2022 (19 h-21 h) :
« Espace public et développement
économique » ;

naire, trois possibilités :
• Par la Poste, en renvoyant gratuitement
le questionnaire papier accompagnant le
• Mercredi 7 décembre 2022 (19 h-21 h) :
courrier du maire reçu dans votre boîte aux
« Espace public et mobilité » ;
lettres en octobre, également disponible
O C T O B R
E plusieurs
2 0 2 2lieux- municipaux
M A R de
S la2ville
0 :2 3
dans
• Jeudi 16 février 2023 (19 h-21 h) :
« Espace public et cadre de vie ».
> à l’hôtel de ville
> à l’annexe Delory
Lieu : espace Landowski
> à l’espace Landowski
L’objectif de ces ateliers est de réunir les citoyens
> à la Maison de la Planète
volontaires afin de faire émerger leurs réflexions
> à la permanence mobile
et contributions, à travers un échange cadré et
convivial. Des membres du Conseil économique, • Par internet, en répondant
social et environnemental local animeront ces
au questionnaire en ligne sur le site
échanges. Le Cesel a demandé des pré-inscripde la ville : boulognebillancourt.com ;
tions pour équilibrer les groupes de travail.
• Sur l’application mobile bb92100
en téléchargement libre sur tous les
smartphones.

DONNEZ
VOT R E AV I S
POUR MIEUX

VIVRE ENSEMBLE

Le premier atelier se tient le mardi 15 novembre !
ESPACE PUBLIC ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

P
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Dans son programme des élections municipales de 2020, le maire s’était engagé
à mettre en œuvre une grande consultation citoyenne sur l’espace public en vue
d’échanger, de réfléchir ensemble et de définir les principales orientations pour
Boulogne-Billancourt et ses habitants. La Ville lance aujourd’hui ses États généraux
de l’espace public, longtemps retardés en raison de la pandémie de Covid. Ils sont
placés sous l’égide du Conseil économique social et environnemental local, présidé
par Guy Sorman. Les habitants, commerçants, artisans, étudiants, salariés ou visiteurs
sont invités à participer, d’octobre 2022 à mars 2023, à une enquête disponible en
ligne et dans plusieurs lieux municipaux. Merci aux Boulonnais, déjà nombreux, qui
ont répondu au questionnaire. Trois « ateliers de l’espace public » seront également
organisés, dont le premier se tiendra mardi 15 novembre prochain sur le thème du
développement économique.

our le premier atelier consacré à
l’espace public et au développement économique, les participants
aux différentes tables rondes seront amenés à approfondir plusieurs sujets. Par
exemple :
• la mise à disposition de l’espace
public pour les commerces :
place des terrasses des bars et
restaurants, étals des commerçants
sur le domaine public, les marchés
alimentaires ;
• l’organisation des livraisons et
la logistique urbaine : le nombre
et l’emplacement des places

Le dispositif technique et la collecte des résultats
sont assurés par Opinion Way, institut de sondage
français et indépendant. La sécurité des informations et l’anonymat des sondés sont garantis.

boulognebillancourt.com

de stationnement de livraison,
la circulation des camions, la
logistique du dernier kilomètre,
la circulation et le stationnement
Pour
provoqués par les dark stores, les
télécharger le
questionnaire,
dark kitchens, les food trucks,
scanner le
la gestion des emballages ;
flashcode.
• les animations commerciales :
éclairage, publicités, illuminations
boulognebillancourt.com
Donnez votre avis
de Noël, festivités et animations ;
pour
mieux vivre ensemble !
• piétonisation et vie commerçante :
un atout ou un frein ?
Retrouvez toutes les informations
• les nouveaux modes de
sur boulognebillancourt.com
consommation : l’impact du
et sur l’application mobile
télétravail, l’ouverture dominicale.

bb92100.
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Notre ville
toujours aussi performante

Impôts locaux : Boulogne-Billancourt a les taux les plus bas de France !

A

vec un taux de taxe foncière de
15,72 %, couplé au taux de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) de 4,15 %, Boulogne-Billancourt
affiche un taux d’impôts locaux de 19,87 %,
soit le plus bas des grandes villes de France.
En comparaison, Paris se trouve juste derrière avec 20,34 %, puis Nanterre avec
24,77 %, alors que Le Havre (66,97 %), Nîmes
(65,64 %) et Angers (65,52 %) affichent les
taux les plus élevés.

Boulogne-Billancourt présente un taux de
seulement 19,87 % (15,72 % + 4,15 %), soit
le taux le plus bas. C’est la seule ville au-dessous des 20 %.

BOULOGNE-BILLANCOURT N’AUGMENTE PAS
SON TAUX COMMUNAL
Comme l’an dernier, Boulogne-Billancourt
est donc la ville de plus de 100 000 habitants aux impôts locaux les moins élevés
de France. La municipalité n’a par ailleurs
jamais augmenté ses taux au cours des 13 dernières années. Une constance rare en France
puisque, comme le souligne le rapport de
l’UNPI, les montants de taxe foncière payés
par les propriétaires ont en moyenne augmenté de 24,9 % entre 2011 et 2021. La hausse
est 2,4 fois supérieure à l’inflation (estimée à
10,4 % par l’Insee). Cette forte augmentation
est due pour moitié à la revalorisation légale
des valeurs locatives. En effet, par application d’un coefficient voté par le Parlement
puis fixé en fonction de l’indice des prix à
la consommation harmonisé, les valeurs

Lors de la 16e édition de la conférence de
presse annuelle de l’Observatoire national
des taxes foncières, le mercredi 12 octobre,
l’UNPI (Union nationale des propriétaires
immobiliers) a présenté les résultats et les
tendances des dix dernières
et de
Graphiqueannées
à actualiser
: l’année 2022, marquée par
des taux
BBT :une
19,87hausse
%
: 20,34
de 4,7 % dans les 200Paris
villes
les%plus peuplées
Lyon : 34,85 %
de France. Alors qu’en
moyenne,
les
Villeurbanne : 35,96
% taux de
taxe foncière additionnés à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les 50
grandes villes de France s’élèvent à 52,02 %,
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30e ville la plus peuplée de France, Boulogne-Billancourt montre un fort dynamisme par rapport aux autres grandes
villes de l’Hexagone. Ces dernières semaines, elle figure aux premières places de nombreux classements : 1re au
niveau national pour les impôts locaux les plus bas, 2e ville du Département où il fait bon vivre, 5e pour la création
d’entreprises en France, 6e pour la rapidité d’accès aux soins sur les 316 préfectures et sous-préfectures et 21e
pour l’accueil des entrepreneurs et des start-up au niveau national. Elle a aussi été primée pour son innovation
urbaine avec la création de la Maison de la Planète. De son côté, GPSO a aussi été distingué par la chambre
régionale des comptes pour souligner son excellente gestion, ainsi que par l’Ademe (Agence de la transition
écologique), qui lui a remis le label « Territoire engagé Climat-air-énergie ».

1

20,34 %

Taux de taxe foncière + taxe enlèvement

Novembre
n Boulogne-Billancourt
Information
ordures 2022
ménagères
(source : UNPI)
* villes de plus de 100 000 habitants

Taux de taxe foncière
+ taxe enlèvement ordures
ménagères (source : UNPI)
* villes de plus de
100 000 habitants.

locatives ont augmenté de 12,2 %. Le reste de
l’augmentation s’explique par la hausse des
taux décidée par les communes elles-mêmes,
ce qui n’est pas le cas à Boulogne-Billancourt
depuis 2009.

6e ville en rapidité
d’accès aux soins
Une étude parue dans le magazine Marianne
(du 22 au 28 septembre) place notre ville
en 6e position sur les 316 villes testées en
termes de rapidité d’accès aux soins. Notre
situation en matière de santé est donc très
bonne dans ce palmarès qui regroupe toutes
les préfectures et sous-préfectures. L’enquête
a été menée en partenariat avec Le Guide
Santé, qui a appelé l’ensemble des cabinets de
généraliste et de six autres spécialités. Ainsi,
à Boulogne-Billancourt, il faut 3 jours pour
obtenir une consultation avec un généraliste,
14 jours pour un dentiste, 95 jours pour un
dermatologue, 9 jours pour un gynécologue,
27 jours pour un ophtalmologiste, 23 jours
pour un pédiatre et 5 jours pour un psychiatre.

La chambre régionale

des comptes souligne l’excellente
gestion de Grand Paris Seine Ouest

L

es travaux notent en particulier la
bonne gestion financière de Grand
Paris Seine Ouest. Ainsi, le rapport
souligne le fait que l’EPT a su contenir ses dépenses de fonctionnement, et
notamment ses charges de personnel, et
ce tout en maintenant un haut niveau
de service public à la population.
L’augmentation de la capacité d’autofinancement est également saluée, de
même que la réduction de l’endettement
de l’EPT. La capacité de désendettement de GPSO (c’est-à-dire le nombre
d’années nécessaires au remboursement intégral de la dette si l’ensemble
de l’épargne de l’établissement y était
consacrée) est de 1,8 an en 2020, là où
les seuils d’alerte sont atteints lorsque
cet indicateur se porte à 10 ou 12 ans.
Le rapport estime enfin que les comptes
de GPSO sont fiables. Outre les aspects
financiers, la chambre régionale salue le
travail mené en matière de ressources
humaines.

Respect de la réglementation
et démarche rigoureuse
Le rapport souligne notamment le
respect de la réglementation relative
à la durée annuelle du travail et la
démarche d’harmonisation du régime
indemnitaire qui a été menée par l’EPT.
En matière de marchés publics, enfin,
aucune observation négative, même
mineure, n’est formulée, ce qui montre,
là aussi, la rigueur de la gestion de l’EPT.

Absence de visibilité autour du
schéma institutionnel francilien
Au total, le rapport formule deux recommandations de régularité et deux de
performance. Pour une majorité d’entre
elles, le travail nécessaire à leur mise en
œuvre est déjà largement engagé. Enfin, le rapport souligne l’existence de
« zones de risque » financières qui ne dépendent pas de GPSO mais de l’absence
de visibilité autour du schéma institutionnel francilien, en particulier du fait

de l’incertitude entourant le transfert de
la cotisation financière des entreprises
(CFE) à la Métropole du Grand Paris
(MGP). Un tel transfert de la CFE à la
MGP priverait GPSO de son autonomie
financière. Cette situation serait d’autant plus intenable et paradoxale que les
compétences de proximité exercées par
GPSO sont nombreuses et essentielles
pour les citoyens du territoire : collecte
des déchets, propreté et entretien de
la voirie, éclairage public, aménagement
durable du territoire ou encore développement des mobilités douces.
GPSO souhaite ainsi préserver sa
capacité d’action financière et rester
garant d’un service public de proximité
de qualité.

Le plan Climat de Grand Paris Seine Ouest distingué
par le label « Territoire engagé Climat-air-énergie »
Grand Paris Seine Ouest s’est vu remettre la
labellisation « Territoire engagé Climat-airénergie » par l’Ademe (Agence de la transition écologique) le 22 septembre dernier, dans
le cadre de la Journée nationale des collectivités. Ce label valorise l’engagement des 8 villes
du territoire et les actions qu’elles mettent
en œuvre dans le cadre du plan Climat-airénergie territorial (PCAET) pour la période

2021-2025. à ce jour, 151 communes ou intercommunalités ont été labellisées en France
dans la catégorie « Climat-air-énergie ». Fin
2021, GPSO avait obtenu sa première labellisation avec 2 étoiles, et reste pleinement
mobilisé pour poursuivre le travail engagé,
notamment avec la planification de la transition énergétique du territoire et en rénovant
ses bâtiments publics.
Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2022

19

ÉVÉNEMENT

Le 6 octobre dernier, le conseil de territoire de Grand Paris Seine Ouest,
présidé par Pierre-Christophe Baguet, a approuvé par délibération le rapport
d’observations définitives de la chambre régionale des comptes (CRC) d’Île-deFrance. La CRC a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de GPSO
pour les exercices 2016 et suivants. Le rapport d’observations définitives dresse
un bilan très positif de la gestion de Grand Paris Seine Ouest.

Prix de l’innovation urbaine pour la
Maison de la Planète et pour la végétalisation
du parvis de l’école du Numérique
n Remise des prix de l’innovation urbaine par
Georges Siffredi, président du Département des
Hauts-de-Seine, et Pierre Bédier, président de celui
des Yvelines, à Marie-Laure Godin, adjointe au
maire chargée de l’Urbanisme et vice-présidente du
Département, le mercredi 12 octobre à Port-Marly,
en présence de Gérard Larcher, président du Sénat.

© Alain de Baudus
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édition 2022 du Prix
interdépartemental
de l’innovation urbaine
a distingué BoulogneBillancourt avec deux
trophées. Ils ont été
remis par Georges
Siffredi, président du
Département des Hautsde-Seine, et Pierre Bédier,
président de celui des
Yvelines, à Marie-Laure
Godin, adjointe au maire
chargée de l’Urbanisme
et vice-présidente du
Département, le mercredi
12 octobre à Port-Marly,
en présence de Gérard
Larcher, président du
Sénat. Depuis 2019, les
Départements des Hautsde-Seine et des Yvelines ont mis en place
une stratégie d’innovation urbaine pour faire
émerger des projets et positionner l’Ouest
francilien comme territoire leader de la
ville de demain. Le Prix interdépartemental
de l’innovation urbaine récompense des
communes et intercommunalités des Hautsde-Seine et des Yvelines dans les domaines
sociaux, économiques et environnementaux.
Ces innovations visent à améliorer le bienêtre et le cadre de vie des habitants. Notre
ville est récompensée pour la végétalisation
du parvis de l’école du Numérique et pour la
Maison de la Planète.
La Maison de la Planète. Inaugurée en mars
2021, la Maison de la Planète est
un équipement municipal qui accompagne
Novembre 2022 n Boulogne-Billancourt Information

les Boulonnais dans la réduction de
l’impact de leurs activités sur le climat
et l’environnement. Elle propose un
programme d’ateliers et de conférences. Elle
dispose d’une cour végétalisée de 850 m2,
d’une recyclerie sportive et d’un atelier de
co-réparation de vélos. On y trouve aussi
un espace low-tech, un guichet unique sur
les politiques publiques environnementales,
comme les aides pour les travaux de
rénovation énergétique, etc. Cette vitrine
d’une ville durable permet la rencontre et
l’échange entre tous les acteurs engagés dans
le domaine de l’environnement
et l’économie circulaire.
Le parvis de l’école végétalisé. Apporter
de l’ombre, rafraîchir, désimperméabiliser
les sols et favoriser l’infiltration des eaux
pluviales… L’îlot de fraicheur a été conçu
entre février et juin 2021 sur le parvis devant
l’école du Numérique. Une importante
végétalisation a été lancée grâce à la
plantation en pleine terre de 55 arbres de
haute tige et la création d’une strate basse
végétale. Dans cette « petite forêt bleue »,
un système de brumisateurs a été disposé
sur poteaux.

© DR

© DR
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Notre ville parmi « les
plus accueillantes pour les
entrepreneurs et les start-up »
Dans le « palmarès 2022 des villes les plus
accueillantes pour les entrepreneurs et les
start-up » publié le 14 octobre par Le Figaro,
Boulogne-Billancourt est également en
pointe dans plusieurs catégories. Le média
classe Boulogne-Billancourt à la 21e place
sur les 39 communes les plus peuplées de
France selon neuf indicateurs chiffrés, parmi
lesquels le prix de la location de bureau, la
part des start-up et nouvelles entreprises,
les aides territoriales proposées, les levées
de fonds, etc.
Concernant les start-up – secteur ultra
dynamique –, et avec la présence
sur son territoire de 11 start-up pour
10 000 entreprises, Boulogne-Billancourt
monte sur la deuxième marche derrière
Paris, à égalité avec Lille. Elle devance des
villes comme Grenoble, Nantes, Rennes ou
Montpellier ! Boulogne-Billancourt occupe
le même classement pour le nombre
d’entreprises sur 100 habitants (17 contre
25 à Paris).

« LES VILLES OÙ IL FAIT BON VIVRE DANS LES HAUTS-DE-SEINE »

Boulogne-Billancourt à l’honneur
dans une enquête exclusive du Figaro

B

«

74 % DES DEMANDES DE PLACES EN CRÈCHE SONT SATISFAITES
La rédaction du Figaro a compilé un vaste ensemble de données
sur la base de 41 critères et réparties en huit catégories : démographie et niveau de vie ; sécurité ; mobilité et transports ; santé ;
environnement ; commerces et services ; sports-culture et immobilier. Boulogne-Billancourt « coche beaucoup de cases », note
l’article, bien qu’elle possède la plus grande « frontière » terrestre
de toutes les villes de la petite couronne avec Paris, soit 2,5 km. En
matière de démographie, de niveau de vie, de commerces et services,
d’environnement, de sécurité, notre Ville « attractive » se distingue
particulièrement. Boulogne-Billancourt compte sur son territoire
111 200 emplois. Elle est, aussi, fidèle à une politique volontariste, la
« ville des familles ». Et le maire de rappeler : « 74 % des demandes
de places en crèche y sont satisfaites, contre 16 % à Paris ! »

Boulogne-Billancourt dans le top 5 des villes
qui créent le plus d’entreprises en France !
Bien que 30e en nombre d’habitants, notre ville figure à la 5e place
en termes de créations d’entreprises. Selon les chiffres collectés
par le site maddyness.com, le « média pour comprendre l’économie
de demain », Boulogne-Billancourt sort du lot dans le secteur des
créations d’entreprise. Sur un plan national, maddyness.com établit
que plus de 995 000 entreprises ont vu le jour sur
le territoire français au cours de l’année 2021, dont 60,5 % de microentrepreneurs. Et « certaines villes sont plus entrepreneuses » que
d’autres. Parmi elles, Boulogne-Billancourt tire particulièrement son
épingle du jeu dans les villes de plus de 100 000 habitants, derrière
Paris, Bordeaux, Lille et Lyon. Selon cette étude, 2 822 entreprises
ont été créées à Boulogne-Billancourt en 2021, soit 23,33 pour 1 000
habitants. Sur le plan national, ces entreprises concernent d’abord les
secteurs de l’immobilier, du conseil, des services à la personne, mais
aussi la vente à domicile et la restauration rapide. L’étude remarque
par ailleurs qu’en date du printemps 2022, deux tiers des entreprises
« ont été créées dans le but d’avoir une rémunération complémentaire
ou pour créer un emploi, majoritairement par des personnes en
situation de recherche d’emploi ».
Pour en savoir plus : maddyness.com/2022/10/14/villes-entreprisescreation-2021
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oulogne-Billancourt, tout pour les familles », l’article
consacré à notre ville dans Le Figaro donne le ton.
Cette enquête exclusive passe au crible les 36 communes du département des Hauts-de-Seine. Il s’agit de savoir
« où la vie est la plus douce » dans un département où, rappelle
Le Figaro, « la majorité des villes présentes dans ce classement,
même dans le bas du tableau, obtiennent globalement de bons
résultats ». Les Hauts-de-Seine constituent « le premier choix de
ceux qui quittent la capitale pour vivre en petite couronne », précise
le quotidien, citant l’Insee. Paris, en effet, « perd plus de 10 000
habitants chaque année ».
Boulogne-Billancourt et ses 121 500 habitants montent sur
la deuxième marche du podium juste derrière leur voisine,
Issy-les-Moulineaux.

Expertises et estimations confidentielles,
en vue de vente ou d'assurance.
Organisation de ventes aux enchères.
Vous vous demandez si votre maison renferme
un trésor ou si vos objets d’art ont de la valeur,
nous effectuons des expertises à l’étude
ou à votre domicile.
Rendez-vous dans nos locaux
pour des expertises gratuites :
chaque 1er mercredi du mois
pour votre mobilier DESIGN
et vos objets d'art du XXe siècle,
chaque 1er vendredi du mois
pour vos BIJOUX.

Lemon Auction 167, rue Galliéni 92100 Boulogne-Billancourt
01 47 70 72 51 contact@lemonauction.fr www.lemonauction.fr

© Sandra Saragoussi
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2, 3 ET 4 DÉCEMBRE 2022

HÔTEL DE VILLE ET
ESPACE LANDOWSKI
26/28, AVENUE ANDRÉ-MORIZET

VENDREDI
NOCTURNE BD et MANGA
de 16H à 21H
SAMEDI et DIMANCHE
14H à 19H
ENTRÉE LIBRE

Amateurs de livres, essais, romans,
bandes dessinées, mangas de
tous les styles, réservez votre
premier week-end de décembre !
Les auteurs de la rentrée littéraire
seront là, la littérature jeunesse
fortement représentée, et les
bédéistes présents pour dessiner
dès le vendredi soir lors de
la soirée dédiée au 9e art.
L’écrivain et journaliste Christophe
Ono-dit-Biot sera le Président
d’honneur du Salon 2022.

N

DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
À L’HÔTEL DE VILLE ET À L’ESPACE LANDOWSKI

Le Salon du livre 2022,
un rendez-vous très attendu !
l’amphithéâtre, au cinéma Landowski, dans
la nef et à la médiathèque).
À noter : la prolongation de l’exposition
consacrée à Jean Gabin permettra au

public de passer des livres à l’évocation
de ce géant du cinéma. Mathias Moncorgé
sera présent le dimanche pour dédicacer le
superbe ouvrage consacré à son père, qu’il
cosigne avec Patrick Glâtre. Ce même
jour, le dimanche 4 décembre, comme tous
les premiers dimanches du mois, l’entrée
du musée et de l’exposition est gratuite.
Pendant les trois jours, plus de 250 auteurs

ouveauté cette année : les auteurs

seront installés dans le cadre prestigieux de l’hôtel de ville. L’année
dernière, un déménagement avait été opéré
dans l’urgence en raison de la pandémie
et des espacements nécessaires. Le public
avait suivi avec plaisir, ravi de s’approprier
le beau bâtiment et les auteurs avaient plébiscité l’endroit.
À l’espace L andowski, se tiendront
les rencontres, les ateliers enfants et

toutes les animations thématiques (dans

mêlant tous les genres et tous les styles de
littérature vont dédicacer et échanger. Les
samedi et dimanche, des rencontres, tables
rondes et grands entretiens seront consacrés aux thématiques liées aux parcours
des auteurs et aux livres présentés.
Les libraires partenaires du salon seront
présents à l’hôtel de ville : l’équipe de
Périples 2, les spécialistes de la BD du
Comptoir de la BD et de la photo, d’Initial
Labo.

INFOS PRATIQUES
Pendant les 3 jours
exposition One Piece à l’espace Landowski
Vendredi 2 décembre
De 16 h à 21 h : soirée spéciale BD et manga
avec rencontres et dédicaces
Hôtel de ville et espace Landowski
Samedi 3 décembre
À 11 h : projection de One Piece - Red
au cinéma Landowski
À 14 h : atelier jeunesse
De 14 h à 19 h : dédicaces à l’hôtel de ville
De 14 h 30 à 18 h 30 : conférences
et grands entretiens avec des auteurs à
l’amphithéâtre et cinéma Landowski
Dimanche 4 décembre
De 14 h à 19 h : dédicaces à l’hôtel de ville.
De 14 h à 19 h : conférences et grands entretiens
avec des auteurs à l’amphithéâtre Landowski
À 11 h, 14 h, 15 h, 16 h : ateliers jeunesse
Programme des conférences et grands entretiens
Consultez la Gazette du Salon du livre distribuée
dans les boîtes aux lettres boulonnaises et mise
en ligne à partir du 25 novembre.
Toutes les informations sur boulognebillancourt.com
et salondulivreboulognebillancourt.com
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n Jérôme Bony

n Anne Parillaud

n Élie Semoun

n Camille Pascal

Têtes d’affiche
de la rentrée littéraire

Romans et évocations
historiques à l’honneur

Le salon a toujours fait
la part belle aux succès
salués dans les palmarès,
comme aux beaux livres
qui font des cadeaux de
choix en fin d’année. En
vertu de cette identité
éclectique, les invités de
2022 appartiennent à des
horizons divers.

L’histoire, une passion française. Et boulonnaise.
Confirmation avec la présence de plusieurs plumes
de prestige qui éclairent le passé et, ainsi, le présent.
Dont notamment Camille Pascal, avec L’air était tout
en feu, et Gilles Marchand et son Soldat désaccordé.

S’

ajoutant à Gilles

Marchand, Makenzy
Orcel et Oscar Lalo,
Pascale Robert-Diard sera pré-

sente pour son roman La Petite
Menteuse, dans lequel la chroniqueuse judiciaire du Monde
a mis beaucoup de son regard
aigu sur la justice. Olivia de
Lamberterie présentera, elle,
son dernier roman Comment
font les gens?
Grands témoins et fins observateurs de la vie publique seront

aussi à découvrir durant le weekend : Vladimir Féderovski, russoukrainien, pour son expertise sur
le monde russe ; Robert Namias,
auteur d’un polar très bien
documenté sur le milieu télévisuel, où ce journaliste se sert
de son savoir et de son métier.
Matthieu Gallet, l’ancien directeur de Radio France, publie
Jeux de pouvoir, dans lequel il
raconte pour la première fois son
ascension et sa chute sur fond
de coups tordus. À suivre aussi,
Yves Thréard, directeur adjoint
de la rédaction du Figaro, qui a
demandé à douze personnalités

très différentes : avez-vous Une
certaine idée de la France ?
La ville du cinéma est toujours
accueillante pour les professionnels du 7e art. Jean-Pierre
Lavoignat présentera son bel
ouvrage sur Romy Schneider
(il fut le commissaire de l’exposition consacrée par la Ville à la
comédienne en 2011-2012, ndlr).
Habitué du salon, Guillaume
Evin vient présenter son ouvrage
L’ami Brialy, le prince des dandys.
Deux comédiennes proposeront des romans : Macha Méril
nous emmène en Italie pour une
romance passionnée et Anne
Parillaud nous raconte dans Les
Abusés une poignante histoire
d’emprise. Quant au comédien
et humoriste Élie Semoun, il sera
en signature et en rencontre pour
son premier roman, Compter
jusqu’à toi.

Enfin, la ville abrite des auteurs
boulonnais habitués des grands
tirages. Deux occupent d’ores et

déjà les hauteurs des classements
des meilleures ventes : Raphaëlle
Giordano, avec son dernier livre
Le spleen du pop-corn qui voulait exploser de joie, et Nicolas
Beuglet, star du thriller, dont le
dernier ouvrage, qui s’intitule
L’Archipel des oubliés, vogue
sur le succès.
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Yves de Gaulle
Chevalier solitaire. La vie
romancée de Jehan, aïeul
de la famille de Gaulle au
XVe siècle (Plon)

© Sandrine Roudeix
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ENTRÉE LIBRE
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26/28, AVENUE ANDRÉ-MORIZET

VENDREDI
NOCTURNE BD et MANGA

de 16H à 21H
SAMEDI et DIMANCHE
14H à 19H

© Sylvie Lancrenon

HÔTEL DE VILLE ET
ESPACE LANDOWSKI
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2, 3 ET 4 DÉCEMBRE 2022

« L’idée est venue après avoir
lu, en bas de page, le nom d’un
ancêtre normand, de Vire, dont,
en fait, on ne sait rien. Je suis
parti de ce prétexte en me disant :
“Puisqu’on ne sait rien de lui, je
peux inventer, allons-y”. » C’est
ainsi que le petit-fils du général
introduit son premier roman,
sous-titré La vie romancée de
Jehan, aïeul de la famille de
Gaulle au XVe siècle. Cet ancien
conseiller d’État et chef d’entreprise, désormais à la retraite,
fait voyager son héros à travers
l’Europe jusqu’à l’Égypte, dans
une itinérance initiatique qui lui

fait côtoyer les grands de son
monde : Jeanne d’Arc, Jacques
Cœur, Charles VII…
Yves de Gaulle, deuxième fils
de l’amiral Philippe de Gaulle,
déjà auteur de Un autre regard
sur mon grand-père (2016),
s’est lancé dans l’écriture de
ce roman… à 71 ans. Avec
humour, il précise : « J’attendais
d’avoir le temps. J’ai toujours
eu envie d’écrire, et l’écriture
m’aide à vieillir. » Six mois de
recherches historiques, dix-huit
mois d’écriture ; au final, un
récit romanesque, une syntaxe
« à l’ancienne » assumée, mais
tempérée, afin que le voyage initiatique du chevalier soit lisible
par tous. Et surtout une évocation d’une époque foisonnante,
celle de la pré-Renaissance, chahutée, mais infiniment prolifique
en idées nouvelles. « C’était une
période tumultueuse, à la fin
d’une interminable guerre, qui
a donné les bases du formidable
développement ultérieur, dans
tous les domaines, de l’économie
aux arts. » Son héros, en quête
de liberté et de savoir, « regarde
l’horizon plutôt que le pavé »,
interroge ses convictions de
chevalier et également sa fidélité au roi.

n Olivia de Lamberterie

© Jean-Philippe Baltel/Sipa

Christophe Ono-dit-Biot
président d’honneur
du Salon du livre

Yasmina Khadra
Les Vertueux (Mialet-Barrault)
Il le dit lui-même, « de tous mes textes,
Les Vertueux est celui qui me donne
le sentiment d’avoir enfin accédé à une
certaine maturité ». Né en Algérie,
ancien militaire ayant connu les
années de plomb de la lutte antiterroriste, Khadra est l’auteur de nombreux
romans et ouvrages dont la célèbre
trilogie Les Hirondelles de Kaboul L’Attentat - Les Sirènes de Bagdad,
qui en font l’un des auteurs de langue
française les plus lus dans le monde,
souvent adapté au cinéma ou en BD.
Ce dernier roman, foisonnant, est une
saga qui se situe dans la première moitié du XXe siècle, qu’il a mis trois ans
à écrire, une fresque magnifique qui
relate presque un siècle d’histoire de
l’Algérie.

Le Salon du livre 2022 sera présidé cette année
par Christophe Ono-dit-Biot. Journaliste, directeur adjoint de la rédaction du magazine Le
Point, il est l’auteur de sept romans. Longtemps
reporter, il se situe dans la grande tradition des
journalistes-écrivains : « J’ai longtemps fait des
reportages qui ont parfois été la matrice de mes
romans : la Birmanie, notamment. Guidé là-bas
par La Vallée des rubis, de Joseph Kessel, j’en ai
rapporté mon roman Birmane » (Prix Interallié
2007). En 2013, il publie Plonger, qui reçoit le
Grand Prix du roman de l’Académie française et
le prix Renaudot des lycéens, adapté au cinéma
par Mélanie Laurent.
Cet observateur, que son métier met au premier
plan de la vie publique, avoue une passion pour
la géopolitique, et pour la culture, thèmes qu’il
aborde dans son dernier roman, Trouver refuge
(sélection du prix Renaudot). Il y place ses héros,
un couple et sa petite fille, menacés par la milice
du parti populiste au pouvoir, obligés de trouver

refuge dans les
monastères du
mont Athos, « le
dernier sanctuaire
européen, une
presqu’île hors du
temps, en Grèce, coupée du monde ». C’est là que
le père reviendra à l’essence de la transmission à
sa fille : l’ouverture à la beauté de la nature. Un
savoir qui passe aussi par les nombreuses histoires
qu’il lui raconte : « Ce livre est aussi un hommage
à toutes les histoires qui nous constituent… »
Ce grand lecteur, amoureux de Flaubert et de
Camus, aura l’occasion de rappeler devant les
Boulonnais que « les livres, et notamment la fiction, quand elle s’adosse au réel, a le pouvoir de
nous mobiliser, de nous rendre plus forts, plus
conscients, moins manipulables, donc plus libres. »
Christophe Ono-dit-Biot sera en Grand entretien
le samedi à 15 h 30 à l’amphithéâtre Landowski.

Côté BD et manga
Le vendredi soir est dédié aux amateurs de bulles,
préambule à un week-end de rencontres
et de dédicaces autour de la BD et du manga.
Cécile Dupuis
L’Ombre des pins (Virages graphiques)
Pablo passe l’été dans la maison de sa grand-mère, en bord
de mer. Il connaît les lieux par cœur : été après été, il s’y est
amusé et y a grandi. Aujourd’hui, ses parents le lui répètent,
il faut penser à l’avenir. Mais une fois les parents partis,
l’été va reprendre ses droits. Pablo rencontre Carla : qui est
cette fille qui ne semble appréhender le monde qu’à travers
l’objectif de son appareil photo ? Que cherche-t-elle à capter
de ce lieu et de ses habitants ? À l’ombre des pins, Carla et
Pablo vont se découvrir. Un récit tendre et puissant par une
toute jeune illustratrice prometteuse, qui invite à entrer dans
le regard contemplatif de deux adolescents.
Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2022
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ÉVÉNEMENT

n Pascale Robert-Diard
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n Yves Thréard
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n Raphaëlle Giordano

« Le yaourt bulgare, c’est ma madeleine de Proust »
appartement boulonnais, le néo-entrepreneur
se heurte aux réalités du marché, et période
post-covid oblige, prend un peu de retard. Mais
le rattrape. Impossible n’est pas bulgare.

© Bahi
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Informaticien de formation,
le Boulonnais Andrey Krastev a
décidé de changer de voie en créant
la marque Les Copains Gourmands
et lancé deux produits phares,
« Fernand le Ferment » et « Bérengère
la Yaourtière ». Sans plastique,
fonctionnant sans électricité, sa
yaourtière est l’aboutissement
d’un projet entrepreneurial original
et durable.

A

ndrey Krastev, né en 1984 à Sofia, parle
un français aussi châtié que son argumentaire yaourtier est teinté d’humour.
Né de parents francophiles travaillant dans le
commerce international, il a tout naturellement
suivi ses études au lycée français de Sofia avant
de les poursuivre dans le domaine de l’informatique à Toulouse puis à Paris. Dans son secteur, il a travaillé pendant dix ans au sein d’une
banque d’investissement.
Et, comme cela arrive parfois au cœur d’une
carrière professionnelle, est née une « quête de
sens ». « J’ai toujours été attiré par l’entrepreneuriat, raconte-t-il. J’avais l’impression d’avoir
fait le tour de mon métier. Après avoir habité
quinze ans en France, je n’avais pas retrouvé le
goût de “mon” yaourt. Avec ma future épouse,
nous fabriquions aussi notre pain. L’idée a fait
son chemin. C’est un projet vraiment personnel. » Et qui doit aussi beaucoup à Vasilka, la
Novembre 2022 n Boulogne-Billancourt Information

grand-maman, qui fabrique toujours, à 88 ans,
ce nectar. À l’ancienne, en entourant d’une
couverture en laine le récipient en verre où le
ferment lactique et le lait se transforment à leur
rythme. « C’était ma madeleine de Proust. Faire
du vrai yaourt bulgare m’est venu comme une
évidence. »

CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF
La quête commence par la recherche, en
Bulgarie, du fameux ferment lactique. Chez
Andrey – sacrées soirées boulonnaises –, les
copains (gourmands) sont souvent appelés
à tester, les yeux bandés, différents yaourts.
Jusqu’au jour où les testeurs n’en croient pas
leurs papilles. Eurêka, il a enfin trouvé le « bon »
ferment. Et les joyeux compères lui trouvent
un nom de baptême qui rime, ce sera Fernand.
Le projet consiste d’abord à commercialiser le
ferment en ligne sur un site qu’il conçoit luimême, en bon ingénieur informaticien. L’idée
prend forme en mars 2020, en plein confinement. La deuxième étape naît dans la foulée. Il
imagine une yaourtière durable, sans plastique,
fonctionnant sans électricité, « fiable et remettant une technique ancestrale au goût du jour ».
En juin 2021, la plate-forme de financement
participatif Ulule accueille le projet. Andrey
vise un objectif prudent. Mais son pitch fait
mouche. La campagne, prolongée, se clôt à
plus de 84 000 €, avec 1 111 yaourtières précommandées. Gérant tout de A à Z dans son

IL DÉCOUVRE LA MAISON
DE LA PLANÈTE
EN LISANT BBI
Parce que certains composants n’existent pas
en France (ou à des
coûts astronomiques
pour un lancement), la
yaourtière emprunte
pour l’instant à la Chine
(jarre inox à double paroi
isotherme et thermomètre analogique), l’Italie (bocal en verre), l’Allemagne
(couvercle) et la Bulgarie pour les ferments et
la mousseline en coton. L’ensemble est assemblé à Marseille. Andrey souhaite, à terme, que
le produit soit réalisé dans un Esat autrement
dénommé CAT (centre d’aide par le travail).
Jadis « Parisien de la place d’Italie », séduit par
Boulogne-Billancourt via son réseau d’amis,
Andrey s’est installé dans notre ville en 2017
dans un petit mais charmant appartement,
rue Fessart. Adepte de la piscine, le francobulgare, bientôt papa, aime sillonner les marchés Escudier et Billancourt. Lecteur attentif
de BBI, il y a découvert l’existence de la Maison
de la Planète. Et s’y est rendu avec sa yaourtière
Bérengère sous le bras. On peut y découvrir
désormais son innovation très « low-tech »
qu’il a d’ailleurs présentée aux Boulonnais le
8 octobre.
Le chef de la toute jeune entreprise, qui se
paye désormais « un tout petit salaire », pense
aujourd’hui développement et (raisonnable)
levée de fonds, essentiellement pour recruter
un commercial. La yaourtière – dont il a vendu
plus de 2 000 exemplaires – a été prise en test
dans plusieurs magasins Nature et Découvertes.
La grand-mère Vasilka peut être fière de son
petit-fils.
Christophe Driancourt

Site internet, tarifs, mode d’emploi :
lescopainsgourmands.com. Et aussi ulule.com/
berengerelayaourtiere

Comment ça marche
Fabriquer son yaourt n’entraîne qu’une très brève
dépense d’énergie. Faire rapidement chauffer
un litre de lait à 45 degrés puis l’eau à 80 degrés
est un jeu d’enfant. Il suffit, à bonne température,
de mélanger ferment et lait (vache, brebis, chèvre ou
même soja) dans le bocal en verre, lui-même replacé
dans une jarre en inox contenant l’eau chaude. Une
bonne douzaine d’heures plus tard, le pot familial de
yaourt est prêt, prend la direction du réfrigérateur et
peut s’adapter à toutes sortes de recettes.

CHALLENGE CONTRE LA FAIM 2022

Les entreprises solidaires ont permis
de récolter 53 000 €

n General Mills, un des leaders du secteur agroalimentaire, était l’entreprise la
plus représentée avec 50 engagés.

n Top départ, chacun à son rythme, avec le sourire.

conseiller régional, ainsi que Sandy
Vétillart, adjointe au maire en
charge des Affaires économiques, de
l’Emploi et des Seniors, sont venus
encourager les salariés solidaires.
Tout comme le skipper Stéphane
Le Diraison. Rendez-vous est pris
pour 2023 avec l’objectif de battre
n Les salariés de Meogroup, entreprise
un nouveau record de la cagnotte. boulonnaise de conseil aux entreprises.
Boris Daube
et Sandra Saragoussi (photos).

Bravo aux entreprises participantes
dont : Constellation, Easyteam,
General Mills, Segafredo, Select
Service Partner, Crème de
la crème, Meogroup, Crédit agricole,
MI-GSO, beIN Sport, Univet,
Fircosoft. Et aussi aux équipes de
la SPL Val de Seine Aménagement
et Seine Ouest Entreprise et emploi.

n De g. à d. : Pierre Deniziot,
Stéphane Tardieu, vice-champion
paralympique d’aviron, et MarieFrance Beurton, directrice déléguée
aux partenariats d’Action contre la
faim.

n L’échauffement
collectif n’était pas
superflu avant d’accomplir une grosse
heure d’efforts.

Séance gratuite de coaching avec Isabelle Risacher

© DR

L

a pluie n’a pas découragé les
sportifs du Challenge contre la
faim, vendredi 14 octobre au
parc de Billancourt. La manifestation solidaire, soutenue par la Ville,
GPSO et Seine Ouest Entreprise et
emploi, a attiré pas moins de 200 participants qui ont permis de collecter
53 000 € au profit d’Action contre la
faim. Soit 4 000 € de plus qu’en 2021.
Douze entreprises avaient répondu
présent, auxquelles se sont ajoutées
les équipes de la SPL Val de Seine
Aménagement et SOEE.
Pour chaque boucle effectuée ou
toutes les 6 minutes d’activité, les
entreprises versaient 10 € à l’association. Course à pied, marche ou
zumba, il y en avait pour tous les
goûts et tous les profils. Les plus performants ont récolté jusqu’à 15 bracelets – un bracelet représentant un
don de 10 €.
« Dans près de 50 pays, Action
contre la faim vient en aide aux
populations les plus vulnérables. Les
calories dépensées par les salariés
aujourd’hui, ce sont des euros pour
traiter la malnutrition et répondre
aux enjeux de la crise climatique,
demain », a souligné Marie-France
Beurton, directrice déléguée aux
partenariats d’Action contre la faim.
Cette 5e édition du Challenge était
parrainée par Stéphane Tardieu,
vice-champion paralympique d’aviron. Pierre Deniziot, adjoint au
maire en charge du Logement, des
Affaires sociales et du Handicap et
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Isabelle Risacher, coach certifiée ICF, propose à l’espace Landowski
des séances gratuites de découverte du coaching pour en comprendre
les bénéfices. Spécialiste de l’évolution professionnelle, Isabelle
Risacher, trente-six ans d’expérience, accompagne les personnes
souhaitant changer de carrière, s’expatrier (ou rentrant d’expatriation)
ou ayant connu des ruptures de parcours (crise, licenciement, burn
out, harcèlement). « Il est important aujourd’hui, face aux nombreux
changements, de pouvoir s’appuyer sur un coach qui peut aider
à avancer, à débloquer des situations complexes et fixer des objectifs »,
explique la coach.
Prochaines séances les mercredis 9 et 16 novembre, 14 décembre,
11 et 25 janvier, 8 et 22 février, 15 et 29 mars, 12 avril, 3, 10 et
24 mai, 14 et 28 juin, et le 12 juillet. Salle nef, 1er étage de l’espace
Landowski, de 15 h à 17 h.
Sur rendez-vous : isa@isair.coach ou au 06 03 98 13 40.
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Le Département des Hauts-de-Seine
de 12,4 millions d’euros pour le patrimoine, la
7 grands projets
1 Église Notre-Dame. L’église Notre-Dame
de Boulogne est la plus ancienne des quatre
églises paroissiales situées dans la ville. Au
regard de son intérêt patrimonial et de son âge,
plus de 700 ans, l’état général de l’édifice nécessite d’engager des travaux, afin d’en assurer la
pérennité. Montant total de l’opération estimé
à 6 198 390 € HT. Le financement départemental sollicité s’élève à 3 099 195 €, soit 50 % du
montant.

© Bahi
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n Vendredi 30 septembre. Pierre-Christophe Baguet et Georges Siffredi signent le contrat de développement
entre la Ville et le Département.

Pierre-Christophe Baguet
et Georges Siffredi, président
du conseil départemental
des Hauts-de-Seine, ont
signé un nouveau contrat de
développement le vendredi
30 septembre à l’hôtel de ville.

A

près les périodes 2016-2018,
puis 2019-2021, la Ville a conclu
un troisième contrat de développement avec le Département des
Hauts-de-Seine pour une durée de trois
ans : 2022-2024. L’engagement financier du Département sur cette période
s’élève à 12 424 171 € (7 000 000 €
en investissement et 5 424 171 € en
fonctionnement). Ce nouveau contrat

concerne des équipements structurants
ou l’amélioration de la qualité de vie.
« Le Département est un partenaire
indispensable pour initier et mener les

projets d’envergure de la Ville, a indiqué Pierre-Christophe Baguet, le jour
de la signature. Je remercie Georges
Siffredi, le président du conseil départemental, pour cet accompagnement
sur nos projets comme celui du port
Legrand dans le cadre de la reconquête du fleuve et des berges. » Avant
la signature, le maire et le président du
Département se sont rendus sur différents sites de Boulogne-Billancourt,
notamment au port Legrand, mais
aussi à l’église Notre-Dame et au parc
Rothschild. « Il est essentiel de venir
sur place se rendre compte du suivi des
investissements, a remarqué Georges
Siffredi. Boulogne-Billancourt est la
ville la plus importante du département
et chacun connaît ma grande complicité avec son maire. Le Département
est fier de son soutien. »
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2 Réseau des médiathèques. Le réseau des
médiathèques fait évoluer ses outils et ses services numériques (système de gestion intégré
des bibliothèques, services en ligne des médiathèques en les dotant d’un portail full web,

n Le maire et Georges Siffredi, président du conseil départemental, sur
le port Legrand actuellement en réhabilitation dans le cadre du projet de
reconquête du fleuve et de ses berges.

apporte à la Ville un soutien financier
sécurité, la culture, le sport et les berges de Seine

etc. Montant total estimé à 1 472 962 € HT. Le
financement départemental sollicité s’élève à
736 481 €, soit 50 % du montant.

la perspective des JO 2024). Montant total
de l’opération estimé à 2 100 000 € HT. Le
financement départemental sollicité s’élève à
1 050 000 €, soit 50 % du montant.

économies d’énergie. Montant de l’opération :
1 759 500 € HT. Le financement départemental sollicité s’élève à 879 750 €, soit 50 % du
montant.

5 Terrains multisports Denfert-Rochereau.

7 Port Legrand. La ville de BoulogneBillancourt a été déclarée lauréate du lot 5 du
projet d’aménagement du port Legrand. Les
lieux mis à disposition de la Ville seront affectés aux activités sportives et culturelles pour
le grand public, liées au fleuve et au nautisme
(cf BBI mai 2022). Montant total de l’opération estimé à 1 497 480 € HT. Le financement
départemental sollicité s’élève à 488 740 €, soit
33 % du montant. La maîtrise d’ouvrage en a
été confiée à la SPL Val de Seine Aménagement
lors du conseil municipal du 8 juillet.

3 Extension du dispositif de vidéoprotection.

Le projet prévoit l’installation de 87 caméras
supplémentaires d’ici 2024. Les 57 premières
seront déployées dès 2022 : 17 caméras VPI en
entrées de ville (fin juillet 2022) et 40 caméras
multicapteurs sur 10 points prioritaires ; les 30
autres seront installées en 2023-2024. Montant
total de l’opération : 1 000 000 € HT. Le financement départemental sollicité s’élève à 350 000 €,
soit 35 % du montant.
4 Gymnase Dôme. Travaux de rénovation du

gymnase Dôme (et installation d’un ensemble
de pistes d’escrime conformes aux exigences
de la Fédération française d’escrime dans

Le projet est de créer un terrain multisports
homologué et couvert permettant au plus grand
nombre de pratiquer par tous les temps. Montant
total de l’opération estimé à 791 668 € HT. Le
financement départemental sollicité s’élève à
395 834 €, soit 50 % du montant.
6 Piscine-patinoire. La Ville doit opérer un
changement du système de refroidissement de
la piste de patinage municipale au regard de
l’évolution de la réglementation sur la nature
des liquides caloporteurs autorisés. Cet investissement permettra de faire d’importantes

Total : 7 millions d’euros.

© Bahi

Petite enfance, culture, sport, seniors, les aides
en fonctionnement
Le contrat de développement prévoit
sur les trois années un soutien du
Département aux projets de la Ville
à hauteur de 5 424 171 € répartis
dans les quatre thématiques.

Cette subvention pourra être utilisée pour
l’organisation d’activités culturelles en régie
pour 166 818 € (Carré Belle-Feuille, médiathèques), et le soutien aux activités culturelles locales pour 225 837 €.

1 Établissements municipaux d’accueil du
jeune enfant. Une subvention d’un montant

3 Activités sportives. Une subvention d’un

de 3 739 620 € est consacrée au financement
de 20 établissements municipaux d’accueil
du jeune enfant, tous gérés en régie directe
pour la période 2022-2024.

montant de 808 983 € est consacrée aux activités sportives pour la période 2022-2024.
Cette subvention pourra être utilisée pour
le soutien au fonctionnement général du
sport local.

2 Activités culturelles. Une subvention

4 Coordination gérontologique. Une sub-

d’un montant de 392 655 € est consacrée
à ces actions pour la période 2022-2024.

vention d’un montant de 482 913 € est
consacrée à ces actions dont 160 971 € pour

la coordination gérontologique du BBCS
(Boulogne-Billancourt Conseil seniors).

Total : 5 424 171 euros.
Par ailleurs, le Département attribue également des crédits de subventions à plus d’une
dizaine d’associations boulonnaises de toute
nature, d’un montant total de 1,5 million
d’euros.
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retenus au contrat de développement 2022-2024

Vols à la fausse qualité : n’ouvrez
pas votre porte à n’importe qui
Vigilance également face
aux démarchages abusifs
et aux arnaques

© Sofia Abbani
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La préfecture des Hauts-deSeine a publié une plaquette
de prévention des vols à la fausse
qualité dont voici les recommandations.
Vous pouvez la retrouver sur
hauts-de-seine.gouv.fr.

L

es vols à la fausse qualité sont des vols le
plus souvent commis au domicile de leur
victime par des malfaiteurs se présentant
comme des professionnels. Ces faux policiers, postiers, plombiers, agents EDF, employés de mairie,
assistantes sociales ou ramoneurs abusent généralement des personnes âgées. Ils se présentent
fréquemment à deux, l’un retenant l’attention
pendant que l’autre fouille les lieux et vole les
objets de valeur et les liquidités.

QUAND QUELQU’UN SONNE À LA PORTE
• Ne laissez entrer personne chez vous sans faire
les vérifications d’usage. Sachez que les vols à
la fausse qualité sont commis le plus souvent
entre 10 h et 15 h ;
• Si la personne se présente à l’interphone ou à
votre porte, utilisez systématiquement l’entrebâilleur et le judas ;
• Demandez à voir la carte professionnelle recto
verso et l’ordre de mission (ou le justificatif de
passage), même si la personne porte un uniforme. En cas de refus ou de doute, ne la laissez
pas entrer ;
Novembre 2022 n Boulogne-Billancourt Information

• Si vous souhaitez vérifier l’identité
de l’inconnu, utilisez les numéros
de téléphone que vous avez en votre
possession (figurant généralement sur les avis
d’échéance ou les factures) et non pas ceux
donnés par la personne qui se présente ou vous
appelle.

QUAND QUELQU’UN S’ANNONCE CHEZ VOUS
• Si vous êtes avisé du passage d’une personne par
téléphone, par courrier ou par voie d’affichage
dans le hall de votre immeuble, vérifiez qu’elle
doit venir auprès de l’organisme d’origine, votre
bailleur, votre syndic, votre concierge ou vos
voisins ;
• N’hésitez pas aussi à signaler à votre commissariat la venue à votre domicile d’une personne
pour réaliser des travaux (jardinage, ramonage…) ou une enquête (sondage, recensement…). En effet, les auteurs des vols réalisent
très souvent un repérage sur les lieux ;
• En cas de doute, proposez un autre rendez-vous
à la personne afin de procéder aux vérifications
nécessaires ;
• Si vous faites entrer une personne chez vous,
essayez de solliciter la présence d’un voisin. Ne
quittez pas l’individu, accompagnez-le dans tous
ses déplacements à l’intérieur de votre domicile.
Si vous avez le moindre doute, appelez le 17
(police secours).

La période actuelle est propice aux
commerciaux peu scrupuleux qui
espèrent abuser de la faiblesse de
leurs interlocuteurs, jouer sur leurs
peurs pour leur vendre des services
inutiles, souvent à des prix exagérés.
De plus, dans le contexte actuel
d’éco-anxiété, il faut aussi se méfier
des démarcheurs dans le domaine
de la rénovation énergétique. Ces
prospecteurs collent, sans aucune
autorisation, de petites étiquettes
de serrurerie et postent des tracts
publicitaires avec les « numéros
utiles ». Malheureusement, beaucoup
de ceux qui, coincés devant leur porte
ou sinistrés, se sont risqués à appeler
le numéro figurant sur l’une de ces
étiquettes ou prospectus racontent
l’avoir regretté lorsque le professionnel
leur a présenté une facture exorbitante
pour un travail bâclé. Évitons de
composer leurs numéros et faisons
plutôt confiance à nos artisans connus
et reconnus de Boulogne-Billancourt.

Mails, SMS douteux,
faites attention
Il s’agit des arnaques qui arrivent
par SMS ou par mail. Les messages
semblent provenir d’un organisme
officiel comme le Trésor public,
la gendarmerie, une banque…
L’expéditeur invite à cliquer sur un lien
qui mène généralement à une page
demandant les coordonnées bancaires
qui seront ensuite exploitées par des
pirates d’Internet. Il ne faut pas ouvrir
ces messages et, surtout, ne jamais
cliquer sur un lien reçu par mail ou
SMS d’un émetteur non identifié
formellement.

Toute vente de calendriers
au nom de la Ville ou de
GPSO est interdite
Les prestataires privés chargés de la
collecte des ordures ménagères sur le
territoire de GPSO n’autorisent pas leur
personnel à vendre des calendriers ni à
solliciter des étrennes. Soyez attentifs
si des personnes, se faisant passer
pour des éboueurs, se présentent
à votre domicile.
En cas d’incident, composer le 17.

À noter aussi dans vos agendas !
Expo-vente des Créateurs
de Boulogne

Du lundi 7 au dimanche 27 novembre

Un Noël créatif et
made in Boulogne.
Les Créateurs de
Boulogne rivalisent
de talent et de
savoir-faire pour
proposer toujours
plus d’idées
cadeaux uniques.
Matériaux naturels,
fait main,
fabrication locale,
sur-mesure sont
des points
communs à toutes
les marques boulonnaises qui participent à cet
événement dédié aux cadeaux de Noël. Pour la
première fois, le chocolatier boulonnais Thierry
Keiflin proposera ses nombreuses créations :
cookies, chocolats, coffrets cadeaux…
Salle du Parchamp. 2, rue de l’Église.

Jeudi 17 novembre à 20 h

Commémoration du 11 novembre
VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

104e anniversaire
de l’Armistice
du 11 novembre 1918
Hommage à tous les morts
pour la France

vendredi 11 novembre 2022
10h
Cimetière Pierre-Grenier
Cérémonie du Souvenir
11h
Hôtel de ville
Renseignements : 01 55 18 53 00

Vendredi 11 novembre
à 10 h

Cérémonie de
commémoration
du 104e anniversaire
de l’armistice du
11 novembre 1918
et d’hommage à tous
les morts pour
la France.
Cimetière
Pierre-Grenier.

Du samedi 26 novembre au samedi 24 décembre

Concert caritatif
pour les personnes
atteintes du
locked-in syndrome
grâce au talent des
Tendax Brothers.
ALIS œuvre depuis
vingt-cinq ans en
faveur des
personnes atteintes
du locked-in
syndrome. Les
fonds récoltés lors
de cette soirée
serviront à financer
une tablette numérique commandée par les
yeux (d’une valeur de 17 000 euros) pour
permettre à une personne récemment atteinte
de sortir de l’enfermement.
Réservations : resa.alis@gmail.com –
07 82 22 31 12
Carré Belle-Feuille
60, rue de la Belle-Feuille.

Collectes solidaires d’appareils
électriques
Samedi 19 novembre
GPSO, en partenariat avec ecosystem et le
Syctom, vous propose deux points de collecte à
Boulogne-Billancourt pour déposer vos appareils
électriques hors d’usage ou en état de marche,
qui seront recyclés ou reconditionnés (gros
et petit électroménager, écrans, téléviseurs,
téléphones, matériel informatique, câbles, etc.).
Le samedi 19 novembre, de 10 h à 14 h
au marché Escudier et face à la piscine.

© Alain de Baudus

Samedi 19 et dimanche 20 novembre

Concert rock au profit d’ALIS

Ils seront 95 artistes, peintres, sculpteurs et
photographes, à exposer à l’espace Landowski,
à l’initiative de la Société des Beaux-Arts. La
manifestation de cet automne est dédiée aux
voyages, et son invité d’honneur est le sculpteur
Philippe Scrive. Sous la présidence de JeanChristophe Paolini, plusieurs prix y seront remis :
le prix Marcel-Loyau, en hommage au fondateur
de la société, un prix pour chaque spécialité,
peinture, sculpture, photographie, et le prix
« Univers des arts ».
Espace Landowski.

Marché de Noël
Les chalets et la féerie de Noël sont de retour
sur la Grand-Place. Déambulations, traîneau du
père Noël sont
au programme.
Des animations
seront aussi
proposées aux
enfants chaque
mercredi et
samedi aprèsmidi à la salle
des Fougères.
Grand-Place.

Visite de projet : isolation par
l’extérieur d’une copropriété
Samedi 26 novembre, 10 h ou 11 h 15
Grâce à son projet d’isolation par l’extérieur,
cette copropriété de 119 logements,
accompagnée par l’opération Habitat Qualité de
GPSO, est passée de la classe énergétique D à
B. Venez découvrir ce projet dans sa globalité,
en compagnie du président de conseil syndical
et d’une conseillère France Rénov’ de l’Agence
locale de l’énergie et du climat.
Lieu communiqué après l’inscription
gratuite mais obligatoire sur gpso-energie.fr
ou au 0 800 10 10 21.

Lire à l’hôpital
Jeudi 1er décembre de 10 h à 17 h

La Ville accompagne la 7e édition
de Lire à l’hôpital, placée cette année sous
le parrainage d’Hervé Le Tellier, auteur
multi primé de L’Anomalie. Ouvert à tous,
cet événement est organisé par La Voix
d’Ambroise-Paré, la radio des patients, sous
l’égide de l’AP-HP. Une vingtaine d’auteurs,
un peintre, Claude d’Haeye, seront installés
dans le hall d’accueil pour rencontrer leurs
lecteurs, dédicacer leurs ouvrages, échanger
avec les patients, les accompagnants, et avec
les équipes hospitalières. Et, bien entendu,
avec tous les amateurs de livres.
Les auteurs attendus (liste non exhaustive) :
Sophie Avon, Simone Berno, Amélie
Blanckaert, Marcia Blonzel, Brian Bouillon
Baker, Coralie Caulier, Sonia Dagotor,
Juliette Dumas et Coralie Médiet, Philippe
de Miomandre, Camille de Peretti, Caroline
Ithurbide, Yasmina Khadra, Hervé Le Tellier,
Véronique Maciejak, Philippe Pouillart,
Jamil Rahmani, Aurélie Tramier, Marie-Laure
Voisard.
Hall de l’hôpital Ambroise-Paré.
9, avenue Charles-de-Gaulle.
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Exposition d’automne
de la Société des Beaux-Arts
de Boulogne-Billancourt

Handicap : une équipe dédiée à l’accueil
des enfants en centres de loisirs
La Ville a mis en place une unité
loisirs handicap composée d’agents
formés à l’accueil des enfants
porteurs de handicap. Leur mission :
adapter l’environnement des écoles
et des infrastructures jeunesse.

C’
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30 ANIMATEURS FORMÉS RÉGULIÈREMENT
Actuellement, 160 enfants porteurs de handicap
sont accueillis en milieu ordinaire à BoulogneBillancourt. « Trente animateurs assurent leur
prise en charge. Ils suivent des formations régulières pour encadrer les enfants dans les meilleures conditions. » Définition des différents
types de handicap, déconstruction des préjugés,
communication avec les parents… L’objectif
est d’éclaircir les potentielles zones d’ombre.
Jusqu’à étudier les troubles du spectre autistique, s’il le faut. Cette politique de formation
ne se limite pas à l’unité loisirs handicap : « Elle
s’étend au niveau des directeurs, des familles et
des enfants. Il est essentiel d’inclure tout le monde
dans la démarche », souligne Sihéme Ayari.
Dans les faits, comment cela se passe-t-il ? « On
évalue les besoins de chaque école, au cas par
cas. » Au centre de loisirs Sèvres, par exemple,
des temps d’activité sont proposés sur la pause
méridienne : tennis de table, jeux de société,
football aident les enfants porteurs de handicap
à se fondre dans les effectifs. En plus des animateurs référents, une équipe mobile se déplace
pour apporter les outils et le matériel nécessaire
(pictogrammes, jeux de communication non

verbale…). La maman de Paul, porteur d’un
handicap de type cognitif et accueilli à l’école
Robert-Doisneau, témoigne : « L’équipe d’animation du centre de loisirs l’a accompagné au
fur et à mesure de ses apprentissages, en matière
d’autonomie et d’insertion, dans un groupe
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d’enfants de sa tranche d’âge. Paul a ensuite
bénéficié d’un maintien en grande section maternelle. Dans ce cadre, il a pu rester sur les temps
de restauration le midi. » Accompagner, adapter,
intégrer sont les maîtres-mots du dispositif.
B. D.

L’accueil des enfants en situation de handicap
à Boulogne-Billancourt
L’accueil des enfants en situation de
handicap sur la commune demeure une
priorité pour la municipalité. En crèche,
à l’école ou en centre de loisirs, la Ville a mis
en place plusieurs actions pour proposer
aux familles un projet d’accueil individualisé
et adapté.

En crèche
Toutes les demandes d’admission en crèche
avec un enfant en situation de handicap
sont étudiées prioritairement. L’an dernier,
9 enfants bénéficiaires de l’AEEH ont été
pris en charge dans les crèches, ainsi que
38 enfants en risque de handicap. Les agents
sont formés à l’accueil des enfants porteurs
de handicap et un projet d’accueil individualisé
est proposé.
En centre de loisirs
Au sein de la direction Jeunesse de la
Ville, une référente loisirs handicap œuvre
quotidiennement pour permettre un accueil
adapté aux enfants handicapés sur les temps
périscolaires, dans les centres de loisirs
comme sur les séjours de vacances. Ce poste
permet de faire le lien avec les familles et de
sensibiliser les animateurs des centres de
loisirs. Tous les animateurs de la Ville ont, par
ailleurs, bénéficié d’une sensibilisation sur les

© Bahi

NOTRE VILLE

32

est une brigade inédite en France
mais ô combien essentielle : l’unité
loisirs handicap est déployée dans les
32 structures jeunesse de la ville pour favoriser
l’intégration des enfants handicapés. « Parce
qu’ils ont les mêmes droits que les autres mais
pas les mêmes besoins », résume Sihéme Ayari,
responsable de l’unité.

troubles du spectre autistique. Cette année,
Boulogne-Billancourt accueille 160 enfants
en situation de handicap dans ses centres
de loisirs.

En classes découvertes
La Ville s’attache à permettre à tous les
enfants de partir avec leurs camarades
en classes découvertes. Les professeurs
peuvent ainsi compter sur des animateurs
mis à leur disposition par la Ville et chargés
d’accompagner les enfants en situation de
handicap lors des classes découvertes (classe
de neige, classe verte).
À l’école municipale des sports
Depuis de nombreuses années, la Ville
emploie un agent référent sport handicap
chargé de l’accueil individualisé des enfants
en situation de handicap. 15 enfants ont été
accueillis en priorité l’an dernier à l’école
municipale des sports.
Accessibilité des crèches et des écoles
Dans le cadre de son plan Ad’AP (Agenda
d’accessibilité programmée), la Ville investit
26,8 millions d’euros pour rendre accessibles
163 bâtiments municipaux, dont toutes
les crèches et toutes les écoles. Une grande
partie des établissements scolaires ont déjà
été mis en accessibilité.

NOÉMI RENAUDIN, PRIX JEUNES TALENTS FRANCE 2022
L’ORÉAL-UNESCO POUR LES FEMMES ET LA SCIENCE

« Chercheuse est un beau métier »

BBI : Que représente pour vous ce prix distinguant
des jeunes femmes chercheuses ?
N. R. : Je le reçois avec un peu de fierté, et comme

© Jean-Charles Caslot

un encouragement ! En doctorats – mais cela
dépend des domaines –, nous sommes environ à
50/50 de femmes et d’hommes. Mais on n’est plus
qu’à 14 % de femmes quand on arrive aux postes
à responsabilités, directeurs de recherche ou de
laboratoire…
BBI : À titre personnel, vous êtes également passionnée d’écologie, attentive à la biodiversité…
N. R. : La biodiversité est d’abord un enjeu de

Noémi Renaudin, scolarisée en
maternelle et primaire à AlbertBezançon puis collégienne à
Dupanloup, a passé une enfance
et une adolescence heureuses à
Boulogne-Billancourt. Les jardins
Albert-Kahn, le parc Rothschild,
la place Bernard-Palissy étaient
ses terrains de jeux. Elle a
pratiqué la danse, l’équitation
et le piano, à domicile et au
conservatoire. Autant de beaux
moments précédant des études
de haut niveau qui l’ont un peu
éloignée de notre ville.
Avec 34 autres jeunes
chercheuses de talent, elle vient,
à 27 ans, de se voir décerner le
prix Jeunes talents l’Oréal-Unesco
pour les femmes et la science.
Diplômée d’une école d’ingénieur,
spécialisée dans l’ingénierie de
la santé, elle est doctorante au
sein du laboratoire Physique
pour la médecine de l’université
Paris Sciences et Lettres. Ses
recherches visent à développer
de nouvelles modalités de neuroimagerie par ultrasons pour suivre
l’activité du cerveau.

BBI : Sortant d’une grande école d’ingénieur, vous
auriez pu opter pour un début de carrière dans le
secteur privé, et vous avez choisi la recherche
scientifique. Pourquoi ?
Noémi Renaudin : Je voulais d’abord continuer « à

faire des sciences » dans le domaine de l’ingénierie
de la santé, les sciences de l’ingénieur appliquées
au vivant. Mon directeur de thèse m’a présenté
les projets, passionnants, du laboratoire. Pour se
former, la recherche « académique » est aussi un bel
endroit. On a l’opportunité d’apprendre, de lire tout
ce qui se fait et l’on n’est peut-être moins contraint
pas des objectifs à court terme. Chercheuse est un
beau métier. Il convient d’avoir des idées et, pour
avoir des idées, il faut échanger avec les autres, ce
qui suscite la créativité.
BBI : Il s’agit dans votre cas de recherche « appliquée » centrée autour de l’étude du cerveau
N. R. : Ce laboratoire travaille sur les outils

d’imagerie dans plusieurs domaines, hépatalogie,
cardiologie, neurologie. Le cerveau est un secteur
fascinant. Nous regardons concrètement l’activité
vasculaire. Quand notre cerveau fonctionne, des
neurones s’activent dans certaines zones, et le flux
sanguin s’adapte en permanence pour leur apporter l’énergie nécessaire, c’est le couplage neurovasculaire. Dans les maladies neuro-dégénératives,
on constate, par exemple, un défaut de circulation
vasculaire dans le cerveau. C’est un des symptômes
assez précoces de la maladie.

société, il ne faut pas penser que la science peut
tout résoudre. Après avoir travaillé sur des outils
à l’usage des médecins en neurosciences, pourquoi
pas maintenant travailler sur des outils à destination des écologues, qui ont besoin d’étudier le
vivant ? L’homme ne peut pas être en bonne santé
dans une planète qui est malade.
Recueilli par Christophe Driancourt

Campagnes de vaccination
contre la grippe et la Covid-19
Le virus de la grippe sévit habituellement
d’octobre à mars. Parce qu’il évolue chaque
année, il est indispensable de s’en protéger
et de se faire vacciner tous les ans, a fortiori
dans la crise sanitaire actuelle. La campagne
de vaccination durera jusqu’au 31 janvier 2023.
Pour être doublement protégées, la Haute
Autorité de santé (HAS) recommande que les
personnes à risques soient également vaccinées
contre la Covid. Et il est tout à fait possible
de recevoir les deux vaccins le même jour. Le
vaccin contre la grippe est recommandé pour les
personnes âgées de 65 ans et plus, mais aussi
pour les enfants et adultes de moins de 65 ans
souffrant de certaines maladies chroniques,
femmes enceintes, etc. Pour la grippe, pendant
les quatre premières semaines de la campagne
(jusqu’au 15 novembre 2022), les vaccins,
exclusivement délivrés en pharmacie, seront
réservés aux personnes fragiles.
N’hésitez pas à en parler à votre pharmacien ou
à votre médecin traitant. Respectez les gestes
barrières. Plus d’infos sur le site ameli.fr
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Notre travail – dans un secteur comportant encore
de nombreuses inconnues – consiste à comprendre
comment fonctionne un cerveau de façon fondamentale mais aussi d’ouvrir des pistes pour les
diagnostics. Via les ultrasons fonctionnels, nous
pouvons cartographier un cerveau entier avec une
résolution visuelle d’une précision de 10 microns.
On voit très très petit et sur l’ensemble de l’organe.
Le travail porte aussi sur la temporalité : puis-je
avoir une image toutes les minutes ? Toutes les
secondes ? Les ultra-sons appartiennent à la
« grande famille » de l’échographie et sont complémentaires de l’IRM.

COLLECTE LES 25, 26 ET 27 NOVEMBRE

Solidarité : avec la Banque alimentaire,
devenez des héros du quotidien !
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

C O L LECTE D E L A
B A N Q U E A L I M E N TA I R E
DU VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27
NOVEMBRE 2022
Vous AUSSI devenez
UN SUPER HÉROs !
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Réalisée par Rachel Jorge de Almeida, étudiante en graphisme et communication visuelle au Lycée Etienne -Jules Marey, Boulogne -Billancour t.
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n Chaque année depuis 2009, l’affiche de la Banque alimentaire déployée à
Boulogne-Billancourt est réalisée par les étudiants en formation graphisme et
communication visuelle du lycée Étienne-Jules-Marey. Un travail qui constitue l’un
de leurs premiers devoirs comptant pour le premier trimestre. Encadrés par leur
professeure Hélène Benchetrit, les jeunes élaborent également le livret distribué
dans les écoles, le tract diffusé dans les crèches et le badge « merci » porté par les
bénévoles.

Le soutien logistique de la Ville, une aide unique
La Ville soutient la collecte de la Banque
alimentaire depuis plus de vingt ans.

L

a Ville met à disposition un lieu (hôtel de ville ou gymnase)
permettant le tri des denrées durant le week-end de collecte,
assure le transport depuis les magasins, imprime les supports de
communication, notamment auprès des écoles et des crèches,
toujours en lien avec les coordinateurs bénévoles. Cette implication de la mairie est unique en son genre dans toute l’Île-deFrance et permet ainsi d’organiser une collecte optimale. Grâce
à ce soutien, les associations boulonnaises sont les premières
bénéficiaires de la collecte (Entraide familiale, Croix-Rouge,
Espace bébés-parents, Ordre de Malte). L’excédent est remis
aux entrepôts de la Banque alimentaire régionale et distribué
dans les autres villes franciliennes.
Novembre 2022 n Boulogne-Billancourt Information
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L

les produits courants et l’énergie,
est devenue le sujet majeur de
cette fin d’année 2022. De plus
en plus de familles déjà fragiles
basculent dans la précarité, ce qui
dernier, les Boulonnais avaient entraîne une augmentation des
donné plus de 44 tonnes de denrées demandes de denrées. C’est aussi
alimentaires dont plus de la moitié le cas à Boulogne-Billancourt.
a été redistribuée aux associations « Cette année, l’Entraide familiale,
boulonnaises. Les organisateurs la Croix-Rouge et l’Ordre de Malte
ont un besoin supérieur de
plus de 15 % par rapport à
Nous espérons que, l’année dernière », indique
Anne-Sophie Chauvière,
cette année encore, les coordinatrice de la collecte
Boulonnais laisseront leur à Boulogne-Billancourt.
Sur certains types de progénérosité s’exprimer. » duits, comme les couches et
les aliments bébé, malgré
de la collecte, soutenus comme une collecte très importante, il n’a
toujours par la Ville, comptent pas été possible d’honorer la totaune nouvelle fois sur la grande lité de leur demande. « Compte
générosité des Boulonnais pour tenu du contexte économique et
renouveler les stocks. Pour la troi- de l’augmentation des prix des
sième année consécutive, la coordenrées alimentaires, nous sommes
dination de l’opération est assurée
inquiets. Nous espérons, pour ce
par Anne-Sophie et Yann Chauvière
rendez-vous de fin novembre, que
et Laurence et Franck Wibaux.
les Boulonnais laisseront cette
La réduction du pouvoir d’achat année encore leur générosité s’exdes Français, due à l’inflation sur primer. »
a collecte annuelle de la
Banque alimentaire est
organisée dans les magasins
boulonnais les vendredi 25, samedi
26 et dimanche 27 novembre. L’an

un spectacle
Les enfants des centres de loisirs organisent
d’un droit d’entrée
où les parents et amis invités devront s’acquitter
.
ables
périss
non
s
ntaire
en denrées alime
owski,
Mercredi 30 novembre à 19 h à l’espace Land
zet.
-Mori
André
e
28, avenu

Trois questions à Isabelle Manceron, vice-présidente
de la Banque alimentaire Paris-Île-de-France (BAPIF)
BBI : Quel est votre rôle au sein de la Banque
alimentaire d’Île-de-France ?
Isabelle Manceron : En tant que vice-

comparable. Les associations caritatives
restent indépendantes et, pour la plupart,
collectent de leur côté pour leurs propres
réserves. D’autres associations, comme le
Rotary ou le Lions Club, se mettent au service de la BAPIF et lui remettent les dons
directement.

présidente bénévole à la BAPIF, mon rôle est
de gérer l’interface avec les 380 associations
partenaires qui s’approvisionnent auprès de
nous et qui distribuent
les denrées alimen: Comment perceL’organisation de BBI
taires au fil de l’année.
vez-vous l’organisaLa collecte annuelle de la collecte à Boulogne- tion de la collecte à
novembre est une de
?
Billancourt fait figure de Boulogne-Billancourt
I. M. : Pour la BAPIF,
nos sources majeures
Boulogne-Billancourt
d’approvisionnement.
modèle ! »
Étant boulonnaise, j’ai
fait figure de modèle.
un œil particulier sur la collecte à Boulogne- Elle est la seule ville d’Île-de-France qui
Billancourt, qui a la particularité d’être cen- l’organise de façon globale à l’échelle de
tralisée et soutenue par la mairie.
toute la ville. Et cela fonctionne très bien.
BBI : Comment fonctionne la collecte dans
Pour nous, l’organisation boulonnaise est
les autres villes franciliennes ?
la référence en matière de logistique et
d’efficacité.
I. M. : Dans les autres villes franciliennes, les
mairies n’apportent pas un soutien logistique
Propos recueillis par J.-S. Favard

Collecte annuelle du Secours
catholique le 20 novembre
La délégation du Secours catholique de
Boulogne-Billancourt organise sa collecte
annuelle de dons dans les paroisses de la ville le
dimanche 20 novembre prochain. Cette collecte
intervient après la publication du rapport sur l’état
de pauvreté en France. Le produit de celle-ci
sera strictement affecté aux actions menées
par le Secours catholique en faveur de la lutte
contre la pauvreté. En effet, 75 % des ressources
de l’association proviennent de la générosité
du public. Des dons peuvent aussi être envoyés
directement au Secours catholique.

Difficultés à payer les factures
d’eau ou d’électricité ?
DISPOSITIF « SIPPEREC » EN PARTENARIAT AVEC EDF
Pour lutter contre la précarité énergétique, le
Centre communal d’action sociale (CCAS) a mis
en place le dispositif « Sipperec » en partenariat
avec EDF. Ce dispositif permet de prendre
en charge des dettes d’électricité chez EDF
uniquement en « Tarif bleu ». Ce tarif est indiqué
dans la marge gauche de la facture EDF. Tout
Boulonnais peut demander à en bénéficier
en se rapprochant d’une assistante sociale du :
SST8 (Service solidarité territoire 8)
76, boulevard de la République
92100 Boulogne-Billancourt
01 46 10 95 00 (sur rendez-vous)
Contact courriel EDF : solidarité-edf-92@edf.fr
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DISPOSITIF « EAU SOLIDAIRE » EN PARTENARIAT
AVEC VEOLIA

n Anne-Sophie Chauvière et Laurence Wibaux, coordinatrices de la collecte de la Banque alimentaire à
Boulogne-Billancourt pour la troisième année consécutive, en compagnie d’Isabelle Manceron (en gilet
orange), vice-présidente de la Banque alimentaire Paris-Île-de-France (BAPIF).

Intégrer l’équipe des 900 bénévoles
Nouveauté cette année ! Connectez-vous sur
collecte.banquealimentaire.org/connexion/BA920
1- Indiquez votre numéro de téléphone.
2- Recevez votre identifiant de connexion.
3- Connectez-vous.
4- Choisissiez votre magasin de collecte, les jours
et créneaux horaires. Validez.
5- Vous recevrez un sms de confirmation
d’inscription quelques jours avant la collecte
avec rappel de votre (ou vos) créneau(x) horaires.
Contact :
banquealimentaireboulogne@gmail.com

Rejoignez la flotte
des vélos cargo !
Une partie du ramassage des denrées
collectées dans les magasins et des
livraisons aux associations partenaires
sera réalisée en mobilité douce par les
vélos cargo de Boulogne-Billancourt.
Les propriétaires d’un de ces triporteurs
ou vélos cargo, qui souhaitent
s’impliquer quelques heures dimanche,
sont invités à se faire connaître à
banquealimentaireboulogne@gmail.com

Afin de venir en aide à ceux qui connaissent
des difficultés pour le paiement de leurs factures
d’eau ou de leurs charges d’eau, le Syndicat des
eaux d’Île-de-France (Sedif) et de son délégataire
Veolia Eau d’Île-de-France ont mis en place le
programme « Eau solidaire » en collaboration avec
les CCAS (Centre communal d’action sociale).
L’aide « Eau solidaire » est une contribution
financière dont le montant maximum est
fixé à 50 % du montant annuel de la facture
d’eau ou des charges d’eau du foyer. Elle est
mise en œuvre par le CCAS dans le cadre
d’une convention et en collaboration avec les
travailleurs sociaux. Son montant est défini lors
de la commission d’attribution des aides pour
validation en fonction des données transmises
par Veolia. Le bénéficiaire est informé par
courrier.
Afin d’être orienté et accompagné pour instruire
une demande d’aide « Eau solidaire » :
SST8 (Service Solidarité territoire 8)
176 boulevard de la République
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 46 10 95 00.
ou
CCAS – Annexe Delory
24, bis avenue André-Morizet
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 55 18 47 48.
Contact courriel Veolia :
eau.solidaire@veolia.com
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Spectacle des centres de loisirs en faveur
de la Banque alimentaire le 30 novembre
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Breguet
Montre bracelet en or rose
Vendue 41 600 €

Vente en préparation

BIJOUX & MONTRES
DE COLLECTION
Noël 2022
Notre expert et son équipe de spécialistes préparent
leurs prochaines ventes qui se tiendront en décembre
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.
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 €

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 |
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Fête de la réduction
des déchets le samedi
26 novembre
L’Outil en main vient de déménager, pour bénéficier
d’un atelier beaucoup plus grand et s’immerger
dans l’écosystème de la Maison de la Planète.

© DR

Les 18 enfants qui y sont inscrits cette année ont
pu prendre possession des lieux dans l’équipement
municipal dédié à la transition écologique, mercredi
12 octobre, et ont fortement apprécié ce nouveau
cadre, qui leur permet, en plus, de prendre leur
goûter récréatif dans la cour végétalisée !
Pour rappel, l’association présidée par Marcel Brault
a pour but l’initiation de jeunes de 9 à 14 ans aux
métiers manuels, par des artisans et des ouvriers
qualifiés, souvent à la retraite, qui transmettent avec
passion leur savoir-faire.
Plus largement, l’objectif est de revaloriser tous les
métiers artisanaux, d’art et du patrimoine par des
échanges intergénérationnels pour éveiller le regard
des jeunes, les sensibiliser à l’environnement, leur
faire découvrir des outils et des techniques. Cette
expérience est une occasion pour les enfants de se
découvrir un talent, de développer leur dextérité,
leur ingéniosité, voire de choisir leur futur métier.
Ce nouveau partenaire a tout naturellement trouvé
sa place à la Maison de la Planète, créée pour aider
chacun dans son quotidien, à réduire son impact sur
l’environnement.
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L’Outil en main s’installe à la Maison de la Planète

Dans le cadre de la Semaine
européenne de la réduction des
déchets sur le thème du textile, la
Maison de la Planète vous invite à un
après-midi d’animations familiales
et ludiques le samedi 26 novembre.
Au programme : la réalisation d’une
fresque de l’économie circulaire, une
conférence sur le cycle de vie d’un
jean avec la Maison de la nature
et de l’arbre, un atelier textile et
pollution de l’eau avec WWF, un atelier
potabilisation de l’eau avec le Sedif
ou encore une collecte de vêtements
Ecotextile ainsi qu’une sensibilisation
au réemploi textile avec la Recyclerie
Sportive. Venez nombreux !
Le samedi 26 novembre de 14 h
à 18 h. Entrée gratuite.

Le mardi 11 octobre, s’est tenue à la Maison de
la Planète une soirée de restitution des enquêtes
du Low-tech Lab (avec le soutien de l’Ademe)
intitulée « Vers une société plus sobre : penser et
expérimenter la démarche low-tech à l’échelle des
organisations ». Réalisées en France et à l’étranger,
ces enquêtes mettent en évidence des modèles
économiques fonctionnels et fertiles, au sein
desquels les low-tech sont considérées comme des
sources d’inspiration pour repenser nos activités
individuelles et collectives. Outre de nombreux
Boulonnais, étaient présents Alain Mathioudakis,
adjoint au maire en charge de la Transition
écologique, Jérémie Almosni, directeur de l’Ademe
Île-de-France, Alexia Soyeux, fondatrice du podcast

© Sandra Saragoussi

Soirée de restitution des enquêtes low-tech

Présages, Ariane Cohin, cofondatrice de La Facto
et Construire Solidaire, Nicolas Celnik, co-auteur
de Techno-luttes (Seuil, 2022), et Quentin Mateus,
porteur du projet.

Conférence-débat le mardi 22 novembre à l’espace Landowski

« Comment faire entrer l’entreprise
dans la transition écologique ? »
Dans le cadre du partenariat entre la SCIC Boulogne-Billancourt Sport Développement et
l’initiative écologique Greenlandia, la Ville et la Maison de la Planète (avec Seine Ouest
Entreprise et emploi) proposent une conférence-débat sur le thème : « Comment faire entrer
l’entreprise dans la transition écologique ? ».
Outre la présentation de l’initiative climatique, scientifique et documentaire Greenlandia,
dirigée par le Boulonnais Vincent Hilaire, il s’agira aussi d’échanger avec les entrepreneurs de
Boulogne-Billancourt et Grand Paris Seine Ouest autour de la transition écologique appliquée
au monde de l’entreprise. Parmi les intervenants est attendu Bruno Nahan, PDG de la société
Bugis, une entreprise de textile basée dans l’Aube. Mécène de Greenlandia, Bruno Nahan est
par ailleurs président de la Fédération de la maille, de la lingerie et du balnéaire qui fédère
des entreprises comme Aubade, Armor Lux, Chantelle, Darjeeling, etc. Le chef d’entreprise
a converti tout son appareil de production : circuits courts, matières 100 % mode écoresponsable, gestion des déchets, de l’énergie, de l’eau…
La mardi 22 novembre à 19 h 30 à l’espace Landowski. Entrée libre sur inscription.
Mail : maisondelaplanete@mairie-boulogne-billancourt.fr

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 l’application
Programme et inscriptions en ligne
de la Ville « 92100 ». Plus d’infos
ique Ma ville.
sur boulognebillancourt.com, rubr
Maison De La Planète
lamaisondelaplanete
du mercredi au
La Recyclerie Sportive est ouverte
de 11 h à 19 h.
edi
sam
vendredi de 13 h à 19 h et le
.org
rtive
-spo
Contact : boulogne@recyclerie

Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2022

Des travaux de rénovation de l’espace
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38

Comme chaque année, la Ville et les services
techniques de Grand Paris Seine Ouest ont
privilégié la saison estivale pour lancer et
réaliser des travaux d’entretien importants et
de rénovation de l’espace public ainsi que des
réseaux et branchements riverains dont ils ont
la charge. Ainsi, 3 750 000 € environ ont été
engagés pour ces programmes sur le territoire
de Boulogne-Billancourt. Certains, parmi les
plus majeurs ou complexes, sont en cours
d’achèvement. Un suivi rigoureux des opérations
réalisé par les services de GPSO permet de
s’assurer de la qualité des travaux effectués.

Travaux de voirie et d’aménage
Les travaux de voirie effectués permettront de répondre aux obligations d’entretien
et de sécurisation ainsi qu’à la valorisation de l’espace public.
Ainsi, le secteur situé autour du marché de Billancourt, de la rue du VieuxPont-de-Sèvres entre le boulevard Jean-Jaurès et la rue des Quatre-Cheminées a
remarquablement changé de visage : rénovation de la chaussée et des trottoirs,
mise aux normes PMR, sécurisation des traversées piétonnes, végétalisation, etc.
Coût total des travaux d’aménagement dans les différents quartiers : 1 122 018 €.

Photos DR

Rénovation de
l’éclairage public
Plusieurs secteurs
ont bénéficié d’une
rénovation de
l’éclairage public,
en particulier rue
de la Tourelle, rue
Joseph-Bernard et
avenue Charlesde-Gaulle. Cette
dernière phase de
déploiement des Led
achève les travaux de
rénovation prévus au
contrat de partenariat
public-privé (voir BBI
octobre 2022) avec
Bouygues Energie et
Services. BoulogneBillancourt, ville
pionnière, et avec
trois ans d’avance
sur le programme
prévu, est la première grande ville de France à être à 100 %
éclairée avec des lampadaires basse consommation.
Coût des opérations : 182 879 €.

n La rue des Quatre-Cheminées, plus aérée, et agréable à vivre.

Réseau d’assainissement
et des branchements
riverains
Le programme de rénovation du réseau d’assainissement avance à un
rythme soutenu pour permettre de renforcer la solidité des ouvrages, la
bonne évacuation des eaux usées et prévenir tout risque de pollution des
sols et de la nappe phréatique. Ces travaux, dont certains sont en cours,
se sont déroulés rue de l’Abreuvoir entre le quai du Quatre-Septembre et la
rue des Victoires, rue Gambetta entre la rue Vauthier et la rue Escudier. En
juillet, un collecteur d’assainissement a bénéficé d’un chemisage, rue Liot.
Coût des opérations : 2 372 431 €.
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n Les abords du marché Billancourt ont été repensés.

public pour un coût de 3 750 000 euros
ment
Un autre programme d’envergure, mis
en place en étroite concertation avec
les riverains, concerne la rue Escudier
entre la rue Fessart et le boulevard JeanJaurès : requalification complète en zone
de circulation apaisée (20 km/h) ; création
d’espaces végétalisés et plantation
d’arbres ; rénovation de la placette du
marché et travaux d’assainissement.
Les travaux sont en cours d’achèvement
pour la fin du mois d’octobre, selon
les aléas de chantier.
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n Des barrières en quinconce ont également été mises en place devant
l’école Castéja.
n Dans le cadre de l’aménagement de la rue Escudier, seront réalisés
95 m2 d’espaces verts et 13 arbres seront plantés.
La rue MarcelLoyau est également
le théâtre d’une
rénovation
(chaussée, trottoirs,
création d’îlots
anti-stationnement,
mise en place d’un
stationnement vélos,
mise aux normes PMR
et sécurisation des
traversées piétonnes,
etc.). La chaussée a
également été reprise
rue Marcel-Dassault.

n La sécurisation de la voirie pour tous les

usagers est une priorité.

Du côté des espaces verts

Les travaux menés en matière d’espaces verts ont essentiellement porté sur
la création de jardinières en pleine terre conjuguant l’embellissement et la
désimperméabilisation. Par exemple : création d’une jardinière au sol à l’angle de
la rue de l’Abreuvoir, de deux jardinières au sol au 99, rue de Bellevue, de six
autres au niveau du 182, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres.
À noter que les plantations sont traditionnellement prévues aux mois d’octobre et
novembre.
Coût des
opérations :
51 551 €.

n Création d’une
jardinière au sol, rue
de l’Abreuvoir.
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE
BOULOGNE-BILLANCOURT, LA VILLE OÙ L’ON RÉUSSIT !

B

oulogne-Billancourt est une ville aux nombreux succès.
Ville exemplaire des familles, ville aux impôts les plus bas
de France, ville pionnière dans le développement durable avec
son réseau d’éclairage public 100 % LED… Les palmarès, prix,
récompenses et distinctions ne manquent pas !

LA MAIRIE
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Mais Boulogne-Billancourt est aussi une ville de talents, une ville
où l’on réussit ses projets, ses carrières, ses envies, ses exploits.
Peu importe les âges, les professions ou les dons…, ces derniers
mois ont marqué le succès de beaucoup d’entre nous.
En juin, Claude Grison, chimiste et chercheuse au CNRS, a
remporté le prix de l’Inventeur européen après avoir trouvé
une méthode naturelle et imparable pour décontaminer les sols.

À la rentrée, trois jeunes start-up ont reçu un prix lors de la
finale de la 7e édition du concours Made in 92. Cette indéniable
réussite confirme que Boulogne-Billancourt est l’une des villes
les plus accueillantes pour les entrepreneurs.
Sur le plan sportif, après le succès à Roland-Garros de Diane
Parry, les judokas Sarah-Léonie Cysique et Kenny Livèze ont
atteint, le mois dernier, la 2e place du podium en championnat
du monde par équipes.
La majorité municipale félicite et soutient ces talents qui font la
fierté des Boulonnais et de Boulogne-Billancourt !

Nos 1 051 bacheliers ont une fois encore performé avec plus de
96 % de réussite (plus de 5 points de plus par rapport au niveau
national) et 76 % de mentions.

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.

Depuis début septembre, les salles de cinéma projettent le film
Le Visiteur du futur. Ce succès du box office a été réalisé par
d’anciens élèves du lycée Jacques-Prévert.

GROUPE « AVEC VOUS,
POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

ESPACE PUBLIC :
ÉVITER LA VILLE TAMPON

E

ntre Paris qui se referme et
la banlieue plus verte qui
attire les familles, BoulogneBillancourt doit réinventer son
modèle d’attractivité.
En effet, la baisse continue, année après année, du nombre d’enfants scolarisés dans nos écoles et des demandes de
place en crèche sont les premiers indicateurs
inquiétants d’une mutation profonde. Le télétravail impacte notre vitalité commerciale et
modifie notre rapport à l’espace public.
Le débat lancé par la Mairie ne sera utile que
s’il nous permet d’apporter des solutions et
des projets concrets. Évitons les grands principes flous, passons à l’action !
En savoir plus sur : antoinedejerphanion.fr.
n Antoine de Jerphanion, Président du groupe « Avec vous,
pour Boulogne-Billancourt »
Contact : elus@antoinedejerphanion.fr
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GROUPE « ÉCOLOGISTES ET SOLIDAIRES »

RENAISSANCE

RECONQUÉRIR LES BERGES
DE SEINE

BOULOGNE-BILLANCOURT

L

a RD1, le long des berges
de Seine, est fermée depuis fin 2018 au niveau du
pont de Sèvres en raison des
travaux de la gare du Grand
Paris. Sa réouverture progressive appelle que soit organisée, comme
cela a été le cas pour le mail du Maréchal-Juin,
une concertation présentant toutes les options
à envisager, notamment l’aménagement d’une
deux-voies permettant la mise en place d’une
piste cyclable protégée en voirie (et non sur
le trottoir) et d’une promenade le long de la
berge de Seine, adaptée aux poussettes et aux
personnes à mobilité réduite. Nous appelons
à ce que la ville pèse de tout son poids dans
ce sens auprès du département.
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
Permanence 169, rue Galliéni.

LE CONSEIL NATIONAL
DE LA REFONDATION
(CNR)

P

our apporter des solutions au
plus près du terrain, le président de la République a lancé le
CNR, réunissant toutes les parties
prenantes autour de la table, en
organisant des débats nationaux et
territoriaux, pour traiter de sujets
concrets et quotidiens. N’hésitez
pas à nous contacter pour rejoindre
notre prochain atelier sur l’éducation le 24 novembre 2022.

n Vos élus Renaissance.
eluslarembb@gmail.com

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE GPSO

Réunion publique le mercredi
16 novembre à l’hôtel de ville

M

oment clé de cette vaste concertation, une réunion publique se tient
dans chaque ville de GPSO, et donc à

Boulogne-Billancourt, le mercredi 16 novembre
à l’hôtel de ville.Vous pourrez prendre connaissance de l’avancée de la concertation, échanger
en direct avec les élus et les urbanistes sur l’avenir du territoire autour de vos préoccupations
principales pour les prochaines années. À cette
occasion, vous sera présentée une synthèse du
diagnostic du territoire. Vous serez également
amenés à vous exprimer sur les grandes orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD). Composante
essentielle du PLUi, le PADD porte le projet

de territoire et son évolution à l’horizon 2040
sur des thèmes primordiaux du quotidien :
habitat, déplacements, commerces, environnement, protection des espaces naturels…

UN GRAND NOMBRE DE CONTRIBUTIONS DÉJÀ
RECUEILLIES
Au cours de cette réunion, vous aurez également l’occasion de prendre connaissance et
d’échanger sur les premières contributions
recueillies depuis fin 2021 dans le cadre de la
concertation officielle.
Un questionnaire a reçu près de 14 000 réponses,
une enquête audiovisuelle a collecté les avis
d’un panel représentatif de 85 citoyens, 8
balades urbaines ont également été organisées
et ont permis d’obtenir plus de 100 contributions en ligne.
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Depuis l’automne 2021, Grand Paris
Seine Ouest et les huit communes
qui le composent dialoguent au
quotidien avec les habitants et les
acteurs du territoire dans le cadre de
l’élaboration du Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi). Objectif :
échanger sur le territoire de demain.

Le mercredi 16 novembre, salons d’honneur
de l’hôtel de ville, 19 h. Réunion ouverte à
tous, venez nombreux ! Plus d’infos sur le site
de GPSO : seineouest.fr/plui.

LES RENDEZ-VOUS
JEUDI 10 NOVEMBRE,

Rencontrez un conseiller
France Rénov’
Vous avez un projet de rénovation énergétique
ou de construction performante, ou vous
souhaitez équiper votre logement d’une
installation à énergie renouvelable ? Venez
rencontrer un conseiller France Rénov’ en
rendez-vous personnalisé. Que vous soyez
propriétaires d’un logement individuel ou
copropriétaires, vous pouvez bénéficier de
conseils gratuits et personnalisés.
Prendre rendez-vous sur le site seineouest.fr/
renov. N° vert de GPSO : 0 800 10 10 21.
Maison de la Planète, 72, allée du Forum,
(9 h-13 h et 14 h-18 h.) Sur rendez-vous
uniquement.

MARDI 15 NOVEMBRE,
19 H À 21 H

Rénovation
performante en copro :
quel parcours ?
Copropriétaires, vous vous interrogez sur la
rénovation énergétique de votre copropriété mais
vous ne savez pas comment initier et mener le
projet ? Assistez à cette conférence pour acquérir
une vision globale et méthodologique avant de
vous lancer dans l’aventure !
Lieu communiqué après l’inscription gratuite
mais obligatoire sur gpso-energie.fr ou au
0 800 10 10 21.
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Rendez-vous
sportifs
du dimanche
matin, des
séances
conviviales
et gratuites !
© Alain de Baudus

Les rendez-vous
sportifs du dimanche
matin aux parcs
Rothschild et de
Billancourt proposés
par la Ville connaissent
toujours autant
de succès. Et ça
se comprend. Les
séances sont dirigées
par des coachs
sachant adapter les
exercices au public
du jour. On n’est
pas là pour souffrir
mais pour se faire du
bien. Mens sana in
corpore sano et vive le
sport ! Boulonnaises,
Boulonnais, on vous
attend…

LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS
DU DIMANCHE MATIN
Parc Rothschild
Parc de Billancourt
de 10h à 11h
ouvert à tous,
gratuit et en présence d’
un coach
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DANS NOS QUARTIERS
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Dissimulé derrière un large rideau bleu depuis près de trois mois pour
rénovation, le maître-autel de l’église Notre-Dame a été inauguré le dimanche
16 octobre. L’inauguration a été suivie d’un concert de la Maîtrise des Hautsde-Seine.

BLANDINE
DE JOUSSINEAU
ADJOINTE AU MAIRE

1

SÉBASTIEN
POIDATZ
CONSEILLER MUNICIPAL

PARCHAMP-ALBERT-KAHN

parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 97.
Parchamp-Albert-Kahn
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Lycéens, étudiants, familles des élèves,
professeurs et personnels du lycée Notre-Dame
de Boulogne se sont réunis au parc Rothschild
le samedi 15 octobre pour la traditionnelle
course Fluorun. Les participants ont couru,
marché ou juste été présents à cet événement
festif organisé avec le soutien de la Ville pour

récolter des fonds et soutenir la Ligue contre
le cancer. Avant le départ, Gabriel Dubois,
directeur du lycée, et Blandine de Joussineau,
adjointe au maire chargée du Quartier
Parchamp – Albert-Kahn, ont encouragé les
coureurs. Un grand bravo et merci à tous pour
leur mobilisation.
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Dans le but d’accroître et de faciliter la pratique
du vélo sur son territoire, Grand Paris Seine Ouest
organise chaque mois des ateliers dédiés au vélo.
L’un d’eux s’est déroulé le samedi 15 octobre sur
la place Bernard-Palissy. Le but est d’initier les
Boulonnais de tous âges à la pratique du vélo
dans un cadre sécurisé et de former les cyclistes
à être autonomes pour les petites réparations et
l’entretien courant de leur vélo.
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Département pour un coût global dernièrement estimé à 11 millions d’euros. « L’ambition
de ce projet permettra de préserver le patrimoine historique de Boulogne », a-t-il déclaré.
Après l’inauguration, un chœur de la Maîtrise
des Hauts-de-Seine a entonné les célèbres
Stabat Mater et Gloria d’Antonio Vivaldi. Ce
M
concert, dirigé par Gaël Darchen, a été très
applaudi. Un moment unique proposé par
l’Association des amis de Notre-Dame de
Boulogne, présidée par Christian Germain.
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Atelier vélo du 15 octobre
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près plusieurs semaines de rénovation
par Claire Dard-Ternisien, experte en
restauration d’œuvres d’art, le maîtreautel de l’église Notre-Dame a été dévoilé le
dimanche 16 octobre devant un public venu en
nombre pour l’occasion. Cette inauguration
exceptionnelle a été organisée dans le cadre
des Journées nationales de l’architecture en
M
présence de Pierre-Christophe
Baguet, de
Mathieu Rougé, évêque de Nanterre, et de
Roger Villegas, curé de la paroisse. Ce maîtreautel de style néo-gothique, majestueusement
dressé dans l’abside de l’édifice, a été sculpté
dans le marbre blanc et livré pour l’exposition
universelle de 1867. Ses innombrables détails
et ses fines dorures en font un objet remarquable qu’il s’agissait de préserver. Le maire
a par ailleurs indiqué que des travaux de rénovation de l’église seront bientôt lancés dans le
cadre du contrat de développement avec le
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Le majestueux maître-autel
de l’église Notre-Dame inauguré
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L’Association nationale des donneurs de voix
(ADV) a été créée par le Lions Club de Lille,
en 1972.
Bibliothèque sonore, Association des donneurs
de voix. 206, rue Gallieni. Tél. : 01 46 04 74 97
et 06 07 75 37 72.
Mail : advbs92b@club-internet.fr lchezeaud@dartybox.com
Site : bibliotheque-sonore-de-boulognebillancourt.com. Permanence les mardis et
jeudis de 15 h à 18 h (hors vacances scolaires).
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Les journées d’amitié de la paroisse SainteThérèse, ouvertes à tous, vous emmèneront sous
le soleil d’Italie. Une trentaine de stands seront
déployés parmi lesquels vous trouverez des
santons, de la décoration, des accessoires personnalisables, des bijoux, des confitures maison,
de l’épicerie fine, des huîtres, des livres neufs
(avec dédicaces) et d’occasion, sans oublier
la brocante et les jouets. Des animations sont
également au programme : jeux et contes pour
les enfants, tournoi de foot, stands de bonbons et
pâtisseries. Grande soirée italienne le vendredi
et déjeuner convivial le dimanche.
Le samedi 26 novembre de 10 h à 19 h
et le dimanche 27 novembre de 10 h à 18 h.
Infos, préventes et inscriptions
sur jasaintetherese.fr
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Journées d’amitié de SainteThérèse les 26 et 27 novembre
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M

dûment identifiées. Une centaine de jeunes de
Grand Paris Seine Ouest sont inscrits.
M
« Cela va du cours élémentaire à la terminale,
précise l’association. Nous enregistrons, par
M
exemple, les ouvrages de littérature au programme de chacune des classes. Les œuvres
non disponibles sont enregistrées en urgence, à
la demande. » La totalité des élèves inscrits téléchargent directement sur la plateforme nationale.Actuellement, plus de 2 200 audiolivres de
littérature scolaire et jeunesse sont disponibles.
La plateforme permet aussi aux inscrits de télécharger directement et gratuitement les livres
et les titres de presse de leur choix : plus de
15 000 livres et 31 titres de presse !
Permanences. Outre le contact permanent sur
le numéro de portable, l’association assure un
accueil deux après-midis par semaine (hors
vacances scolaires) . Ces rencontres permettent
d’échanger sur les œuvres. « Quand ils peuvent
se déplacer, nous encourageons les gens à venir
nous rencontrer lors des permanences, sourit
Jean-Louis Chezeaud. Un accueil qui prend
aussi du temps mais qui favorise la découverte
des œuvres nouvellement mises au catalogue.
Pour assurer ces permanences, nous sommes
à la recherche de nouveaux bénévoles. Si vous
souhaitez nous rejoindre, c’est avec plaisir et
intérêt que nous vous accueillerons ! »
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Association des donneurs de voix et, à
Boulogne-Billancourt, son émanation,
la Bibliothèque sonore, offrent une
belle solution aux personnes souffrant de
difficultés à lire, que ce soit par déficience
visuelle, handicap ou dyslexie. Au 206, rue
Gallieni, dans des locaux mis gratuitement
à disposition par la Ville, une équipe de
permanents bénévoles, auxquels s’ajoutent
une vingtaine de « donneurs de voix », offre
une grande partie de son temps au bénéfice
des « empêchés de lire ».
Subventionnée par la Ville, la Bibliothèque
sonore dispose d’un important catalogue, sans
cesse réactualisé, de livres audio mais aussi
d’audiorevues mensuelles ou hebdomadaires !
Les donneurs de voix enregistrent chaque mois
des ouvrages, dont les plus récents, les derniers
prix littéraires par exemple. « D’autres associations commencent à développer l’enregistrement avec des voix de synthèse, explique
Jean-Louis Chezeaud. Nous nous attachons à
garder la voix humaine. » Un véritable sacerdoce. « Enregistrer correctement et mettre
au catalogue un livre de 100 pages demande
18 heures de travail au total pour un audiolivre
d’une durée d’écoute de 6 heures », précise
Dany Chezeaud, retraitée de l’enseignement.
De plus en plus, par souci de dématérialisation,
les audiolivres sont enregistrés et stockés en
fichiers compressés accessibles en télétransmission pour ceux qui possèdent un accès internet
et qui peuvent se servir d’un ordinateur. Ces
audiolivres peuvent aussi être adressés par voie
postale sous forme de CD MP3.
Personnes souffrant de dyslexie. L’offre de
la Bibliothèque sonore, reconnue association
éducative complémentaire de l’enseignement
public, s’ouvre notamment aux enfants et
adolescents souffrant de formes de dyslexie
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La Bibliothèque sonore
à votre écoute
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La Bibliothèque
sonore et ses
bénévoles
enregistrent chaque
année des ouvrages
pour ceux qui sont
« empêchés de lire ».
Une fois l’inscription
validée, accompagnée
d’un certificat médical,
l’ensemble des
services, dont l’accès
à une plateforme
de téléchargement
national, est
totalement gratuit.
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Bienvenue au Pavillon des projets
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Du mardi au dimanche de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h.
Contact : pavillon_dinformation@spl-valdeseine.fr
Tél. : 01 47 61 91 70.
Prochains rendez-vous :
Dimanche 13 novembre à 15 h : visite guidée
« Introduction à l’histoire de l’usine Renault
à Boulogne-Billancourt ».
Dimanche 20 novembre à 14 h : atelier
thématique « Femmes au travail à l’usine ».
Dimanche 27 novembre à 14 h : atelier
« Travailleurs immigrés et leur culture au cœur
d’une production française ».
Dimanche 4 décembre à 14 h : atelier
thématique « Après le travail… Vacances
et loisirs organisés par le CE de Renault ».
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Le Pavillon des projets propose :
•une exposition immersive du quartier du
Trapèze.
•des maquettes géantes et interactives du
quartier.
•une fresque historique retraçant l’aventure
industrielle et humaine du site.

Concert Marc-Antoine
Charpentier le 15 novembre
Dans le cadre de « Sacrée musique », une
conférence et un concert sur la « Messe de
minuit » de Marc-Antoine Charpentier auront
lieu le mardi 15 novembre à 20 h 30 à la Maison
Saint-François de Sales. Participation libre.

n Exemple d’atelier proposé par le Pavillon des projets : le samedi 15 octobre, à l’occasion des Journées
nationales de l’architecture, un atelier famille pour les enfants de 6 à 11 ans a été organisé sur le thème « Quel
chantier ! ». Les enfants étaient invités à reconstituer les travaux qui ont permis de renouveler le quartier depuis
près de vingt ans. Qui fait quoi, dans quel ordre, avec quels outils ? Et quels sont les chantiers
en cours ? Autant des questions auxquelles cet atelier a apporté des réponses, compilées par les enfants.

Samedi 19 novembre,
atelier vélo place Jules-Guesde

Conférence sur l’architecture au Métal 57
Dans le cadre des journées nationales de
l’architecture, le Pavillon des projets de la
SPL Val de Seine Aménagement a organisé,
en partenariat avec BNP Paribas Real Estate
et l’école d’architecture de Paris Val de
Seine, une conférence intitulée « À quoi sert
l’architecture ? » dans l’auditorium du Métal 57.
Animée par Richard Scoffier, la conférence a
permis de faire un tour d’horizon des multiples
services rendus par l’architecture. Se basant
sur les constructions du quartier du Trapèze
et de l’île Seguin (équipements publics,
bureaux, immeubles d’habitation), l’architecte
a montré que l’architecture nous guide dans
nos démarches quotidiennes les plus banales,
« comme un tuteur enfoncé dans la terre
permet à une plante de s’élever vers le ciel
et d’accomplir sa destinée ». Porter, soulever,

Besoin d’un coup de main pour apprendre à
réparer son vélo ? De réaliser un marquage bicycode ? De réviser les bons gestes à adopter sur
la route ? Les ateliers vélo organisés par GPSO
sont faits pour ça.
Place Jules-Guesde à partir de 10 h.
Plus d’infos sur seineouest.fr/plan-velo.
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Cabinet Desfeux.
3, avenue Desfeux.
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e Pavillon des projets est un centre d’information, d’exposition et d’événements
culturels dédié à l’urbanisme, l’architecture et au développement durable mis en
œuvre sur le quartier Île Seguin – Rives de
Seine. Situé au cœur du Trapèze, en face du
parc de Billancourt, il est tout à la fois la vitrine
de cette vaste opération d’aménagement et un
lieu culturel. L’exposition permanente invite le
public à découvrir l’histoire des usines Renault
M
implantées
à Boulogne-Billancourt pendant
tout le XXe siècle et se prolonge avec la reconversion du site en éco-quartier, démarrée en
2004. Le visiteur peut parcourir l’exposition
librement ou accompagné d’un médiateur. Le
Pavillon des projets organise également des
conférences, visites guidées, ateliers, en lien
avec l’héritage industriel et l’aménagement
récent du site, qui s’adressent au grand public
et aux professionnels, aux scolaires et aux
familles.
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n Déambulation musicale avec Les Toqués.

n La brocante de la résidence Salmson
Le Point-du-Jour a fait le plein.
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manège et pauses gourmandes. Petits et grands
M
se sont initiés aux différents
ateliers créatifs au
milieu des échassiers et des musiciens à toque.
M
Les nombreux
partenaires ont répondu présent et ont assuré l’ambiance conviviale de
l’événement : le cirque Nomade, le CLuBB,
Nicolas Dyan et ses bonbons, Les 1078 pattes, la
Protection civile, Biocoop, le Verger du Pointdu-Jour, mais aussi Les petits chocolats maison, Cusuaka, Greenshoot, Queues de cerise
et LCL…
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La paroisse
de l’ImmaculéeConception organise
sa fête le samedi
3 décembre à partir de
9 h 30. Les animations
seront réunies sous
le thème de Venise.
Marché de Noël
de 9 h 30 à 18 h 30
(accessoires, décoration, bijoux, livres, épicerie fine, santons, jeux et
jouets, mais aussi sapins de Noël, calendriers
de l’avent, saumon, tombola). Côté animations
pour enfants : château gonflable, pêche à la
ligne, stand maquillage, jeux rétro. Restauration
sur place : snack, huîtres, buvette. La messe
de 19 h sera animée par Hopen, le dîner assis
(sur inscription) est prévu à 20 h 30 et la soirée
dansante à 22 h 30.
Samedi 3 décembre à la paroisse de
l’Immaculée-Conception (salles Saint-Côme et
Saint- Damien, sous l’église). 63 rue du Dôme.
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Fête de l’Immaculée-Conception
le 3 décembre
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réée à l’origine par l’Union des commerçants et artisans de BoulogneBillancourt (UCABB) et soutenue par
la Ville, la fête du Point-du-Jour connaît un
grand succès depuis sa première édition.Après
la ferme et les arts du cirque, cette 12e édition
a
M
vu la gastronomie mise à l’honneur, un thème
choisi par les nouveaux conseillers de quartier.
Durant toute la journée, les familles boulonnaises ont déambulé dans la rue du Pointdu-Jour parmi les acrobates, stands forains,

ULT
SA

AS
L-D

IE
TH

ES
VR

È

-S
-DE

CE

RUE D

ERC

ECL

L-L

T
LAN

E
RU

BD DE

R
MA

LS

Une délicieuse
Fête du Point-du-Jour
RUE DE SÈV
RES

RS

S

-BERT

E
RU

DES TI
LLEU

NE

IE
TH

È
AUR
AN-J

UL
RUE PA

M

PLACE
MARCELSEMBAT

ROND-POINT
RHIN-ET-DANUBE

RUE

ROUTE DE
LA REI

IL
-VA

ARD
OU

ÉD
AV.

T

NE

E
RU

BD JE

RUE

I
GALLIEN

IS
RUE DE PAR

CO
BILLAN

DE PA
RIS
république.pointdujour@mairie-boulogneROUTE DE
LA REINE
billancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 94.
GRAND-PLACE
République – Point-du-Jour
M

AN

. JE
AV

RUE DE

PONT DE
SAINT-CLOUD

R UE

EN

M
LÉ

-C
TE

TIS

P
-BA

RUE D’AGU

BRE

4 RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR

DU C

RUE DES ABO
NDANCES

U
EA
ER

ÈS
AUR
AN-J

U
HÂTEA

RUE

M

UATR
E-SEPT
EM

CH
RO

QUAI
DU Q

RT
FE
EN
ED
DENFERTROCHEREAU

CHARLOTTE
LUKSENBERG
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

PARC ROTHSCHILD

RU

RU

ISAURE
DE BEAUVAL
DES TI
LLEU
LS
ADJOINTE
AU
MAIRE
PLACE

RUE

M

EY

La traditionnelle Fête du Pointdu-Jour, organisée le samedi
1er octobre, a connu un grand
succès pour son retour après
deux années d’absence. De
nombreux Boulonnais s’étaient
donné rendez-vous rue du Pointdu-Jour entre le boulevard JeanJaurès et la rue de Seine. Ce bel
événement comptait également
la brocante des habitants de
la résidence Salmson Le Point-M
du-Jour.

n Les belles acrobaties aériennes avec le Cirque
Nomade.
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53, rue Georges-Sorel. Tél. : 06 95 43 85 79.
charlotte@cusuaka.com ; cusuaka.com

QU
AI

BIL

LA

RU

ouvrent un lieu
atypique inspiré de
leur culture francocolombienne. Le
lieu intègre coffee
shop, boutique et
ateliers d’initiation
permettant de
découvrir l’univers
du café et l’art du
barista. Les cafés
y sont durables,
éthiques et équitables, importés principalement
de Colombie et sans intermédiaires.

RU

DE

EY

LE

PAR
C

ÎLE SEGUIN

RU

NA

CUSUAKA, TORRÉFACTEUR. Charlotte et Julian

PL.G.-BESSE

-

-DE

NT

-PO

UX

VIE

ES

R
SÈV

IO
AT

NOUVEAU COMMERCE

U
ED

RU

F

RS

E

T-D

ON

X-P

IEU

RES

V
-SÈ

ES LO

GÉ

EN

PONT DE
SÈVRES

ouler l’allée centrale du cimetière de l’Ouest, havre de tranquillité au cœur du centre-ville,
c’est un peu comme grimper dans
la machine à remonter le temps.
Le voyage est lointain et nous
mène, rappellent les exégètes, en
1330. Le premier lieu d’inhumation boulonnais est alors situé au lieu-dit du
Parchamp, près de l’église Notre-Dame. Des
siècles s’écoulent jusqu’au 12 juin 1804. Un
décret impérial impose alors le transfert des
cimetières en dehors des agglomérations, par
souci d’hygiène. La municipalité
de Boulogne – nous sommes en
1808 – crée alors le cimetière de
Longchamp. L’histoire se complique en 1859. Cette fois, le
bois de Boulogne (et son futur
hippodrome) est attribué à la
Ville de Paris. Expropriés, les
Boulonnais sont contraints de
transférer leurs défunts. Ce qui
se fera non sans tractations. Le
conseil municipal d’alors insiste
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Le prochain café-rencontre de l’association
Accueil des villes françaises aura lieu
le jeudi 10 novembre de 10 h à 11 h 30.
La conférence intitulée « La mystérieuse vie
de Vivian Maier, nounou et photographe »,
par Geneviève Mercey, se tiendra le jeudi
24 novembre de 10 h à 12 h.
Lieu : salle 406 de la Maison des associations
(60, rue de la Belle-Feuille).
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LA NÉCROPOLE DE LA RUE DE L’OUEST
OUVRE SES PORTES EN 1860
La configuration du cimetière évoluera avec le
temps et les mœurs, notamment politiques. Une
croix orne son entrée et plusieurs quartiers sont
réservés aux communautés non chrétiennes.
M
On le voit encore aujourd’hui, au fond à droite,
dans l’ancien quartier israélite.
La République
M
mettra progressivement fin à cette organisation. Dès lors – ce qui fait le charme suranné du
lieu –, s’imbriqueront
des édifices religieux de
M
différentes inspirations.
Ici, une chapelle néogothique, là, une autre,
d’inspiration classique,
quelques spectaculaires
statuaires, mais aussi des
tombes tout en sobriété,
parfois ornées du compas
et de l’équerre maçonniques. Le cimetière
sera assez rapidement
saturé, ce qui obligera la
Ville à ouvrir, en 1889,
son second cimetière,
dit « de Billancourt »,
qui portera le nom de
Pierre Grenier, résistant français fusillé par les
Allemands en 1942. Quelques inhumations se
tiendront encore au cimetière de l’Ouest, au
gré du renouvellement de concessions parfois
abandonnées.
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Le cimetière de l’Ouest
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Situé entre les
rue de l’Est, de
l’Ouest, Gallieni
et la route de la
Reine, le cimetière
de l’Ouest fut créé
en 1860. Il abrite
des sépultures de
diverses inspirations
témoignant de
l’évolution de l’art
funéraire.
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Parmi les personnalités reposant
au cimetière de l’Ouest, on trouve
notamment le collectionneur Paul
Marmottan (1856-1932),
le peintre Juan Gris (1887-1927),
Paul Grimault, créateur de films
d’animation (1905-1994), Marcel
Noguès, as de l’aviation (18951919), les comédiennes Claudia
Victrix (1888-1976) et Renée Faure
(1918-2005) ou encore le chanteur
C. Jérôme (Claude Dhôtel - 19462000), etc.
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Le mardi 11 octobre – et c’est une
première –, la réunion des conseillers de
quartier s’est tenue sous les lustres de
ce magnifique hôtel particulier situé au
5, avenue Robert-Schuman.

STÉPHANIE
MOLTON
ADJOINTE AU MAIRE

1
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Rencontre de quartier
le mercredi 23 novembre
En présence du maire, des élus et conseillers
de quartier, la prochaine rencontre de
quartier Les Princes – Marmottan se tiendra
le mercredi 23 novembre à 19h à l’école
élémentaire Escudier au 51, rue Escudier.

LAURENCE DICKO
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

PARCHAMP-ALBERT-KAHN
LES
PRINCES – MARMOTTAN

lesprinces.marmottan@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 96.
Les Princes - Marmottan
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Le conseil de quartier
à l’ambassade de Mongolie
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TRAVAUX À LA BIBLIOTHÈQUE
ET VILLA MARMOTTAN

LAN

Propriété de l’Académie des beaux-arts (Institut
de France), la bibliothèque napoléonienne entre
dans une importante phase de travaux. Cette
rénovation permettra notamment d’aménager
trois ateliers pour des artistes en résidence.
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Dimanche 13 novembre contre Auxerre.
(*) Dates et horaires non définitifs.
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7, place Denfert-Rochereau.
contact@bibliothequemarmottan.fr

NOUVEAUX COMMERCES
FRIENDS COFFEE. Retrouvez l’ambiance de
« Friends » dans ce café : pâtisseries, boissons
lactées, bubble tea, smoothies, milkshakes...
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h
et le samedi de 9 h 30 à 19 h. 92, rue de Paris.
Mail : cafe.serie@gmail.com

VACIOUK BIJOUX. Bijoux originaux en pierres
naturelles, argent 925 et plaqué or 18 carats.
Faits main. Réparation de bijoux.
Eshop : vacioukbijoux.com. Mardi, vendredi
et dimanche au marché Escudier de 8 h à 13 h
(entrée à gauche). Tél. : 06 0974 93 37.

T

enir une réunion de travail dans l’un
des plus prestigieux sites de BoulogneBillancourt, l’ambassade de Mongolie :
l’initiative, originale, a été vécue avec bonheur
et enthousiasme par les participants. « Nous
avons été reçus chaleureusement par Madame
l’ambassadeur de Mongolie en France, Madame
Ulambayar Nyamkhuu. Elle s’est notamment
montrée très intéressée par le rôle que jouent
les conseillers de quartier dans la ville et leur
implication dans la vie démocratique locale »,
indiquent Stéphanie Molton et Laurence
Dicko, les élues du quartier. Nous avons également pu visiter la fameuse yourte dressée dans
le parc. C’est un très bel endroit. »
Les conseillers ont ainsi pu travailler dans un
lieu aussi magique qu’élégant.
Mis en place depuis 2002, les conseils de quartier sont un rouage important de la démocratie
participative. Les 156 conseillers des six quartiers (26 par quartier) sont des riverains investis
dans la Ville (présentés dans BBI de septembre
2021). Sous le pilotage du maire adjoint de leur
quartier et du conseiller municipal délégué, ils
se réunissent à échéance régulière avec pour
objectif de permettre un dialogue privilégié

Le conseil du 10 octobre a permis de faire
le point sur les actualités du quartier Les
Princes – Marmottan, avec l’intervention des
services techniques de GPSO sur les travaux
de voirie réalisés, en cours et à venir, la collecte
des déchets et le futur tri sélectif alimentaire, la
propreté des rues, et l’éclairage public désormais assuré en totalité par des installations led.
Cette réunion s’est poursuivie par une
présentation de l’adjoint au maire Alain
Mathioudakis. Chargé de la Transition écologique, il a exposé l’action municipale en
matière de transition écologique et les activités de la Maison de la Planète.

Un hôtel
particulier
construit
en 1913
Les Boulonnais
ont pu découvrir
l’ambassade lors
des Journées du
patrimoine du 17 septembre dernier au 5,
avenue Robert-Schuman. La République de
Mongolie, dont la capitale est Oulan-Bator, a
acquis cet ancien hôtel particulier en 1972.
Cette habitation fut construite en 1913, dans
l’élégant quartier des Princes.
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entre les habitants, les élus, les services de la
municipalité, les acteurs et aménageurs locaux.
Les conseillers de quartier sont également
informés sur les projets qui les concernent et
les évolutions de leur quartier.
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Grilles
V Idu square
L L Léon-Blum,
E
DInitialELabo, Maison
B Ode laUPlanète,
L O G
Musée départemental Albert-Kahn, espace Landowski, studio Frank
Horvat : en ces lieux divers et variés, la Ville et ses partenaires vous
proposent un magnifique voyage au bout de l’objectif avec

des
N expositions
E - Bet plusieurs
I L rendez-vous
L A N(ateliers,
C Ovisites
Uguidées,
R T
tables rondes) durant le mois de novembre, notamment.
Détail dans notre supplément central Kiosk, infos actualisées
sur boulognebillancourt.com et l’application BB92100.

CULTURE SPORTS ASSOCIATIONS

Un parcours photo loin des clichés

GRAND ANGLE
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PARCOURS
PHOTO
BOULOGNE BILLANCOURT
NOVEMBRE 2022
GRILLES DU SQUARE LÉON BLUM
INITIAL LABO - MAISON DE LA PLANÈTE
MUSÉE DEPARTEMENTAL ALBERT-KAHN
ESPACE LANDOWSKI - STUDIO FRANK HORVAT

© C ré d i t s p h o to g ra p h i q u e s : A rc h i ve s d e l a P l a n è te – M u s é e d é p a r te m e n ta l A l b e r t - K a h n , S e rg e
B a re s , M a t h i a s B e n g u i g u i , P i e r r i c k B o u rg a u l t , A n i ta B u ss o n , A n n e - L i s e B roye r , C l a ra C e n a , R é m i
C h a p e a u b l a n c , I s a b e l le Fa i v re , P i e r re Fa u re , G i o F le m i n g , S o p h i e G a ss m a n , S t é p h a n G l a d i e u ,
O ré l i e G r i m a l d i , M i c h e l H i rs c h , S t u d i o Fra n k H o r va t , R é m i H o ste k i n d , T i i n a I t ko n e n , F lo r i a n e d e
L a ss é e , D a e s u n g L e e , S a n d ra R e i n f le t , G i l le s L o re n z o , R i c h a rd Pa k , B r u n o Pa g e t , A g n è s Pa te a u x ,
J e a n - M a rc P h i l i p p e , Pa s ca l R o sta i n & B r u n o M o u ro n , R u b é n S a l g a d o E s c u d e ro , S k u d , S o l i d w rex ,
G é r a r d To r d j m a n , T i l b y Va t t a r d , J e a n - C l a u d e V i b e r t , P a t r i c k Wa c k , C h a r l e s X e l o t , M a r c Z o r z a n e l l o

PLUS D’INFORMATIONS SUR
Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2022
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Le pianiste et chef d’orchestre allemand
Christian Zacharias fait partie de ce
petit cercle de musiciens considérés
comme les plus importants de sa
génération. Pianiste de formation,
né en 1950, Christian Zacharias
entre à 10 ans au conservatoire de
Karlsruhe. Son Second Prix au Concours
international de Genève lui ouvre les
portes d'une carrière professionnelle.
Élève de Vlado Perlemuter à Paris –
il parle parfaitement notre langue –,
il accumule les prix, dont le Premier au
Concours Ravel à Paris, en 1975, et
multiplie les enregistrements. En 1992, il fait le grand saut de la direction
d’orchestre. Il dirige, souvent du piano, les orchestres philharmoniques
de Los Angeles (2000) et de New York (2006), se lance dans l’opéra. Ses
interprétations des concertos pour piano de Chopin et de Schumann sont
considérés comme des références, tout comme l’intégrale des concertos
de Mozart. Ses compositeurs de prédilection ? « J’ai d’abord joué ce
qui résonnait en moi, à commencer par Scarlatti, que j’ai plus souvent
abordé que Bach par exemple. Les concertos de Mozart m’ont beaucoup
accompagné ainsi que ceux de Haydn, et ses symphonies que je dirige
comme chef d’orchestre. » C’est d’ailleurs avec un programme Mozart /
Haydn qu’on l’entendra à Boulogne-Billancourt.
Orchestre national d’Auvergne, Christian Zacharias, direction et piano.
Elgar, Sérénade pour cordes op. 20 ; Mozart, Concerto n°9 Jeune
Homme ; Haydn, Symphonie n°45 Les Adieux.
Jeudi 24 novembre à 20 h 30.
© Constanze Zacharias
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Christian Zacharias et Roberta Gambarini,
deux grandes figures de la musique classique
et du jazz vocal à La Seine Musicale
Son nom parle immédiatement aux
aficionados du jazz vocal mais pas forcément
à un très large public. Et pourtant, y compris
pour une première initiation à l’univers du
jazz, aller écouter et voir Roberta Gambarini
sur scène promet un moment de très haute
qualité. Née à Turin en 1972 dans une famille
jazzophile, Roberta s’essaya à la clarinette
avant de choisir définitivement le chant
à l’âge de 17 ans. En 1998, elle se voit
attribuer une bourse et part étudier deux ans
au New England Conservatory de Boston.
À peine arrivée, elle termine 3e du célèbre
concours Thelonious Monk. La suite est une
carrière ascensionnelle qui la mènera dans
le monde entier, adoubée par les étoiles du
jazz. Parmi elles, le légendaire pianiste Hank
Jones ou encore Jimmy Heath, saxophoniste
et compositeur. Avec sa voix aussi punchy
qu’ondulante, Gambarini proposera à
La Seine Musicale un programme éclectique
entre douces Christmas Songs, ballades et
déboulés be bop. Inspirée par Sarah Vaughan
et Ella Fitzgerald, elle est une des grandes
spécialistes du scat, cette façon d’improviser sur les mélodies par
onomatopées. Le trio du formidable pianiste Kirk Lightsey lui déroulera
le tapis rouge.
Le jeudi 8 décembre, 20 h 30.

Auditorium Patrick-Devedjian. Réservations : laseinemusicale.com

Les rendez-vous boulonnais du mois du documentaire
Depuis 2000, le documentaire est à l'honneur
au mois de novembre. Le Mois du doc,
opération nationale aux 150 000 spectateurs,
est un rendez-vous incontournable pour
découvrir des films. Cette édition, nommée
« Vacillements », veut mettre en lumière des
sujets politiques, des questions sociales,
l’écologie, les arts, des portraits intimes…
Les médiathèques et le Carré vous proposent
trois séances :

• Samedi 5 novembre à 15 h

Le Pays rémanent (2018, 52 min). Un film
d’Ugo Zanutto. Dans le bassin minier du nord
de la France, Audrey mène des enquêtes
paranormales chez des particuliers et sur des
friches industrielles En exerçant cette passion,
elle perçoit des indices, des signes : il s’est
passé quelque chose dans cette région, quelque
chose qui a commencé sous terre. Prix Étoile
de la SCAM (2019).
Médiathèque Point-du-Jour - 128, rue des
Enfants-du-Paradis. Gratuit, sur inscription.
Renseignements au 01 55 18 46 39.

• Samedi 12 novembre à 15 h
What you gonna do when the world’s on fire ?
(2018, 123 min). Un film de Roberto Minervini.
Un an après la mort d’Alton Sterling, une
chronique de la communauté afro-américaine

Novembre 2022 n Boulogne-Billancourt Information

de Bâton-Rouge en Louisiane, durant l’été
2017. Prix Mostra de Venise (2018). En
présence de Raphaëlle Pireyre, critique de
cinéma, rédactrice pour les Cahiers du cinéma,
Bref, Images documentaires.
NB : Ce film marque parallèlement le début
du cycle Traversée(s), de la médiathèque
Landowski, qui vous invite à parcourir
l’histoire du cinéma documentaire en six
escales, de novembre à avril. Les projections
auront lieu au Carré Belle-Feuille, et seront
suivies de l’intervention d’un historien du
cinéma et d’un débat.
Carré Belle-Feuille - Salle Carré Club
60, rue de la Belle-Feuille- Entrée libre
Renseignements au 01 55 18 46 35.

• Samedi 19 novembre à 16 h
Alice Guy, l’inconnue du 7e art (2021, 52 min).
Un film de Valérie Urrea et Nathalie Masduraud.
Aujourd’hui effacée de l’histoire du cinéma,
Alice Guy fut pourtant la première femme
derrière la caméra, et la première réalisatrice et
productrice de films de fiction de l’histoire. Prix
Festival international du film d’histoire (2021).
Médiathèque Parchamp 4 bis, avenue Charles-de-Gaulle.
Gratuit, sur inscription.
Renseignements au 01 55 18 46 37.

L’histoire se déroule dans un monde du futur.
Est-ce un futur proche, lointain, virtuel ? Un
futur antérieur ? En 1978, Starmania parlait du
présent d’une manière incroyablement lucide et
prémonitoire : les métropoles globalisées, l’obsession de la célébrité, la radicalité nihiliste…
Des thèmes toujours d’actualité en 2022.
La Seine Musicale. À partir du 8 novembre.

CULTURE

Starmania, le grand retour !
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Jean Gabin : l'exposition
est prolongée
jusqu'au 15 janvier 2023

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

FESTIVAL BBMIX

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022

© GOL3M

LE FESTIVAL DES EXPLORATIONS MUSICALES
MICHAEL ROTHER & FRIENDS CELEBRATE 50 YEARS OF NEU!
FRED FRITH & HEIKE LISS - CAROLINE - PEOPLE LIKE US
POLE - CHARLOTTE LECLERC - ARLT - ELG ET LA CHIMIE
DJ SET EFFERALGANG - EXPOSITION CONSTANCE LEGEAY

CARRÉ BELLE-FEUILLE

60, rue de la Belle-Feuille – Boulogne-Billancourt

6.

fr

Billetterie : 01 55 18 54 00 – Tarif : 11€/soir – bbmix.org
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standards, repris bien souvent par une nouvelle
génération : Le Monde est stone, le Blues du
businessman, Quand on arrive en ville, Les Uns
contre les autres… Démontrant si nécessaire
le génie de mélodiste de Michel Berger et sa
capacité à composer des chansons à octaves
multiples et virtuosités vocales qui ont conduit
certains des interprètes à la célébrité.
Dès le 8 novembre, La Seine Musicale accueille
donc une « re-création » très attendue, pour
laquelle Thomas Jolly a travaillé avec Luc
Plamondon, pour renouveler cette grande fresque
« qui peut s’inscrire dans toutes les époques ».

GABIN

L’exposition

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

L’

opéra rock de tous les records, créé
en 1979 par Michel Berger et Luc
Plamondon, s’offre une nouvelle mise
en scène signée Thomas Jolly, prodige de la
scène contemporaine et nommé récemment
directeur artistique des cérémonies d’ouverture
des jeux olympiques et paralympiques ; il est
rejoint dans l’aventure par le chorégraphe de
renommée internationale Sidi Larbi Cherkaoui,
capable de passer de l’univers de Pina Bausch
à celui de Beyoncé. Et par le couturier Nicolas
Ghesquière (Louis Vuitton) pour les costumes.
Plusieurs titres de Starmania sont devenus des

Jean

VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

’AU 15 JA
Du 9 mars
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ATION
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Espace Landowski
28, avenue André-Morizet

Festival BBMIX,
une référence nationale
Inventif et décalé, le festival de musiques actuelles
BBMIX revient pour sa 18e édition à travers une
programmation audacieuse. Groupes légendaires et
artistes émergents s’y croisent pour des concerts
exclusifs et rares : les Français Èlg & La Chimie,
Charlotte Leclerc, DJ Set Efferalgang, Arlt et
Constance Legeay, les Allemands Pole ou Michael
Rother & Friends, les Britanniques Caroline et
People Like Us, ainsi que Fred Frith & Heike Liss.
Avec le temps, le festival BBMIX de BoulogneBillancourt est devenu une référence nationale dans
l'univers des musiques électroniques et créatives.
Ambiances surréalistes, punk-folk, planantes,
excentriques, Krautrock... À chacun son monde.
La présence de Michael Rother, l'un des pionniers
mondiaux du genre, né à Hambourg en 1950, est
un véritable événement. Elle rappelle que la scène
allemande (et notamment berlinoise) reste
le creuset fertile de ces musiques aventureuses.
Samedi 26 et dimanche 27 novembre
à 19 h. Carré Belle-Feuille.
Forfait 11 euros par soirée.
Plus d'infos sur bbmix.org

Devant son immense succès, la grande
rétrospective consacrée à Jean Gabin est
prolongée jusqu'au dimanche 15 janvier
2023. Vous êtes déjà plus de 25 000 à avoir
découvert la vie et la carrière de cette icône
du cinéma, Jean Moncorgé alias Gabin,
qui a incarné la France et le XXe siècle plus
qu'aucun autre acteur. Cette rétrospective
raconte Gabin, de son enfance aux Trente
Glorieuses, de sa famille à BoulogneBillancourt aux célèbres studios de la ville,
où il détient le record de films tournés, de
ses débuts sur scène à ses rôles légendaires,
de la 2e DB à sa passion pour la terre et les
chevaux...
Jusqu'au 15 janvier 2023 à l'espace
Landowski.
Mardi au dimanche de 11 h à 18 h : 7 €.
Tarif réduit : 5 €.
Entrée gratuite pour tous le 1er dimanche
du mois.
Visite guidée à 14 h 30 les dimanches 13 et
27 novembre, 11 décembre et 8 janvier.

Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2022

GRAND ANGLE

54

L’épicerie est ouverte du mardi
au vendredi de 10h à 13h30
puis de 15h30 à 19h30
et le samedi de 9h30 à 19h.
Fermé le dimanche et le lundi.
Rendez-vous au 32 rue de Solférino

Novembre 2022 n Boulogne-Billancourt Information

La nouvelle pépite du
basket-ball joue pour
Boulogne-Billancourt
SPORT

Victor Wembanyama, 18 ans, s’impose comme
la nouvelle star de la balle orange. Sûr de
rejoindre la NBA l’an prochain, le géant de
2,21 mètres a choisi de jouer pour BoulogneBillancourt, où résident ses grands-parents
maternels.
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V

«

n Lors de la victoire contre Blois (113-88),

18 ans
2,21 mètres
105 kilos
CARRIÈRE

2020-2021 :

Nanterre 92 / Centre fédéral

2021-2022 :

Lyon-Villeurbanne

2022-2023 :

Boulogne-Billancourt

CHAMPION DE FRANCE
en 2021-2022

MEILLEUR ESPOIR DE FRANCE
en 2021-2022

MÉDAILLE D’ARGENT DU
CHAMPIONNAT D'EUROPE des
moins de 16 ans en 2019

MÉDAILLE D’ARGENT DE
LA COUPE DU MONDE des

moins de 19 ans en 2021

© Bahi

disputée à guichets fermés le 21 octobre
dernier, Victor Wembanyama a terminé
la rencontre avec 17 points (dont 2 sur 3 à
trois points), 6 passes décisives, 7 rebonds
sous l’œil admiratif de l’ancien Premier
ministre Lionel Jospin. Un match complet,
où il a montré toute l’étendue de son talent.
L'équipe de Boulogne-Billancourt totalise
désormais quatre succès pour une défaite en
Betclic Élite. Concernant Wemby,
le coach Vincent Collet a eu ces quelques
mots : « Ce soir, il a été patient. À l’arrivée,
son pourcentage de réussite témoigne de la
qualité de son match. Il finit avec
sa meilleure évaluation depuis le début
de la saison. » (29 ; 17 points ;
7/10 aux tirs).

VICTOR WEMBANYAMA

© Bahi

Jean-Sébastien Favard

GRAND ANGLE

ictor est un basketteur très doué. Quand il joue,
je suis subjuguée par son talent, indique MarieChristine de Fautereau, grand-mère de Victor
Wembanyama. Je suis très fière de lui car c’est aussi un garçon
qui a la tête sur les épaules. » Boulonnaise depuis huit ans,
Marie-Christine et son mari Michel de Fautereau, ancien
joueur du PUC Basket, observent, avec un peu d’appréhension, le battage médiatique autour de leur petit-fils. « On
fait beaucoup trop de publicité autour de ce garçon », souligne Michel, très protecteur. La renommée de « Wemby »
dépasse désormais le cadre du basket-ball. La tournée des
Metropolitans 92 début octobre à Las Vegas a débouché sur
un nombre incalculable d’articles et de reportages. Même
la star NBA LeBron James voit en lui un « alien » capable,
malgré sa taille, de soyeux dribbles entre les jambes et de
précis tirs à trois points. De son côté, Marie-Christine préfère insister sur la bonne éducation qu’il a pu recevoir. Ellemême très généreuse – elle a œuvré plus de vingt-cinq ans
comme écoutante à l’antenne boulonnaise de SOS Amitié
et a participé à la collecte de la Banque alimentaire –, elle
rappelle que cette réussite tient aussi au bon équilibre familial et n’oublie pas ses autres petits-enfants. « Victor a une
grande sœur, Ève, 20 ans, qui est aussi professionnelle de
basket-ball, et un petit frère, Oscar, 15 ans, actuellement à
l’académie Tony Parker à Villeurbanne. » Si se rapprocher
de chez lui (il a grandi au Chesnay) a été l’une des raisons
de rejoindre les Metropolitans 92, « le fait d’être coaché par
Vincent Collet a été aussi très motivant ». Car Victor reste
avant tout un formidable espoir pour l’équipe de France
en vue des JO 2024, et le coach des Metropolitans 92 voit
cette saison boulonnaise comme une opportunité de polir
un peu plus le diamant nommé Victor Wembanyama.
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Stéphanie Garnot, meneuse d’allure en 2 h 15
Le dimanche 27 novembre prochain,
Stéphanie Garnot se présentera
au départ du semi-marathon de
Boulogne-Billancourt en tant que
meneuse d’allure. Un rôle qu’elle
endosse pour la quatrième fois avec
plaisir et l’oriflamme floqué du chrono
2 h 15 sur les épaules.
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T

u vas le faire ! Ne lâche rien. Pense à
la ligne d’arrivée, on y est presque… »
Tout au long des 21,1 kilomètres
qu’elle va parcourir, la Boulonnaise Stéphanie
Garnot ne cessera d’encourager les dizaines
de participants qui l’entoureront sur le semimarathon. Tous auront l’objectif de terminer la
course en environ 2 h 15, et c’est à elle, en tant
que meneuse d’allure, d’assurer le bon tempo
pour y parvenir. « J’aime beaucoup le concept
de meneur d’allure, déclare d’emblée Stéphanie.
Courir pour les autres, les encourager, les accompagner physiquement et moralement. Cela
apporte une dimension humaine particulière à
la course. » Un rôle de sherpa qui colle parfaitement à son caractère. Généreuse, enthousiaste
et toujours souriante, cette maman de jumelles
âgées de 22 ans ne voit aucun inconvénient à
s’effacer pour aider les autres.

« JEUNE, JE N’ÉTAIS PAS DU TOUT SPORTIVE ! »
« Pour faire 2 h 15 sur le semi, je programme ma
montre à 6 min 23 s au kilomètre, explique-t-elle.
Je gère l’allure en contrôlant le temps régulièrement. Si une côte est prévue ou un ravitaillement,
j’accélère un peu avant pour gagner du temps
sur les difficultés ou les ralentissements. » La
mission exige donc une certaine aisance pour
la course à pied. Or, Stéphanie n’était pas du
tout sportive avant l’âge de 30 ans. Ses amies
de lycée sont d’ailleurs aujourd’hui bluffées
par ses capacités d’endurance. « J’ai commencé
à courir un peu à Shangaï lors d’une de mes
Novembre 2022 n Boulogne-Billancourt Information

expatriations, indique Stéphanie, aujourd’hui
responsable back office dans une entreprise
de cybersécurité située quai du Point-du-Jour.
J’étais jeune maman et la société proposait des
créneaux avec un entraîneur personnel. Je courais avec des collègues anglaises et danoises. »
Elle réitérera l’expérience en Australie avant de
revenir définitivement à Boulogne-Billancourt
en 2009, où elle s’aligne aux départs de courses
de 10 kilomètres organisées dans les environs.
« En 2015, j’ai rejoint les coachs Xrun pour me
préparer au marathon de Paris. J’ai apprécié
leurs entraînements et grâce à cela, j’ai bouclé l’épreuve en 4 h 48. » En 2018, elle intègre
le groupe des meneurs d’allure avec d’autres
Xrunners qui assurent ce service depuis plus de
dix ans sur le semi-marathon boulonnais.

« LES DÉBUTANTS NE SE RENDENT PAS COMPTE
DE LEURS IMMENSES CAPACITÉS ! »
Courir devient une vraie passion. Depuis la
crise du Covid, elle enchaîne les trails et a

Les meneurs d’allure
Les tout premiers meneurs d’allure sont
apparus en 1998 sur le marathon de
Paris. L’idée était d’offrir aux coureurs
amateurs l’équivalent des lièvres sur
lesquels seuls les grands champions
pouvaient s’appuyer. L’initiative française
a été reprise dans le monde entier. Un
meneur d’allure doit être rigoureux et
savoir arriver pile à l’heure. Sur le semimarathon de Boulogne-Billancourt, deux
meneurs d’allure assurent le tempo pour
chaque chrono : 1 h 30, 1 h 35, 1 h 40,
1 h 45, 1 h 50, 1 h 55, 2 h et 2 h 15, soit
16 coureurs en tout. Tous sont issus de
Xrun, qui réunit des coachs et des kinés
spécialisés dans les entraînements et les
conseils sur la course à pied.

significativement augmenté sa charge d’entraînement depuis que ses filles ont grandi. Son
objectif cette année est de courir 67 kilomètres
au grand trail des Templiers à Millau. « Mais je
garderai toujours une grande affection pour le
semi-marathon de Boulogne-Billancourt, ditelle. Le parcours est vraiment sympa, à la fois en
milieu urbain et dans la verdure. » Prenant son
rôle à cœur, la Boulonnaise encadre également
les entraînements organisés les samedis matins
avant le jour J. Entre conseils et réponses aux
questions, elle rassure les nouveaux. « Ils ne se
rendent pas compte de ce dont ils sont capables,
souligne-t-elle. Je les aide simplement à prendre
confiance. Ils sont d’ailleurs toujours surpris
de leur performance. Et très fiers aussi ! » Des
liens se créent. Stéphanie reçoit beaucoup de
messages de gratitude après l’arrivée. Comme
celui de Coraline : « Merci pour tout. Pour ta
disponibilité et ta bonne humeur.Ton optimisme
a emmené le groupe ! » Elles se sont donné rendez-vous le dimanche 27 novembre… pour
2 h 15 de bonheur.
Jean-Sébastien Favard

ULTIMES ENTRAÎNEMENTS AVANT LE JOUR J !

L'équipe Xrun assure encore deux séances d’ici au départ : les samedis
5 et 19 novembre. Rendez-vous à 9 h au gymnase situé 14, rue de Paris.

RETRAIT DES DOSSARDS LES 25 ET 26 NOVEMBRE
AU GYMNASE DE LA BIODIVERSITÉ

Dès 13 h le vendredi 25 novembre, il sera possible de retirer son dossard
et d’accéder au village des exposants du semi-marathon au gymnase de
la Biodiversité situé 44, rue Marcel-Bontemps. Le village sera également
ouvert le samedi 26 novembre de 10 h à 18 h.

PLANNING DU DIMANCHE 27 NOVEMBRE

• 8 h à 14 h : accès aux consignes.
• 9 h 30 : échauffement collectif sur le site de départ.
• 10 h : départ du 25e semi-marathon de Boulogne-Billancourt.
• 11 h à 14 h : accès aux vestiaires, douches et soins
au gymnase Paul-Bert.
• 11 h 30 : remise des prix.
• 12 h 45 : arrivée du dernier participant.

INSCRIPTIONS : DERNIÈRES PLACES !

Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, ne tardez pas à rejoindre
les coureurs, il reste moins d’une centaine de dossards disponibles.
Rendez-vous sur semi-marathonbb.fr

Riverains, prenez
vos précautions !

V I L L E

Pour faciliter le déroulement
du semi-marathon, des mesures
réglementaires destinées
à assurer la sécurité des usagers
de la voie publique ont été
publiées par arrêté. Les riverains
sont appelés à prendre leurs
précautions. La circulation sera
interdite et le stationnement
restreint sur le parcours
et à proximité, le samedi
26 novembre à partir de 20 h
jusqu'au dimanche 27 novembre
à 14 h 30.

D E

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
Circulation et stationnement restreints sur le parcours

!
AFFOLEZ VOTRE CHRONO

Soutenez Natacha, qui court
pour le FAM de Billancourt
Natacha, maman de Julia, une résidente du foyer d’accueil
médicalisé de Billancourt (FAM), participera pour la
deuxième fois au semi-marathon en vue de récolter des
fonds pour l’établissement. Grâce aux 4 000 euros récoltés
l’an dernier, les 39 résidents (handicapés mentaux et
polyhandicapés) ont pu effectuer des sorties, participer à
des ateliers créatifs, suivre les conseils d’un coach sportif
et prendre part à des séances d’équithérapie.
Pour faire un don, rendez-vous sur unapei92.fr rubrique
“Je fais un don” ou directement sur HelloAsso, collecte
Unapei Hauts-de-Seine.

© ALAIN DE BAUDUS
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Renseignements et inscriptions sur www.semi-marathonbb.fr
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Le départ du semi-marathon de Boulogne-Billancourt
Christian-Granger, soutenu par Boulogne-Billancourt
Sport Développement (BBSD), sera donné le dimanche
27 novembre à 10 h sur le boulevard Jean-Jaurès,
en amont de la place Marcel-Sembat. Près de
10 000 coureurs, dont un millier de Boulonnais, sont
attendus sur la boucle de 21,097 km, de la place MarcelSembat au bois de Boulogne en passant par les quais, avec
une arrivée devant l'hôtel de ville.

SPORT

Nouveau lieu de départ depuis le boulevard
Jean-Jaurès près de Marcel-Sembat
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La section escrime de l’ACBB est
engagée depuis de nombreuses
années dans Solution Riposte*,
dispositif de pratique adaptée pour les
femmes victimes d’un cancer du sein.

A

u gymnase de la rue du Dôme, chaque
lundi, une douzaine d’escrimeuses se réunissent autour du maître d’armes Éric Laumet
pour travailler leurs gammes, sabre à la main.
Âgées de 35 à 82 ans, elles sont atteintes d’un
cancer du sein. L’escrime, c’est leur bulle d’oxygène, leur échappatoire. C’est aussi, pour ces
femmes, le moyen de reprendre une activité
physique. « Mon médecin insiste sur l’importance du sport ; bouger aide à supporter les traitements, confie Annabelle, Boulonnaise âgée de
45 ans. Cela permet, en outre, de rencontrer des
personnes qui traversent les mêmes épreuves. »

n Aux côtés du maître Éric Laumet, elles sont prêtes à riposter contre le cancer !

« QUAND JE RENTRE CHEZ MOI,
J’AI LA BANANE ! »
Colette, quant à elle, insiste sur les bienfaits psychologiques de ces séances : « Quand je rentre
chez moi, j’ai la banane ! », clame-t-elle. Ce sourire naît aussi de la bienveillance d’Éric Laumet.
Le maître d’armes de l’ACBB, titulaire d'une
formation spécifique escrime et cancer du sein,
met à profit son expérience d’éducateur médicosportif pour proposer des exercices adaptés. « Les entraînements s’inscrivent dans la

continuité de la rééducation kiné. Chacune y va
à son rythme. Si l’escrime peut renvoyer l’image
d’un sport qui fait mal, ce n’est évidemment pas
le cas ici. » En effet, la pratique se veut à michemin entre l’escrime traditionnelle et l'escrime artistique, avec des armes légères, en
plastique. Les pratiquantes peuvent utiliser
des sabres classiques et prolonger le plaisir lors
d’une leçon individuelle avec leur professeur.
Si Solution Riposte est amenée à s’étendre
à l’échelle nationale, encore peu de villes

© DR
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Combattre le cancer du sein par l’escrime

accueillent ce dispositif. Boulogne-Billancourt
fait ainsi figure d’exemple. « La mairie s’est
montrée très coopérative, y compris durant les
épisodes de confinement, en mettant à disposition un créneau hebdomadaire au gymnase de la
rue du Dôme. Si la fréquentation des séances est
amenée à croître, elle nous a même proposé un
deuxième créneau », souligne Éric Laumet.
Boris Daube

* Reconstruction, image de soi, posture,
oncologie, santé, thérapie, escrime.

Les seniors se maintiennent en Nationale 1,
la relève lance sa saison

n Gabrielle Fayet, Gaëlle Bechade, Béatrice Boyer et
Marie-Laure de Rolland constituent l’équipe fanion
du club à l’épée. En 2022, l’ACBB a reçu le trophée
de meilleur club féminin des Hauts-de-Seine.

À

l’ACBB, escrimeurs loisirs et compétition croisent le fer dans la bonne humeur.
« Ici, c’est la convivialité qui prime », annonce
le maître d’armes, Éric Laumet. Accessible dès
6 ans, l’escrime développe – entre autres – les
réflexes, l’endurance et la souplesse. Le club,
présidé par Bernard Masclet, accueille près de
190 licenciés au gymnase de la rue du Dôme,
Novembre 2022 n Boulogne-Billancourt Information

chez les filles, et Dani El Tawil, chez les garçons,
sont montés sur la plus haute marche du podium,
pour le plus grand bonheur de leur maître d'armes
Aldric Benezet. Tous deux espèrent continuer
sur cette lancée car, pour la première fois, un
championnat de France M13 sera organisé
en clôture de la saison.
Site de la section : acbb.fr/escrime

LES JEUNES POUSSES
NE SONT PAS EN RESTE
En terminant 13e sur plus de
200 tireurs au circuit national
M17 (moins de 17 ans) de Dax,
l’épéiste Raphaël Duvallet s’est
qualifié pour l’épreuve européenne
de Klagenfurt, en Autriche, le
30 novembre. Autre performance
notable : lors de la coupe de la
Ligue M13 organisée mi-octobre n Elia Laumet, Noémie Six, Dani El Tawil, Colin Piquepé, Raphaël
à Beaumont-sur-Oise, Noémie Six, Duvallet et Stefan Railean incarnent la relève.
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dont certains obtiennent de très bons résultats
en compétition. C’est le cas de l’équipe d’épée
féminine, composée de Gabrielle Fayet (56
ans), Gaëlle Bechade (32 ans), Béatrice Boyer
(52 ans) et Marie-Laure de Rolland (55 ans).
Pensionnaire de Nationale 1, le quatuor « tire »
avec les 16 meilleures formations du pays. La
team boulonnaise participe, tous les mois, à des
stages de perfectionnement encadrés par Alexis Bassali.

Sarah-Léonie Cysique et Kenny Livèze,
vice-champions du monde de judo par équipes

UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE INDIVIDUELLE ENCOURAGEANTE
POUR ROMAIN VALADIER-PICARD ET KENNY LIVÈZE
En individuel, Romain Valadier-Picard
(-60 kg) a atteint le deuxième tour. Au
premier tour, il s'est imposé par ippon après
un magnifique travail au sol. Au combat
suivant, le judoka de l'ACBB a été battu aux

Le vendredi 23 septembre, à l’issue d’une finale maitrisée de bout en
bout, Laurent Cadot, de Boulogne 92 ACBB Aviron, et Elur Alberdi ont été
sacrés champions du monde de para-aviron sur le bassin de Racice, en
République tchèque. Dans la catégorie deux de couple mixte PR3, les
Français ont devancé le Brésil et l’Ukraine. La portée de ce titre mondial
est importante car l’embarcation est inscrite au programme des Jeux
paralympiques de Paris 2024. Après une brillante carrière dans l’élite,
Laurent Cadot, 38 ans, est handicapé par des problèmes de motricité
dans une jambe. Arrivé en para-aviron seulement cette saison, le rameur
de l’ACBB s’est montré très fier de ce titre et vise désormais les Jeux
olympiques 2024. « On a réussi à saisir notre chance,
on a fait un 2 000 avec très peu de fautes. Le para, c’est une nouvelle
porte qui s’ouvre pour moi. On a des cartes à jouer pour 2024 et des
choses à développer », a-t-il précisé au magazine MagAviron.

© MAG Aviron

Le bronze pour Stéphane Tardieu
En deux de couple mixte PR2, Stéphane Tardieu a décroché le bronze
(avec Perle Bouge) derrière l’Ukraine et la Pologne. En quatre barré
mixte PR3 (avec Érika Sauzeau, Margot Boulet, Rémy Taranto et Émilie
Acquistapace), Laurent Cadot a décroché une deuxième
médaille, en bronze cette fois. Soit trois médailles
mondiales pour le para-aviron.

pénalités par Tornike Tsjakadoea (Pays-Bas).
De son côté, Kenny Livèze (-100 kg), après
une première victoire en moins d’une minute,
a été battu au deuxième tour par Mert
Sismanlar (Turquie).

Boulogne-Billancourt natation, meilleur club
français aux Masters de Rome
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Laurent Cadot, champion du monde en para-aviron
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ux championnats du monde de judo,
qui se déroulaient du 6 au 13 octobre
derniers à Tachkent, en Ouzbékistan, les
judokas de l’ACBB Sarah-Léonie Cysique
et Kenny Livèze ont gagné la médaille
d’argent de l’épreuve mixte par équipes.
Malgré une élimination au 3e tour en
épreuve individuelle, Sarah-Léonie Cysique,
en véritable championne, a dépassé sa
déception pour revenir plus forte quelques
jours plus tard et gagner ses combats dans
la compétition par équipes. Elle a été
expéditive, notamment contre Israël et
le Japon, face à des adversaires pourtant
redoutables. La France n’a cédé qu’en
finale : 2 victoires (celles de Dicko et
Cysique) contre 4 pour le Japon, qui
n’avait jusque-là perdu aucun combat. Les
Tricolores, champions olympiques en titre,
avaient auparavant dominé la Géorgie et la
Chine lors des deux premiers tours et se sont
donc parés d’argent. Kenny Livèze, membre
de l’équipe, connaît ainsi son tout premier
podium mondial en seniors.

SPORT

A

La natation boulonnaise a brillé une nouvelle fois lors des
championnats d’Europe de natation masters 2022, qui se sont
déroulés à Rome du 24 août au 4 septembre derniers. Ces championnats accueillent les nageurs amateurs de toutes catégories
âgés de plus de 25 ans. La compétition a réuni 5 150 athlètes de
tous les pays européens autorisés à représenter leur pays. Les
8 nageurs et nageuses de Boulogne-Billancourt Natation (BBN),
outre de super souvenirs, reviennent de ces championnats avec
10 médailles : 4 en or, 3 en argent, dont le relais (photo), et 3
en bronze. L’équipe s’est classée première des clubs français en
nombre de médailles. Ces championnats terminaient la saison
2021-2022 et permettent à Boulogne-Billancourt Natation de
rejoindre le carré des meilleurs clubs français au classement
national des clubs.
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Boulonnais morts pour la France en 14-18 :
un recensement établi après une longue et minutieuse enquête

À

«

© Archives de Boulogne-Billancourt

ceux qui sont morts pour nous. »
C’est par cette dédicace générale
que le monument aux Morts, réalisé
par Paul Landowski et édifié dans le cimetière
Pierre-Grenier en 1924, rend hommage aux soldats morts pendant la Première
Guerre mondiale.
Lors de la conception du monument dès 1919, la question de la
présence de noms est épineuse.
Si la volonté de la municipalité
est avant tout de ne pas présenter un monument au caractère
militaire mais au contraire de
traduire la douleur générale, la
difficulté réside principalement
dans l’impossibilité de fixer le
nombre exact de soldats boulonnais morts à la guerre.

UN PREMIER RECENSEMENT
COMPTE 3 000 MORTS, PUIS ON ÉVOQUE
LE NOMBRE DE 5 000…
Pour preuve, un premier recensement compte
3 000 morts. Dans une lettre adressée au
maire André Morizet au sujet du futur monument, Paul Landowski évoque le nombre de
5 000 noms à inscrire et, en 1935, un nouveau
recensement, établi à l’occasion de la rédaction
du livre d’or officiel, en dénombre 1 863. Face à
cette incertitude et en raison des coûts matériels
et financiers qu’engendrerait la construction
d’un mur de part et d’autre pour y inscrire les
Novembre 2022 n Boulogne-Billancourt Information

bénéficiant de la mention « mort pour
la France ». Les informations sur les
hommes recueillies lors de leur recensement militaire ou leur engagement
volontaire ont contribué à dresser un
portrait précis de chaque soldat : famille,
métier, adresse, description physique,
degré d’instruction, régiment d’incorporation, distinctions militaires...
Véritable mine d’informations sur
Boulogne-Billancourt pendant la
période de guerre, cette base de données,
récompensée par l’attribution du label
national « Centenaire », rassemble un
grand nombre de documents numérisés : délibérations du conseil municipal,
actes d’engagement volontaire et photographies permettent ainsi à chacun de
retracer le parcours de ses ancêtres ou
tout simplement de parfaire ses connaissances historiques.
Claude Colas

Un nom, un homme est accessible à
cette adresse : centenaire.boulognebillancourt.com/mediawi

noms, il est finalement décidé de ne conserver
que la partie centrale.
En 2014, dans le cadre des célébrations du
centenaire de la Première Guerre mondiale,
un long travail de recherche dans les documents
conservés aux Archives municipales, mais aussi dans ceux conservés par d’autres institutions, associé à un relevé détaillé des plaques
commémoratives et des tombes
dans les deux cimetières de la ville,
a permis de dresser une liste de
1 982 noms.

UN TRAVAIL DISTINGUÉ PAR
LE LABEL NATIONAL « CENTENAIRE »
Au-delà d’une simple énumération de patronymes, le croisement
des sources a favorisé la création
d’une véritable base de données
intitulée Un nom, un homme. Les
registres d’état civil entre 1914 et 1926 ont servi
de base à l’identification des soldats domiciliés dans la commune au début de la guerre et

Vous possédez des documents qui
pourraient enrichir cette base de
données ? N’hésitez pas à contacter
le service des Archives municipales !
La grande collecte de documents organisée
entre 2014 et 2018 auprès des particuliers
a déjà permis de compléter les ressources
conservées par la Ville : médailles, diplômes
militaires, correspondance de soldats, carnets
de route ou dessins réalisés sur les champs
de bataille ont ainsi été confiés au service
des Archives. Mais cet outil est en évolution
constante.
Si vos ancêtres boulonnais ont participé à
la Grande Guerre et que vous possédez des
documents relatant leur histoire militaire, vous
pouvez en faire don ou les prêter aux Archives
municipales afin qu’elles en fassent des copies
numériques qui viendront enrichir la base de
données.
Contact mail :
archives-sdl@mairie-boulogne-billancourt.fr
© Archives de Boulogne-Billancourt
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Combien de Boulonnais ont
péri pour la France durant
la Première Guerre mondiale ?
Répondre à cette question,
posée dès la conception
du monument situé au cimetière Pierre-Grenier par Paul
Landowski, aura duré près
d’un siècle. La remarquable
base de données Un nom,
un homme, réalisée par les
Archives municipales, a permis
de redonner vie à bien des
héros du quotidien, certains
oubliés, fauchés dans leur
jeunesse par la folie des
hommes. Nombreux ont été
les Boulonnais à compléter les
ressources documentaires de
la Ville, qu’ils en soient remerciés. L’histoire est une discipline en perpétuel mouvement.
Tout nouvel apport à Un nom,
Un homme sera le bienvenu.

Du 22 septembre au 20 octobre

Mathis Chaudé, Aminata Kamara, Laetitia
Louit, Héloïse Bernard, Lucas Bourrier, Réanne
Brochard, Maïwenn Debbia Scarale, Achille
Franceschi, Maxime Coumailleau, Côme Hurel,
Albane Mollicone, Arthur Nahed, Tallulah
Njesse, Léo Delhon-Bugard, Eden Ben Zakin,
Jasmeen Bensassi, Chiara Jais, Élise Nowak
Abraham, Roméo Véronique Barros, Inès
Battin Garcia, Thaïs Boccon-Liaudet, Alba
Boscaro, Line Jlouli, Seyana Kara, Roméo
Lortet, Pio Perthuis de la Salle, Alexandre
Rouault, Lyra Chiaoui, Alba Ode Renon,
Maxime Audiat, Ahmed Batti, Chris Bini,
Nataniel Haddad, Eliott Mikol, Noah Nguyen,
Roméo Nguyen, Aaron Israel, Hippolyte Martin,
Nassim Mouawad, Léon Andriolo, Isaure
Fraboulet, Georges Sanson Thellier, Youssef
Gharbi, Paul Le Blainvaux, Théodore Astakhov,
Arthur Tomasini, Lou Marechal Vion, Marceau
Martin Llorens, Paul Duermael, Joia Estin,
Prince Yabut.

Josette Abel veuve Nielsen 90 ans, Nicole
Aguilée 73 ans, My Abdessamad Alaoui Rizq
78 ans, Yvette Ayoun veuve Bart 98 ans, Albert
Baehrel 79 ans, Michel Baumgarten 87 ans,
Yvette Bouvet veuve Prunet 92 ans, Christiane
Chaigne veuve Puyfoulhoux 98 ans, Marie
Corcaud veuve Doué 95 ans, Claude Coureau
86 ans, Dramane Dabo 89 ans, Denise de Fru
épouse Vital 83 ans, Georgine Expert veuve
Bohers 97 ans, Jeannine Fouré veuve Duchon
89 ans, Adélaïde Henry 35 ans, Monique Le
Doeuff veuve Magrez 96 ans, Jacques Le
Touzé 83 ans, Elie Perez 87 ans, Emilienne
Pollastri épouse Dussine 92 ans, Michel
Quintard 95 ans, Pierre Robveille 78 ans, Gérard
Rousseau 86 ans, Marc Roussey 68 ans,
Djamel Sahnouni 71 ans, Jean Saint-Germain
70 ans, Jean Toernig 93 ans, Raymond Torrès
94 ans, Ataallah Vahdati 86 ans, Christiane
Wolff veuve Zeitindjioglou 84 ans, Marie-Claire
Balmitgère veuve Bigoureau 91 ans, Marine
Beik 52 ans Marianne Benhamou épouse
Marchal 65 ans, Lucienne Bonnomet 89 ans,
Fradji Boujenah 88 ans, Françoise Bradel
veuve Le Bart 88 ans, Jean-Pierre Chabrier
78 ans, Jacques Ducourt 51 ans, Françoise
Enjalbert épouse Werner 79 ans, Alain
Fournier Le Ray 76 ans, Véronique Gauthier
52 ans, Karl-Edouard Kodjo, Pierre Legendre
88 ans, Micheline Legrand épouse Schindler
96 ans, Joseph Levy 90 ans, Simon Madar
82 ans, Anne Margout épouse Mocquery
83 ans, Pierre Mouis 93 ans, Marie Narcis
veuve Mooneesawmy 104 ans, Alexandre
Pierron 59 ans, Corazon Presto épouse Ruelos
60 ans, Cécile Sroussi 54 ans, Marie-Paule
Vandenberghe 84 ans.

MARIAGES

Yassine Afiri et Maria Baronova, Mikaël
Bessis et Alina Mirica, Elsayed Baladou
et Hanane Fariri, Thomas Jan et Agathe
Rigault, Mélinda Roolf et Sandie Deros,
Olivier Canton et Mary Patrux, Jean-Pierre
Girault et Virginie Bonnet, Skander Meddeb
et Zeineb Bachraoui, Emilien Monod et
Clémentine Bourgnon de Layre, Christian
Pescayré et Stéphanie Payet, Maxime
Redaud et Océane Bouvier, Iurie Vacaru
et Solenne de Villoutreys de Brignac, Jean
Kalindjian et Florence Kalaydjian, Loïc Morin
et Paul Bogas, Gani Mulonsi et Christine
Danga, Laurent Briantais et Fatoumata Toure,
Dominique Mosser et Catherine Dagonneau.

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

HOMMAGE
Denis Blanc
Denis Blanc est décédé le
vendredi 12 août à l’âge
de 67 ans. Passionné par
la politique, l’histoire, la
littérature, cet érudit était
très attaché aux traditions.
Diplômé de Sciences-Po, il
a été directeur de l’Agence
régionale de l’environnement et des nouvelles
énergies d’Île-de-France. Ses obsèques ont
eu lieu le vendredi 19 août à l’église SainteThérèse.
Le maire et l’ensemble du conseil municipal
adressent leurs condoléances à son fils
Jean-Denis, son amie et ex-épouse Corine,
sa famille et ses amis.

NOCES D’OR DE CHANTAL ET ALAIN ROLAND

© Bahi

Pierre-Christophe Baguet a célébré les noces d’or
de Chantal et Alain Roland le vendredi 14 octobre
dans la salle des mariages de l’hôtel de ville. Ce
couple, très investi dans la ville, notamment au
TCBB (Tennis Club de Boulogne-Billancourt), est
boulonnais depuis toujours. Mariés le 14 octobre
1972 à la mairie, ils ont fêté leurs cinquante ans
de mariage en présence de leurs filles Sophie
et Virginie et de leurs petits-enfants au cours
d’une émouvante cérémonie. À cette occasion,
le maire a salué l’engagement sportif et bénévole
de Chantal Roland. « Votre investissement est
celui d’une mère pour cette grande famille du
tennis boulonnais. Tous vous connaissent pour
votre générosité et votre implication depuis de
si longues années pour le club, l’organisation de
l’Open des 10-12 ans et pour l’accompagnement
personnel des grands champions. » Le maire
leur a ensuite remis la médaille d’or de la Ville
pour leur immense engagement associatif
à Boulogne-Billancourt.

n Chantal Roland, présidente du TCBB, et Alain Roland ont célébré leurs noces d’or le vendredi 14 octobre.
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NAISSANCES

stes
Les bons ge opreté
la pr
du tri et de
t gratuit
Numéro ver 0 21
0 800 10 1

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 18 h 30. Le dimanche de 9 h à 12 h 30. Fermé le 25
décembre, le 1er janvier et le 1er mai.
Horaires jusqu’au 31 mars.
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
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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

Mardi 1er novembre
32, boulevard Jean-Jaurès
Dimanche 6 novembre
31, rue Le Corbusier
Vendredi 11 novembre
197, boulevard Jean-Jaurès
Dimanche 13 novembre
95, rue du Point-du-Jour
Dimanche 20 novembre
60, avenue Pierre-Grenier
Dimanche 27 novembre
45, avenue Jean-BaptisteClément
Dimanche 4 décembre
34, avenue Pierre-Grenier

