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VACANCES DE NOËL 2019

TOUJOURS PLUS D’INFO
EN UN SEUL CLIC !
Ce cryptogramme permet aux
possesseurs de smartphones,
avec l’aide d’une application
gratuite, d’accéder
directement
au site de la Ville,
en prenant la photo
du flash code.

60 MÉMOIRE VIVE
61 CARNET
62 BLOC-NOTES

Retrouvez la ville de Boulogne-Billancourt sur :

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

© Bahi

40 LA MAIRIE
43 DANS NOS QUARTIERS
51 GRAND ANGLE

(Restauration scolaire, étude/atelier, animation
du soir)

(Du samedi 21 décembre au dimanche
5 janvier 2020)

• 2e session de modification des plannings

• Centre de loisirs et Déclic Ado

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.
com
Du lundi 2 décembre à 8 h au lundi 16 décembre
à 12 h
Inscriptions en mairie :
À partir du lundi 2 décembre à 8 h 30
Annulations en ligne, par courrier ou en mairie
jusqu’au lundi 16 décembre à 12 h

• École municipale des sports et/ou
stages artistiques

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.
com
Du lundi 2 décembre à 8 h au lundi 16 décembre
à 12 h
Annulations en ligne jusqu’au lundi 16 décembre
à 12 h

En ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 16 décembre au dimanche
29 décembre
En mairie :
Du lundi 16 décembre au samedi 28 décembre

SÉJOURS PRINTEMPS 2020
Préinscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.
com ou par retour du coupon de préinscription
(cachet de la poste faisant foi) :
Du lundi 18 novembre à 8 h 30 au dimanche
1er décembre à 23 h 59

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

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

M

ême si la loi n’en fait nullement obligation,
j’ai décidé, pour l’équité du débat démocratique,
de suspendre mon éditorial dans notre magazine
jusqu’aux élections municipales des dimanches 15
et 22 mars 2020.
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Mon père vit aujourd’hui au cœur d’un quartier qui ne lui est pas inconnu puisque
son bureau s’y trouvait lorsqu’il travaillait chez Renault. » Anne-Marie Martin Vogel
premier militaire soigné à la pénicilline, des morts, mais aussi de l’ours
Wojtek, fidèle mascotte polonaise d’1,80 m et 220 kg, qui a accompagné les soldats polonais dans leur périple à travers l’Irak, la Syrie, la
Palestine, l’Égypte, et jusqu’en Écosse, avant de terminer sa vie dans
un zoo. La guerre finie, Aloïs Martin Vogel épouse Alice, en 1945, avant
de repartir deux ans pour participer à la guerre en Indochine, jusqu’en
1953. Il intègre ensuite les services de la Direction de la surveillance
du territoire (DST).

Né en Alsace en 1919, Aloïs Martin Vogel a reçu la médaille
de la Ville de la part de Pierre-Christophe Baguet, fin juin,
à la résidence Saint-Benoît. Une juste récompense pour
ce Boulonnais centenaire, décoré de la croix de guerre 39-45,
et ancien cadre de Renault à la direction du personnel.

Q

«

uel hasard de vie !, confie Anne-Marie, fille d’Aloïs Martin
Vogel. Mon père vit aujourd’hui au cœur d’un quartier qui ne
lui est pas inconnu. C’est dans cette rue qu’il s’est quotidiennement rendu pendant vingt-quatre ans. Son bureau s’y trouvait lorsqu’il travaillait chez Renault. » Habitant depuis plusieurs mois dans la résidence
Saint-Benoît, rue Heinrich, Aloïs Martin Vogel profite du calme et du
beau jardin de l’établissement après avoir vécu un siècle bien rempli. Le
regard vif et le verbe éloquent, Aloïs Martin Vogel est né dans le HautRhin un an tout juste après sa sortie de l’annexion germanique, en 1918.
Il s’engage en 1938, à 19 ans, dans l’armée française « pour échapper
aux Allemands », et prend la direction de Tlemcen, en Algérie, à bord
du paquebot Lamoricière, avec son contingent. « Alors que nous étions
prêts à partir, nous avons assisté, impuissants, à l’incendie des Nouvelles
Galeries de Marseille, qui a provoqué la mort de 70 personnes. C’était
terrible. » La traversée s’effectue en pleine tempête, mais la chance lui
sourit ce jour-là. « Ce ne sera pas le cas des 300 victimes qui ont péri en
1942 à bord de ce bateau surnommé le Titanic de la Méditerranée. »
Après l’Algérie, ce sera la Syrie et le Liban, comme caporal
d’infanterie. Puis, dès le débarquement américain en Afrique
du Nord, en novembre 1942, il rempile, parce que « j’ai voulu
combattre les Allemands aux côtés des Américains ». Il participe alors aux campagnes de Tunisie, de Lybie, du Maroc, au
débarquement de Provence, en août 1944, puis à la traque des
ennemis fuyant vers leur pays. « C’était la débâcle allemande,
et nous avancions vite. Un jour, je me retrouve devant une
belle maison dans un village allemand et demande à y dormir.
Sous un sapin, une plaque mentionnait “À notre cher fils Aloïs
Vogel, mort en Russie”. Ce soldat, mort à 20 ans, portait mes
nom et prénom ! Je suis immédiatement sorti de la propriété. »
De cette époque, il garde le souvenir du froid, des blessés, du

Sabine Dusch
© Bahi

© Arnaud Olszak

Aloïs Martin Vogel
100 ans d’histoires !
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PORTRAIT

CHEZ RENAULT DE… 1957 À 1979
De retour à la vie civile en 1957, père de deux filles, Françoise et AnneMarie, Aloïs rejoint la direction du personnel et des relations sociales
de Renault, à Boulogne-Billancourt, au temps des bleus de travail et
des centaines de vélos circulant entre les usines de l’île Seguin et de
Billancourt. Trilingue, il fait notamment passer
des tests d’anglais et d’allemand aux candidats
à l’embauche. De cette période, il garde de
nombreux souvenirs. « Un lundi, au bureau, je
rencontre un Écossais muni d’un papier où il
était écrit : “voir Vogel”. Il arrivait d’Afrique du
Sud, avec sa femme et ses trois enfants. Il avait
commandé et payé, depuis Johannesbourg, une
R16 à livrer à Venise, d’où la famille devait rejoindre l’Angleterre. Mais,
catastrophe, pas de R16 à Venise. Nous avons mis trois jours à récupérer
sa belle voiture. Une autre fois, une célèbre femme mannequin luxembourgeoise frappe à la porte
de mon bureau. Elle voulait se faire embaucher par la régie pour se rapprocher de son
amant, ingénieur chez Renault. Elle n’a finalement pas accepté, à cause du salaire. »Autre
souvenir : en 1965, le ministère de la Guerre
recherche l’héritier d’un militaire, mort au
combat en 1940, pour lui remettre les affaires
de son père. Renault est contacté, on ne sait
jamais. « À l’époque, 32 000 personnes travaillaient ici. Je scrute le fichier du personnel
et je trouve trois salariés portant ce nom. Je me
déplace en commençant par la chaîne sur l’île
Seguin et là, je tombe directement sur le fils du
mort pour la France. C’était un moment très
émouvant ! »

Animal en ville,
un rendez-vous
attendu et réussi!

V

© Alain de Baudus
© Alain de Baudus

© Alain de Baudus
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illage bien-être, cours d’éducation canine, ferme
pédagogique, canimarche, exhibition de rapaces dressés,
etc. La huitième édition d’Animal en ville était de retour
samedi 28 septembre au parc de Rothschild. Parrainé cette
année par l’animateur de télévision boulonnais Laurent
Romejko, auteur de Météo 2050 qu’il présentera au
prochain salon du livre,l’événement s’est tenu en présence
de Pierre-Christophe Baguet, de nombreux élus et des
vétérinaires Laurent Masson et Yves Lahiani.

© Arnaud Olszak

UN NOUVEAU GROUPE SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE À LA PAROISSE
SAINTE-CÉCILE

C’est dans la joie et sous le
soleil que le nouveau groupe
Scouts unitaire de France (SUF)
a fait sa rentrée, le dimanche
13 octobre, à la paroisse SainteCécile, puis au bois de Boulogne,

autour d’un pique-nique. Encadré
par Olivier et Capucine de la
Boulaye, chefs de groupe, et
huit cheftaines bénévoles et
motivées, le groupe compte
une ronde de jeannettes (8-12

Novembre 2019 n Boulogne-Billancourt Information

ans) et une meute de louveteaux (8–12 ans). Déjà présent
à Sainte-Thérèse et à l’Immaculée-Conception, le groupe
souhaite s’agrandir et recherche
des scouts de 12 à 17 ans pour

lancer une ou des patrouilles,
ainsi que des guides-aînées (1725 ans).
Pour plus de renseignements :
boulognesaintececile@scoutsunitaires.org

Bravo aux 717 bacheliers boulonnais 2019 !

L

© Bahi

es bacheliers de l’année 2019 ont été félicités le 17 octobre, dans
les salons d’honneur de l’hôtel de ville, en présence du maire, de
Pascal Louap, adjoint au maire chargé de l’Éducation, d’Élisabeth
de Maistre, conseillère municipale déléguée aux Écoles privées,
de Patrice Roder, inspecteur de l’Éducation nationale du secteur
privé, et des principaux et proviseurs des collèges et lycées boulonnais (publics et privés). « Vous avez déjà fêté votre bac, nous vous
offrons l’occasion de le fêter une nouvelle fois, a lancé Pierre-Christophe Baguet en introduction. À Boulogne-Billancourt, les résultats
devancent encore la moyenne nationale. Vous avez été 717 lauréats à
l’obtenir. Nous pouvons féliciter vos enseignants, et vous pouvez les
applaudir ! » En 2019, le pourcentage de réussite boulonnais s’élève
à 88,88 %, avec 137 mentions très bien, 177 bien, 168 assez bien et

© Bahi

235 admis. Les lauréats ont reçu des chèques-cadeaux
d’une valeur de 150 euros pour les mentions très bien,
100 pour les mentions bien, 50 pour les assez bien, et 20
pour les admis.
n Clara-Lysa, Sibylle et Elsa, 18 ans, lycée Jacques-Prévert.
Toutes les trois ont décroché leur bac S et ES avec la mention bien. Ce
trio féminin, boulonnais depuis toujours, est ravi. « C’est génial d’organiser
cette cérémonie et de penser à récompenser également les bacheliers qui
ont été admis sans mention. Nous sommes très contentes de passer un bon
moment entre nous pour fêter notre diplôme en mairie. »

© Bahi

La primaire Robert-Doisneau, première école publique bilangue de
France, a été inaugurée à Boulogne-Billancourt en 2009. Dix ans
après, cet établissement pilote, labellisé Euroscol en juin dernier, compte aujourd’hui 457 élèves et assure l’enseignement de
l’anglais de façon immersive de la maternelle au CM2. Enseignants
bilingues, consignes en anglais utilisées dans toutes les matières,
cours d’anglais, financement de voyages par la Ville dans des pays
anglophones sont les clés de la réussite de cet enseignement.
Pierre Gain, directeur de l’école, a reçu la visite de Charline Avenel,
rectrice de l’académie de Versailles, le jeudi 26 septembre dernier,
à l’occasion de la Journée européenne des langues. La visite s’est
déroulée en présence de Pascal Louap, adjoint au maire chargé de
l’Éducation, de Dominique Fis, directrice académique des services
départementaux de l’Éducation nationale, et de Valérie Loiseau,
inspectrice de l’Éducation nationale.

© Arnaud Olszak

VISITE DE LA RECTRICE À L’ÉCOLE
BILANGUE ROBERT-DOISNEAU

Les lycéens d’Étienne-Jules-Marey reçoivent leurs
tablettes numériques
Des tablettes numériques ont été remises le jeudi 3 octobre aux
élèves d’une classe de seconde du lycée Étienne-Jules-Marey par
Pierre Deniziot, adjoint au maire et conseiller régional, en présence
des enseignants et des parents. Ces tablettes tactiles font partie
des 140 000, au total, financées par la région et cédées gratuitement aux élèves durant toute leur scolarité au lycée. Ces équipements, qui contiennent manuels scolaires et ressources numériques, sont destinés aux lycées d’Île-de-France ayant préféré le
numérique au papier, soit la moitié des établissements franciliens
concernés par la réforme des programmes.
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Présentation des séjours d’hiver et de printemps
2020

T

© Alain de Baudus

FÊTE DE LA SAINT-MICHEL,
PATRON DES PARACHUTISTES
La fête de la Saint-Michel a été célébrée par les membres du
Comité d’entente des associations d’anciens combattants, le
samedi 5 octobre, au cimetière Pierre-Grenier, en présence de
Pierre-Christophe Baguet et de Jonathan Papillon, conseiller municipal délégué aux Anciens combattants.
Cette cérémonie traditionnelle a été organisée par la Ville et la
section boulonnaise de l’Union des parachutistes des Hauts-deSeine (UNP 92 section Loustau), présidée par Bernard Descamps.

© Arnaud Olszak
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oujours soucieux de proposer aux jeunes Boulonnais des
séjours de qualité durant les vacances scolaires, le maire
et les élus ont présenté les offres d’hiver et de printemps, le
10 octobre dernier, dans les salons d’honneur de l’hôtel de
ville. Séjours sportifs, linguistiques, découvertes en France
ou à l’étranger… Les quelque 200 familles présentes ont
ainsi obtenu des informations avant les préinscriptions et
rencontré les différents partenaires de la Ville et les organisateurs des séjours. Parmi les nouveautés au programme
pour l’année 2020 : l’apprentissage de l’anglais au château
de Brannay, dans l’Yonne, la rando-husky à La Plagne,
une formation BAFA dans le Puy-de-Dôme, la découverte
exceptionnelle de Cuba ou encore un séjour à Houlgate
pour s’initier au développement durable avec, notamment,
le skipper boulonnais Stéphane Le Diraison, engagé pour la
préservation des océans.

Halloween dans les centres de loisirs
Conférence du général Baptiste
aux membres de la Légion d’honneur

© Sandra Saragoussi

À l’occasion de leur assemblée générale, plus de 70 personnes de
la Société des membres de la Légion d’honneur (SMLH) ont assisté
à une intervention du général (2S) Christian Baptiste, délégué
national de l’Ordre de la Libération, le mardi 15 octobre à la Maison
Walewska. Après cette conférence sur le thème « l’Ordre de la
Libération, les Invalides, l’esprit de défense », Christine Guillard,
présidente de la SMLH, a remis au porte-drapeau boulonnais
Claude Montet la médaille commémorative de la SMLH en
reconnaissance de ses bons et loyaux services.

© Bahi

Pour fêter Halloween, les
enfants des centres de loisirs
Abondances et Silly ont revêtu
leurs plus beaux déguisements
le vendredi 18 octobre, en
présence de Léon Sebbag,
adjoint au maire chargé du
quartier Parchamp-Albert-Kahn,
et de Frédéric Morand, adjoint
au maire en charge de la
Jeunesse.
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Remise de la médaille de la famille
à 22 mamans boulonnaises

E

ntourés de nombreux élus dont Christine Lavarde, sénatrice, et
Marie-Laure Godin, vice-présidente du département des Hautsde-Seine, Pierre-Christophe Baguet a remis à 22 mères de famille
boulonnaises la médaille nationale de la famille le samedi 28 septembre,
en présence de leurs proches, dans les salons d’honneur de l’hôtel de
ville. La cérémonie s’est déroulée en présence de Marie-Hélène Blandin,
présidente de l’Association départementale de la médaille de la famille
française, de Marie-Anne de Belinay, présidente des AFC de BoulogneBillancourt, et d’Astrid Dridi, secrétaire de la commission de la médaille

de la famille. Ces 22 Boulonnaises ont été ainsi récompensées pour avoir
« élever dignement de nombreux enfants », selon le code de l’action sociale
et des familles. « Fonder une famille, c’est prendre la responsabilité d’accueillir et d’élever des enfants, a indiqué le maire. C’est cette responsabilité
qui est mise à l’honneur ce matin. Cet honneur et cette récompense, il vous
revient d’abord à vous, les mères, qui supportez parfois la charge très lourde
du quotidien. Cependant, je veux aussi saluer les époux et pères qui sont
présents aujourd’hui ; qu’ils se sentent, au travers de la distinction de leur
épouse, également honorés. »

© Bahi

RÉSULTATS DU 38e CONCOURS DES JEUX DE SOCIÉTÉ
DE BOULOGNE-BILLANCOURT

Après neuf mois de compétition, le 38e
Concours international de créateurs de jeux
de société (CreaGames), organisé chaque
année par le Centre ludique de BoulogneBillancourt (CLuBB), a rendu son verdict le

dimanche 29 septembre, lors de la cérémonie de remise des prix. Celle-ci s’est tenue
dans l’amphithéâtre de l’espace Landowski,
en présence de Pierre-Christophe Baguet
et de Christine Lavarde, sénatrice des

Hauts-de-Seine. Parmi les 124 participants, le jury a finalement primé quatre
jeux : Abstract, d’Olivier Grégoire et Valérie
Vancaeneghem ; Ça suffit !, d’Alexandre
Poyé ; Docks, de Didier Dhorbait ; et My
Dungeon Break, de Frank Meyer. CreaGames
rassemble des auteurs venus de toute la
France et de l’étranger, et est ouvert à tous.
Cette 38e édition a permis aux passionnés
et aux curieux de tester les 10 jeux finalistes du concours 2019 ou d’assister à
la table ronde sur la belle histoire du jeu
de société. Preuve de la qualité des jeux
proposés édition après édition, sur les six
dernières années, près d’un tiers des jeux
finalistes ou primés ont été édités. À noter
qu’un espace spécifique était dévolu aux
éditeurs boulonnais qui ont pu présenter
leurs belles créations : Days of Wonder
(Deep Blue, Les Aventuriers du rail, Small
World, Quadropolis…), Space Cowboys
(Damien, Splendor, Unlock, Time Stories…),
Spin Master (Perplexus), et Space Cow (Yum
Yum Island), qui ont leurs locaux dans la
ville.
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Premiers Cafés de la création des Hauts-de-Seine
à l’incubateur de l’Essca

I

© Alain de Baudus

ncub’essca et le Crédit agricole d’Île-de-France
ont organisé, le 3 octobre, les premiers Cafés de la
création des Hauts-de-Seine, destinés aux personnes
ayant un projet entrepreneurial. Plusieurs dizaines
d’entrepreneurs ont répondu présent à cette rencontre entre experts du financement et de l’accompagnement, comme le Crédit agricole, BPI France, la
chambre de commerce, BGE PaRIF, Hauts-de-Seine
Initiative… Philippe Tellini, adjoint au maire chargé
des Entreprises et de l’Emploi, est venu rencontrer
les étudiants, les entrepreneurs, et s’entretenir avec
Pascal Lebarbier, directeur du Campus de l’Essca, et
Joël Bertho, directeur du Pôle professionnel du Crédit
agricole d’Île-de-France.

UN NOUVEL ACOUSTICIEN INAUGURÉ
Les élus Sylvie Rougnon et Laurent Gouilliard ont inauguré le premier
magasin exclusif Afflelou spécialisé dans l’acoustique, le 17 octobre
dernier, en présence de l’acteur boulonnais Gérard Hernandez, image de
l’enseigne. Le centre offre des solutions auditives personnalisées et un
bilan non médical gratuit.
69 bis, avenue Victor-Hugo.
Tél. : 01 70 68 30 31.
Prise de rendez-vous par téléphone ou sur place.
© Alain de Baudus
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SALENTINI. Tenu par Gianni Capoccia,
Fabrice et Karine Pezzuto, l’établissement
propose une belle gamme de gastronomie
italienne (pâtes fraîches, lasagnes,
charcuterie, vins fins, épicerie fine…).
L’ensemble des produits est préparé sur
place dans le laboratoire situé au sous-sol.
210, boulevard Jean-Jaurès.
Tél. : 01 46 20 41 30.

© Bahi

© Bahi

© Bahi

Trois nouveaux restaurants

O’FIVE. Une saga boulonnaise : tout le monde
connaissait l’alimentation générale tenue par Ahmed
Gouzali depuis 1946 ! Deux de ses enfants, Tayeb et
Lahcen, en ont repris le local et ouvert le restaurant
O’ Five : ambiance new-yorkaise, salade bar, hot-dogs,
smoothies. Ces quarante ans de belle fidélité
à Boulogne-Billancourt méritaient bien d’être fêtés.
21, rue des Quatre-Cheminées. Tél. : 01 46 21 11 32
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NA-KA. Florian Rizzi, formé à l’école Ferrandi,
a ouvert Na-Ka en lieu et place du précédent
Comptoir d’ébène. Cadre agréable, produits
frais maison, plats du jour régulièrement
renouvelés : le bouche-à-oreille a rapidement
fonctionné pour faire de ce restaurant un
des passages obligés du quartier, et au-delà.
139, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres.
Tél. : 01 46 08 20 75

Rencontres solidaires : le rendez-vous
des associations caritatives
bénévolat de courte durée, plus flexible et
conjugable avec les modes de vie urbains.
L’association Benenova, subventionnée
par la Ville, était représentée. Elle a
développé une plateforme de mise en
relation entre les associations et les
particuliers désireux de s’engager dans
des actions bénévoles. Trois intervenants
de Benenova ont animé la matinée en
évoquant l’accueil et l’accompagnement
des bénévoles, la communication pour
attirer de nouveaux membres et le recours
au bénévolat ponctuel afin d’agrandir
cette communauté.
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SEMAINE DU GOÛT SUR LES MARCHÉS

© Arnaud Olszak

À l’occasion de la Semaine du goût, les clients des marchés
Billancourt et Escudier ont eu de jolies surprises culinaires
les 12 et 13 octobre : des élèves étudiants en deuxième
année de BTS cuisine du lycée parisien d’enseignement
supérieur Albert-de-Mun de Paris avaient installé leur stand
gourmand à l’occasion de la 30e édition de la manifestation.
Cet événement était organisé par l’Association des
commerçants des marchés de Boulogne-Billancourt
(ACMBB), avec le soutien de la Ville. Au menu : échanges et
dégustations pour sensibiliser à la bonne alimentation.

ACTUALITÉS

es dernières Rencontres solidaires
organisées par la Ville se sont déroulées
vendredi 17 octobre à la salle des Fougères.
Elles ont rassemblé 20 associations
caritatives boulonnaises et plus de
30 bénévoles. Les élues Marie-Laure Godin,
Isaure de Beauval et Agathe Rinaudo ont
présidé la réunion dont le thème était « les
évolutions du bénévolat ». Cette matinée
a permis de souligner la vitalité du tissu
associatif boulonnais tout en abordant deux
nouvelles problématiques : la difficulté de
recruter des bénévoles et des responsables ;
et la nécessité de prendre en compte un

© Bahi

L
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Ambiance conviviale et gourmande lors du dîner des squares, qui s’est
tenu le 19 octobre à l’école Ferdinand-Buisson. En présence de nombreux élus dont Marie-Laure Godin, adjointe au maire et vice-présidente
du conseil départemental, de Mohamed Zouaoui, président de l’Amicale
des locataires des squares de l’Avre et des Moulineaux, des directeurs
territoriaux et de proximité de Seine-Ouest Habitat, etc. Année après
année, ce rendez-vous festif organisé par l’Amicale des squares, en partenariat avec la mairie et les associations du quartier, s’est achevé par
son fameux loto bingo. Blanquette de veau et purée de potimarron ont
fait le bonheur des participants…

© Alain de Baudus

Plus de 200 convives au dîner des squares

Des lauréats récompensés à l’ACBB danse
sportive
Un an après sa création, la section danse sportive de l’ACBB a
organisé une compétition le samedi 12 octobre, au gymnase PaulBert. À cette occasion, certains danseurs ont passé un examen
officiel face à un jury d’un grade académique reconnu par la
Fédération des sports de danse de France. Plusieurs danses sont
au programme selon les niveaux passés, comme la valse ou le
tango. Ainsi, Anne-Gabrielle Caroff et Jean-Pierre Migaud ont reçu
la médaille de bronze, et Camille Saint-Mezard et Franck Unau ont
obtenu l’argent. Marc Fusina a remis des diplômes et les médailles
aux lauréats en présence de Christian Fildier, président de la
section, et de Marie Pascale Loubière, professeur.
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Visite de Son Altesse Royale le prince héritier
Frederik de Danemark à La Seine Musicale

S

on Altesse Royale le prince héritier
Frederik de Danemark a été accueilli à La
Seine Musicale, mardi 8 octobre, par PierreChristophe Baguet, Patrick Devedjian, président
du département des Hauts-de-Seine, Mathieu
Duhamel, directeur de cabinet du préfet, et Jean
de Gastines, architecte du site. Une visite de
l’établissement d’envergure internationale, situé
sur la pointe aval de l’île Seguin, était organisée
afin de présenter les caractéristiques énergétiques
et de développement urbain durable du bâtiment,
thème de la visite à laquelle ont également
participé une délégation d’entreprises danoises
et Ida Auken, ministre de l’Environnement du
Danemark.

© Bahi
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LES PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES, TOUJOURS UN SUCCÈS

Pour la dixième édition de ces portes ouvertes, le public boulonnais a une fois de plus été au rendez-vous les 5 et 6 octobre. Une trentaine
d’ateliers et galeries étaient ouverts aux amateurs dans la ville, et l’hôtel de ville s’est transformé en une vaste salle d’exposition, du rez-dejardin aux salons d’honneur. Près de 3 000 personnes sont ainsi venues au contact des artistes, échanger et dialoguer autour de sculptures,
peintures, photographies, bijoux, broderies et techniques diverses. Le maire, accompagné de Claude Rocher, conseiller municipal délégué à
l’Animation culturelle, a pu apprécier la variété des œuvres, démontrant une fois encore le dynamisme créatif présent dans la ville. Un sympathique pot de l’amitié a clos ce week-end festif et convivial.

© Arnaud Olszak

Clôture de Play Me I’m Yours, la musique du cœur
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La folle quinzaine des pianos « Play Me I’m
Yours », pilotée par l’OTBB, s’est terminée
en apothéose, le vendredi 4 octobre, à
l’auditorium de l’espace Landowski. Selon
la tradition, les 12 instruments qui avaient
été customisés par des artistes plasticiens le 21 septembre, lors de la Journée
de la mobilité, rejoindront des structures
d’intérêt général (associations, écoles,
hôpitaux, foyers) pour y connaître une seconde vie. Sont notamment concernés, à
Boulogne-Billancourt, l’association Sourire
à domicile (aux Abondances), le nouveau

lycée du Trapèze et le centre social. Après
deux semaines de concerts urbains et de
libre accès, les pianos ont accueilli les
doigts de deux grands instrumentistes,
Alexandre Madjar (de l’académie musicale
Philippe-Jaroussky) côté classique, et Baptiste Trotignon pour le jazz. En présence
de Claude Rocher, conseiller municipal
délégué à l’Animation culturelle, et Éric
Pacheco, directeur de l’agence Strategic
& Event, l’assistance a une nouvelle fois
constaté que la meilleure musique est
celle du cœur.

© Ateliers Duthilleul

Lancement des travaux de la passerelle
reliant l’île Seguin à la gare Pont-de-Sèvres

© Bahi

Avec les ponts Daydé, Seibert et
Renault, ainsi que la passerelle sud,
l’île Seguin sera bientôt reliée aux
berges, pour la cinquième fois, grâce
à une nouvelle passerelle allant de
La Seine Musicale à la gare Pont-deSèvres. La pose de la première pierre
de la passerelle dite « nord » a eu lieu
le mardi 15 octobre, pour une livraison
prévue en 2021.

A

vec ses 268 mètres, la nouvelle passerelle
piétonne sera le pont le plus long de
l’île Seguin. Elle permettra de rejoindre La
Seine Musicale en seulement cinq minutes
depuis la gare Pont-de-Sèvres du Grand

Paris Express. Le lancement des travaux
a eu lieu le mardi 15 octobre, en présence
de Pierre-Christophe Baguet, Patrick
Devedjian, président du département des
Hauts-de-Seine, Isabelle Rivière, directrice
des relations institutionnelles à la Société
du Grand Paris, et Jean-Marie Duthilleul,
architecte de la passerelle et de la gare
Pont-de-Sèvres Île Seguin. Ce dernier a
imaginé un profil discret et élancé de la
passerelle, « calculée pour la contemplation
du paysage ». Elle partira de la coursive le
long de La Seine Musicale et comportera un
belvédère à proximité des bords de Seine, où
un ascenseur rejoindra la future station,
à 28 mètres de profondeur.

Lors de la pose de la première pierre,
Pierre-Christophe Baguet s’est félicité du
début de ces travaux et a souligné la longue
et riche histoire de l’île Seguin. D’abord
lieu d’exploitation agricole, au Moyen
Âge, puis tournée vers l’industrie, l’île est
désormais dédiée à la culture. Et elle le
montre, grâce à une évolution architecturale
remarquable, avec La Seine Musicale et
la fondation Emerige. La passerelle nord
renforcera elle aussi le cadre exceptionnel
de cette boucle de la Seine. Le département
des Hauts-de-Seine a délégué la maîtrise
d’ouvrage à la Société du Grand Paris
afin d’assurer les totales complémentarité
et indissociabilité de la gare et de la
passerelle. À la livraison, en février 2021,
le département réceptionnera l’ouvrage,
l’ouverture étant prévue l’été suivant. En
attendant la fin des travaux de la gare Pontde-Sèvres, la passerelle fournira une liaison
supplémentaire avec Boulogne-Billancourt,
en doublant le pont Renault pour les piétons.

© Bahi
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Découvrez la future gare Pont-de-Sèvres
grâce au numériscope
Pendant six mois, les Boulonnais
pourront vivre une expérience
immersive leur permettant de
découvrir la future gare à l’aide
d’un numériscope placé au bout
du pont Renault, juste avant
La Seine Musicale. Grâce à ses
jumelles, ce numériscope mis
en place par la Société du Grand
Paris propose de voir, via des
images de synthèse, comment
se dessineront la gare et ses
alentours. Il est aussi possible
de découvrir une œuvre immersive sur l’histoire des lieux,
conçue par le duo d’artistes
Raphaël Faon et Andres Salgado,
avec des images d’archives.
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COMME À LA MAISON
BOULOGNE-BILLANCOURT

Avec « Comme à la maison »,
à toutes les familles boulonn

COMME À LA MAISON
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BOULOGNE-BILLANCOURT
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n Pierre-Christophe Baguet, Patrick Devedjian, président du département des Hauts-de-Seine, et Hervé Marseille, sénateur
et président de Seine Ouest Entreprise et Emploi, ont inauguré « Comme à la maison », au 245, boulevard Jean-Jaurès,
le vendredi 11 octobre. Il s’agit du premier espace en France destiné à accueillir les salariés à horaires discontinus
entre deux missions.

Personnes dépendantes, familles,
salariés, entreprises…

Tous Gagnants !
Ouvert depuis le 16 septembre dernier,
l’espace Comme à la maison a été
inauguré le vendredi 11 octobre par
Pierre-Christophe Baguet, Patrick
Devedjian et Hervé Marseille. Plus de
180 personnes travaillant à BoulogneBillancourt en horaires discontinus dans
le domaine de l’aide à domicile y sont
déjà inscrites. Elles y trouvent un lieu
accueillant pour reprendre des forces,
se former ou s’informer entre deux
missions. En répondant aux besoins de
bien-être au travail de ces personnes,
Comme à la maison initie un véritable
cercle vertueux à la fois humain et
économique. Personnes dépendantes,
leurs familles, salariés, entreprises,
tous sont gagnants ! Car améliorer les
conditions de travail de ces salariés
bonifie la prise en charge des plus
fragiles en offrant à ces derniers plus de
stabilité et de disponibilité.
Novembre 2019 n Boulogne-Billancourt Information

N

«

ous sommes rassemblés aujourd’hui
à « Comme à la maison », le premier
espace d’accueil pour les salariés à
horaires discontinus de France, a déclaré d’emblée Pierre-Christophe Baguet le jour de l’inauguration. Il est des moments rares où l’on peut
à la fois satisfaire l’humain et l’économie avec
pour objectif commun l’amélioration du bienêtre des bénéficiaires, de leurs familles, des salariés et même de leurs employeurs. » Ce vendredi
11 octobre, de nombreux invités découvrent des
locaux neufs et décorés avec soin au premier
étage du 245, boulevard Jean-Jaurès. Parmi eux,
Patrick Devedjian, président du département
des Hauts-de-Seine, Hervé Marseille, sénateur et président de Seine Ouest Entreprise
et Emploi, Christine Lavarde, sénatrice, Pierre
Deniziot, conseiller régional représentant
Valérie Pécresse, et Denis Larghero, maire de
Meudon. L’endroit chaleureux et lumineux
a été pensé pour apporter une réponse innovante à l’évolution de notre société. Avec le
vieillissement de la population et l’augmentation de la dépendance, les métiers de services
à la personne et à domicile se développent.
Une étude réalisée par le service municipal
Boulogne-Billancourt Conseil Seniors (BBCS),

n Sur 300 m², l’espace comprend une vaste
salle très lumineuse avec salon, coin repas,
cuisine équipée et un endroit pour se reposer.
Près de l’accueil se trouvent une salle de

en avril dernier, démontre que 82 % des salariés
à horaires discontinus du secteur des aides à
domicile n’ont pas la possibilité de rentrer chez
eux et doivent trouver le moyen de s’abriter
pour patienter parfois plusieurs heures entre
deux missions. Pendant les périodes les plus
froides de l’année, certains salariés sont même
contraints d’abandonner leur poste. « Notre ville
et SOEE ont donc décidé d’anticiper cette mutation et de mettre en œuvre une structure dédiée
à leurs besoins, a expliqué le maire. Ils peuvent
désormais venir dans cet espace d’accueil multiservices, de repos, d’information et de formation.
Ils seront bientôt rejoints par les personnels des
secteurs de l’animation, de la restauration et de
l’entretien. »

UN SERVICE MODERNE
SANS ÉQUIVALENT EN FRANCE
La Ville a mis en œuvre le projet dont le principe a été adopté à l’unanimité lors du conseil
municipal du jeudi 21 février. Moins de six mois
ont été nécessaires pour aménager les 300 m²,
contacter les entreprises d’aide à domicile, réaliser une étude de marché, recruter l’équipe
d’accueil et engager des partenariats avec
le Département et la Région. Placé

•••

notre ville inaugure un espace ouvert
aises employant une aide à domicile
Stéphane Theil, directeur de Senior Compagnie

« J’ai inscrit 68 salariés »

« Comme à la maison répond
à un réel besoin »

© Bahi

« J’ai tout de suite aimé
l’agencement et la décoration »

« La Fepem est ravie de participer à
ce projet innovant dans ce bel espace
chaleureux qui allie un lieu d’accueil,
de repos, à un espace d’échange,
d’information et de formation. Comme
à la maison répond à un réel besoin
pour les salariés de mieux concilier vie
professionnelle et vie privée, leur évitant
d’être démotivés par des horaires à
forte amplitude, et pour les particuliers
employeurs, la structure garantit un
maintien dans l’emploi de leur salarié. »

Véronique, auxiliaire de vie

« Merci de penser à notre profession »
« J’aide une dizaine de personnes âgées, handicapées,
fragilisées ou sortant d’une hospitalisation. Je me sens
utile et j’apprécie cette profession très riche humainement. Bien que Boulonnaise, je n’ai pas toujours le temps
de repasser chez moi entre deux missions. Je me rendais
jusqu’à présent au centre commercial Les Passages.
Désormais, je préfère venir ici. C’est calme et j’en profite
pour utiliser les ordinateurs mis à notre disposition pour
consulter Internet, effectuer certaines tâches administratives ou tout simplement m’informer. Cet endroit est une
très bonne idée et il est très réussi. Je remercie le maire
de penser à notre profession. Après nous être reposés à
Comme à la maison, nous arrivons plus décontractés chez
les clients. C’est aussi important pour eux que pour nous. »
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Radhia, aide à domicile
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Julie L’Hotel, vice-présidente, et
Nathalie Maingé, responsable
régionale, de la Fédération des
particuliers employeurs de France
(Fepem)

réunion et de formation, un grand bureau
avec huit ordinateurs connectés à Internet en libre-service. Des sanitaires et des
douches complètent le site.

« Dès la première fois, j’ai apprécié l’agencement et la décoration. Les lundis, mardis,
mercredis et jeudis matin, je m’occupe de trois
personnes âgées sur Boulogne-Billancourt, et
comme j’habite Meudon-la-Forêt, je n’ai pas le
temps de rentrer chez moi. Maintenant je viens
ici dès que j’ai un intervalle. C’est reposant
et je peux lire au calme. »
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J’ai inscrit 68 salariés à
temps partiel de Senior
Compagnie pour qu’ils
bénéficient des services
de Comme à la maison.
Je suis très heureux de
cette inauguration. J’avais
alerté le maire lors du
Salon des seniors, en
février dernier, sur les problèmes qu’engendrent les
horaires discontinus. Voir
le projet aboutir en si peu
de temps est tout simplement bluffant. C’est très
beau. Pour ces salariés qui
accomplissent des tâches
parfois pénibles, fréquenter un tel espace entre
deux missions leur permet
de retourner au travail en
étant plus sereins.

••• sous l’égide de Seine Ouest Entreprise

Jean-Sébastien Favard
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Baguet, Patrick Devedjian, président du département des Hauts-de-Seine, Hervé Marseille,
sénateur et président de Seine Ouest Entreprise et Emploi, Christine Lavarde, sénatrice, Denis
Larghero, maire de Meudon, Pierre Deniziot, conseiller régional représentant Valérie Pécresse,
Marie-Laure Godin, vice-présidente du conseil départemental, des représentants de la Fepem
et des entreprises partenaires Senior Compagnie, Vitalliance, Auxi’life, Familles Services, Tout à
Dom, ainsi que trois futurs partenaires : Axiom Services, Cléyade et Domidom.

Khadija, auxiliaire de vie

« Aujourd’hui, je ne me pose plus
la question, je viens directement
ici »
« J’habite à Colombes et viens sur BoulogneBillancourt chaque jour pour m’occuper de
quatre ou cinq personnes. Je les assiste dans
toutes les tâches de la vie courante. Je suis
donc souvent debout. Après une mission, j’avais
l’habitude d’attendre la prochaine dans les
grandes surfaces ou dans les parcs. Toujours
toute seule. C’était frustrant, et je le vivais mal.
Aujourd’hui, je me relaxe dans les canapés et
je peux échanger avec les collègues, parler du
travail mais aussi des vacances. Nous avons en
fait plein de choses en commun. On y est très
bien accueilli, ça fait du bien. »

© Arnaud Olszak

PERSONNES AIDÉES ET LEURS FAMILLES,
SALARIÉS, ENTREPRISES, TOUT LE MONDE
Y GAGNE !
Comme à la maison s’avère donc une remarquable structure pour le bien-vivre de l’ensemble des Boulonnais et des habitants des
Hauts-de-Seine. En répondant aux besoins des
professionnels de l’aide à domicile, la Ville vise
à améliorer en même temps la prise en charge
des plus fragiles et à faciliter l’accompagnement
des familles en apportant plus de stabilité et
de disponibilité aux bénéficiaires des services
à domicile. Cela permet de réduire les inquiétudes liées à la sécurité et à la confiance avec
les intervenants. De leur côté, les entreprises
peuvent mieux soutenir leurs salariés en leur
offrant des conditions de travail améliorées.
Les particuliers employeurs pourront aussi
proposer à leurs auxiliaires de vie de profiter
de l’espace Comme à la maison, une convention devant très prochainement être signée avec
la Fédération des particuliers employeurs de
France (Fepem).

n Inauguration de Comme à la maison, le vendredi 11 octobre, en présence de Pierre-Christophe

Armand, auxiliaire de vie

« C’est alléluia ! »

Christine Van den Brule, responsable service
entreprises de Pôle emploi Boulogne-Billancourt

« Cela va encore améliorer l’attractivité
de la ville »
« Le lieu est d’abord très
beau et très réussi, mais
il répond avant tout à
une véritable attente
des employés à horaires
discontinus. Ce sera une
motivation supplémentaire
pour les salariés d’accepter un poste sur BoulogneBillancourt. Il représente
un point fort pour les
fidéliser. Lors de nos
réunions hebdomadaires
sur les métiers d’aide à la
personne, nous parlerons
de Comme à la maison
aux candidats. »

© Bahi
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et Emploi (SOEE), Comme à la maison
compte d’ores et déjà plus de 180 inscrits et se
déploiera bientôt sur deux niveaux. Des salariés
de la société boulonnaise Seniors Compagnie
viennent régulièrement sur les lieux. « Je m’occupe de cinq Boulonnais tous les jours, confie
Khadija, habitante de Colombes. Je n’ai pas le
temps de rentrer chez moi après une mission,
je viens me relaxer ici pendant une demi-heure
avant de repartir. C’est cosy, vraiment comme à
la maison. » L’espace comprend une vaste salle
très lumineuse avec salon, coin repas, cuisine
équipée et un endroit pour se reposer. Près de
l’accueil se trouvent une salle de réunion et
de formation, un grand bureau avec huit ordinateurs connectés à Internet en libre-service
ainsi que des sanitaires et des douches. Les utilisateurs peuvent également profiter de permanences professionnelles sur rendez-vous et
selon leurs attentes, comme rencontrer un écrivain public, un psychologue ou des formateurs
dans divers domaines. « On en a beaucoup parlé
entre collègues, et nous sommes tous d’accord
pour dire que c’est une excellente idée, renchérit Véronique, auxiliaire de vie auprès de 10
Boulonnais. L’idée de proposer des formations
m’intéresse au plus haut point car c’est utile dans
notre métier. » Service moderne et sans équivalent en France, Comme à la maison fait donc
l’unanimité car il s’agit d’un projet touchant en
premier lieu l’humain. Dans les Hauts-de-Seine,
plus de 300 000 salariés travaillent à horaires
discontinus, et l’on compte plus de 120 000 particuliers employant des services à domicile.

« Je travaille à temps partiel
comme auxiliaire de vie depuis
plusieurs années sur BoulogneBillancourt. Avant, j’habitais
Dreux, et je vis désormais à
Nanterre, mais c’est toujours la
galère, avec au moins une heure
de trajet. Je commence parfois
à 7 h 30 pour finir à 21 h, et je
ne peux pas rentrer chez moi.
Jusqu’ici, j’avais mes habitudes pour patienter entre deux
clients : centre commercial,
hall d’immeuble, abribus, et les
parcs Rothschild, Jean-Guillon…
On m’a parfois pris pour un SDF.
Maintenant, avec Comme à la
maison, c’est alléluia. Je viens
ici pour décompresser. Je peux
réchauffer mon repas, utiliser
l’ordinateur. C’est vraiment
comme à la maison, et une fois

Patrick Devedjian, président
du département des Hauts-de-Seine

COMME À LA MAISON

« Une idée formidable »

« Je félicite le maire pour cette initiative synonyme de bien-être pour des gens
dont le travail est pénible. Ils seront plus efficaces, car travaillant dans de
bonnes conditions. C’est une idée formidable qui sera dupliquée. Il s’agit de
vraie proximité. Cela change la vie quotidienne de centaines de personnes. »

BOULOGNE-BILLANCOURT

Hervé Marseille, sénateur, président
de Seine Ouest Entreprise et Emploi

Les conditions d’accès

© Bahi

« Ce projet fera école dans le département. Il prouve que les
collectivités locales ont la souplesse et l’inventivité, comme
le fait Boulogne-Billancourt régulièrement, pour apporter des
réponses aux problèmes de la vie quotidienne. Les idées
les plus simples sont toujours les plus efficaces et les plus
pertinentes. »

Adhésion annuelle
1 à 20 salariés

500 euros

750 euros
COMME
À
LA
MAISON
51 à 100 salariés
1 200 euros
21 à 50 salariés

BOULOGNE-BILLANCOURT

Plus de 100 salariés

1 500 euros

Les familles boulonnaises employeurs pourront
aussi proposer à leurs auxiliaires de vie de
profiter de l’espace « Comme à la maison ». Par
ailleurs, une convention sera très prochainement
signée avec la Fédération des particuliers
employeurs de France (Fepem).

© Arnaud Olszak

© Arnaud Olszak

Les services proposés

n Salle de repos.

n Salle informatique.

• Salle de repos équipée de fauteuils confortables
et au calme
• Salle de détente disposant d’une sélection de
magazines, jeux de société, télévision
• Cuisine équipée avec micro-ondes, bouilloire,
machines à café, tables et chaises
• Sanitaires et douches
• Casiers individuels
• Ordinateurs en libre-service
• Sessions de formation au numérique, aux
démarches professionnelles et administratives
• Wi-fi
• Soutien psychologique avec permanence d’une
psychologue
• Écrivain public
• Salle de formation

Coûts
Travaux d’aménagement : 397 000 euros.
Fonctionnement : 124 000 euros dont
48 000 euros par la Ville et 53 800 euros par la
Conférence des financeurs des Hauts-de-Seine.
Des subventions de la région Île-de-France sont
en cours d’instruction.

de retour au travail, je suis
plus productif. »

© Arnaud Olszak

© Arnaud Olszak

Comme à la maison

n Accueil avec le sourire par Maria et Andy.

245, boulevard Jean-Jaurès
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10 h
à 18 h sans interruption.
Contact : 01 79 41 21 29.
Mail : contact@commealamaison-boulognebillancourt.com
Site internet :
commealamaison-boulogne-billancourt.com
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ÉVÉNEMENT

Comme à la maison est dédié aux salariés à
horaires discontinus intervenant sur BoulogneBillancourt pour remplir des missions de services :
aide à la personne, hôtellerie, restauration,
distribution, propreté. L’accès au lieu et aux
services est gratuit et illimité pour les salariés
dès que leurs employeurs se sont acquittés d’une
cotisation annuelle.

« Une belle réponse aux problèmes
de la vie quotidienne »

Nouga, une start-up novatrice dans l’assurance

P

lateforme d’assurance multirisque, multifournisseur, 100 %
digitale, la start-up boulonnaise Nouga a reçu la visite du
maire le 23 septembre. Abritée dans l’espace de coworking
Morning, la jeune société développée par David Azar adapte le
secteur de l’assurance aux modes de consommation actuels en
alliant les nouvelles technologies et l’humain. Sur une plateforme conviviale, le client pourra trouver et gérer des produits
d’assurance adaptés à ses besoins, au meilleur prix. Promise à

© Bahi

ENTREPRENDRE
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un bel avenir, cette « assurtech » vient de
lever 850 000 euros, en août dernier, auprès
d’investisseurs privés. Engagée pour la ville,
l’équipe de Nouga a participé à l’opération
« l’Animal en ville » en installant un stand au
parc Rothschild pour conseiller les propriétaires
d’animaux de compagnie.

n Le maire, David
© Bahi

Azar (à gauche)
et son équipe.

Bouge ta boîte : un réseau d’entrepreneures
pour développer son business

L’

événement, qui a réuni plus de 50
entrepreneures boulonnaises et des
environs, leur a permis de découvrir
ce réseau business féminin en plein essor :
lancé en septembre 2017, il compte déjà 900
« bougeuses » dans 75 villes de France (et
100 « cercles »). Il s’agit d’entrepreneures,
de dirigeantes, de professions libérales…
Leur objectif : mieux se connaître, pour se
recommander mutuellement et accroître
leur chiffre d’affaires. Chacune devient
ambassadrice des autres (chaque cercle ne
compte qu’une représentante par métier).
À Boulogne-Billancourt, « Bouge ta boîte
a été créé fin 2018 par Sophie Bechetoille,
coach en évolution de carrière, et compte

déjà 14 membres », explique Catherine
Auguste. Boulonnaise depuis vingt ans
et sophrologue ayant son cabinet dans la
ville, cette dernière a récemment été élue
« boosteuse » par ses pairs, c’est-à-dire responsable locale. « Chaque cercle compte
20 à 25 entrepreneures, poursuit-elle. Nous
pensons y être vers la fin de l’année. »
Plusieurs candidatures ont déjà été enregistrées dans la foulée de la manifestation.

AUTHENTICITÉ ET PARTAGE
Les « bougeuses » se retrouvent notamment tous les 15 jours à l’heure du déjeuner pour une réunion très rythmée. Les
valeurs de ce réseau sont l’authenticité, le
partage, la bienveillance. Bouge ta boîte
dispose aussi de son propre réseau social.
« Faire partie d’un réseau professionnel
est un investissement qui permet à moyen
terme de gagner en temps, en argent et en
leadership », souligne Catherine Auguste.
Le maire adjoint chargé des entreprises,
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Le groupe Bouge ta boîte de
Boulogne-Billancourt a organisé,
le 24 septembre, un « before work »
dans la galerie d’art Mondapart,
tenue par une de ses membres,
Isabelle Lefort.

Philippe Tellini, a salué « le dynamisme,
l’énergie et la réactivité » de ces entrepreneures.
Pour en savoir plus : bougetaboite.com ou
bouge-ta-boite-boulogne1@googlegroups.
com

n De gauche

à droite : Isabelle
Lefort, Philippe
Tellini, Catherine
Auguste.

Bosse pour une assoss’ favorise le mécénat
de solidarité

S

©

olidarité, un mot qui fait sens
à Boulogne-Billancourt.
Habitant dans notre ville
depuis 2012, après avoir travaillé
plus de trente ans dont quatorze
dans le secteur des ressources
humaines, Corinne Barennes
s’est lancé un défi. En effet, en
parallèle de sa vie professionnelle,
elle œuvre bénévolement depuis
de très nombreuses années au sein de
l’association Benoît-Menni, qui aide des personnes en situation de handicap. Elle sait combien peut apporter un engagement bénévole
associatif. Que cet engagement se réalise parfois
« sur le temps de travail », et que chacun peut
y trouver son compte dans un secteur en plein
DR

Depuis sa création à Boulogne-Billancourt,
10 ans de succès pour Pay by Phone !

21
président-directeur général qui souhaitait encourager ses salariés à accompagner en promenade
des personnes âgées », dit-elle en souriant. À
l’interface entre entreprises et associations,
Bosse pour une assoss’ propose un concept clé
en main : présentation des missions aux salariés, mise en relation salariés/associations, suivi,
bilan annuel… Un accompagnement humain !
Après avoir reçu un « remarquable » accueil de
la Ville qu’elle remercie, tout comme de celle
d’Isaure de Beauval, adjointe au maire, Corinne
Barennes est tout à ce projet entrepreneurial
utile, positif et solidaire. Un site internet, de très
bonne facture, indique toutes les démarches à
suivre.

ENTREPRENDRE

La Boulonnaise Corinne Barennes
a décidé de mettre en relation
entreprises, salariés et associations,
afin de développer le mécénat de
solidarité, valeur montante dans
le monde du travail.

développement, le
mécénat de solidarité.
Cette démarche vertueuse affirme la responsabilité sociétale
des entreprises, favorise l’épanouissement
des salariés, permet
d’acquérir de nouvelles
compétences. Côté
employés, cette activité annexe « donne du
sens », renforce le sentiment d’appartenance à
son entreprise, crée de nouvelles relations de
groupe. Côté associations, enfin, outre
l’apport de ressources humaines complémentaires, cette action renforce
le lien social avec le monde du travail. « Une journée solidaire, par-ci
par-là, c’est déjà très bien, mais il est
important d’agir dans la constance
et la régularité », souligne la créatrice
de Bosse pour une assoss’.
Par ses contacts noués avec de nombreuses associations à but non lucratif,
Corinne Barennes nourrit un « catalogue
de missions » des plus éclectiques : aide à la
réinsertion, recyclerie, jardins solidaires, ateliers de confiance en soi, sorties culturelles
et même cours de cuisine… « J’ai connu un

Site internet : bossepouruneassoss.fr
Contact. : 06 15 98 41 79.

Bravo à…
Pentaward d’argent pour Elixir
Design : une belle reconnaissance
internationale !

© Arnaud Olszak

Félicitations à la société Elixir Design, qui a
remporté un Pentaward d’argent pour le design
packaging de la gamme Pure de Dulux Valentine !
En décrochant une distinction dans ce concours
international, l’agence boulonnaise, installée au
4, avenue du Général-Leclerc et spécialisée dans
le design et le marketing, se forge une réputation
mondiale après avoir collaboré avec de grandes
marques comme St Hubert ou Régilait... Plus
d’informations sur cette belle entreprise dans un
prochain BBI.
elixirdesign.fr/

phone, au 62 bis, avenue André-Morizet, en présence de Gauthier Mougin, premier adjoint au maire,
Jean-Claude Marquez, adjoint en charge du Numérique, et de nombreux collaborateurs de l’entreprise.
À cette occasion, Philippe Lerouge, fondateur de Pay by phone, qu’il préside depuis 2009, a pu faire le
point sur les projets de cette entreprise ultra-dynamique présente dans le monde entier.

© elixirdesign

n Une conviviale pendaison de crémaillère s’est déroulée le 10 octobre dans les locaux de Pay by
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La Ville félicitée pour son engagement en faveur
des agents de la fonction publique handicapés

A

prochaines années. Ce partenariat pour 20192021 répond à trois axes : inclusion professionnelle des travailleurs handicapés, maintien dans
l’emploi des agents en situation de handicap
et facilitation en matière de recrutement,
notamment.

NOMBREUSES ACTIONS PROGRAMMÉES
La Ville a pris des engagements forts : favoriser le
recrutement de personnes en situation de handicap, développer un parcours de formation adapté
aux agents en reclassement et maintenir dans
l’emploi. Depuis le début de l’année, près de 20
agents ont bénéficié des conseils de l’ergonome
municipal pour aménager des bureaux ou adapter les outils de travail.

Le 16 mai dernier, à l’occasion de la journée
nationale Duoday, La Ville a ouvert ses portes
à des chercheurs d’emploi en situation de handicap. Deux Boulonnais ont découvert les métiers
de chargé d’accueil et de gestionnaire RH.
L’amélioration des conditions de travail et le
maintien dans l’emploi des agents en situation
de handicap se matérialiseront par une mobilisation accrue des aides du FIPHFP qui permettront de financer, par exemple, l’achat d’écrans
adaptés, d’audio prothèses, l’aménagement
d’un véhicule. A l’occasion de la signature de la
convention avec le FIPHFP, le 15 novembre prochain, l’association FREEHANDI’SE réalisera,
à destination des cadres, une sensibilisation au
handicap invisible.

METTRE LA CULTURE AU SERVICE
DES DIFFÉRENCES
L’exposition a fait sa première escale à
Boulogne-Billancourt, qui a souhaité
témoigner ainsi de son engagement en
faveur des personnes handicapées. « Votre
projet s’inscrit totalement dans notre
volonté de mettre la culture au service des
différences, » a souligné Pierre-Christophe
Baguet lors du vernissage.

AUDREY GUYON A PHOTOGRAPHIÉ LÉONIE

« C’est mon combat que celui de montrer le handicap dans
les médias, cela fait avancer les choses. Ma fille Eléanore
étant elle-même handicapée, mon expérience personnelle
comme mon expérience professionnelle résonnent avec ce
projet. »

Anne-Laure Jardon

MICHEL RICHARD A PHOTOGRAPHIÉ
ANTONIN

« Je suis sensibilisé au handicap car
j’ai des amis qui sont concernés.
Il s’agit de contribuer à changer
le regard porté sur le handicap. Et
aussi d’offrir à une famille une photo
où son enfant est célébré. Je suis
toujours en contact avec Antonin et
sa famille. »
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Site internet : tombeedunid.fr

© Sandra Saragoussi

P

aul, Alice, Marcel, Léonie, Baptiste,
Alice… Ce sont au total 21 portraits
d’enfant qui ont pris place à l’espace
Landowski du 1er au 21 octobre dernier,
à l’occasion du « Grand Shooting de la
trisomie 21 ». Pétillantes, touchantes et
émouvantes, ces photos lauréates ont été
sélectionnées parmi 1 500 clichés offerts
par 250 photographes professionnels pour
mettre à l’honneur les personnes porteuses
de trisomie 21. Cette initiative a été lancée par l’association Tombée du nid de
Clotilde et Nicolas Noël.

© Sandra Saragoussi

Un Grand Shooting de la trisomie 21 entre émotion et sourires

© Sandra Saragoussi
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près une première convention conclue
avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique (FIPHFP) en 2011, le conseil municipal approuvait, le 16 juin 2016, le renouvellement du conventionnement jusqu’en 2018.
Dans la poursuite de sa politique volontaire
et ambitieuse en faveur de l’accueil et de
l’accompagnement des agents en situation de
handicap, la Ville a présenté un nouveau dossier de conventionnement lors du conseil du
26 septembre. Cette action permet à la Ville de
bénéficier d’une subvention 257 240 euros qui
s’ajoutera au budget de 390 000 euros que la
collectivité a réservé à la réalisation d’actions
de sensibilisation au handicap sur les trois

SARAH GALVAN A PHOTOGRAPHIÉ MILA
« C’est mon métier d’aider les personnes à accepter leur
image à travers un portait. Cette démarche n’était pas si
évidente pour la famille de Mila. Voir que sa photo a été
sélectionnée est une grande joie. J’ai beaucoup de gratitude vis-à-vis de ses parents. »

de, travail pendant la journée et
bénéficieront ensuite des interactions avec les hôtes et les autres
locataires. »
En effet, deux hôtes de maison
assureront une permanence
pour créer du lien en proposant
par exemple des repas réguliers
et des activités collectives. Une
dizaine de bénévoles d’Habitat et
Humanisme organiseront ponctuellement des activités et des soridée d’ouvrir un lieu pouvant accueillir ties pour encourager les résidents
des adultes en situation de handicap à participer à la vie locale. Choisis
relativement autonomes est apparue pour leur motivation, les trois
car aucune structure n’existait pour favoriser leur étudiants partageront les repas
insertion. » Devant ce constat, les Boulonnais et les activités collectives dans
Anne et Dominique
les espaces
Benard ont fondé, avec Cette résidence pour adultes
c o m m u n s.
quatre autres familles, handicapés autonomes sera
Sur trois
étages, l’opél’association Toit et Vie, la cinquième structure pour
ration est n Une réunion de présentation du projet « Le Cap » a été organisée
pour trouver une solule mercredi 9 octobre au rez-de-chaussée de la résidence, rue de
personnes
handicapées
tion. Eux-mêmes parents
c o m p o s é e Koufra, en présence de Marie-Laure Godin, adjointe au maire et
d’un jeune adulte assez ouverte à Boulogne-Billancourt de 15 studios vice-présidente du Département, et de Pierre Deniziot, adjoint au
de 24 m² avec maire chargé du Handicap.
autonome pour travailler depuis 2014, après le FAM de
coin cuisine
en milieu ordinaire mais Billancourt, le jardin d’enfants
nécessitant tout de même
et douche/WC aména- du jeune enfant (AEJE, 15 places), intéadapté, l’IME Solfège et la
un accompagnement, ils
gés et 3 studios de 15 à gré au FAM en 2015, l’Institut médicoont réfléchi à un projet de Maison ALIS-Perce-Neige.
20 m² avec coin cuisine éducatif Solfège (IME, 13 places) pour autistes
résidence pour aider les
et douche/WC aménagés, rue Denfert-Rochereau en 2014, et la Maison
jeunes dans la même, situation à progresser et ouvrant droit au bénéfice de l’aide personnali- ALIS (22 places) en 2016 pour accueillir les personnes atteintes du locked-in syndrome, la résià s’insérer dans la vie sociale en plein cœur de sée au logement.
ville.Après contact avec l’association Habitat et
dence Le Cap sera la cinquième structure pour
Humanisme Île-de-France, spécialisée dans les SOUTIEN FINANCIER DE LA VILLE : 162 000 EUROS
personnes handicapées ouverte à Boulogneprogrammes de logement solidaires, ils ont pu Baptisée « Le Cap », la résidence reste la pro- Billancourt depuis 2014.
J.-S. Favard
identifier la résidence où vivront ensemble, mais priété du diocèse de Nanterre, qui met à disdans des appartements séparés, 15 personnes en position les locaux dans le cadre d’un bail de
situation de handicap mental ou autistes et trois 43 ans pour réhabilitation. La Ville, toujours
PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET
étudiants volontaires. « Cela permettra à chacun soucieuse du bien-être des personnes handid’avoir un chez-soi mais pas tout seul, précise capées, apporte son soutien financier à hauteur
Prêt caisse
757 103
Anne Benard. Les résidents iront sur leur lieu de 162 000 euros, soit 9 000 euros par logement.
des dépôts et
Avec cette subvention, la
consignations
Ville bénéficiera d’un droit
de réservation portant sur 5
Subvention Ville
162 000
logements (4 prêts locatifs
aidés d’intégration et un
État
150 000
prêt locatif social). Cette
nouvelle résidence s’inscrit
État (prime
150 000
pleinement dans l’objectif
d’insertion)
d’offrir toujours plus de
possibilités d’hébergement
Conseil
308 208
aux Boulonnais en situadépartemental
tion de handicap. Après
le Foyer d’accueil médicaConseil régional
15 000
lisé (FAM de Billancourt,
36 places), ouvert en
Fonds propres
280 000
2014 sur le Trapèze, l’Établissement d’accueil
Total
1 822 311

L’

© Alain de Baudus

«
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Après avoir accueilli de jeunes
travailleurs pendant plus d’un demisiècle, l’immeuble situé sur le terrain
de la paroisse Sainte-Thérèse au 6,
rue de Koufra, va connaître une autre
destinée, totalement novatrice. Une fois
réhabilitée, la résidence baptisée
« Le Cap » accueillera, dès 2021, 15
adultes autistes ou en situation de
handicap mental et trois étudiants
volontaires.

© Alain de Baudus

Bientôt une résidence pionnière pour adultes
autistes ou en situation de handicap mental

NOTRE VILLE
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MGC

CONNECTING

LES HESPÉRIDES DU PARC
Venez découvrir les secrets d'une résidence unique

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

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

01 76 61 05 21 - 06 32 80 58 83
www.sopregim.fr
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près le premier contrat de développement
d’un montant de 12 millions d’euros signé
le 30 septembre 2016 entre la Ville et le
département et qui avait permis, notamment, de
participer au réaménagement du groupe scolaire Billancourt et à la restructuration du stade
Le Gallo, Pierre-Christophe Baguet et Patrick
Devedjian, président du Département, ont signé,
le vendredi 11 octobre, un nouveau contrat de 13
millions d’euros sur la période 2019-2021. Il permet de financer des projets prioritaires pour la
commune. « Première ville d’Île-de-France après
Paris, nous ne pouvons agir seuls, et le département

est notre partenaire privilégié, a
indiqué le maire. Cette signature
est une façon de contractualiser un
accompagnement. »
Ce dispositif, qui regroupe toutes
les subventions aux communes
dans un contrat unique sur trois ans,
présente de nombreux avantages :
éviter le saupoudrage des aides ;
concentrer les financements sur les
projets structurants ; et donner une
meilleure lisibilité aux communes.
Sur l’enveloppe accordée en 20192021, en investissement, près de 7,4
millions d’euros iront au réaménagement de l’espace Bernard-Palissy (1,77 million),
du groupe scolaire Fessart-Escudier (1,8 million),
de la crèche Gallieni-Bellevue (1,25 million) ou
encore aux travaux du cimetière Pierre-Grenier
(2,55 millions), dont les platanes sont attaqués par
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le chancre coloré. En fonctionnement, plus de 5,6
millions d’euros financeront les établissements
municipaux d’accueil du jeune enfant, la coordination gérontologique et les activités culturelles
et sportives.

À noter aussi dans vos agendas
12 NOVEMBRE

16 NOVEMBRE

Projection-débat avec Les Colibris

Rénovation énergétique, visite de copro

Le groupe vocal Les Colibris invite les Boulonnais, mardi 12 novembre, à la projection-débat
Le Cercle des petits philosophes, à l’espace
Bernard-Palissy, en partenariat avec la Ville.
Rendez-vous dès 19 h autour d’un buffet et pour
un atelier de philosophie destiné aux enfants
(inscription à colibrisboulogne@gmail.com).
Mardi 12 novembre. Espace Bernard-Palissy.
Animations à partir de 19 h. Film à 20 h puis
débat.

15 ET 16 NOVEMBRE

Vente des créateurs de Boulogne

Mode et maison, univers enfant, les Créateurs
de Boulogne fêtent le 10e anniversaire à la salle
des Fougères.
Le vendredi 15 novembre de 12 h à 22 h.
Le samedi 16 de 10 h à 19 h.

16 NOVEMBRE

Collecte des déchets électriques

à la piscine. De 10 h à 12 h.

Déposez vos vieux
appareils
électriques et
électroniques
pour la collecte
solidaire.
Le samedi
16 novembre.
Face au marché
Escudier et face

Assistez à la visite d’une petite résidence
boulonnaise des années 60 qui a entrepris un
diagnostic sur mesure pour identifier les travaux
nécessaires à la conservation du bâtiment.
Samedi 16 novembre de 9 h à 11 h. Adresse
communiquée lors de l’inscription obligatoire
au 0 800 10 10 21. Plus d’informations sur
gpso-energie.fr

Droits de l’enfant et exposition durable

Exposition au rez-deLa semaine des
chaussée de l’hôtel de
Droits de l’Enfant
ville, du mercredi 20
novembre au jeudi
28 novembre, dans le
cadre de la 3e édition de
la Semaine des droits de
l’enfant. Présentation de
différents travaux
d’enfants : sculptures,
tableaux, photos, films,
ateliers, jeux sur le thème
du développement durable.
Jusqu’au jeudi 28 novembre, rez-de-chaussée
de l’hôtel de ville.
VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

Sur le thème du
développement durable

opinion
information
parole
protection

famille

loisirs
non discrimination
identité
éducation

du
mercredi
novembre

EXPOSITIONS & ATELIERS 20
Rez-de-chaussée
de l’hôtel de ville
26, avenue André-Morizet

au
jeudi
28 novembre
2019

26 NOVEMBRE

Soirée ALIS

27 NOVEMBRE

Marché de Noël

L’ouverture du marché de Noël aura lieu
dès le mercredi 27 novembre. Plus d’infos
sur le programme des festivités dans
BBI décembre et sur les réseaux sociaux.

1er DÉCEMBRE

20 NOVEMBRE

santé

Le mardi 26 novembre. 20 h, au Carré BelleFeuille. Réservations : resa.alis@gmail.com.
Pas de billetterie, collecte libre à l’entracte.

Concert de qualité au profit de l’association du
locked-in-syndrome. Au programme : chœur
Calypso avec des classiques de la chanson française. Puis Soul Serenade pour un hommage
à Otis Redding, Aretha Franklin, Ray Charles...

Salon du jouet ancien

La troisième édition du Salon du jouet ancien et
ses trésors est organisée, cette année, au profit
de la lutte contre la maladie d’Alzheimer. Venez
nombreux !
Le dimanche 1er décembre, de 9 h à 18 h.
Espace Landowski. 28, avenue André-Morizet.
Tél. : 01 46 03 78 76.

DU 5 AU 9 DÉCEMBRE

Lire à l’hôpital et Salon du livre

En prélude au Salon, La voix
d’Ambroise-Paré - la radio des
patients organise la 5e édition
de « Lire à l’hôpital », le jeudi
5 décembre de 11h à 16h30
(hall d’accueil d’AmbroiseParé) sous le parrainage de
Lorraine Fouchet. Rencontres
avec de nombreux auteurs. Le
traditionnel Salon du livre,
présidé par Sorj Chalandon,
se tiendra le vendredi 6 (soirée spéciale BD), les 8 et
9 décembre à l’espace Landowski.
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Le département des Hauts-de-Seine a
renouvelé son partenariat avec la Ville
en signant, le vendredi 11 octobre, un
deuxième contrat de développement
pour la période 2019-2021, à hauteur
de 13 millions d’euros.

© Bahi

La Ville signe un nouveau contrat de développement
de 13 millions d’euros avec le département
pour 2019-2021

Nos résidences médicalisées

de standing près de chez vous

Résidence Médicis

Résidence du Parc

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

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

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

www.residencedelongchamp.com

www.medicissevres.com

www.residencemeudon.com

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

Résidence de Longchamp

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

24h/24

Environnement
sécurisé

Équipe
soignante
24h/24

Animations Cuisine réalisée Transports
sur place
en commun
variées
à proximité

Et beaucoup
d’autres
prestations

Nos autres résidences médicalisées près de chez vous :

09 70 14 08 58
Résidence
de L’Empereur

Résidence
Tiers Temps

Résidence
Isis

74 rue du Colonel
de Rochebrune – Garches

6 rue Chevreul
Suresnes

2 allée des Haras
Garches

01 85 53 37 65

01 85 53 37 67

Service et appel gratuits

www.domusvi.com

01 85 53 37 66
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Octobre rose : être femme et prendre soin de soi
© MKD

L’hôtel de ville a été illuminé de rose
pendant tout le mois d’octobre. Parmi
les nombreux rendez-vous organisés
avec la Ville dans le cadre d’Octobre
rose, s’est déroulé, le 15, un après-midi
d’information de grande qualité, en partenariat avec l’entreprise boulonnaise
Nuxe.

P

« il est important pour les femmes en situation
de précarité et victimes d’inégalité d’accès aux
soins – public cible de cet événement – de réapprendre à bien manger, de privilégier les fibres, et
d’avoir une activité physique. Je leur dis que rien
n’est interdit, mais en proportions raisonnables. »
Pour les deux esthéticiennes de la fondation
Nuxe, ravies d’être présentes pour l’occasion et
qui effectuaient des massages du visage et des
mains, cet après-midi riche et constructif leur a
permis de découvrir une autre facette de leur
métier, peut-être plus humaine. Et l’une d’elles,
Shirley, de commenter : « Le soin esthétique
devrait être proposé à toutes les femmes, y compris à celles qui en sont éloignées par manque de
moyens et/ou de temps, car cela relève presque
du suivi médical. »
		
M. K.-D.

© Bahi

L’hôpital Ambroise-Paré fête ses 50 ans

Le premier hôpital Ambroise-Paré de
Boulogne-Billancourt a été créé en 1923,
entre la Seine et la rue Castéja. Détruit par
les bombardements de 1944, l’établissement
fut ensuite reconstruit sur son emplacement
actuel, avenue Charles-de-Gaulle, et a ouvert
ses portes en 1969. Le demi-siècle de cet
hôpital a été célébré le 1er octobre dernier
en présence du maire, de plusieurs élus et
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de nombreuses personnalités du monde
médical. Après le discours d’ouverture de la
directrice de l’hôpital, Lise Charmet-Delaoutre,
plusieurs orateurs se sont succédé à la
tribune, dont Martin Hirsch, directeur général
de l’AP-HP, les professeurs Olivier Dubourg,
Djillali Annane et Joël Ankri. Doté de 400 lits
et de 50 places, Ambroise-Paré-AP-HP
allie l’excellence d’un hôpital universitaire,
notamment en chirurgie ambulatoire et en
cardiologie, à une mission de proximité. Il
se distingue grâce à des services rares sur
le territoire, comme son service de chirurgie
vasculaire, son centre du glaucome ou encore
une unité spécialisée dans la prise en charge
des adolescents. C’est l’un des premiers
centres d’urgence dans les Hauts-de-Seine,
avec près de 62 000 passages aux urgences
adultes et pédiatriques chaque année. Pour
l’occasion, l’hôpital fête ses 50 ans à travers
une exposition.
L’exposition « L’hôpital Ambroise-Paré, 50 ans
d’excellence au service du territoire », est
installée dans le hall principal de l’hôpital
jusqu’au 28 novembre 2019.

© MKD

rendre en main sa santé, se faire dépister, mais aussi bien s’alimenter, faire du
sport… Tel était le but de cet après-midi
du 15 octobre organisé par la mairie et dédié
aux femmes à la salle des Fougères, à l’occasion
d’Octobre rose, campagne annuelle de sensibilisation et d’information autour du cancer
du sein. « Ce cancer est l’un des plus meurtriers
chez la femme. Une femme sur huit risque d’en
développer un, signale Évelyne Strechinsky,
présidente de l’association Étincelle, qui offrait
ce jour plusieurs ateliers (massage, maquillage,
perruques, « sport adapté »/pilates…). Notre
objectif ? Entourer les personnes atteintes de
cancer via des soins de support non médicaux
et améliorer leur qualité de vie. »
Plusieurs stands d’information présentaient
leurs actions, comme celui du CRCDC Îlede-France (Centre régional de coordination
des dépistages des cancers, ex-ADK92), qui
coordonne le dépistage organisé des cancers
du sein (mais aussi colorectal et, bientôt, du
col de l’utérus) ; ou celui du réseau ASDES
(Accès aux soins, aux droits et à l’éducation à
la santé), qui proposait notamment des quiz et
un atelier diététique/dégustation de brochettes
de fruits. Pour Sophie, la diététicienne ASDES,

Ateliers diabète
du 4 novembre au 9 décembre
En partenariat avec la Ville, l’association Diabète
92 organise des ateliers gratuits destinés aux
personnes diabétiques et leur entourage, les
lundis 4, 18, 25 novembre et 2 décembre, de
10 h à 12 h. Les ateliers auront lieu à BoulogneBillancourt Conseil Seniors, 92, rue Gabriel-etCharles Voisin.
Atelier cuisine le
9 décembre à la
résidence Soleil,
de 10 h 30 14 h.
Renseignements
et inscriptions
obligatoires au
01 47 69 72 26.
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Travaux d’embellissement
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Dans le cadre d’un projet de
réaménagement paysager acté par
le conseil municipal du 29 novembre
2018, les premiers travaux
d’embellissement ont été réalisés
au cimetière Pierre-Grenier, afin
de le rendre plus paisible et fonctionnel
pour les Boulonnais.
ieux de recueillement, de souvenir et de
culture, les cimetières occupent une place
à part dans l’imaginaire et le cœur des
Français. Le cimetière Pierre-Grenier, construit
en 1889, n’échappe pas à la règle. Abritant
15 000 sépultures sur 7 hectares, dont celles
d’Albert Kahn ou encore Paul Landowski, il
est un beau témoin de l’art statuaire et funéraire. Lieu de découverte, il abrite aussi le jardin de méditation, surprenant havre de paix,
aménagé en 1985. Afin que le cimetière boulonnais conserve et retrouve tout son lustre, des
premiers travaux y ont été réalisés aux mois de
septembre et octobre et continueront jusqu’en
décembre.
Pour rendre les temps de repos plus paisibles
et confortables, 17 bancs ont été remplacés et
13 autres créés, ce qui porte à 30 le nombre de
nouveaux bancs. Une nouvelle signalétique
permettant de mieux visualiser l’ensemble du
cimetière, de mieux s’y repérer, est également
mise en place. Côté pratique, les fontaines bénéficient aussi d’un coup de jeune. Elles seront
désormais dotées d’un accroche-arrosoir permettant aux utilisateurs de ne pas s’éclabousser
avant d’aller arroser leurs fleurs.
Prélude à d’autres aménagements, plusieurs
contre-allées (divisions 3 et 5) ont été totalement refaites. Certaines ont été creusées, puis
de nouveau garnies de mâchefer avant d’être
aplanies et égalisées par un lit de gravier.
D’autres ont été « réalignées » via l’installation de bordures en béton, reformant de belles

L

n Exemple de rénovation dans une contre-allée. Le sol a été creusé puis de nouveau aplani et recouvert
de gravier.

lignes droites et parallèles, etc. Par ailleurs, de
nouveaux massifs de fleurs sont créés sur plusieurs ronds-points.
L’embellissement du cimetière se poursuivra
étape après étape jusqu’en 2021. La maîtrise
d’ouvrage déléguée en a été confiée à la Société
publique locale Seine Ouest Aménagement. Le
site, dans lequel la majorité des platanes sont
malades et incurables, porteurs de parasites,
sera plus ouvert sur la ville.
Il sera, à terme, plus vert
et doté d’espèces arborées
n’attirant plus les pigeons
et qui pourront varier au fil
des saisons. Il s’agira aussi
de repenser des espaces,
comme le colombarium et
le jardin de méditation. Le
budget prévisionnel HT
du chantier dépasse les
5,5 millions d’euros, dont
un apport de 2,5 millions
du département.
Photos : Arnaud Olszak

n 30 nouveaux bancs au cimetière.
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Visite guidée avec l’OTBB,
le samedi 9 novembre
L’OTBB propose une promenade historique
et commentée parmi les tombes célèbres et
anonymes du cimetière Pierre-Grenier, le samedi
9 novembre, de 14 h à 15 h 30.
Tarif : 9 €. Réservation obligatoire auprès de
l’Office de tourisme de Boulogne-Billancourt
(OTBB). Dans la limite de 20 places disponibles.
Site internet : otbb.org

du cimetière Pierre-Grenier
Le chancre coloré, fléau des platanes, frappe notre
cimetière

n L’expert de GPSO frappe avec un marteau la
souche de l’arbre, dont l’intérieur sonne creux
et se désagrège. De nombreux platanes sont
attaqués par des parasites. Certaines racines
commencent à endommager les tombes.
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Le 16 octobre dernier, une visite guidée du cimetière était proposée par Grand Paris
Seine Ouest sur le thème : « La face cachée des arbres : mais pourquoi coupe-t-on les
arbres de ma ville ? ».
L’expert GPSO du patrimoine arboré a donné une analyse très précise sur l’arbre en
milieu urbain : modalités d’entretien et de protection mises en place par les services
communautaires, présentation des différentes maladies et problématiques contre lesquelles GPSO doit quotidiennement lutter pour assurer la bonne santé des arbres et la
sécurité des Boulonnais.
Le cimetière compte 440 platanes, plus de 300 sont déjà atteints par deux féroces parasites, le chancre coloré et le phellin. « Ces champignons se développent de façon exponentielle. Un espace clos tel que le cimetière favorise une contagion rapide d’un platane
à un autre. Proximité oblige. Certains arbres peuvent avoir un bel aspect extérieur mais
être en réalité complètement minés de l’intérieur ! » Preuve à l’appui : le spécialiste tape
sur un arbre à l’aide d’un marteau, cela « sonne vide », ce qui n’est pas bon signe. Une
allée plus loin, d’autres spécimens portent sur leurs troncs d’énormes champignons. « À
ce stade, nous ne pouvons plus rien faire. Le chancre coloré est mortel pour le platane.
Ces parasites habitent l’intérieur de leur
hôte, se nourrissent de son fluide intérieur et
finissent par tuer l’arbre. Quand la fructification est visible sur le tronc, c’est déjà trop tard,
l’abattage est inévitable. »
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Semaine bleue, la fierté d’être senior

© Alain de Baudus
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© Sandra Saragoussi

n Vêtus de bleu et parfois accompagnés de leurs petits-enfants, 62 participants s’étaient donné rendez-vous sur la
Grand-Place pour l’incontournable Marche bleue.

n De grands standards de l’opérette et de la chanson française façon French cancan ont été présentés. Après un mot
d’accueil du maire, plus de 250 Boulonnais ont applaudi le beau spectacle de cabaret, mercredi 9 octobre, à l’espace
Landowski.

© Alain de Baudus

n Comme chaque année, la Semaine
bleue s’est terminée sur un air de fête par
un bal convivial dans les salons d’honneur
de l’hôtel de ville.

SENIORS

C

ette année encore, les seniors
ont été nombreux à participer à la Semaine bleue et aux
multiples activités proposées par la
Ville, du 6 au 11 octobre. En guise
d’ouverture, une soixantaine de randonneurs vêtus de bleu ont participé
à une marche dans les rues de la
ville, aux côtés de Pierre-Christophe
Baguet, sur le thème « Fiers de
notre âge », le dimanche 6 octobre.
Au cours de ce parcours, ils ont
découvert histoires et anecdotes
sur le Boulogne-Billancourt d’hier
et d’aujourd’hui. Tout au long de la
semaine, les événements festifs, organisés par le Service d’animation loisirs seniors, ont séduit des centaines
de Boulonnais qui se sont essayés à
la gymnastique-chaise, à l’art floral, à
la zumba, aux pilates, à l’escrime ou
encore au développement durable
à travers un atelier intergénérationnel mené avec le centre de loisirs
Billancourt. Repas de fête et aprèsmidi dansant dans les clubs seniors,
spectacle d’opérette et de cabaret,
concours d’orthographe, ateliers
prévention, conférences et dégustations se sont échelonnés jusqu’à
la traditionnelle soirée dansante de
clôture, vendredi 11 octobre.
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De la transat Jacques-Vabre avec Stéphane Le Diraison sur

Deux Boulonnais
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Le Boulonnais Stéphane Le Diraison et son
coéquipier François Guiffant ont pris, le
dimanche 27 octobre au Havre, le départ
de la Transat Jacques-Vabre, à la barre du
bateau Time for Oceans. La veille, le voilier
a été baptisé par Yann Arthus-Bertrand,
militant comme Stéphane Le Diraison de
la préservation des océans. « Aujourd’hui,
l’océan est 70 % fois moins efficace qu’il
ne l’était au début de l’ère industrielle,
a rappelé le célèbre photographe. J’ai
accepté d’être le parrain du Time for Oceans
car je soutiens cette grande prise de
conscience écologique. » Le photographe,
qui depuis 2005 alerte sur l’état de notre
environnement à la tête de la fondation
Good Planet, porte aujourd’hui en effet un
regard pessimiste sur l’état des océans. Il
a ensuite baptisé le bateau en l’aspergeant
de champagne mais sans casser la bouteille
pour qu’aucun bout de verre ne tombe dans
la mer. Un baptême célébré en présence de
Pierre-Christophe Baguet, de la sénatrice
Christine Lavarde et des élus Pierre Deniziot
et Olivier Carage.
n Départ le 27 octobre au large du Havre

Visioconférence en
direct avec Stéphane
Le Diraison
le samedi
2 novembre
Le samedi 2 novembre à
partir de 15 h 15, une visioconférence se déroulera,
en plein océan, en direct du
cœur de la transat JacquesVabre avec Stéphane Le
Diraison et son binôme.
Rendez-vous à l’amphithéâtre de l’espace
Landowski,
samedi 2 novembre,
à partir de 15 h 15.

n Stéphane Le Diraison en compagnie de Yann Arthus-Bertrand, de la sénatrice Christine Lavarde et du maire, à bord du
Time For Oceans lors de son baptême le samedi 26 octobre au Havre.
Novembre 2019 n Boulogne-Billancourt Information

Time For Oceans à la Mini-Transat pour Thomas Gaschignard

défient les océans
Thomas Gaschignard :
« Je suis extrêmement heureux du soutien de ma ville »

© DR

devient son parrain pour la 22e édition de la
Mini-Transat.
Passé par les bancs de l’école Saint-Françoisd’Assise et du collège Dupanloup, le jeune
marin de 26 ans, entrepreneur à la Ville, a dû
mener de front ses entraînements quotidiens
et son activité professionnelle au sein de la
start-up Eat5, spécialisée dans la livraison
de produits frais pour les bureaux. Pour ce
mois en mer, les séances pratiques, mentales et physiques ont été quotidiennes, sans
compter les courses qualificatives à terminer.
« Traverser l’Atlantique seul, sans assistance,
sur un 6,50 mètres, ce n’est pas anodin... »,
commente-t-il. Au total, plus de deux ans ont
été nécessaires pour s’aligner aux côtés des
concurrents de la Mini-Transat. « La solidarité entre marins est unique. Tout le monde se
tire vers le haut ! »
À la veille du départ, début octobre, Thomas
abordait ce défi avec confiance. « Je suis extrêmement heureux du soutien de ma ville et très
serein pour cette aventure extraordinaire qui
s’annonce. » Toujours en course à l’heure du
bouclage de ce numéro de BBI, le Boulonnais
réalise actuellement de belles performances
dans les alizés et devrait rallier la ville du
Marin à la mi-novembre.
J. F

© DR

Jérôme Brisebourg vise le « Grand Slam » au pôle Sud

A

près avoir gravi les sommets les plus
hauts de chaque continent, dont l’Everest, rallié le pôle Nord, le Boulonnais
Jérôme Brisebourg tentera d’atteindre le pôle
Sud en ski-pulka, début décembre. Il bouclera
ainsi « l’Explorers Grand Slam ». Ce défi n’a été
relevé que par 67 personnes dans le monde à ce
jour. Et il sera le premier Français à y faire face.
Familier des réunions publiques de la Ville
(conférence au PC course du Vendée Globe, à

l’espace Landowski avec Stéphane Le Diraison
sur les changements climatiques), Jérôme est
de ces hommes qui vont jusqu’au bout des
choses. D’un naturel calme et posé, papa de
deux filles, le co-gérant d’une société de formation en management et leadership (Virtu’Oz
Seven) ne confond pas pour autant exploits et
inconscience. Car, ce qui l’attend au pôle Sud,
sur les traces du pionnier, le Norvégien Roald
Amundsen, sera bien différent de ce qu’il a pu
connaître connu au Nord.
L’itinéraire, 500 km en au moins 35 jours, alliera
remontée d’une vallée glaciaire et traversée
du plateau polaire. La sortie du glacier Axel
Heiberg culmine à 3 300 m d’altitude, et le pôle
Sud à 2 834 m. « Nous allons faire l’expérience
du rien, explique Jérôme. Au Sud, il n’y a pas
d’animaux, ni ours, ni oiseaux migrateurs, encore
moins d’avions. Le jour permanent efface la
notion du temps.

OBJECTIF ZÉRO DÉCHET
Avec ses 3 coéquipiers (un Anglais, un NéoZélandais, un Estonien), Jérôme affrontera des
températures pouvant descendre à -40 degrés,
des vents dépassant les 100 km/h. Le tout à ski
(8 à 10 heures par jour) en tirant derrière lui une
pulka de 90 kg, contenant tente d’expédition,
nourriture lyophilisée, riz, beurre, combustible
pour allumer le réchaud, moyens de télécommunication, etc. « Il convient d’absorber 5 à
6 000 calories/jour », compte-t-il.
Attentif aux enjeux environnementaux et afin
de compenser ses émissions de CO2, il fera un
don à l’association Océans sans plastiques et
s’engage à n’abandonner aucun déchet dans
cette partie protégée du globe.
		
C. Dr

Plus d’infos sur le site officiel
explorersgrandslam.com.
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es 87 concurrents de la Mini-Transat
2019 ont levé l’ancre, samedi 5 octobre,
à La Rochelle. Soutenu par la Ville
et parrainé par Stéphane Le Diraison, le
Boulonnais Thomas Gaschignard s’est élancé
vers les Canaries, puis la Martinique, pour
4 050 milles nautiques en solitaire.
Le Pogo 2 de Thomas Gaschignard, baptisé Ban Heole, n’en est pas à sa première
traversée sous les couleurs de BoulogneBillancourt. En 2007, cette petite Formule 1
des mers prenait déjà le départ de la MiniTransat avec, à la barre, un certain Stéphane
Le Diraison. « Nous nous sommes rencontrés
en 2016 autour du PC course de la salle des
Fougères, précise Thomas, alors responsable
des scouts marins boulonnais. J’ai racheté son
bateau car il est excellent et a fait ses preuves.
Pour ma première traversée de l’Atlantique,
je ne pouvais pas rêver mieux. » Entre ces
deux passionnés de voile, le courant passe
immédiatement. Le skipper de Time For
Oceans suit le parcours de son protégé, lui
prodiguant conseils et encouragements.
« J’ai suivi Stéphane sur les pontons des
Sables-d’Olonne pour le Vendée Globe, et à
Saint-Malo, l’année dernière, avant le départ
de la Route du Rhum. » En février 2018, il
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Terre historique de sports, la ville de
Boulogne-Billancourt, dès juillet 2013,
dans le cadre du schéma d’orientation
des sports de plein air, lançait un
ambitieux programme aujourd’hui
réalisé : rénovation du complexe Le
Gallo avec la création d’un terrain de
rugby intra-muros, le réaménagement
des terrains de tennis ou encore la
création d’un nouveau site sportif sur
le parc de Billancourt. Le tout pour un
coût de plus de 70 millions d’euros.
Ces équipements, depuis, ont fait
le bonheur des Boulonnaises et des
Boulonnais, adeptes du sport santé,
ainsi que de nombreuses sections
sportives, écoles, centres de loisirs.
Boulogne-Billancourt et Grand Paris
Seine Ouest sont également une terre
de basket historique avec huit clubs
représentatifs : deux à BoulogneBillancourt, l’ACBB et Val-de-Seine, un
à Issy-les-Moulineaux, Meudon, Villed’Avray, Chaville, Sèvres et Vanves, soit
un total de près de 2 200 licenciés,
garçons et filles (plus de 800 joueuses).
L’ACBB est le septième club français et
le premier club féminin d’Île-de-France.

© Bahi

Terre de basket-ball : Boulogne-Billancourt
projet sportif autour de la jeunesse, de

DEUX CLUBS À BOULOGNE-BILLANCOURT :
UNE SECTION BASKET-BALL À L’ACBB DÈS 1943
ET VAL-DE-SEINE
Fort de ses 31 médailles olympiques et de ses
immenses succès internationaux, l’ACBB, dès sa
création en 1943, se dotait d’une section basket-ball, fondée par Pierre Chaigne. En 1975,
les équipes féminine et masculine évoluaient en
division excellence régionale. Un peu plus tard,
de grands noms ont été associés aux destinées
du club, à l’instar de l’Américain Henri Fields.
Le regretté Thierry Rupert, international, débuta
à l’ACBB. La section compte aujourd’hui 572
licenciés de tous âges répartis en une vingtaine d’équipes du baby-basket… aux anciens.
La section compte près de 30 % de jeunes
femmes. L’école de mini-basket est labellisée par la Ligue d’Île-de-France. Avec ses 32
sections, près de 10 000 adhérents, l’ACBB est
le premier club municipal omnisports du pays.
La section basket est également à l’initiative de
projets humanitaires. Ainsi du 17 au 31 juillet,
une dizaine de jeunes basketteurs s’étaient rendus dans un village, au Sénégal pour un projet
solidaire.

DES KANGOUROUS À VAL DE SEINE BASKET
Évoquer le basket-ball, c’est évidemment
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n Dans une super ambiance, les Metropolitans 92, coachés par Freddy Fauthoux, l’ont emporté sur Limoges
108 à 106 après prolongation, le 6 octobre. Ils ont récidivé, à Strasbourg, la semaine suivante, signant leur
quatrième victoire consécutive. Si l’équipe évolue aujourd’hui sur le parquet de Levallois, elle pourra, comme
d’autres associations sportives de Boulogne-Billancourt, se produire dans le futur Palais des sports. Ambiance
sportive (de très haut niveau) et conviviale garantie.
mentionner le club dynamique de Val-de-Seine
Basket. Le club est né, en 2006, de la fusion
du club des Kangourous (lui-même auparavant
une section des Voltigeurs de Billancourt) et de
la section basket du club olympique de Sèvres.
Soutenu par la ville et GPSO, il compte 441
licenciés dont 300 Boulonnais. Il vient récemment de fusionner avec le club de Chaville.
L’équipe phare de Val de Seine Basket évoluant
en nationale 3 est soutenue par la Ville.

LA GRANDE HISTOIRE DES PATRONAGES
L’histoire du basket-ball à Boulogne-Billancourt
est également étroitement liée à la grande tradition des patronages avec l’Étoile sportive de la
rue Anna-Jacquin et l’Olympique Boulogne, de la
paroisse Sainte-Thérèse dans les années 60 et
70 qui ont fusionné par la suite avec l’ACBB.

GPSO : VANVES, ISSY ET MEUDON AUSSI
Le Stade de Vanves Basket GPSO joue lui à très
haut niveau en nationale 1, 3e échelon national
du basket français. Avec de nombreuses équipes
de jeunes, la section dépasse les 220 licenciés.

L’Issy BC n’est pas en reste avec plus de 440
licenciés tout comme l’AS Meudon, aussi en
Nationale 3, qui compte 225 adhérents.

UNE « SECTION SPORTIVE BASKET » À HORAIRES
AMÉNAGÉS AU COLLÈGE LANDOWSKI
Le collège Landowski accueille depuis 2009
un projet centré autour du basket-ball. Lancée
par Nicolas Bernon, professeur, la « section
sportive basket » a pour objectif de permettre à
60 élèves, de la 6e à la 3e de se perfectionner
dans la pratique du basket-ball, avec des
horaires aménagés, trois heures par semaine
sur le temps scolaire. La section participe à
des compétitions le mercredi dans le cadre du
championnat UNSS (union nationale du sport
scolaire) en excellence régionale, soit un très
bon niveau. Le recrutement s’effectue dès le
CM2.

LE SPORT DE HAUT NIVEAU, LEVIER DE
CROISSANCE ET PARTAGE POPULAIRE
Avec la mise en œuvre du programme « Boulogne-Billancourt 2024 » actée au conseil

et Grand Paris Seine Ouest associés dans un
la formation et aussi de la performance

© Bahi
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Mous Sonko, un ancien international de basket auprès des jeunes
Boulonnais du centre social

municipal du 21 février 2019, la Ville a franchi
une nouvelle étape, et affiché ses ambitions.
Le sport collectif de haut niveau et les valeurs
qui l’accompagnent peuvent être un formidable
levier de croissance, cimenter plus encore
toutes les énergies d’une ville qui n’en manque
pas. Nombre de villes, en France, disposent
d’équipes sportives de très haute notoriété, qui
motivent et servent d’exemple aux plus jeunes.

Boulogne-Billancourt,
terre de basket depuis
bien longtemps,
comme le montrent
ces affiches de 1953
conservées aux
archives municipales.

Le nouveau Boulonnais Moustapha Sonko, responsable de la formation aux Metropolitans 92, a
dirigé pendant la première semaine des vacances de la Toussaint un stage d’initiation basket au
gymnase Voisin. Aidé par deux animateurs : Samir Amriche et Jean-Jacques Griou. Sonko (47ans)
appartient à l’histoire du basket français. Cet ancien meneur de jeu de Sceaux, Levallois et du Real
Madrid, international français à 92 reprises, fut médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Sydney en
2000. Une quinzaine d’enfants âgés de 11 à 17 ans ont profité de ses conseils éclairés. Mous était
ravi de l’expérience : «J’ai eu leur âge et je sais à quel point être encadré par d’anciens joueurs peut
être important pour des jeunes.»

Un centre de formation pour la prochaine rentrée scolaire

A

vec près de 2 200 licenciés sur le territoire de GPSO et 600 jeunes (ACBB,
Val de Seine Basket, Vanves, etc.), le
basket-ball ne demande qu’à faire des émules.
Dès la rentrée 2020, l’existence d’un centre
de formation à Boulogne-Billancourt renforcera cette volonté fédératrice, en liaison avec
les établissements scolaires de la ville et du
territoire : le collège Landowski (qui compte
une section sport-études), mais aussi les lycées
(Trapèze, Jules-Marey). Les jeunes du centre,

recrutés tant pour leurs capacités sportives que
pour leur état d’esprit, disposeront d’horaires
aménagés au nouveau lycée pour parfaire leur
formation. Le centre d’hébergement pourra
accueillir une quinzaine de jeunes dès la rentrée 2020, qui seront accompagnés vers un
éventuel projet professionnel par Seine Ouest
Entreprise et Emploi. Le réaménagement d’un
site déjà existant, situé à l’angle de la rue de
Seine et de l’avenue Pierre-Grenier, sera finalisé à l’été 2019.
Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2019

La montée en puissance du
saluée par la commu
LE CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE A APPROUVÉ LE PROJET DU FUTUR PALAIS OMNISPORTS
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Après une longue médiation
juridictionnelle sous l’égide
du tribunal administratif de
Cergy-Pontoise était adopté,
en novembre 2018, le projet
d’aménagement de l’île Seguin.
L’accord prévoyant une baisse de la
constructibilité au profit d’espaces
verts plus importants nécessitait
de sacrifier la construction du
palais omnisports initialement

envisagé. Aussi dans le cadre
du plan Boulogne-Billancourt
2024, approuvé par le conseil
municipal du 21 février 2019, la
perspective des Jeux olympiques et
paralympiques de 2024 demandait
un équipement en adéquation
avec l’objectif. Le conseil municipal
du 26 septembre a autorisé la
convention de maîtrise d’ouvrage
déléguée à la SPL Val-de-Seine

Aménagement.
Ce nouvel équipement de
5 000 places, déjà évoqué dans
le BBI de mai, accueillera le sport
scolaire, associatif, amateur et
de haut niveau professionnel,
masculin et féminin. Son très
haut niveau de technologie
permettra aussi d’héberger
des compétitions de e-sport,
devenues un réel phénomène de

Vincent Lherm, président de Val-de-Seine

Nasser Khochtinat, président de l’ACBB basket-ball

© Bahi

« Il y a un véritable engouement autour de l’arrivée de
l’équipe des Metropolitans 92 et du futur Palais omnisports
à Boulogne-Billancourt. À l’ACBB, nous avons tout de suite
vu l’impact car nous avons reçu énormément de demandes
d’inscription à la rentrée. Les effets ne sont que positifs.
Nous avons créé l’Union Metropolitans 92, qui comprend
l’équipe espoirs et l’équipe U18, composée de joueurs des
Metropolitans et de l’ACBB. »

Basket

© Alain de Baudus

« Ça va booster nos équipes ! »

« Une belle dynamique »
« On ne peut qu’être enthousiaste devant un projet
aussi ambitieux. C’est motivant pour les joueuses,
les joueurs et les bénévoles du club Val de Seine
Basket. Cela rejaillit sur l’ensemble de nos adhérents
et tire tout le monde vers le haut. Nous sommes totalement investis
dans cette belle dynamique qui touche toutes les catégories, jeunes
comme anciens. »

Frank Giroux, entraîneur de l’équipe première

Malcolm Guervil, 16 ans, en terminale à JulesMarey (ACBB et Metropolitans 92).

de l’ACBB

« C’est un rêve qui devient réalité »

© DR

« Je suis heureux d’avoir une équipe professionnelle à Boulogne-Billancourt. C’est un rêve qui
devient réalité. Je pense sincèrement que c’est
la seule chose qui manquait à notre ville et cela
représente une nouvelle vie pour Boulogne-Billancourt, et pour moi aussi. J’aurai peut-être la chance d’intégrer
le pôle espoirs des Metropolitans 92. Je suis très fier de dire à
mes camardes et à ma famille que l’on a une équipe en Jeep
Élite. Je suis déjà allé les encourager. »

Mehdi Benmoussa, 13 ans, en 4e à Jacqueline-Auriol,
minime à l’ACBB.

Inès Hourtoule, 15 ans, en 2de
à Jacques-Prévert, cadette à l’ACBB.

« C’est super de voir les matchs des pros »

« Je partage ce bonheur avec ma mère »

« Je suis très content d’avoir une équipe pro à BoulogneBillancourt. C’est bien pour l’évolution du basket-ball
boulonnais. Je suis allé à plusieurs matchs, et c’était
super, mais ce sera encore mieux à Boulogne-Billancourt,
à la maison. J’ai hâte. »
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« Nous ne verrons plus nos meilleurs jeunes
joueurs partir ailleurs »
« Il est important pour une grande ville comme Boulogne-Billancourt d’avoir une équipe de haut niveau,
surtout pour nos jeunes fans de basket. Cela conduira
peut-être certains jeunes Boulonnais à espérer un jour
intégrer le centre de formation qui ouvre dès l’année prochaine. Cela nous
permettra à nous, formateurs, de ne plus voir partir nos meilleurs joueurs
dans les grands clubs puisque nous en serons devenus un. »

société, avec de véritables clubs
et champions. Ultra-connecté,
autant numérique que durable,
cet équipement sportif nouvelle
génération situé dans l’écoquartier du Trapèze répondra aux
normes environnementales les
plus exigeantes. Il accueillera entre
autres le nouveau club boulonnais
de basket des Metropolitans 92
acheté cet été par la SCIC.

« J’ai eu la chance d’effectuer mon stage de 3e
aux Metropolitans 92. Mon tuteur était Alexandre
Kossmann, leur préparateur physique et anciennement mon coach. Je suis tellement heureuse
d’aller voir des matchs professionnels avec de très
bons joueurs et de partager cela avec ma mère ! C’est aussi sa
passion. C’est toujours super d’encourager une équipe pro de sa
ville, et elle nous sert d’exemple. »

basket-ball boulonnais,
nauté sportive
Boris Diaw :

J’ai toujours été un joueur de basket curieux
de l’écosystème qui l’entoure. Je n’arrive pas
en disant que je connais tout, ce n’est pas vrai.
L’important, c’est que nous partageons la même
vision avec le maire et toutes les composantes
du club. Cela dit, la réussite sportive ne se
décrète pas d’un claquement de doigts. Il y a
des phases de réussite et d’autres, moins simples.

© Bahi

BBI : La formation sera-t-elle un aspect clé du
développement du club ?
B. D : C’est une pièce centrale de notre vision.

Ancien capitaine de l’équipe de France
(247 sélections) avec qui il remporta
le titre européen en 2013, deux fois
champion de France avec Pau-Orthez,
une fois champion NBA aux États-Unis
avec San Antonio, Boris Diaw reste un
des champions les plus emblématiques
du sport français. Désormais retraité
des parquets, il a accepté à la demande
du maire de s’engager comme président
du nouveau club des Metropolitans 92
et vient de s’installer à Boulogne-Billancourt.

L’Île-de-France représente un énorme réservoir de talents (ndlr : Boris est né à Cormeillesen-Parisis). Il faut construire une relation de
confiance avec les clubs de Grand Paris Seine
Ouest puis avec ceux de la région. Pour un
enfant et des parents, il semble plus naturel
d’effectuer sa formation près du domicile
familial qu’à 500 kilomètres de chez eux. Pour
cela, nous devons prouver que notre structure
de formation est de haut niveau. Car mon nom
ou celui de Mous Sonko ne suffiront pas.

BBI : Quelle peut être l’ambition sportive du club
à trois ans ?
B. D : Jouer le titre tous les ans. Cela ne veut pas
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dire être champion de France chaque année,
car c’est impossible. Je pense que l’on voit déjà
la différence par rapport à la saison dernière.
La qualification à une coupe d’Europe sera
un premier temps de passage. Cela permettra
d’attirer des joueurs plus huppés, de séduire
des partenaires économiques. Ensuite, il faudra
remporter des titres. Mais vous savez, j’ai joué
14 saisons en NBA, et j’ai été champion une fois.
Ce n’est pas si simple.

NOTRE VILLE

un président boulonnais à la hauteur
de notre nouveau club

BBI : Vous habitez Boulogne-Billancourt
depuis quelques semaines. Comment vous
acclimatez-vous ?
B. D : Franchement, j’adore Boulogne-Billancourt.

J’aime l’ambiance de la ville. Elle est paisible, il y
fait bon vivre. Je suis un fin gourmet et j’adore les
bonnes tables, je suis très bien tombé, semble-t-il
(rires). Je commence à avoir des habitudes de vie
qui me conviennent très bien.

BBI : Comment êtes-vous devenu président des
Metropolitans 92 ?
Boris Diaw : J’ai joué pour le club voilà deux ans

BBI : Que pensez-vous pouvoir apporter au
projet ?
B. D : Une vision qui repose sur près de vingt ans

de professionnalisme. J’ai joué en France, aux
États-Unis en NBA, avec l’équipe de France,
dans les plus grandes compétitions du monde.

© Bahi

et j’ai appris à le connaître et à l’apprécier. J’ai
rencontré le maire de Boulogne-Billancourt,
Pierre-Christophe Baguet, il y a plusieurs mois
et j’ai compris son ambition pour le club. C’est
un projet d’envergure et ambitieux. Je connaissais aussi Alain Weisz (vice-président), qui a été
mon entraîneur en équipe de France. J’ai appris
aussi que Mous Sonko, un ancien coéquipier
en Bleu, nous rejoignait. Tout cela m’a décidé.
n Le maire, Tony Parker et Boris Diaw ont pu longuement échanger le 7 octobre à propos de l’équipe des
Métropolitans 92 et du futur Palais des sports. Président de l’Asvel, le club de Villeurbanne, qui évolue aussi en
Euroligue (l’équivalent de la Ligue des champions en football), Tony Parker n’en jette pas moins un regard des
plus bienveillants sur le dossier de Boulogne-Billancourt porté par une (sic) « super motivation ». « C’est important
d’être unis afin de promouvoir le basket français », a déclaré l’ex-joueur star dans Le Parisien. Formé à Fécamp,
le célèbre numéro 9 n’oublie pas qu’il a lui-même débuté en région parisienne. L’amitié de Parker et Diaw est
indéfectible depuis leur adolescence et leurs premiers paniers marqués de concert à l’Insep.
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29, 30 NOVEMBRE ET 1 DÉCEMBRE
er

Collecte de la Banque alimentaire :
restons les plus généreux !
La collecte annuelle de la Banque
alimentaire se déroulera les 29,
30 novembre et 1er décembre
dans une vingtaine de magasins
boulonnais. Boulogne-Billancourt
est la grande ville la plus généreuse de France. Chacun est
invité à participer à cette grande
opération de solidarité en donnant
et/ou en devenant bénévole.
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Spectacle des centres de loisirs
en faveur de la Banque alimentaire, le mercredi 4 décembre

Les enfants des centres de loisirs organisent
un spectacle composé de chants, danses et
sketchs sur le thème de la solidarité envers
les plus démunis. Les parents et amis invités
à cette représentation devront s’acquitter d’un
droit d’entrée en denrées alimentaires non
périssables, à remettre avant le 28 novembre
dans les centres de loisirs.
Mercredi 4 décembre à 18 h 30 dans
l’amphithéâtre de l’espace Landowski,
28, avenue André-Morizet.

e dernier week-end de novembre
est devenu au fil des années celui
de la Banque alimentaire. Depuis
1997, les Boulonnais ont pu montrer leur
grande générosité en donnant un total de
750 tonnes de denrées alimentaires. Au
cours de ce rendez-vous solidaire, plus de
800 bénévoles s’organisent au centre de
tri et dans les magasins partenaires pour
persuader les clients d’acheter puis de leur
donner des aliments. Chaque produit est
redistribué en priorité dans la ville puis
dans la région afin que cette aide bénéficie
aux personnes démunies vivant à proximité. Sur les 45,3 tonnes récoltées l’an dernier à Boulogne-Billancourt, 22,5 tonnes

n L’affiche a été réalisée par les étudiants en formation
graphisme et communication visuelle du lycée ÉtienneJules-Marey. Cette année, c’est le travail collectif et
l’implication de tous qui ont permis cette réalisation pour
annoncer l’événement sur la ville. Les jeunes ont aussi
élaboré deux tracts distribués dans les écoles et le badge
porté par les bénévoles. Merci et bravo à eux.

ont été remises à l’Entraide familiale, 5,4
tonnes à l’espace bébé-parents de la CroixRouge, et 1,5 tonne à l’ordre de Malte. Les
15,9 tonnes restantes ont été remises à la
Banque alimentaire d’Île-de-France, où
les associations ont pu se ravitailler tout
au long de l’année.

3 jours de collecte
800 bénévoles
750 tonnes cumulées

récoltées depuis la première
collecte sur Boulogne-Billancourt
(1997)

45,3 tonnes récoltées
en 2018

17 magasins 40 crèches
et 18 écoles partenaires

© Arnaud Olszak

Trois questions à Constance
Piketty, coordinatrice de la Banque
alimentaire depuis 2016
sur Boulogne-Billancourt
BBI : Quels produits donner ?
Constance Piketty : La Banque alimentaire a besoin

de denrées non périssables, essentiellement des
conserves de poisson, de viande, de légumes, de fruits
ou de légumes secs, afin de proposer un maximum
de plats équilibrés. Les aliments pour les enfants, le
lait en poudre et les couches sont aussi nécessaires
pour les familles.

municipaux travaillent à nos côtés pour la collecte
dans les crèches et les écoles. Les services techniques nous aident également pour le ramassage
et la livraison des provisions.

BBI : Quelle est la particularité de la collecte sur
notre ville ?
Constance Piketty : Le soutien de la Ville est très

reux, et nous les remercions d’ores et déjà pour leur
participation. Nous pensons faire aussi bien que les
années précédentes, peut-être même plus. Mais ce
n’est pas qu’une question de quantité, car la qualité
est tout aussi importante, notamment lorsqu’il s’agit
de produits pour bébés.

important à Boulogne-Billancourt. Ce qui est
rare par ailleurs. L’hôtel de ville, par exemple,
nous ouvre ses portes pour y déployer le centre
de tri pendant les trois jours. De nombreux agents
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BBI : Combien pensez-vous récolter cette année ?
Constance Piketty : Les Boulonnais sont très géné-

Propos recueillis par Jean-Sébastien Favard

n Constance Piketty, enseignante à
Saint-François-d’Assise, est coordinatrice
bénévole de la collecte sur BoulogneBillancourt, avec son mari, Jean-Baptiste.
Ici, avec les jeunes élus du conseil
communal des enfants, lors de l’arrivage
des marchandises au centre de tri
à l’hôtel de ville.
Suivez-nous sur
facebook @CollecteBABOUL
Pour devenir bénévole et participer
à cette belle opération solidaire,
envoyer un mail : banquealimentaire
boulogne@gmail.com

Un 3e Forum des aidants
pour s’informer et se soutenir

O

rganisé par la Ville, le CCAS et
la plateforme des aidants des
Abondances, cette soirée avait
pour thématique : « Aidants   les héros
sont fatigués », titre d’un documentaire
réalisé par Gaël Chauvin. Face à un
véritable phénomène de société – la
France compte aujourd’hui 11 millions
d’aidants –, ce forum, devenu incontournable à Boulogne-Billancourt,
sert à informer sur les différentes aides
locales mises en place dans ce domaine.
« L’accompagnement quotidien d’un
proche nous apprend que vivre c’est
aider un autre à vivre, a introduit
Pierre-Christophe Baguet. Notre ville
est solidaire et accompagne les aidants
et leurs proches. Je pense aux résidences
pour personnes âgées, aux activités proposées aux seniors, à l’accueil de jour
et de nuit des Abondances ouvert aux
personnes souffrant d’Alzheimer… À
Boulogne-Billancourt, l’humain est au
cœur de nos préoccupations. »
L’ouverture de « Comme à la maison »
à Boulogne-Billancourt, premier lieu

en France à destination des salariés à
horaires discontinus (voir notre dossier dans BBI) participe de cet esprit
de solidarité. En effet, nombre de ces
salariés, évoluant dans le service à la
personne, travaillent à domicile auprès
de personnes dépendantes. La création
d’une maison du répit destinée aux
aidants, à l’instar de celle qui existe
déjà à Lyon, est également à l’étude.

« AIDANTS : LES HÉROS
SONT FATIGUÉS »
Ce rendez-vous a débuté avec la
projection du film documentaire
de Gaël Chauvin, particulièrement
émouvant, intitulé Aidants : les héros
sont fatigués. S’en est suivi un débat,
animé par la journaliste Nathalie
Levray, où sont intervenus des spécialistes : Françoise Guinel (Unafam
92), Jeanne Defranoux (responsable de l’antenne boulonnaise
de France Alzheimer 92), Yohann
Vaslin (plateforme des aidants des
Abondances) et Alexandra Coiffé
(Boulogne-Billancourt Conseil
Seniors). Participants et intervenants
ont pu échanger, témoigner sur leur
vécu pour certains, informer sur les
dispositifs existants ou sur l’avancée
des lois en faveur des aidants, pour
d’autres. Ce rendez-vous solidaire
reste indispensable pour toutes ces
personnes car, « prendre soin de soi,
c’est aussi une façon de prendre soin
de l’autre ».
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Le cinéma Landowski a fait
salle comble le 8 octobre, lors
du 3e Forum des aidants à
Boulogne-Billancourt.
En présence du maire et de
plusieurs élus, ce rendez-vous
a rassemblé des professionnels,
des associations et des aidants
qui ont pu dialoguer
et également se soutenir.

NOTRE VILLE
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Contacts utiles
Boulogne-Billancourt Conseil Seniors est un centre de ressources sur le maintien à domicile. Il informe les seniors et leurs
aidants sur les dispositifs existants, réalise des visites à domicile
d’évaluation, propose et met en œuvre des solutions.
92, rue Gabriel-et-Charles Voisin. Tél. : 01 55 18 47 82/
clic@mairie-boulogne-billancourt.fr
La plateforme des aidants propose des rencontres entre aidants
de personnes atteintes d’Alzheimer, des activités de répit et un
soutien psychologique.
Les Abondances, 49, rue Saint-Denis.
Tél. : 01 41 22 57 51 /plateformeaidants@lesabondances.fr
L’association France Alzheimer anime des groupes de parole
entre aidants et assure un suivi personnalisé et des formations.
Permanence de Boulogne-Billancourt : 06 63 00 71 71.
L’Union nationale de familles et amis des personnes malades
et/ou handicapées psychiques (Unafam). Soutien des familles
par l’accueil, l’écoute et l’information.
Permanence de Boulogne-Billancourt : 01 47 12 19 62.
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GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

LA MAIRIE
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N

otre groupe ne publiera plus de
tribune dans BBI par égard aux
obligations électorales, en vue du
scrutin municipal qui aura lieu au mois
de mars 2020.
n Le groupe
« Un vrai projet pour Boulogne-Billancourt ».
Permanence ouverte le mardi matin de 9 h 30 à 13 h
et le vendredi après-midi de 14 h à 18 h.
63, rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt.
Tél. : 01 41 31 39 78. Courriel : uvppbb@gmail.com

GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »

E

n raison des élections municipales
du printemps 2020, le groupe La
Ville citoyenne a décidé de suspendre
la parution de sa tribune. Le groupe
vous souhaite une très bonne fin
d’année.
n Groupe « La Ville citoyenne » :
Pierre Gaborit, Judith Shan,
Vincent Guibert, François Thellier.
Permanence : 169, rue Gallieni,
92100 Boulogne-Billancourt.
Tél. : 01 48 25 63 61/Fax : 01 48 25 73 97.
Courriel : contact@lavillecitoyenne.fr
Les élus vous reçoivent mercredi
et samedi sur rendez-vous.
www.lavillecitoyenne.fr • Twitter @villecitoyenne
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

LA MAIRIE
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P

our l’équité du débat démocratique, et
jusqu’aux élections municipales des 15
et 22 mars 2020, le groupe de la majorité
rassemblée a décidé de suspendre sa tribune
dans BBI.

n Les élus de la Majorité rassemblée de Boulogne-Billancourt.
Permanence : 36, rue Carnot. Tél. : 01 41 31 16 77.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10 h à 13 h
et de 15 h 30 à 18 h. Le samedi de 10 h à 13 h.
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PROCHAINEMENT DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À BOULOGNE - BILLANCOURT
DÉCOUVREZ
• Une adresse rare au cœur du chaleureux quartier familial
“Silly-Gallieni” entre les maisons, les mails arborés et les
avenues commerçantes.
• Une réalisation parfaitement intégrée dans son environnement
de qualité, aux prestations soignées et étudiées pour votre
confort.
• Des appartements du studio au 5 pièces duplex baignés
de lumière et ouverts sur de grands balcons, de belles
terrasses plein-ciel et d’agréables jardins privatifs.

Contactez-nous
dès maintenant :

0 805 021 020
lexception@demathieu-bard.fr

DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital de 30 000 000 u immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 353 708 746 - Siège social 17 RUE VENIZELOS 57950 MONTIGNY LES METZ. Architecte : Marina Projets & Achitectures. Illustrateur : INUI. Document et illustration
non contractuel à caractère d’ambiance et susceptible d’évolution - AGENCE JFKA 10/2019
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VENEZ RENCONTRER VOS ÉLUS
DANS LA PERMANENCE MOBILE
HORAIRES ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS (hors vacances scolaires)
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Quartier 6
Le mardi, parvis du marché Escudier,
côté boulevard Jean-Jaurès,
de 10 h à 12 h.
lesprinces-marmottan@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 96

Quartier 1
« Parchamp-Albert-Kahn »
Le mardi, parvis du marché
Escudier, côté boulevard Jean-Jaurès,
de 10 h à 12 h.

Quartier 6 Les Princes - Marmottan

Le jeudi, place Bernard-Palissy,
de 10 h à 12 h.
parchamp.albertkahn@mairieboulogne-billancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 97

1

6

Quartier 1 Parchamp-Albert-Kahn

Quartier 5
« Centre-Ville »
Le jeudi, Grand-Place,
de 18 h à 20 h.
centre.ville@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 95

Quartier 2
« Silly-Gallieni »

Quartier 5 Centre Ville

5

2

Le vendredi, mail MaréchalJuin, angle rue de Billancourt,
de 10 h à 12 h.
silly.gallieni@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 92

DANS NOS QUARTIERS

« Les Princes-Marmottan »

4

Quartier 2 Silly-Gallieni

Quartier 3

3

« Billancourt-Rives de Seine »
Le mercredi, marché Billancourt,
de 10 h à 12 h.
Le mercredi, parc de Billancourt,
devant la Conciergerie,
de 15 h à 17 h.
billancourt.rivesdeseine@mairieboulogne-billancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 93

Quartier 4

Quartier 3 Billancourt - Rives de Seine

« République-Point-du-Jour »
Le lundi, rue du Point-du-Jour,
angle rue des Longs-Prés,
de 15 h à 17 h.
republique-pointdujour@mairieboulogne-billancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 94
Quartier 4 République - Point du Jour
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4 République – Point-du-Jour

Courses solidaires au parc Rothschild

Jean-Michel, le plus boulonnais des chiens

2 Silly – Gallieni

5 Centre-ville

3 Billancourt – Rives de Seine

6 Les Princes – Marmottan

Rencontre de quartier

Profession socio-coiffeuse
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Jardins familiaux, jardins monde

Marthe Hanau, la « banquière »
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Entre la Fluorun du lycée Notre-Dame au profit de la Ligue contre le cancer et la
course de soutien à la fondation Philippe-Hardy organisées en présence du maire
au parc Rothschild les 12 et 13 octobre, plusieurs centaines de coureurs ont
encore prouvé la grande générosité des Boulonnais. Ces deux événements sportifs
et solidaires sont soutenus par la Ville.

Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale
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ont couru sur une distance de 5 kilomètres
dans le parc. Suivant sa démarche d'éco-labélisation, le lycée a servi l'eau à l'arrivée dans un
éco-gobelet recyclable et réutilisable, fabriqué
spécialement pour l'occasion afin de contribuer
à la sensibilisation de la limitation des déchets.
« J’adresse mes sincères remerciements aux participants, à l'APEL du lycée, à notre sponsor
CIC Boulogne et à la mairie de BoulogneBillancourt », a déclaré Luc Migny, directeur
du lycée. Les profits de la vente des dossards
se sont élevés à 3 500 euros.
QUAI

epuis 2013, les élèves, les parents, les
professeurs et le personnel du lycée
Notre-Dame se retrouvent chaque
année au mois d’octobre pour participer à la
Fluorun dans le parc Rothschild. L’organisation
de cette course permet de récolter des fonds
au bénéfice de la Ligue contre le cancer. Cette
année, plus de 750 participants se sont élancés
le samedi 12 octobre pour partager ce moment
solidaire, sportif et festif.Après le départ, donné
par Pierre-Christophe Baguet et Monique
Courtes de la Ligue contre le cancer 92, tous
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© Lycée Notre-Dame de Boulogne
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Ambroise-Paré, ainsi que des déambulateurs
et des séances "Visiting professors", indique
Marie-Hélène Hardy, présidente de l’association. Nous avons aussi eu connaissance de
l’efficacité des casques de réalité virtuelle testés
dans l’Unité de chirurgie ambulatoire PhilippeHardy de l’hôpital. » Les fonds récoltés grâce
à la course seront utilisés pour financer la formation d’un chirurgien vietnamien en chirurgie
ambulatoire au sein de l’Unité Philippe-Hardy.
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LLY

162 bis, rue de Paris
Tél. : 06 15 02 99 36.
Mail : helena@institutaurorelouis.fr.
Plus d’informations sur institutaurorelouis.fr ou
aurore-louis.mytreatwell.fr
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Espace de détente et de douceur pour elle et
lui. Soins de beauté naturels respectueux de
la santé et de la nature : épilation à la cire,
manucure, beauté des pieds, pose de vernis
semi-permanent ou encore soin du visage
et du corps, massages. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
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our sa deuxième édition organisée le
dimanche 13 octobre, la course au profit
de l’association Philippe-Hardy a été un
succès, avec plus d’une centaine de participants
réunis sous un beau soleil : famille, amis, anciens
patients, praticiens hospitaliers, infirmières,
donateurs… « Je remercie le maire et les services
de la Ville pour leur soutien depuis la première
édition. Grâce à la course, nous avons distribué
des trousses de première nécessité à l’hôpital
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Course pour l’association Philippe-Hardy
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7 jours sur 7 de 7h30 à 21h. Le centre propose
également des soins et massages.
14, boulevard Jean-Jaurès
Tél. : 01 41 10 90 04.
Plus d’informations sur m-yoga.fr
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Hatha, Vinyasa, Power flow, Ashtanga,
M Hot,
Bikram, Align flow, Yoga de la femme, Yin, YinYasa, Partner yoga, Yoga pour enfants, Yoga
M
pré et post natal, Do
in, Yoga thérapie. Cours
dispensés par une équipe de 15 professeurs
certifiés, tous expérimentés et bienveillants.
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La Fluorun du lycée Notre-Dame

Permanence mobile
Le mardi, parvis du marché Escudier, côté
boulevard Jean-Jaurès, 10 h à 12 h.
Le jeudi, place Bernard-Palissy, 10 h à 12 h.
parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 97
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Léon Sebbag
Maire adjoint
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Deux courses solidaires
au parc Rothschild

PARCHAMP-ALBERT-KAHN

T-SC

1

2

SILLY - GALLIENI
PARC ROTHSCHILD

PARC ROTHSCHILD

Armelle Gendarme
Conseillère municipale
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Les journées d'amitié de la paroisse SainteThérèse, ouvertes à tous, fêteront le soleil des
Antilles le samedi 23 novembre de 10 h à 19 h
et le dimanche 24 novembre de 10 h à 18 h.
Une trentaine de stands seront déployés parmi
lesquels les santons, la déco, les accessoires de
mode et robes de soirée, les bijoux, les confitures
maison, les huîtres, l'épicerie fine, le vin, les
livres neufs (avec dédicaces) et livres d'occasion,
les livres religieux et la brocante, sans oublier
les jeux pour les enfants. Nombreuses autres
animations au programme : tournoi de foot pour
tous, bar à rhums arrangés, stands de bonbons et
pâtisseries. Grande soirée créole le vendredi soir
et déjeuner convivial le dimanche. C’est nouveau,
des ateliers à thème couronneront le tout : fleurs
séchées, modelage en terre ou atelier dessin...
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Journées d’amitié de SainteThérèse les 23 et 24 novembre
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RUE

LA REINE

chaque mercredi après-midi, en vue d’apaiser
les situations et de trouver des solutions. Il Ma
précisé qu’il restait intransigeant au sujet des
tapages nocturnes. Enfin, il a salué le travail de
M
la police municipale, sans oublier de rappeler
qu’en cas d’urgence sécurité, il faut composer
le 17.
Pierre-Christophe Baguet a ensuite répondu
aux nombreuses questions des Boulonnais, en
premier lieu concernant la propreté. Devant
les nouvelles consignes de tri, la Ville étudie
la possibilité de faire évoluer la collecte des
bacs jaunes à deux fois par semaine (contre
une actuellement) et celle des bacs gris à
quatre (contre cinq). Elle envisage aussi
l’achat de nouveaux bacs jaunes (22 000 sont
déjà déployés sur la ville). Au sujet du verre,
la Ville poursuit l’implantation des collecteurs
enterrés, plus accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Sur 116 collecteurs classiques,
40 ont déjà été remplacés. Il a été également
imposé à la société collectant le verre de
passer plusieurs fois par semaine afin d’éviter
les dépôts au sol. Le maire a ensuite informé
les jeunes parents que la Ville a, pour la
première fois, satisfait 67 % des demandes de
places en crèche (contre 35 % auparavant et
seulement 12 % à Paris). Ce, grâce à la création
de 1 100 places ces dernières années ! Autre
bonne nouvelle, une crèche de 60 berceaux va
ouvrir au premier trimestre 2020 au sein du
programme Gallieni-Bellevue. Concernant les
travaux mal réalisés par l’entreprise Fayolle rue
Reinhardt, le maire a rassuré les riverains. La
Ville n’a pas réceptionné le chantier. Tout sera
repris par l’entreprise, à ses propres frais.
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près un mot d’accueil de Sophie LavoixTonnellier, directrice de la maternelle
Sèvres-Gallieni, entièrement rénovée
cet été, où était organisée la rencontre, Pascal
Louap, adjoint au maire, a dressé un bilan des
travaux récents et en cours sur le quartier SillyGallieni. Les opérations de voirie du mail du
Maréchal-Juin, l’accessibilité des allées et les
plantations sont achevées. Ont été installés des
dispositifs pivotants et des barrières anti-deuxroues motorisés. Coût total : 500 000 euros.
Le réaménagement de l’aire de jeux du
square Léon-Blum représente un budget de
640 000 euros. Débutée cet automne, la grande
réhabilitation du réseau d’assainissement et la
réfection de la voirie de la rue Gallieni se sont
révélées indispensables et urgentes, certaines
canalisations n’étaient plus aux normes.
Armelle Gendarme, conseillère municipale
déléguée au quartier, a ensuite rappelé que le
tri sélectif lié aux bacs jaunes a été étendu et
en a appelé à la responsabilité de chacun pour
respecter les consignes. En effet, 131 infractions
au règlement de collecte ont été constatées et
verbalisées ces derniers mois sur le quartier.
Le commissaire divisionnaire Bruno
Authamayou s’est prêté au jeu du questionsréponses après avoir dressé un bilan des
diverses infractions relevées au cours de
l’année. Bien que la délinquance soit faible sur
le quartier, il a néanmoins invité les riverains à
la plus grande vigilance pendant leurs absences
: ne pas laisser de clefs dans les boîtes aux
lettres ni sous le paillasson, bien fermer les
fenêtres. Concernant les troubles de voisinage,
le commissaire a indiqué que deux nouveaux
réservistes citoyens assurent désormais au
commissariat le suivi des mains courantes
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Rencontre de quartier
du mercredi 16 octobre
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Les riverains du quartier Silly-Gallieni sont venus nombreux pour la rencontre
M
annuelle organisée le mercredi 16 octobre dans la salle de motricité
de la
maternelle Sèvres-Gallieni, avec le maire, les élus et les conseillers de quartier,
ainsi que le commissaire divisionnaire.
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Rencontre de quartier
le 20 novembre à 19 h

La rencontre de quartier BillancourtRives de Seine, en présence du maire
et de vos élus de quartier, se tiendra
le mercredi 20 novembre à 19 h.
Lieu : gymnase Robert-Doisneau,
18, allée Robert-Doisneau.

Les rendez-vous de la Maison
Saint-François-de-Sales
Ciné-débat le 7 novembre

Proposé par Habemus-Cine. Parents : pas de mode
d’emploi. Cinéma-rencontre autour du film Cigarettes
et chocolat chaud, de Sophie Reine (2016). Jeudi
7 novembre 2019 à partir de 19 h.
K_Moryama ©AJFPS

Réservation par mail à
habemus.cine.boulogne@gmail.com.
Lecture musicale le 17 novembre
PARC ROTHSCHILD
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d’abord été fondée pour favoriser la mixité entre
les résidents du quartier, et l'on y retrouve les
cultures de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, des
personnes de tous les horizons professionnels,
ainsi que des retraités », précise Thierry Spicq.
Côté structures collectives, les résidents du
foyer Soleil côtoient les enfants de l’école
Casteja et les bibliothécaires du Forum.

JARDINAGE ÉCOLOGIQUE ET LIEN SOCIAL
Résolument écologiques, sans produit
chimique, les jardins familiaux abritent des
hôtels à insectes, un espace pollinisateur et un
composteur afin de recycler les déchets verts.
Rafia, fibre naturelle et tuteurs en bois maintiennent les pousses. L’usage des matériaux
en plastique est déconseillé mais reste parfois
inévitable. L’eau pluviale est recueillie pour le
nettoyage des outils, et des poissons rouges éliminent naturellement les larves de moustiques.
Depuis quelques mois, une grainothèque permet également de faciliter les échanges de
semence. Ouverte sur le quartier, avec un accès
toutefois réservé à ses adhérents, l'association
organise de temps à autre des rencontres conviviales au fil des saisons. Ainsi, cette année, les
vendanges effectuées collectivement ont permis de récolter près de 150 kg de raisin, partagés entre les jardiniers. Les demandes pour
rejoindre l'association sont très nombreuses,
et l'attente parfois longue. « Le succès de ces
jardins pourrait faire émerger des initiatives
similaires dans d'autres quartiers de la ville »,
Julie Fagard
conclut Thierry Spicq.
n Thierry Spicq, président de l'Association des

Maison Saint-François-de-Sales, 1, place Jean-Paul-II.
Tél. : 01 47 61 13 80.
www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr.
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La vie des exilés russes dans les années 30 à
Billancourt. Lecture musicale desChroniques de
Billancourt, de Nina Berberova.
Dimanche 17 novembre 2019 à 17 h.

Jardins partagés, jardins monde

nstallé sur le toit d'un parking au sommet
de la passerelle Constant-Lemaître, un petit
poumon vert favorise depuis vingt ans les
rencontres entre les jardiniers de ce quartier.
« Il s’agit des tout premiers jardins suspendus
d’Île-de-France », révèle Thierry Spicq, actuel
président de l’Association des jardins familiaux
du Pont-de-Sèvres (AJFPS), fondée par MarieClaire de Trintinian. Divisé en 53 parcelles, dont
7 nouvelles mises à disposition par la Ville, cet
espace partagé de 1 100 m2 ouvre et ferme ses
portes au rythme du soleil. De l’aurore au crépuscule, particuliers et structures collectives s’y
relaient dans la bonne humeur pour entretenir
leurs cultures fruitières, légumières, aromatiques et florales. « Attention, le jardinage n’est
pas une occupation de tout repos, souligne le
président. L’implication doit être importante et
régulière, au moins tous les deux jours en saison. » Chaque parcelle de 12 m2 est attribuée
annuellement et reconductible selon le soin
apporté à son entretien. Ici, une seule règle
est en vigueur : pas de monoculture.
Habitants, écoliers et associations, venus du
Trident à la place Haute, de la rue du VieuxPont-de-Sèvres à l’avenue du Général-Leclerc,
s’y retrouvent et échangent autour des cucurbitacées, des lamiacées, des solanacées ou
encore des vignes et des kiwis. « L’association a
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Plus de 350 visiteurs ont été accueillis dans les jardins familiaux du PontM
de-Sèvres,
les 5 et 6 octobre derniers, à l’occasion de la 3e édition des Jardins
ouverts en Île-de-France. En présence du maire, riverains et curieux ont découvert
les sept nouvelles parcelles partagées, lieux d’échange et de culture dédiés aux
habitants et aux structures collectives du quartier.

E
RU

TOR
-H

RUE DE SILLY

RES

RUE DE BELLEVUE

RUE DE SÈV

DANS NOS QUARTIERS

ROND-POINT
RHIN-ET-DANUBE

AI A
QU

PONT DE
SAINT-CLOUD

H
OC
-R

UATR
E-SE

T

N
ME

LÉ

E-C
Christine Bruneau
IST
PT
-BA
AN
. JE
Maire adjointe
AV

HUM
AN

RUE DES ABO
NDANCES

DU Q

46

T
ER
NF
DE

BILLANCOURT – RIVES DE SEINE

3

PONT DE
SAINT-CLOUD

E
RU

LE

L
AU

-G

DE

H.-

.C
AV

jardins familiaux du Pont-de-Sèvres, présente au
maire les nouvelles parcelles mises à disposition
de l'association par la Ville, à l'occasion des portes
ouvertes des jardins le samedi 6 octobre.

Jean-Michel est un chien de race(s) né sur
Instagram sous le trait de Vincent Epry. Trois
fois par semaine, un dessin-gag réjouit ses
(déjà) 7 000 abonnés, faisant de lui le chien
le plus célèbre d’Instagram. Un premier album
est né, Jean-Michel n’en fait qu’à sa tête.
Et ce n’est qu’un début…
PARC ROTHSCHILD
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e n’est pas un banal toutou sage et
obéissant. C’est même tout l’inverse.
Selon son « maître », Jean-Michel est
« menteur, voleur, goinfre et de mauvaise foi ».
Inutile de préciser que les aventures de ce grand
cabot canin – bien plus malin qu’il n’y paraît et
même susceptible de quelques traits de génie –,
font rire ses supporters, qui attendent les gags
trois fois par semaine sur Instagram. Une idée,
ou plutôt un média original qui, depuis un an
et demi, a permis à Vincent Epry de créer et
de faire connaître ce personnage de BD qui
commente sans aménité la vie de ses maîtres,
abuse de leur patience, choisit comme cadeau
d’adopter un chat pour Noël et vole sans vergogne le gigot.
« J’ai toujours dessiné », raconte le très
Boulonnais Vincent. Né dans la ville, écolier
à l’élémentaire Denfert-Rochereau, il a fait
quelques incursions ailleurs, « mais, petites
amies, boulot, famille, tout m’y a toujours
ramené, dit-il avec un rire communicatif.
Désormais, j’y suis pour de bon, installé en
famille, et même ma société, "Chez Smith",
y est domiciliée. » Drôle de nom pour
une activité pointue : il crée les bandesannonces et les spots télé qui accompagnent
les sorties de films en DVD, comme Green
Book ou le dernier John Wick. Un travail
d’orfèvre qu’il connaît parfaitement, et
qui lui laisse le temps d’à-côtés liés à
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Cabinet paramédical, 9-10, place Corneille.
Tél. : 06 87 50 30 86
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Éducatrice spécialisée en CMPP, diplômée
d’État, de psychologie et de psychopathologie de la périnatalité et du très jeune enfant.
Accompagnement des enfants, ados, jeunes
adultes et familles, ainsi que des personnes
âgées.

LLIENI

RUE GA

DÉDICACE AU SALON DU LIVRE
Le « personnage » de Jean-Michel s’est inspiré
de plusieurs toutousMde la famille, qui reste très
associée à sa popularité. « J’ai une belle réserve
de dessins,
la décision de publier l’un ou l’autre
M
des gags sur Instagram est prise en famille,
entre mon épouse et nos deux fils. Le cahier
des charges est constant : il faut que le dessin
soit mignon, drôle, et le gag un peu "mordant".
C’est Jean-Michel, tout de même… » Vincent a
publié à compte d’auteur un album petit format, « best-of » d’une quarantaine de dessins,
qu’il propose sur le net. Un éditeur devrait
avoir la bonne idée de s’y intéresser.
À l’approche de Noël, voilà un parfait cadeau
humoristique pour les propriétaires de chiens
– ou pas –, dont beaucoup se reconnaîtront.
Au prochain Salon du livre, en décembre, allez
faire la connaissance de Jean-Michel, pas sûr
qu’il se lève pour quémander une caresse mais
il vous fera rire… Et si vous récompensez
ses tours, il pourrait même vous montrer son
		
Ch. D
second livre !
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des passions au long cours, comme le tir à l’arc
qu’il pratique à l’ACBB ou… la BD.
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Permanence mobile.
Le lundi, rue du Point-du-Jour,
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UE D
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Jean-Michel, le plus boulonnais
des chiens
BRE

Esther Kamatari
Conseillère municipale
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Vincent Epry dédicacera au Salon du livre
le vendredi soir 6 décembre (soirée spéciale
BD), le samedi 7 décembre et le dimanche
8 décembre.
Jean-Michel n’en fait qu’à sa tête et JeanMichel fait la fine mouche, 48 pages et 8 euros
chaque.
Mail : vepry@me.com
Instagram : @vincenteprybd
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Cabinet médical 1er étage. 102, rue Gallieni.
Tél. : 06 98 80 16 86 ou 06 71 22 16 86.

ADOUCIR LES MOMENTS DIFFICILES
Depuis septembre, la socio-coiffeuse boulonnaise reçoit également sur rendez-vous à
la Pharmacie centrale, non loin de son domicile. « Ce partenariat entre à part entière dans
la direction que prend la pharmacie, indique
Clément Bourbigot, directeur de la Pharmacie
centrale. Apporter du service et non plus uni-
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Formaligne. Suivi personnalisé pour aider à
retrouver la ligne. Pressothérapie, drainage
lymphatique et amélioration de la circulation,
vacuothérapie.
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13, rue Le Corbusier. Tél. : 07 78 17 02 07.
Mail : Chauviere.maxime@outlook.fr
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Diplômé d’ostéobio. Nourrissons, enfants,
adultes, sportifs.
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MAXIME CHAUVIÈRE, OSTÉOPATHE
BIOMÉCANICIEN D.O.

ÈVRE

13, rue Le Corbusier. Tél. : 07 83 93 60 70.
Mail : sfarouk.osteogmail.com
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SHAÏSTA FAROUK, OSTÉOPATHE D.O.
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quement de la délivrance. » Oncologues et hôpiM
taux lui envoient leurs patients, qu’elle suit de
l’annonce de la maladie à laMrepousse totale
des cheveux. « Quand les femmes apprennent
leur cancer, on leur remet un énorme dossier
M qui engendre beaucoup d’inquiéd’information
tudes. » Un premier rendez-vous leur permet de
s’informer sur l’évolution de leur future apparence et les produits à privilégier sur leur cuir
chevelu sensible. Orientées vers les différentes
solutions existantes, les clientes découvrent les
turbans, les franges et les prothèses, « fabriquées à Chartres, à la main ». Rassurante et
réconfortante, Esmaralda adoucit les moments
difficiles, comme l’inévitable mise à nu. « Toutes
les émotions jaillissent, souvent les larmes. Je fais
toujours sortir l’accompagnant et je présente le
miroir seulement quand la prothèse ou le turban, personnalisés, sont bien en place. » Alors,
entre deux rendez-vous, pour décompresser et
évacuer les émotions, cette éternelle positive
s’adonne à sa passion, le yoga, qu’elle enseigne
à domicile et pratique régulièrement à Healthy
Warriors, rue Carnot.
Loin des sèche-cheveux et des bacs à shampoing, Esmeralda suit également les malades
chez eux ou à l’hôpital quand ils ne peuvent
plus venir à la pharmacie. « J’anime aussi
des ateliers pour apprendre à placer le turban. » Sur Boulogne-Billancourt, le boucheà-oreille fonctionne. Aux clientes souffrantes
s’ajoutent régulièrement les proches ou les
aidants. « Quand je coiffe une patiente alitée,
je finis souvent par m’occuper du mari ou de
l’infirmière. Eux aussi ont besoin de soins. »
ON

RU

ER
E TRAV

ai un parcours atypique », annonce
d’emblée Esmeralda Lemoine.
Souriante, la jeune coiffeuse, qui
tenait auparavant un salon traditionnel, décrit
aujourd’hui avec enthousiasme son quotidien
de prothésiste capillaire et d’accompagnante
en oncologie. En 2015, cette professionnelle
du cheveu, maître-artisan, officiait encore dans
son salon de 80 m2. « J’ai coiffé beaucoup de
gens, bien portants ou malades… Il m’arrivait
déjà de les suivre à l’hôpital. » Après vingt-trois
ans de métier, le décès de sa grand-mère agit
comme un catalyseur : « Ça m’a éclairée ! J’ai
décidé d’être dans l’humain, pas dans le superficiel. »Esmeralda entame dès 2016 une formation de socio-coiffure dispensée par l’unique
école française, à Biarritz. Elle y découvre
une nouvelle facette de son art et apprend
à gérer les différentes pathologies et leurs
conséquences.
Diplômée en décembre dernier, elle rejoint
aussitôt la mission santé d’Emmaüs et les
hôpitaux de la région parisienne. Des services
classiques aux chambres stériles, Esmeralda
conseille, embellit et réconforte, en collaboration avec l’équipe médicale « Quand je coiffe
en casaque stérile, seuls mes yeux sont apparents,
alors j’essaie de beaucoup communiquer par le
regard pour apaiser les malades. »
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Des hôpitaux de la région à la pharmacie centrale de Boulogne-Billancourt,
la socio-coiffeuse Esmeralda Lemoine accompagne les personnes atteintes
d’un cancer grâce à des solutions capillaires adaptées à leur maladie.
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Sylvie Rougnon
Maire adjointe GAULLE
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Julie Fagard

Contact : 06 72 33 07 61 ou
esmeraldalemoine@gmail.com
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LES PRINCES – MARMOTTAN
Nicolas Marguerat
Conseiller municipal

Sandy Vétillart
Maire adjointe

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

Le 10 novembre c. Racing 92
Le 15 novembre c. Brive

NOUVEAU PROFESSIONNEL DE SANTÉ
CAROLINE TRAN - OSTÉOPATHE D.O.

Ostéopathe accueillant nourrissons, enfants,
adultes, seniors, sportifs, femmes enceintes
et personnes souffrant de troubles de l'articulation de la mâchoire (post-opératoire, stress
chronique, traumatisme).
Du lundi au samedi, de 8 h à 20 h. Prise de
rendez-vous sur Doctolib ou par téléphone.
43, boulevard Jean-Jaurès.
Tél. : 06 08 47 31 77.
Mail : ctran.osteo@gmail.com.
www.caroline-tran-osteopathe.fr

Marthe Hanau,
la « Banquière » boulonnaise

lle fut l’héroïne de l’un des plus retentissants scandales financiers des Années
folles. En 1980, un film de Francis Girod
s’inspira de la vie de cette personnalité hors
du commun pour le film La Banquière, qui prit
les traits de Romy Schneider. Soyons francs :
Marthe Hanau était bien loin de ressembler à
l’altière actrice. Petite, un peu boulotte, mais
dotée d’un indéniable charisme, elle parvint
cependant à se hisser parmi les grands noms
de la haute finance dans l’entre-deux-guerres,
à une époque où les femmes n’avaient le
droit ni de voter, ni de posséder un compte
en banque à leur nom.
Fille d'un boutiquier du boulevard de Clichy,
elle est née en 1886. En 1925, elle fonde une
société de crédits pour les petits commerçants et lance un hebdomadaire, La Gazette
du franc dans lequel elle distille des conseils
boursiers. En s’affichant défenseuse du franc,
dont la valeur s’est effondrée, elle commence
à peser dans le débat politique. Marthe protège ainsi l’emblème de la France, les petits
épargnants et, déjà, le pouvoir d’achat. En
cette période de forte inflation, les banques
offrent 1 % d’intérêt, Marthe dénonce leur
enrichissement. Elle crée une petite officine
bancaire et propose à ses clients un taux de
8 % garanti. C'est un formidable succès, on la
surnomme le « messie des bas de laine ». Elle
ouvre des succursales en province et emploie
150 personnes.
Marthe s’installe à Boulogne dans un hôtel
particulier au 10, rue de la Tourelle, probablement en juillet 1927, et y apparaît encore
dans le recensement de 1931, consultable aux
Archives de la Ville. Elle a plusieurs employés

de maison, bien que le logement soit qualifié
de « modeste » par La Tribune républicaine.

DES MINISTRES, DES ÉDITORIALISTES,
DES ARTISTES
« La Présidente », coupe garçonne et longs
fume-cigarette à la main, y cache ses nombreuses amours pour les hommes et les
femmes. Elle mène grand train et reçoit
ceux qui comptent, et qui comptent sur
elle. Dans sa biographie de Marthe Hanau,
Dominique Desanti* raconte qu’on voit à
Boulogne « d’anciens ministres, comme Le
Trocquer ou Loucheur, des éditorialistes du
Matin ou du Petit Parisien, des lettrés comme
Benjamin Crémieux ». Également, des agents
de change, hauts fonctionnaires, procureurs,
artistes, dont elle dira plus tard : « On peut
les nommer les amis des jours heureux et de
la mémoire courte ».
Les grandes banques la jugent dangereuse,
elle leur prend des clients. La chute s’annonce, les ennemis s’affairent. Parmi eux,
Poincaré, alors président du conseil. Des anomalies ayant été découvertes, Marthe Hanau
est arrêtée le 3 décembre 1928. L’examen de
ses comptes révèle de nombreuses irrégularités et un important passif. Elle se défend,
entame une grève de la faim. Condamnée
pour escroquerie, elle se suicide à la prison de
Fresnes le 14 juillet 1935, laissant une lettre
où elle a écrit : « J’ai la nausée de l’argent, de
cet argent qui m’écrasa. »

DANS NOS QUARTIERS

6

Incroyable
personnage
de l’entre-deuxguerres qui parvint
à devenir une
référence des
milieux financiers,
celle qui fut
surnommée
« La banquière »
a habité rue
de la Tourelle
entre 1926 et
1931.

Ch. D

*« La Banquière des Années folles : Marthe
Hanau », par Dominique Desanti (Éditions du
Nouveau Monde).
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War Horse, le spectacle événement
à La Seine Musicale

© Alrnaud Olszak
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Lauréat de plus de 25 prix internationaux, dont le Tony Award de la « meilleure
pièce de Broadway » en 2011, War Horse, présenté par Thierry Suc, sera
donné pour la première fois en France à La Seine Musicale, du 29 novembre
au 29 décembre. Sur scène, 34 comédiens et chanteurs composent cette
grande fresque historique et musicale empreinte d’émotion et de poésie,
aux côtés de marionnettistes de talent qui donnent vie à des chevaux plus
vrais que nature grâce au travail de la compagnie sud-africaine Handspring
Puppet Company. War Horse retrace l’histoire touchante du jeune Albert et
de son cheval Joey, sur fond de Première Guerre mondiale. Lorsque le conflit
éclate, le cheval bien-aimé du jeune Albert est vendu à la Cavalerie et envoyé
en France. Il est bientôt pris dans le feu de l’ennemi. Le destin l’entraîne
dans un voyage extraordinaire, servant les deux camps avant de se retrouver
seul dans un no man’s land. Albert, resté à la ferme de ses parents dans le
Devon, ne peut oublier Joey. Bien qu’encore trop jeune pour s’enrôler dans
l’armée, il entreprend une mission périlleuse pour retrouver son cheval et
le ramener à la maison. Présenté en première mondiale le 9 octobre 2007
au National Theatre de Londres, où il est resté à l’affiche, War Horse, tiré du
roman de Michael Morpurgo, s’est produit dans 97 villes et 13 pays, dont des
productions à Broadway, Toronto, Berlin, ainsi qu’en tournée au Royaume-Uni
et en Irlande, en Amérique du Nord, aux Pays-Bas, en Belgique et en Chine et
bientôt… à Boulogne-Billancourt ! En exclusivité pour BBI, le cheval courage
et ses marionnettistes se sont livrés à un petit galop d’essai sur l’île Seguin.
Du 29 novembre au 29 décembre. Infos et résas : laseinemusicale.com
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L’Art déco, un art de vivre,
							 				 une superbe
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Le 15 octobre, la foule était au
rendez-vous, à juste titre, pour
l’inauguration d’une exposition de
très haute qualité, une « invitation
au voyage », à « embarquer », selon
les propres mots du maire. PierreChristophe Baguet n’a pas manqué
de féliciter et remercier les services
de la Ville et les nombreuses parties
prenantes de ce projet d’exception.

L
L'exposition est réalisée en
partenariat avec French Lines,
l'écomusée de Saint-Nazaire,
Savencia, le ministère de la Culture
et la région Île-de-France.

a visite nous plonge au cœur de l’histoire, celle d’un superbe bâtiment de
241 mètres, symbole de l’entre-deuxguerres, mis en service en 1927 et pouvant
accueillir 2 350 passagers, incarnation d’un
art de vivre, celui de l’Art déco. Des ingénieurs et artistes boulonnais participèrent
au grand œuvre. Notamment, Gaétan
Jeannin, ingénieur issu de la promotion
1906 de l’École centrale, maître verrier
renommé pour ses inventions en matière
de procédés et de techniques de la décoration du verre et du bois. Alphonse Gentil
(1874-1933) et François Eugène Bourdet
(1871-1952) s'associèrent, quant à eux,
en 1903, pour créer une entreprise de
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grès architecturaux à
B o u l o g n e.
La mise en
scène permet
au visiteur,
arrivant sur
une passerelle
constellée de
photos de stars
ayant navigué
sur le paquebot,
de cheminer intelligemment et en
immersion à l’intérieur du bâtiment :
meubles superbes,
avec en arrière-plan
les photos originales in
situ en grand format, multiples objets témoins de leur
époque, menus somptueux,
fameuse cloche que l’on croit
entendre sonner, mais également de
l’image, du son, et une maquette numérique, tactile, qui nous ramène finalement
au XXIe siècle. À voir absolument.

CULTURE

le paquebot Île-de-France,
invitation au voyage

© Alain de Baudus
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n Galerie des stars de l'exposition :
Luis Mariano, passager en 1959
sur le paquebot Île-de-France.

n Mobilier de la salle à manger du paquebot en 1927, par Pierre Patout, et en 1949,
par Baptistin Spade.

n Maquette du

© Alain de Baudus

paquebot Île-deFrance par Albert
Barniquel, 1985,
bois et plastique,
Saint-Brévinles-Pins, musée
de la Marine.

n Cloche de gaillard et appartement de luxe du paquebot.

©A

© Alain de Baudus
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Exposition au musée des
Années 30, espace Landowski,
jusqu'au 10 février.
Horaires : du mardi au dimanche
de 11 h à 18 h.
Tarifs : 7 E ; 5 €.
Entrée gratuite pour les moins
de 26 ans, et pour tous chaque
1er dimanche du mois.

n Orfèvrerie de Luc Lanel pour Christofle.
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La semaine des
Droits de l’Enfant

Sur le thème du
développement durable

loisirs
santé
non discrimination
identité
éducation

EXPOSITIONS & ATELIERS
Rez-de-chaussée
de l’hôtel de ville
26, avenue André-Morizet
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opinion
information
parole
protection

famille

du
mercredi
20 novembre

au
jeudi
28 novembre
2019

nicides, disparition des abeilles…), des films
d’animation coréens. On zoome sur Une femme
sous influence, de John Cassavetes (1976), avant
un travelling hilarant sur la grande tradition
des comédies italiennes Risi, Sordi, Tognazzi,
Gassman…
Les DVD évoqués sont disponibles à la médiathèque. Cinéphiles ou pas, ce rendez-vous mensuel est un pur plaisir !

CULTURE

Le Cinéma de midi
à la médiathèque Landowski

55

© Arnaud Olszak

Prochains rendez-vous :
mardis 19 novembre et 10 décembre. Accès
libre. Le public peut rejoindre et quitter le club
à son gré entre 12 h 30 et 15 h 30. Médiathèque
Landowski, 3e étage.,

L

« Je fréquente souvent la
médiathèque car je suis
cinéphile et mélomane, précise cette musicienne, chercheuse retraitée de l’Inserm.
J’ai déjà vu énormément de
films et possède au moins
300 DVD chez moi, dont
beaucoup d’opéras. Cette
nouvelle activité procure le plaisir de discuter
avec un public enthousiaste ainsi qu’avec des
bibliothécaires fins connaisseurs. »

Gilbert, universitaire

© Arnaud Olszak

Depuis septembre, à la mi-journée, un
Symphony (Claus Wischmann et Martin Baer
mardi par mois, public et bibliothé- 2010). C’est l’histoire d’un groupe qui, au
caires partagent leurs coups de cœur
milieu d’un environnement de grande misère et
cinématographiques à la médiathèque
de guerre, crée un orchestre symphonique et joue
Landowski.
merveilleusement la 9e de Beethoven ! »
e principe est simple : discuter à bâtons
rompus de ses films et séries préférés, L’AMOUR DU 7e ART
tous styles et périodes confondus. Des
La passion du cinéma d’hier et d’aubibliothécaires parlent des leurs, le public
jourd’hui – comédie, drame, policier,
des siens… Mardi 15 octobre, première
documentaire, animation – réunit les parprise de parole. « Comme l’on fête cette
ticipants. S’ensuivent les interventions des
année le centenaire de l’attribution du prix
bibliothécaires. Il est quesGoncourt à Marcel Proust, je conseille À
tion d’humour noir avec
la recherche du temps perdu, un magniun film comme Parasite
fique film réalisé par un Chilien », lance un
(Bong Joon-ho - 2019).
Sont aussi évoqués
participant. Le débat est amorcé. Chacun
fait alors part de ses connaissances :
des documentaires
« J’ai beaucoup aimé Au nom de la Terre
et films traitant
(Édouard Bergeon - 2019), qui décrit le © Ar
de sujets
n
parcours d’un agriculteur d’aujourd’hui. » Une aud Ols
d’actualité
zak
autre de poursuivre. « J’ai emprunté Kinshasa
(fémi-

© Arnaud Olszak

Françoise, chercheuse

Gilbert a enseigné le cinéma
allemand à des étudiants
de la Sorbonne pendant des
années… « Les exposés des
bibliothécaires sont toujours
intéressants. Ils présentent
souvent des films récents.
Le public intervient de
façon décontractée et nous
communiquons chaleureusement. »

© Thomas Dorn

CrossBorder Blues au Carré le 15 novembre, ça va secouer !

n Ségal, Kennedy, Milteau, cocktail brûlant.

Prenez un shaker, couleur blues, de préférence. Mettez-y d’abord une grosse dose de
notre Jean-Jacques Milteau (inter)national, ses harmonicas enchanteurs et voyageurs.
Rajoutez le lyrique violoncelle de Vincent Ségal dont l’archet éclectique a croisé, lui aussi,
plus d’une route : celles d’Ibrahim Maalouf, Oxmo Puccino, Sting, Elvis Costello, Bashung,
Thiéfaine, Carla Bruni, Ballaké Sissoko, etc. Ne lésinez pas sur la voix soul brûlante et le
banjo d’Harrison Kennedy, qui se fit remarquer dès les années Motown derrière Marvin
Gaye, notamment. Avec les Chairmen of the Board, on le retrouve aussi avec Stevie
Wonder, Tom Jones. Secouez-bien, et secouez-vous. Étrangement, le breuvage musical
entre rapidement en ébullition, tout comme celui qui le goûte. Son effet est immédiat.
« La voix d’Harrison, le souffle de Jean-Jacques et les vibrations de Vincent composent
un tableau qui se joue volontairement des styles, des modes et des habitudes (…) Ce
triangle est l’aboutissement de trois cultures, de trois générations, de trois sonorités »,
commente Sebastian Danchin, producteur de l’excellent disque éponyme CrossBorder
Blues (Naïve/Believe). Bien rodé, le trio étonnant et détonant fait une halte au Carré
le vendredi 15 novembre. Passez vite votre commande, il y a déjà du monde dans la rue.
Ce cocktail-là est à consommer sans la moindre modération. C. Dr
Carré Belle-Feuille, le vendredi 15 novembre, 20 h 30. Bar musical dès 19 h 30.
Tarifs : 28 €, 23 €, 13 €.

Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2019
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ourir un semi-marathon dans les rues de sa ville est un privilège
que peu de passionnés peuvent avoir. C’est le cas de plus de
1 000 Boulonnais qui, année après année, ont le plaisir de parcourir
les rues de Boulogne-Billancourt chaque troisième dimanche de
novembre. Seul ou en groupe avec des amis ou des collègues, ils
savourent un moment particulier où la ville leur appartient. C’est
pour eux l’occasion de courir sur les larges voies comme l’avenue André-Morizet, le boulevard de la République et les quais.
L’occasion aussi de profiter de l’ambiance festive et des encouragements de nombreux supporters massés le long du parcours,
surtout autour de la place Marcel-Sembat.
Jean-Sébastien Favard

PAROLES DE SEMI-MARATHONIENS BOULONNAIS :
Rejane

Estelle

« Ce sera mon troisième semi-marathon de
Boulogne-Billancourt. J’aime beaucoup le parcours, et ma famille pourra venir m’encourager.
Je cours car c’est bon pour la santé et le semi de
Boulogne est une étape avant l’hiver pour voir
où j’en suis. Les années précédentes, j’ai couru
en 2 h 10 et 2 h 08 et 2 h 02. Je progresse notamment grâce aux entraînements collectifs. Cela
me permet de varier la préparation et de courir
en groupe dans une bonne ambiance. On a fait
du fractionné puis du foncier par séquence de
2 km, 2 km, 1 km, 1 km. Ces entraînements
sont essentiels pour moi car il est difficile de
tenir l’allure aussi
facilement quand
je cours seule. »

« J’ai commencé à courir il y a un an. J’ai déjà
effectué des 10 km et des 15 km mais encore
jamais de semi-marathon. C’est donc mon tout
premier ! Je me suis inscrite en septembre avec
des copines, ce sera plus sympa. L’objectif est
d’abord de finir la course mais, selon la forme
du moment, je pense pouvoir boucler le parcours entre 2 h et 2 h 15. Je m’entraîne depuis
plusieurs semaines et j’ai participé à deux
entraînements avec Xrun. J’ai vraiment apprécié courir avec des coachs qui donnent des
conseils. Comme je débute, je fais certainement
beaucoup d'erreurs. Je leur ai donc posé des
questions, et j'ai profité de
leurs conseils aussi quand
ils s'adressent aux autres
sur les positions à avoir, le
rythme de respiration. J’ai
en particulier bien noté la
position des bras qu’il faut
adopter quand on court.
Cela va m’aider à économiser mes forces. »

« J’aime beaucoup le parcours »

« Mon premier semi-marathon »

Novembre 2019 n Boulogne-Billancourt Information

Christophe

« J’ai hâte de partager ce moment
avec mes amis »
« Plus jeune, je participais avec mon père et
mon oncle à quelques courses comme le cross
du Figaro, Paris-Versailles ou l’Écotrail. En tant
que Boulonnais, je me disais sans cesse « l’an prochain, je m’inscris au semi-marathon de BoulogneBillancourt », mais j’ai hésité. Étant né et ayant
grandi ici, je connais bien chaque recoin de la ville.
Je redoutais la distance et certaines portions du
parcours. Je me suis finalement inscrit cette année
après avoir couru mon premier semi-marathon au
mont Saint-Michel, en mai dernier. Il était important de courir dans ma ville. Je vais retrouver des
amis sur la ligne de départ et j’ai hâte de partager
ce moment avec eux. Pour bien vivre la course, j’ai
participé aux entraînements collectifs proposés
par l’organisation. Je n’en ai pas manqué un seul.
Je les trouve très professionnels, avec des coachs
bienveillants, à l’écoute. J’ai besoin de courir seul
mais aussi en groupe. Cela me permet d’échanger,
de me comparer… Je vise 1 h 50. »
© DR
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La 23e édition du semi-marathon de BoulogneBillancourt Christian-Granger se déroulera le dimanche
17 novembre. Le départ sera donné à 10 h devant
l'hôtel de ville. Cette année, 9 700 participants auront
la chance de pouvoir fouler les 21,095 kilomètres
d'un parcours ultra roulant dans le but d'un nouveau
record personnel. Chaque année, plus d’un millier de
Boulonnais prennent le départ de leur semi-marathon.
Après plusieurs semaines de préparation, les voilà fin
prêts pour la course du 17 novembre.

© DR
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Tous au semi-marathon du

© L'Union

Manon Trapp bat le record de
France junior de semi-marathon !

© Alrnaud Olszak

lors que se profile le semi-marathon de BoulogneBillancourt, l’athlète de l’ACBB Manon Trapp
s’est illustrée sur la distance en pulvérisant le record
de France junior à Reims, le dimanche 20 octobre,
en gagnant la course en à peine 1 h 15 min 48 s. Une
véritable performance, alors qu’il s’agissait de son
tout premier semi-marathon ! Après son titre de
championne de France du 10 kilomètres, le dimanche
6 octobre, au Canet-en-Roussillon, elle s’impose, à
seulement 19 ans, comme l’une des meilleures spécialistes françaises de la course à pied. À Reims,
Manon a tout simplement ébloui spectateurs et officiels. Elle a effacé des tablettes fédérales
la précédente marque de 1 h 17 min 40 s. « Je suis contente, a reconnu l’étudiante en licence de
géographie et d’aménagement du territoire auprès de l’Union, journal local reimois. C’est mon
premier semi, et j’appréhendais un peu la distance. Ça s’est finalement bien passé. » Pour réussir
sa course, elle a respecté les temps de passage fixés : 36’16 au dixième kilomètre, pour finir en
1 h 15. De quoi satisfaire Abdelkader Fadi, son entraîneur à l’ACBB. « Elle a couru 20 secondes
moins vite que ses allures d’entraînement, expliquait-il à l’Union après la course. Elle m’a dit avoir
eu l’impression de faire un footing. »
Manon boucle ainsi sa
saison
avec de superbes
performances :
championne de
France de cross
(juniors), championne
de France du 3 000 m
sur piste (juniors)
et championne de
France du 10 km
sur route. Elle figure
naturellement sur la
liste Espoirs Paris2024 !

PRATIQUE
Entraînement collectif
Pour les coureurs inscrits, il sera possible de
se préparer une ultime fois avec l'équipe Xrun
le samedi 9 novembre pour un entraînement
collectif. Rendez-vous à 9 h au gymnase situé
14, rue de Paris. Inscriptions en ligne sur
semi-marathonbb.fr.

Où retirer les dossards ?
Ils seront à retirer, sur présentation d'une pièce
d'identité, le vendredi 15 novembre de 13 h
à 20 h et le samedi 16 novembre de 10 h à
18 h au gymnase Biodiversité (44, rue MarcelBontemps). Aucun dossard ne sera distribué
le dimanche 17 novembre, jour de la course.

Pour faciliter le déroulement du semi-marathon,
des mesures réglementaires destinées à
assurer la sécurité des usagers de la voie
publique ont été prises
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 dimanche
17 novembre de 5 h
à 15 h.
Plus d’informations
sur semi-marathonbb.fr

« Le dernier entraînement du 9 novembre est très important
pour se rassurer »
© DR

Riverains, prenez
vos précautions

Jennifer Gueret-Laferté, coach Xrun
et meneuse d’allure

« Lors du troisième entraînement, le 19 octobre,
nous avons travaillé à une allure un tout petit peu
plus rapide que le semi-marathon. L’objectif était
de travailler en endurance et d’être plus à l’aise le
jour de la course. On travaille toujours en quatre
groupes de niveaux : 1 h 30-1 h 40 ; 1 h 40-1 h 50 ;
1 h 50-2 h ; 2 h et plus. Si chaque groupe travaille
à une allure différente, tout le monde effectue en
revanche la même séance, car nous parcourons
tous la même distance. Les meilleurs courent à un
peu plus de15 km/h. Le prochain entraînement a
lieu le samedi 9 novembre, soit une semaine avant le semi-marathon. Nous avons prévu de
courir à une allure pas trop intense afin de bien récupérer. Il est important d’y participer. Cela
vous rassurera sur votre niveau à une semaine de l’échéance. Vous échangerez avec vos meneurs
d’allure, qui vous accompagneront sur le temps que vous souhaitez faire, et vous verrez que vous
n’êtes pas tout seuls. C’est toujours plus motivant et bon pour la confiance. »
Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2019
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dimanche 17 novembre

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
14 RUE DE SILLY À BOULOGNE
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LIVRAISON 2E TRIMESTRE 2021
ESPACE DE VENTE : 3 place Denfert-Rochereau à Boulogne - Sur rendez-vous

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

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

*Source : Google Maps. ** Pour la plupart. Illustration due à la libre interprétation de l’artiste : Scénésis. Document non contractuel - Accueil Immobilier. RCS : 804 551 067 RCS Paris. Conception :

- 10/2019
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Rejoignez les Amis du musée Albert-Kahn !
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LES PLUS GRANDS EXPERTS DE LA
PHOTO AU RENDEZ-VOUS
Le fabuleux jardin de 4 hectares et ses
scènes paysagères remarquables, ainsi
que la collection unique au monde de
72 000 autochromes (photographies
en couleurs sur plaque de verre), qui
constituent « Les Archives de la planète », n’ont presque plus de secret pour
les adhérents. Fidèle à la démarche du
philanthrope et tournée vers la création
contemporaine, l’association a lancé, en
2017, une bourse destinée aux photographes engagés dans un travail alliant

GRAND ANGLE
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e projet d’Albert Kahn nous
nourrit, nous souhaitons le
partager, au service du dialogue entre les cultures, expliquent
Sylvie Jumentier et André Debionne,
présidente et vice-président de l’association. Nous étions au départ quelques
passionnés par son héritage culturel et
avions l’envie commune de participer
au rayonnement de ce site et de ses collections.Ainsi est née l'idée de l'association. » Celle-ci propose des activités
privilégiées à ses 200 membres, composée à 60 % de Boulonnais : visites
privées des expositions et des collections, conférences avec des experts,
rencontres privilégiées avec les
équipes du musée, ateliers dans les jardins… Pour toujours mieux connaître
Albert Kahn et son idéal de paix universelle basé sur la connaissance respective de chaque culture, l’ouverture
sur le monde et le respect de l’autre.
« Avec la fermeture de l’établissement,
il y a trois ans, pour sa rénovation, nous
avons proposé une programmation
“hors les murs” en partenariat avec la
Ville et de nouveaux partenaires. Cette
nouveauté a énormément plu, reprend
la présidente. La réouverture des jardins, en septembre 2019, puis celle du
musée, en 2021, nous permettent de
réinvestir les lieux et d’en devenir les
“nouveaux” ambassadeurs. »

© Département des Hauts-de-Seine / Musée Albert-Kahn / Bénédicte de Changy.

«

ASSOCIATIONS

Créée en 2012, l’association
des Amis du musée Albert-Kahn
vise à faire connaître l’œuvre
et la pensée de ce banquier
mécène et humaniste, en réunissant toutes les personnes
intéressées par les activités
du musée et des jardins et en
accompagnant l'institution dans
ses missions.

photographie et sciences humaines.
Ainsi sont nées les Rencontres photographiques des Amis du musée
Albert-Kahn. L’édition 2019, rendezvous annuel très suivi, se déroulera
les vendredi 8 et samedi 9 novembre
à l’espace Bernard-Palissy. Deux journées qui permettent échanges et rencontres entre les photographes et près
de 70 experts du monde de la photographie issus de la presse, de l’édition, des

institutions et du monde de l’art. Dans
la continuité de cet événement, le jury,
présidé par Françoise Denoyelle, se
réunira en mars afin d’élire les lauréats
de la bourse 2019 dont le Prix de la Ville
de Boulogne-Billancourt qui recevra
une dotation de 6 000 €. Pour toujours
servir la noble cause du dialogue entre
les peuples et la recherche de la paix,
plus que jamais d’actualité.

n Vue aérienne du jardin
japonais ancien.

Anne-Laure Jardon

Projections publiques samedi 9 novembre
à 11 h et 14 h 30, à l’espace Bernard-Palissy
Au programme : le documentaire « Albert Kahn - Reflets d’un monde disparu » et le film
« Concordance - une exploration dans les Archives de la Planète » Les EpouxP - Pascale
et Damien Peyret. Les 100 premières personnes qui se présenteront à la projection de
14 h 30 se verront remettre une entrée gratuite au jardin Albert-Kahn.
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Plus d’infos sur amisdumuseealbertkahn.com
Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2019

Découvrez la presse ancienne boulonnaise en ligne !
Depuis 2017, le Service des archives
dispose d’un site internet permettant
la mise en ligne de ses documents
numérisés. Celui-ci n’a pas cessé de
s’enrichir, à la grande satisfaction de
tous ceux qui s’intéressent à l’histoire
de la ville, qu’ils soient Boulonnais
ou non.
es amateurs peuvent ainsi consulter
à distance l’état civil (1893-1918), des
publications de mariage (1737-1791),
les registres de recensements nominatifs de
population (1901 et 1911), les délibérations du
conseil municipal (1901-2000), les plans cadastraux (1825,1969), les plans de construction de
l’hôtel de ville, tous les bulletins municipaux
(1931-2014), près de 1 000 cartes postales, plus
de 1 100 photographies datant de la première
moitié du XXe siècle, 3 000 affiches… Au total,
ce sont plus de 80 000 pages numérisées qui
sont à ce jour accessibles à distance, sans que
l’on ait à se déplacer au Service des archives.
Aujourd’hui, cette liste vient encore de s’allonger, avec la numérisation de la presse locale.

L

MÉMOIRE VIVE
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C’est au maire André Morizet, particulièrement
soucieux, à son époque, de tout connaître de
l’actualité, que nous devons la constitution de
ce précieux fonds de journaux de l’entre-deuxguerres, aujourd’hui conservé aux Archives
municipales.
Bien qu’elles soient lacunaires, ces collections sont complémentaires et très riches en
informations sur la vie locale dans tous les
domaines. Articles politiques et comptesrendus des conseils municipaux côtoient des
récits d’événement, des faits divers, des nouvelles sportives, des annonces de fête et animation locales, des poésies, des billets d’humeur,
des annonces publicitaires truculentes…
Les journaux nous font tous replonger dans
l’époque de leur publication. Chacun, quels
que soient ses centres d’intérêt, peut y glaner
des informations qui l’intéresseront.

PRÈS DE 900 NUMÉROS DE L’ÉTINCELLE
Avec 894 numéros mis en ligne, le journal L’Étincelle est celui qui offre la collection la plus complète, couvrant la période allant de 1934 à 1972.
Il nous apporte le plus grand nombre
d’informations sur la vie économique
et les entreprises boulonnaises. Il fait
aussi place dans ses pages aux célébri-

tés de la chanson ou du cinéma qui habitaient à
Boulogne-Billancourt, comme Édith Piaf,
France Gall, Petula Clark, etc. L’activité des studios de cinéma y occupe également une place
privilégiée, avec de nombreuses évocations des
films tournés et des vedettes présentes lors des
tournages. Les enregistrements au studio de la
rue du Fief pour la télévision ne sont pas oubliés,
comme par exemple celui de l’émission enfantine « Bonne nuit les petits », qui couvre deux
pages du numéro du 14 au 29 avril 1965.
Françoise Bédoussac

Des exemplaires de cinq
journaux disponibles
Pour accéder aux archives municipales en
ligne, rendez-vous sur boulognebillancourt.com,
déroulez pour aller tout en bas des différentes
rubriques. Cliquez et découvrez les exemplaires
des cinq anciens journaux suivants :
• Paris Boulogne (1932-1935)
• L’Étincelle de Boulogne-Billancourt
(1934-1972)
• La Tribune républicaine (1919-1967),
interruption entre 1939 et 1958
• La Gazette de Boulogne (1895-1933)
• Le Phare de Boulogne (1947-1953)

Du 23 septembre au 20 octobre

dans sa soixantième année. D’origine
arménienne, Krikor Hamel avait repris la
bijouterie familiale fondée par son père en
1974, située rue des Menus. Spécialisé
dans la création, la transformation et la
réparation de bijoux en or ou sertis, cet
homme chaleureux était connu et apprécié dans toute la ville.
Plus qu’un bijoutier, créateur de l’association de commerçants
Métiers du monde, il avait également pour passion le cinéma,
notamment le cinéma indien, qu’il aimait à promouvoir. Ancien
des Beaux-Arts, il devient dessinateur de dessin animé,
participant à l’élaboration de trois longs métrages : Astérix et la
surprise de César, Astérix chez les Bretons, et Astérix et le coup
du menhir. Il a également coproduit et réalisé d’autres films.

Jean-Paul Delamotte, écrivain,

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.

cinéaste, traducteur, né rue d’AlsaceLorraine, est décédé le 21 septembre à son
domicile boulonnais avenue de Lattrede-Tassigny, à l’âge de 87 ans. La vie de
Jean-Paul Delamotte est l’histoire d’un amour
passionné pour la littérature, pour un pays,
l’Australie, et pour son épouse, Monique. Ils
s’étaient rencontrés aux Studios de Boulogne et ont découvert
l’Australie en 1974. Jean-Paul Delamotte a apprécié cette
culture en plein essor et n’a cessé de la promouvoir. Il écrivait
ses livres, traduisait ceux des autres, Monique les reliait, tous
deux publiaient aux éditions boulonnaises La Petite Maison.
Ils ont organisé ensemble de nombreuses manifestations,
dont Cap sur l’Australie à l’espace Landowski, en 2007. JeanPaul Delamotte a laissé plusieurs ouvrages : La Place de la
Concorde, L’Indien-Pacifique, Un dimanche à Melbourne, et un
journal largement inédit, Vivre et revivre…
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CARNET

Michèle Vincenti veuve Bardeche 86 ans,
Hubert Chanoine 71 ans, Benoit DupontFauville 94 ans, Chantal Porte épouse
Vencent 63 ans, Paulette Choisel
98 ans, Irène Birchenthal veuve Bompieyre 99 ans, Albert Patin 95 ans, Paulette Richardeau veuve Morabito 73 ans,
Françoise Guyon veuve Boelle 99 ans,
Magdeleine Caulet veuve Cade 93 ans,
Ali Boudadi 88 ans, Jean-Pierre Leiseing
78 ans, Jeannine Richard 68 ans,
Jeanne Moulin veuve Mignard 93 ans,
Hervé Villemur 86 ans, Viera Molinari
veuve Cuzon 77 ans, Vicente Ardanuy
Palau 101 ans, Bruna Bennahmias
68 ans, Marie Favreau épouse Nargeot
83 ans, Nadia Cooper 94 ans, Jacoba
Wielhouwer 94 ans, François Paroissin
73 ans, Nadine Stubler 90 ans, Carmine
Striano épouse Malairan 90 ans, Philippe d’André 79 ans, Mireille Lemaire
86 ans, Ghislaine Houdet veuve de
Courson de la Villeneuve 90 ans, Simon
Birman 85 ans, René Khalifa 92 ans,
Alain Suzanne 71 ans.

© Sandra Saragoussi

DÉCÈS

HOMMAGES
Krikor Hamel vient de nous quitter

© DR

François Arnaud, Youen Bentz, Alicia
Bleda Pablos, Héloïse Djari, Ella Fernandez, Julia Gac, Romy Loth, Léonie Pestre,
Théophane Pillet, Louise Prieur, James
Rocher, Ernest Sellier de Chezelles,
Meiron Messika, Olivia Roux de Reilhac, Élie Baroukh, Jade Chatelain, Isaac
Cytryn Bellahsen, Ieva Feliman Prodan,
Léonie Galibert, Raphaël Ren, Wassim Aït
Youcef, Leïla Boubaya, Pia Dont, Blanche
Dont, Rose Gruet, Isaure Manent, Helena
Martins Gouveia, Tom Spieth, Paula
Spieth, Mathias Porcu Bourrelly, Romane
Abtan, Melvin Bouetiez de Kerorguen,
Gabrielle Chriqui, Clémence Coll, Edgar
Descamps, Nils Dumont, Esther Espiau,
de Lamaëstre, Alice Hamburger, Josh
Lévy, Romy Loisy, Louis Masselis, Edmond
Menche de Loisne, Mara Shoumacher
Mezmorian, Paul Souquière Chu, Suzanne
Thiercelin, Kayla Aouidj, Corentin Frappa,
Raphaël Oster, Noah Becot, Manon Couffignal, Raphaël Faure, Gustave Gosselin,
Stanislas Haen, Florian Kremer Le Boucher d’Hérouville, Mamady Toure, Zacharie
Zuili, Raphaël Amar, Gabriella Cette,
Gianni Espinet, Giulian Espinet, Camille
Hartmann, Laure Hartmann, Romy Partouche, Apolline Reynaud, Olivia Ronceray
Pin, Oscar Bourgeois, Liam Çakmak, Giulia
Catalani, Léontine Clavel, Sacha Colteau,
Lucas Cornille, Elisabeth Gioux, Romy Le
Clerc de la Herverie, Yasmine Ouertani,
David Tartour, Corentin Bordes, Aaron
Devos, Andréa Fournier, Henri Leduc, LinaRose Nouassria, Rayan Souleimani Houti
Hassani, Alexandre Superi, Julia Lerich,
Augustin Moll, Ella Dahan, Maël Front,
Mayeul Mouthon, Charlotte Pereira, Théophane Berrut, Adryel Larabi Capelle, Ella
Menesclou, Jonas Sergent, Nelya Ali Djilali, Gabriel Chauvin, Clémence Clergeot,
Arthur Coquerel, Mathias Cordier, Victor
Decaens, Mattéo Delor, Alexie Frachon,
Alma Gueugnier, Cléophée Hattrell, Anna
Lillet, Mahé Loric, Nina Melin, Héloïse
Messean de Selorges, Naor Sarfati, Jules
Tirouflet, Aoua Toure, Lyazid Amounane,
Léonie Chaplais, Alma Foult, Agathe
Gimenez, Dimitri Jakovljevic, Marceau de
Fonvielle, Noémie Mathieu, Romy Bruic,
Victoria Cranham, Intissar Mohamed,
Nicolas Robic, Nicolas Warnakulasuriya
Fernando.

et Maryvonne Sow, Marc Etcheverry et
Ksenia Kanareva, Pierre Geffroy et Paula
Saucedo, Nicolas Lambert et Alexandra
Ruiz, Iliass Melgou et Hajar Souhaili,
Victor Villanueva Perez et Mellissa Fernandes, Cyril Wilk et Leolyn Alpajora.

Albert Gautier s’est éteint le

© DR

NAISSANCES

7 septembre dernier, à 82 ans. Pendant
des années, ce Boulonnais généreux et
sympathique accueillait les réunions de
l’Union des commerçants et artisans de
Boulogne-Billancourt à l’Hôtel de France,
qu’il tenait avec sa femme Annie, trésorière
de l’association, aujourd’hui décédée. Très
impliqué auprès des anciens combattants de la ville, ce sportif
convaincu profitait également de ses moments de loisirs pour
s’adonner à sa passion du golf.
Le maire et l’ensemble du conseil municipal adressent à leurs
familles et à leurs proches leurs sincères condoléances.

Omar Ben Ali et Hilda Altunöz, Grégory
Kristoforoff et Asta Valancauskaite,
M’Bemba Toure et Fatoumata Sylla, Youssef Berrada et Emna Aloui, Léa Galmiche
et Carla Correal Hinojosa, Matthieu Gufflet
et Malena Sallés-Cook, Alexandre Pic
et Vanessa Stöcklein, Georges Sayegh
et Laura Desfosses, Antoine Zannotti et
Nicole Mangamba, Jimi Holleville et Elodie
Boreau, Ludovic Tintorini et Fanny Jeuland,
Cédric Mokabidila Malutshi et Ingrid Ako,
Amro Hijazi et Linda Arbadji, François
Rebut et Camille Rochette, Bachir Aad et
Erika Schmit, Sébastien Cohen de Lara et
Fabian Suarez Becerra, Rodrigue Diandy
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MARIAGES

n Le mariage d’Élodie Boreau et Jimi Holleville a été célébré le jeudi 3 octobre.
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BLOC-NOTES

Ordures ménagères
Collecte le soir 5 fois par semaine
du dimanche au vendredi sauf mercredi
Tous les bacs collectés le soir doivent être
sortis au plus tôt à 17 h 30 et rentrés au plus
tard le lendemain à 8 h

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

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

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

ENCOMBRANTS

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

Gros mobilier, matelas, ferraille
Volume ne dépassant pas 3 m2, soit un
canapé 2 places. Ni déchets d’équipements
électriques et électroniques, ni gravats, ni
déchets verts, ni déchets toxiques, qui ne
peuvent être collectés qu’en déchetterie
Jour de collecte
Dépôt la veille à partir de 20 h
QUARTIER 1 PARCHAMP-ALBERT-KAHN
mardi matin
QUARTIER 2 SILLY-GALLIENI
jeudi matin
QUARTIER 3 BILLANCOURT-RIVES-DE-SEINE
vendredi matin
QUARTIER 4 RÉPUBLIQUE-POINT-DU-JOUR
vendredi matin
QUARTIER 5 CENTRE-VILLE
mercredi matin
QUARTIER 6 LES PRINCES-MARMOTTAN
mercredi matin
Hôpital Ambroise-Paré
Standard 01 49 09 50 00
SOS 92 gardes et urgences
médicales 24h/24 - 7j/7
01 46 03 77 44
SÉCURITÉ
Police municipale
01 55 18 49 05
police.municipale@mairieboulogne-billancourt.fr
Commissariat de police 17
SANTÉ
Brûlures graves (Cochin)
01 58 41 26 47
Centre dépistage du sida
anonyme et gratuit
01 49 59 59 00
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DÉCHETTERIE MOBILE
BOULOGNE-BILLANCOURT
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Devant le centre technique municipal
68, avenue Édouard-Vaillant
Ouverte tous les jeudis et le 1er et 3e samedi
du mois de 14 h à 18 h 30

DÉCHETTERIE FIXE
MEUDON
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Depuis le pont de Sèvres, N118 - sortie n°2 carrefour
des Bruyères. Ouvert du lundi au samedi de 7 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30 - dimanche de 9 h à 12 h 30.
Horaires jusqu’au 31 mars.
Les limitations des volumes apportés et du nombre
annuel de passages sont remplacées par un quota de
36 points par an, décomptés en fonction du véhicule
utilisé. Plus d’informations sur le site
seine ouest.fr/decheteries
PARIS 15e
Sous l’échangeur du quai d’Issy du boulevard
périphérique (voie AD 15). Un justificatif de domicile
de moins d’un an ainsi qu’une pièce d’identité seront
demandés.
Ouvert 7j/7 de 9 h 30 à 19 h

Centre antipoison
01 40 05 48 48
Hôpital Ambroise-Paré
01 49 09 50 00
Centre hospitalier des QuatreVilles de Saint-Cloud
urgences, gynécologie
et maternité, 24h/24,
rue Charles-Lauer
01 77 70 74 09
Maison médicale de garde
01 47 11 99 15
ADMINISTRATION
Mairie 01 55 18 53 00
Maison du droit 01 55 18 51 00

PHARMACIES
DE GARDE
Vendredi 1er novembre
68, boulevard Jean-Jaurès
Dimanche 3 novembre
21, rond-point Rhin-et-Danube
Dimanche 10 novembre
56, rue de Sèvres
Lundi 11 novembre
106, rue du point-du-Jour
Dimanche 17 novembre
83, avenue Jean-Baptiste-Clément
Dimanche 24 novembre
7, route de la Reine
Dimanche 1er décembre
128, boulevard Jean-Jaurès

MÉMOIRE VIVE

64

Novembre 2019 n Boulogne-Billancourt Information

