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Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du vendredi 5 juillet à 8h au dimanche 28 juillet
avant minuit
Inscriptions en mairie : du vendredi 5 juillet à 8h30.
Annulations en ligne ou par courrier jusqu’au
dimanche 28 juillet avant minuit
En mairie jusqu’au vendredi 26 juillet à 16h45

(du lundi 8 juillet au vendredi 2 août)
Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du mardi 11 juin à 8h au dimanche 30 juin
Annulations en ligne jusqu’au dimanche 30 juin avant
minuit

ACTIVITÉS ANNUELLES 2018-2019

• Centre de loisirs et Déclic Ado

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 17 juin à 8h30 au dimanche 1er septembre
Inscriptions en mairie : À partir du lundi 17 juin à
8h30

(du lundi 8 juillet au vendredi 2 août)
Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du mardi 11 juin à 8h au dimanche 30 juin
Inscriptions en mairie : à partir du mardi 11 juin à 8h30.
Annulations en ligne ou par courrier
jusqu’au dimanche 30 juin avant minuit
En mairie jusqu’au samedi 29 juin à 11h45

• École municipale des sports et/ou stages
artistiques
(du lundi 5 août au vendredi 30 août)
Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du vendredi 5 juillet à 8h au dimanche 21 juillet
avant minuit
Annulations en ligne jusqu’au dimanche 21 juillet
avant minuit
(du lundi 5 août au vendredi 30 août)

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 3 juin à 10h au vendredi 20 septembre

• Restauration, étude et animation du soir

• École municipale des sports
Inscriptions uniquement en ligne :
eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 1er juillet à 8h au lundi 9 septembre

• Ateliers artistiques

AOÛT

• Centre de loisirs

• Ateliers d’arts plastiques adultes

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du mardi 2 juillet à 8h au mardi 3 septembre

• Centre de loisirs mercredi et Déclic Ado 1115 ans
Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du mercredi 3 juillet à 8h au dimanche 1er septembre
Inscriptions en mairie :
À partir du mercredi 3 juillet à 8h30

Toutes ces dates peuvent être soumises
à modification.
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NOTRE VILLE TOUJOURS PLUS EUROPÉENNE

N

Le Maire
de Boulogne-Billancourt Ce taux de participation boulonnais, de 10 points supérieur à celui enregistré lors des dernières
élections européennes de 2014, démontre notre attachement à la démocratie et à l’Union
Président de GPSO
européenne. Je tiens à remercier chaleureusement les plus de 300 bénévoles, en particulier
les mamans qui en ce jour de fête des mères, ont veillé au bon déroulement du suffrage et ont
tenu les 70 bureaux de vote de la ville.

Les résultats observés à Boulogne-Billancourt sont aussi très positifs et fidèles à notre héritage et
à notre identité européenne gravés sur le parvis de notre hôtel de ville : « Boulogne-Billancourt
ville d’Europe ». L’ensemble des listes pro-européennes y totalise 81,54 % des suffrages
exprimés !
Par sa géographie, son histoire, sa diversité et son tissu social, notre ville a toujours été ouverte
sur le monde et les nations européennes. Grâce à l’engagement de personnalités comme Jean
Bareth, ancien conseiller municipal, Boulogne-Billancourt a été, dès 1955, l’une des premières
communes à se jumeler avec une ville allemande, Neukölln, un arrondissement de Berlin.
C’était seulement dix ans après le conflit le plus meurtrier de notre histoire.
Malgré les horreurs du passé et les conflits qui ont ravagé notre continent, nous savons que
l’Europe est aussi l’héritière de Rome et d’Athènes, de la démocratie et des Lumières, et c’est
pourquoi nous avons à cœur comme Boulonnais de poursuivre le projet des pères fondateurs.
Garante de la paix et de la fraternité entre les peuples, l’Union européenne est pour nous une
formidable ambition que nous voulons préserver et approfondir.
Je souhaite en ce mois de juin plein succès à tous les candidats aux examens et aux concours.
Pour la suite, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de très belles vacances familiales,
joyeuses et reposantes. Pour tous ceux qui resteront à Boulogne-Billancourt, ce BBI vous
présente tous les événements organisés par la Ville, comme le traditionnel feu d’artifice du
samedi 13 juillet.

Pierre-Christophe Baguet
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ÉDITO

ous avons été très nombreux à Boulogne-Billancourt à voter aux élections européennes
du dimanche 26 mai dernier. Notre taux de participation de 58,90 % est le record de
tous les scrutins européens sur la ville depuis plus de 25 ans. La participation boulonnaise
dépasse toutes celles enregistrées à Grand Paris Seine Ouest : 58,87 % ; au département des
Hauts-de-Seine : 55,18 % ; à la région Île-de-France : 50,60 %, et en France avec 50,12 %. Mieux
encore, nous sommes la ville de France de plus de 100 000 habitants qui a le plus voté
devant Paris : 57,76 % ; Lyon : 57,32 % et même Strasbourg, capitale de l’Europe, avec 49,94 %.

Réseau national spécialiste
du grand âge et du handicap.
10 ans d’expertise dans le maintien à domicile.
N O T R E V O C AT I O N : M A I N T E N I R L E L I E N S O C I A L D E S P E R S O N N E S Â G É E S

UNE AIDE RÉGULIÈRE OU PONCTUELLE,
À VOTRE DOMICILE, SELON VOS BESOINS.
VIE SOCIALE ET RELATIONNELLE
sorties de proximité, compagnie, loisirs

VIE QUOTIDIENNE

entretien, courses, préparation des repas, aide administrative

ACTES ESSENTIELS DE LA VIE

prise des repas, aide à la toilette, aide à l’habillement

RETOUR DʼHOSPITALISATION

en lien avec les intervenants sociaux-médicaux

GARDES NON MÉDICALISÉES

Votre agence à Boulogne-Billancourt
4 bis rue Maurice Delafosse - 92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 01 46 03 39 96

agence.boulogne@senior-compagnie.fr
www.senior-compagnie.fr

I love this city, il y a la Seine, les parcs. À Paris, trop grande ville pour moi,
je suis stressée. Quand je reviens à Boulogne, je respire… » Linda Lee Hopkins

© Alain de Baudus

Linda Lee Hopkins
« Boulogne, I love you ! »

« Américano-boulonnaise », ainsi qu’elle se présente avec
humour, la chanteuse de soul et de gospel est tombée
amoureuse de Boulogne-Billancourt en 1998.

L

a scène se passe lors du vernissage de l’exposition Maurice Renoma
Art Tribute à l’espace Bernard-Palissy. Se dirigeant vers l’hôte des
lieux, Linda Lee Hopkins entame a cappella le What a wonderful
world, popularisé par Louis Armstrong. Le silence se fait, un ange passe.
« C’est un grand monsieur, je l’adore, sourit la chanteuse. Il m’a invitée
ensuite au Café Renoma. Le feeling est passé… » Ainsi est Linda Lee
Hopkins : spontanée, chaleureuse, toujours prompte à échanger avec les
Boulonnais qu’elle croise, les commerçants… Elle rit : « Je suis un peu
comme une ambassadrice ici. Boulogne, I love you ! »
Installée à Boulogne-Billancourt depuis vingt et un ans, Linda Lee Hopkins est née aux États-Unis, en Caroline du Nord, puis a grandi dans
le Delaware. Le domicile familial baigne dans le gospel. « Mon père
(prénommé Robert, NDLR) avait un groupe qui répétait à la maison. Il
sillonnait le pays, chantait pour le plaisir, pour remercier le Seigneur, pas
pour l’argent. Il avait une voix d’or. Il n’est plus de ce monde mais c’est
toujours mon étoile. » La jeune femme hérite du don paternel, écoute
Aretha Franklin, Marvin Gaye, Diana Ross, commence, à 27 ans, à se produire dans les casinos de la côte Est. Un peu à l’étroit dans le Delaware,
on la retrouve ensuite aux Antilles, sur l’île de Saint-Martin. Elle y rencontre un séduisant gendarme français. Elle finit par le rejoindre dans
l’Hexagone. Elle rit : « Eh oui, au début j’ai habité dans une caserne de la
gendarmerie nationale, à Drancy ! »
La suite était écrite. Aux premiers concerts avec un groupe français,
rue de la Roquette à Paris – « on cassait la baraque », sic – succède une

trement futur du titre Imagine de John Lennon par un certain… Ray
Charles (dont le producteur d’alors, Jean-Pierre Grosz, est Français).
« Le producteur me tend son téléphone, “quelqu’un veut te parler”, c’était
Ray Charles, raconte-t-elle émue. It was crazy et émouvant car on venait
d’apprendre qu’il était très malade. “Ohhh Girl, you sang that song”, he
says to me. Il avait la même voix que mon père. Je parlais au Genius et
c’est comme si je parlais avec mon père là-haut, au ciel… »
Mais Linda Lee Hopkins, qui a aussi joué quelques rôles au cinéma, a
également les pieds sur terre. Vous la verrez peut-être dans son resto
favori le Pedra Alta, et surtout arpenter la ville, entre deux sessions
musicales, chaussures de sport au pied. Boulogne-Billancourt dont elle
connaît chaque recoin. « Je peux faire 10 km en une journée, je pars de
Rhin-et-Danube, où j’habite, et je marche, en toute sécurité. I love this city,
il y a la Seine, les parcs. À Paris, trop grande ville pour moi, je suis stressée.
Quand je reviens à Boulogne, je respire ! »
Récemment, l’artiste a donné une master class dans un conservatoire
de GPSO, à Vanves. Son secret ? « Je n’ai jamais pris de cours de ma vie.
Il faut simplement chanter avec une vraie émotion, et, dans mon cas, la
croyance. Je dis aux élèves que ma musique, c’est mon sang. Je chante avec
tous les éléments de mon corps, mes épaules, mes yeux, je veux partager… »
En attendant, un jour, peut-être, de se produire dans sa lovely ville
d’adoption, Linda Lee Hopkins planche sur son prochain album coécrit
avec Christophe Lardeau, le guitariste compositeur de Ben L’Oncle Soul
(« Ben, c’est comme mon petit frère », dit-elle). Au programme, 14 titres
originaux dont on reparlera…


Christophe Driancourt
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PORTRAIT

rencontre déterminante. Choriste, elle part sur les routes avec Herbert
Léonard, artiste de la compagnie WEA, la même que le grand Al Jarreau
avec qui elle travaillera aussi, un temps. Linda Lee est très demandée.
Sur scène, sur disque ou dans les shows télévisés, on la croise avec Nino
Ferrer, Michel Jonasz, Eddy Mitchell, Bernard Lavilliers, Marc Cerrone,
etc. Elle assure aussi la première partie de Prince, à Paris, en 1994 !
L’artiste intègre la formation Gospel pour 100 voix, dont elle deviendra directrice artistique jusqu’en 2011, innombrables tournées et sept
« Bercy » à la clé. Linda Lee est aussi la voix des tubes de Bob Sinclar
The Beat Goes On,The Soundz of Freedom, et participe, sur cette lancée,
à l’émission « The Voice ». « J’étais une professionnelle, j’ai fait ça pour
le buzz. Qui renoncerait à chanter devant 10 millions de téléspectateurs ?
argumente-t-elle. Les jours qui ont suivi, j’étais tout le temps interpellée
dans les rues de Boulogne, aux Passages ou ailleurs : “Hey, on vous a vue
à la télé !” »
Elle côtoie Gloria Gaynor, Percy Sledge. Mais c’est un simple coup
de téléphone qui compte parmi ses souvenirs les plus forts. Linda Lee
remporte, en France un concours d’arrangements en vue de l’enregis-

© Arnaud Olszak

© Arnaud Olszak

des écoles Thiers et Ferdinand-Buisson.

Cérémonie du 8 mai :
les résistants boulonnais à l’honneur
HOMMAGE AUX COMPAGNONS
DE LA LIBÉRATION ET CHANT DES PARTISANS
À l’issue de la cérémonie, les participants
se sont retrouvés à l’hôtel de ville pour le
fleurissement de la plaque en hommage
aux Boulonnais morts pour la France
lors du conflit. Ils ont ensuite rejoint les
salons d’honneur pour le discours du
maire qui a honoré la mémoire des résistants, notamment ceux de notre ville :
Monique Miquel-Moncomble, Suzanne
Hardui, Nicole Lambert, Raymond Soulas, Roger Lebon, mais aussi les anciens
adjoints au maire Jean Guillon, Gilbert
Mayeux et Marcel Duval, chef de la résistance boulonnaise. « Toutes ces femmes,
tous ces hommes ont guetté l’aurore d’un
jour nouveau. Au milieu des horreurs de
la guerre, ils ont accepté leur vocation
de héros et parfois même de martyr. Ils
incarnent depuis ce jour la noblesse du
destin humain. » Les enfants des écoles
Thiers et Ferdinand-Buisson ont alors
entonné en leur honneur Le Chant des
partisans sous la direction de Ghislaine

Houlbert, professeur de chant au
conservatoire. Ces commémorations se
sont conclues sur La Marche de la 2e DB
chantée par les jeunes élus du CCE puis
par une magnifique Marseillaise reprise
en chœur par tous les enfants présents
suivis par les adultes.

n Mardi 7 mai, la cérémonie commémorant la victoire du
8 mai 1945 a été célébrée à la résidence du Rouvray en
présence de Gauthier Mougin, premier adjoint au maire, et
de Marie-Laure Godin, adjointe au maire et vice-présidente
du conseil départemental, de Robert Créange, de la
Fédération pour la mémoire et la déportation, de Kelly
O’Donnell, directrice adjointe de l’ONAC 92, et de MarieHélène Lavollé-Mauny, directrice de
l’établissement et du centre de
gérontologie Les Abondances. Cette
résidence accueille notamment des
anciens combattants et organise
chaque année la cérémonie du 8 mai
la veille afin que les familles puissent
rendre visite aux résidents le jour
férié.

n À l’occasion de la cérémonie

n Une délégation des membres de l’équipage du BeautempsBeaupré, bâtiment hydrographique de la marine nationale
commandé par le capitaine de frégate Samuel Quéré et parrainé par la Ville, participe à chaque cérémonie patriotique
du 8 mai et du 11 novembre à Boulogne-Billancourt.
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du 8 mai, Pierre-Christophe
Baguet a remis la médaille de
la Ville à Bernard Descamps,
ancien du 17e régiment du génie
parachutiste, qui a quitté ses
fonctions de président
de la section locale
de l’Union nationale
des parachutistes
après de nombreuses
années.
© Arnaud Ols
zak

es commémorations célébrant le
74e anniversaire de la victoire des
Alliés et la fin de la Seconde Guerre
mondiale en 1945 se sont déroulées
mercredi 8 mai au cimetière PierreGrenier et à l’hôtel de ville. Présidées par
Pierre-Christophe Baguet et Jonathan
Papillon, ces cérémonies ont accueilli de
nombreux Boulonnais venus se joindre
aux anciens combattants, élus et autorités
civiles et militaires, dont Christine
Lavarde, sénatrice des Hauts-de-Seine,
le capitaine de frégate Samuel Quéré,
commandant le Beautemps-Beaupré, le
capitaine Nicolas Nock, commandant de
la 16e compagnie des sapeurs-pompiers
de Paris, le commissaire Clément Girard,
Claude Leroy, président du comité
d’entente des anciens combattants, et
Bertil Wewer, de l’association Freunde
Neukölln, quartier de Berlin jumelé avec
notre ville. Les jeunes ont également
répondu présent avec les membres du
conseil communal des enfants (CCE),
ainsi que plusieurs dizaines d’élèves
des écoles Thiers, Ferdinand-Buisson,
Saint-François d’Assise et du collège
Dupanloup.
Toujours fidèle aux rendez-vous
patriotiques, l’orchestre d’harmonie
de Boulogne-Billancourt (OHBB) a
assuré la musique et les porte-drapeaux
ont reçu cette année le renfort de trois
collégiens. Après les dépôts de gerbes
des autorités devant le monument aux
morts, l’assistance a écouté les lectures
de l’ordre du jour du maréchal de Lattre
de Tassigny, lu par Jean-Louis Norre,
vice-président du comité d’entente, ainsi
que le message de la secrétaire d’État
auprès de la ministre des Armées, lu par
Jonathan Papillon, conseiller municipal
délégué aux Anciens combattants.

© Arnaud Olszak

L

© Arnaud Olszak
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n Le Chant des partisans a été entonné par les élèves

© Bahi

elle exposition, à l’hôtel de ville du 11 au 31 mai, de planches de
BD réalisées par les élèves de 3e du collège Dupanloup sur la
Première Guerre mondiale. Le vernissage de l’exposition s’est tenu
samedi 11 mai en présence du maire, de Jonathan Papillon et de

plusieurs élus. Les collégiens étaient présents avec leurs familles et
leur directeur Dominique de Chermont pour découvrir l’exposition
en même temps que les anciens combattants conviés pour l’occasion.

LES ÉLUS DU CONSEIL COMMUNAL DES ENFANTS RAVIVENT LA FLAMME
DU SOLDAT INCONNU

© Arnaud olszak

Les jeunes élus du conseil communal des enfants de BoulogneBillancourt ont participé à la cérémonie quotidienne du ravivage
de la flamme du Soldat inconnu sous l’Arc de triomphe samedi
25 mai. Cet instant émouvant s’est déroulé en présence de
Christine Deloffre, conseillère municipale, de Claude Leroy et
Jean-Louis Norre, représentants le Comité d’entente des anciens
combattants, pour guider les jeunes au cours de ce travail de
mémoire.

© Alain de Baudus

© Bahi

Cérémonie de la Journée nationale du souvenir
des victimes de la déportation
La Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation a lieu chaque dernier dimanche d’avril. Cette année, la cérémonie, présidée par Robert Créange, en présence de Pierre-Christophe
Baguet, s’est tenue dimanche 28 avril au cimetière Pierre-Grenier avec
les associations boulonnaises de mémoire et d’anciens combattants,
la Boulonnaise Isabelle Choko, ancienne déportée, et Robert Créange,
fils de déportés et membre de la Fédération pour la mémoire de la
déportation.

9
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© Bahi

Les troisièmes de Dupanloup
ont exposé sur la Grande Guerre

Congrès national de l’Association des pupilles
de la nation
Le congrès annuel de l’Association nationale des pupilles
de la nation, orphelins de guerre ou du devoir s’est tenu à
Boulogne-Billancourt jeudi 16 mai à l’espace Landowski.
Animé par André Lecoq, président national de l’association,
ce congrès a été organisé par la Boulonnaise Janine Bonnet,
présidente départementale. Au début de l’assemblée
générale, Pierre-Christophe Baguet est intervenu avant que
les participants n’assistent à la présentation des rapports, des
comptes et des questions diverses. À l’issue de la réunion,
les membres de l’association se sont rendus au Mont-Valérien
pour une cérémonie du souvenir.
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Trois nouveaux restaurants inaugurés
L’offre de bonnes tables ne cesse de s’étoffer à Boulogne-Billancourt. Trois nouveaux restaurants ont été inaugurés,
jeudis 9 et 16 mai, en présence du maire et d’élus.

Max & Zoé
Le chef boulonnais Bruno Ignace
a ouvert un second Max & Zoé
en collaboration avec son père,
Christian, ancien chef étoilé, qui
a participé à l’élaboration des
recettes. Ce restaurant « fastgood » propose des produits frais
servis dans des barquettes pour
les petits-déjeuners et déjeuners des salariés et riverains. Un
service de livraison rapide par
deux-roues électriques a également été mis en place.
62, avenue Pierre-Grenier.
Ouvert de 8h30 à 16h et de
19h à 21h30.
Tél. : 01 42 37 92 23.
restaurantmaxetzoe.fr

© Bahi
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© Bahi

QG 961
Après une formation de cuisinier, De Gaulle
Rahme, ancien prothésiste dentaire, se
consacre désormais à sa passion, qu’il
tient de ses parents, anciens restaurateurs.
Aux côtés de son épouse Jeannette et de
ses enfants Michèle et Yoan, le Boulonnais
accueille les gourmands depuis décembre
dans son restaurant de spécialités
libanaises. Plusieurs personnalités du
sport et de la télévision ont assisté à
l’inauguration.
41, boulevard de la République.
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à
14h30 et de 19h à 22h30, le samedi
de 19h à 22h30.
Tél. : 09 87 06 87 77.
qg961.com

Ouvert le 18 janvier, le restaurant Garden Café,
géré par Ricardo Rodarte Ratner, a été inauguré
avec une performance live de l’artiste grapheur
boulonnais Mush. L’établissement propose des
plats du jour travaillés autour de la cuisine du
monde avec des produits locaux, bios pour
certains. Pour permettre aux enfants de se
divertir, un espace dédié et un partenariat avec
les ateliers boulonnais Drôle de science ont
également été mis en place.
Face au 63, avenue Pierre-Grenier.
Ouvert 7J/7, de 8h à minuit du lundi au
vendredi, de 9h à minuit le samedi et de 10h
à minuit le dimanche.
Tél. : 09 81 12 56 56.
Facebook : @gardencafeboulogne

© Bahi

Garden Café

Bonne humeur et émotion samedi
11 mai lors de l’inauguration de la boutique
solidaire Terre d’Arcs en ciel, 118, rue du
Château, en présence de Pierre-Christophe
Baguet, des adjoints au maire Sandy Vétillart,
Pierre Deniziot et Léon Sebbag, du conseiller
municipal Nicolas Marguerat et de la directrice
Catherine Doucet. Dans cet espace, les
Boulonnais peuvent désormais acheter des
vêtements neufs et d’occasion ainsi que des
objets confectionnés durant les ateliers proposés
par l’association. terredarcsenciel.fr
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Bienvenue à la boutique
solidaire de Terre d’Arcs en ciel

Les clubs seniors fêtent les mamans
Tradition respectée pour les clubs Rose-Besnard et Carnot… En présence du maire et de Christine Deloffre, conseillère municipale déléguée aux Seniors, plus de 70 convives ont célébré la fête des mères

lors d’un déjeuner festif, convivial et fleuri. Une rose a été offerte par
la Ville à chaque reine du jour.

ACTUALITÉS
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DENISE, COLETTE ET MARIE-LOUISE
ONT FÊTÉ LEUR CENTIÈME ANNIVERSAIRE

© Bahi

À la résidence du Rouvray, le
7 mai, Denise Maingot et Colette
Lemercier ont fêté chacune
leurs 100 ans en présence de
Gauthier Mougin, qui leur a remis
la médaille de la Ville. Dimanche
19 mai, c’était au tour de
Marie-Louise Cahuet de célébrer
son centième anniversaire, à
son domicile, en présence des
membres de sa famille, d’amis,
de voisins. Le maire et MarieAnne Bouée, adjointe au maire
chargée des Seniors, lui ont
remis la médaille de la Ville.

Colette Lemercier, originaire
de La Flèche (Sarthe), mariée
à un dentiste militaire et mère
de trois enfants, a travaillé
à l’association française des
centres médico-psycho-pédagogiques, hébergée au lycée
Claude-Bernard. Elle s’installe à
Boulogne-Billancourt en 1963.
À sa retraite, elle s’inscrit à
l’Anrabb et pratique le sport,
notamment le ski nautique
jusqu’à l’âge de 80 ans. Elle a
rejoint le Rouvray en 2014.

© Arnaud olszak

© Arnaud Olszak

© Bahi

Marie-Louise Cahuet est née le 4 mai 1919 dans les PyrénéesAtlantiques. Après son mariage avec Maurice Cahuet, elle embrasse
une carrière dans la restauration et connaît le succès notamment
avec le restaurant El Toro de Neuilly-sur-Seine, qui figurera au guide
Michelin. À sa retraite, elle s’installe à Boulogne-Billancourt. Sportive,
elle a pratiqué le ski et le tennis jusqu’à 80 ans passés. Ses proches,
venus nombreux fêter son anniversaire, disent qu’elle a toujours été
dévouée au service des autres, d’abord ses parents âgés, avec sa
sœur Rameline et ensuite avec ses neveux et nièces dont Michèle, et
Franck, son petit-neveu.

Denise Maingot, née en 1919 dans
les Vosges, a travaillé chez un
notaire et pour la défense nationale pendant la guerre. Arrivée au
Rouvray en 2017, elle est mère
d’une fille, a deux petits-enfants et
cinq arrière-petits-enfants.
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Belle affluence
pour les Créateurs
de Boulogne

vêtements, objets personnalisés, décoration et artisanat. Ces deux
jours furent donc une belle occasion de dénicher des cadeaux
originaux pour la fête des mères et la fête des pères…

DEUX MÉDAILLÉES LORS DE L’AG DE L’ACMBB
L’assemblée générale de l’Association
des commerçants des marchés de
Boulogne-Billancourt (ACMBB) s’est tenue
mercredi 29 mai à la maison Walewska
en présence de Pierre-Christophe Baguet,
de Christian Bozec, président de l’association,
et de nombreux élus. Pour cette occasion,
le maire a remis la médaille de la Ville
à deux commerçantes boulonnaises
très connues sur les marchés :
Chrystelle Gaillardin et Cristina Goncalves.

La Broc’des petits Boulonnais :
un succès renouvelé

© Arnaud olszak
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es Créateurs de Boulogne se sont installés samedi 11
et dimanche 12 mai sur la Grand-Place. Un événement
auquel le maire a participé et qui a pris un relief particulier
car l’association, présidée par Caroline Alcan, fête ses
10 ans cette année. Elle a pour objet la promotion et le
développement de l’artisanat et du fait main au sein de la
ville. Depuis dix ans, ses membres ont organisé avec l’aide
de la Ville de nombreux rendez-vous pour présenter leurs créations
uniques ou petites séries dans plusieurs univers : cadeaux, bijoux,
accessoires de mode, créations textiles et cadeaux de naissance,

© Bahi

L

© Arnaud olszak

Moment convivial et fleuri aux AVF

© Arnaud olszak

La Broc’ des petits Boulonnais organisée par le centre
social de Boulogne-Billancourt s’est tenue samedi 25 mai
au Forum du Pont-de-Sèvres en présence de Marie-Laure
Godin, adjointe au maire et vice-présidente du conseil
départemental. Une huitième édition qui a fait le plein
de visiteurs et de vendeurs pour le plus grand plaisir
des parents venus nombreux.
Fleur à la boutonnière et recette gourmande en main, les membres de
l’association Accueil des villes de France de Boulogne-Billancourt ont salué le
printemps, jeudi 23 mai à la salle des Fougères, lors de la traditionnelle fête
annuelle.
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300 jeunes présents à la cérémonie de citoyenneté

P

rès de 300 jeunes Boulonnais âgés
de 18 ans se sont rendus vendredi
10 mai dans les salons d’honneur de
l’hôtel de ville pour la cérémonie de
citoyenneté, en présence de nombreux
élus. Après le discours de PierreChristophe Baguet, chacun a reçu sa
première carte électorale, signe de
l’accès à la responsabilité de citoyen.

LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE SOUTIENT SES COMMERÇANTS ET ARTISANS

Meilleur ouvrier de France et compagnon boulanger,
le Boulonnais Thierry Meunier a présenté son premier
ouvrage, Artisan boulanger, jeudi 25 avril dans sa
boulangerie de la rue Marcel-Bontemps. Un événement
qui s’est déroulé en présence de Gauthier Mougin,
premier adjoint au maire, de Daniel Goupillat, président
de la chambre de métiers et de l’artisanat des Hautsde-Seine, et d’Anthony Bosson, artisan boulanger et
ancien élève de Thierry Meunier.

L’ESI Business School s’installe rue des Peupliers
L’ESI Business School, l’école de commerce du développement durable,
auparavant située rue du Château, a inauguré ses nouveaux locaux – plus de
1 500 m2 au 61, rue des Peupliers, mardi 28 mai. La cérémonie s’est déroulée,
en présence notamment du directeur général David Derkx, membre de la
fondation HEC Paris,
de Philippe Kunter,
directeur RSE de BPI
France, de Fanny
Giansetto, porteparole de l’Affaire du
siècle et de Pascal
Louap, adjoint au
maire en charge de
l’Éducation. Le corps
enseignant, des
centaines d’étudiants,
anciens, actuels et
nouveaux entrants en
septembre, étaient
bien sûr de la fête.
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Suite au rapport sur la stratégie de la Région en faveur de l’artisanat
et du commerce, présenté en septembre dernier par Valérie Pécresse,
présidente du conseil régional, une réunion d’information a réuni
plus de 100 commerçants et artisans à la salle des Fougères le 14
mai. Aux côtés des conseillers régionaux Pierre Deniziot, également
adjoint au maire, et Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau,
Pierre-Christophe Baguet a détaillé les différentes actions et les
aides prévues par la Région. L’artisanat, le commerce de proximité, la
transformation numérique et la transition écologique seront favorisés
et dynamisés, tout comme la filière des métiers d’art et de la création
pour l’attractivité et le rayonnement international de l’Île-de-France.
Étaient également présents Daniel Goupillat, président de la chambre
de métiers et de l’artisanat des Hauts-de-Seine, Laura Alfano et Eliette
Roselle, de la chambre départementale de commerce et d’industrie, et
Jean-Philippe Robert, président de l’UCABB.

Le boulanger Thierry Meunier
présente son livre

© Bahi
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© France Télévisions Sports

Très belle performance
de la Boulonnaise Diane Parry
à Roland-Garros

À

© France Télévisions Sports

GALA DE L’ACBB SPORTS DE GLACE

© Arnaud olszak

ACTUALITÉS

14

16 ans seulement, Diane Parry (457e WTA) a remporté son
premier match à Roland-Garros lundi 27 mai sur le court
numéro 8 (l’année dernière elle s’était inclinée au 2e tour des
qualifications). Elle a battu la Biélorusse Vera Lapko, 102e joueuse
mondiale, en deux sets 6-2, 6-4, démontrant l’étendue de son talent,
notamment son beau revers à une main. Une élégante façon de
remercier la FFT de lui avoir fait confiance en lui accordant une
invitation dans le tableau final. Elle est ainsi devenue la plus jeune
joueuse à remporter un match dans ce tournoi depuis 2009, ce qui
a rendu le TCBB très fier de Diane, membre du club depuis le mini
tennis en 2007 et toujours restée fidèle à son club formateur.

Les jeunes patineurs de l’ACBB sports de glace ont présenté leur
gala de fin d’année dimanche 26 mai à la patinoire municipale.
Flashdance, Grease ou West Side Story, l’heure était aux comédies

musicales sur la glace pour le plus grand plaisir du public composé
des parents et amis des patineurs.

Place à la danse avec Prizma

© Arnaud olszak

© Sandra Saragoussi

L’école de glace fête les 700 ans de Boulogne

À l’occasion de son gala organisé samedi 25 mai à la patinoire, l’école de
glace de Boulogne-Billancourt de Catherine Le Men a fêté les 700 ans de
Boulogne avec un spectacle très médiéval. Des éléments de l’exposition
Boulogne a 700 ans avaient même été déployés pour l’occasion.
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Les élèves des classes de Lucia Cerdan, professeur
de danse à l’école Prizma, ont offert au public boulonnais
un magnifique gala de fin d’année, mercredi 29 mai
sur la scène du Carré Belle-Feuille.

© Arnaud Olszak

Challenge
Michel-Butet :
les CM2 se sont
mesurés au handball

D

l’Éducation, Estelle Barreyre, inspectrice de l’Éducation nationale,
et Carole Rouch-Sirech, conseillère pédagogique chargée de
l’éducation physique et sportive. L’élémentaire Maître-Jacques est
sortie vainqueur du tournoi devant les écoles Casteja, deuxième, Silly,
troisième et Sèvres, quatrième.

SÉANCE PLÉNIÈRE DU CCE… TOUT EN BLEU POUR L’UNICEF !
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u lundi 13 au samedi 18 mai, les 34 classes de CM2
de la ville se sont mesurés lors du challenge
Michel-Butet. Ce tournoi annuel de handball rend
hommage à Michel Butet, ancien président de l’ACBB
handball. Cette année, les équipes ont joué les rencontres
qualificatives sur le terrain de sport du parc de Billancourt lundi 13,
mardi 14 et jeudi 16 mai dans un très bon esprit sportif. La finale
s’est déroulée samedi 18 mai au gymnase Paul-Souriau en présence
de Pierre-Christophe Baguet, d’Évelyne Butet, veuve de Michel,
de sa fille Carole Evrard et de ses enfants Sasha et Timéo. Étaient
également présents Pascal Louap, adjoint au maire chargé de

© Arnaud olszak

La séance plénière du conseil
communal des enfants (CCE)
s’est tenue mercredi 29 mai
à l’hôtel de ville, lors de
la journée solidaire des enfants
et des jeunes (Uniday).
Les 37 écoliers boulonnais ont
fait part de leurs idées concernant
des améliorations de la vie
scolaire devant le maire et plusieurs
élus. L’occasion
de rappeler également que
Boulogne-Billancourt est Ville
amie des Enfants (Unicef)
depuis 2012.

Week-ends festifs pour les scouts unitaires de Sainte-Thérèse

© Bahi

Samedi 18 mai, les Scouts unitaires de France (SUF) groupe Sainte-Thérèse
se sont retrouvés sur le parvis de l’hôtel de ville avant de partir pour
un grand week-end réunissant les 200 louveteaux, jeannettes, guides,
scouts marins, éclaireurs, routiers, âgés de 8 à 17 ans.

© Bahi

Ensoleillé et festif, le traditionnel méchoui de fin d’année
du Centre nautique des scouts marins de BoulogneBillancourt s’est tenu, dimanche 26 mai, sur la base
nautique de l’île de Monsieur, en présence de Frédéric
Morand, adjoint au maire chargé de la Jeunesse.
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Une Nuit des musées
variée et originale

FÊTE DE L’ESTAMPE
Expositions, ateliers, démonstrations... À l’occasion de la Fête de l’estampe,
les 25 et 26 mai, les professeurs des ateliers d’arts plastiques de la ville
ont fait découvrir toutes les subtilités de cet art à l’espace Landowski et à
la bibliothèque Point-du-Jour. Le dimanche après-midi, des livres d’artistes
ont également été présentés au public, en présence de l’artiste Ghislaine
Escande.

© Arnaud olszak

© Arnaud olszak
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etits et grands ont redécouvert les collections et les
espaces exceptionnels des musées boulonnais, samedi
18 mai. Les grands créateurs artistiques du XXe siècle Tony
Garnier, René Herbst, Georges Mathieu ou encore Olivier
Debré ont été mis à l’honneur à l’hôtel de ville. Concerts,
visites insolites et ateliers se sont succédé au musée des
Années 30 et au musée Paul Landowski. Au château
Buchillot, un échange artistique a été mené par la sculptrice
Pauline Ohrel autour de son exposition Face(s) à Faces(s), en
écho au portraitiste Paul Belmondo. Des élèves de CE1 des
écoles Jean-Baptiste-Clément, Silly et Denfert-Rochereau
ont également été associés à cette belle soirée pour présenter
les chefs-d’œuvre des musées au public.

© Arnaud olszak

P

26 artistes boulonnais exposent
à la maison Saint-François de Sales

© Arnaud olszak

Du 16 mai au 16 juin, la Maison Saint-François
de Sales a réuni 26 artistes boulonnais pour son
exposition annuelle. À travers 40 œuvres, chacun s’est
exprimé avec ses techniques sur l’idée de « Souffles » :
peinture, aquarelle, photo, dessin, gravure et collage.
Le vernissage s’est déroulé jeudi 16 mai en présence
de Pierre-Christophe Baguet, ainsi que des élus
Christine Bruneau et Laurent Gouilliard.

Les vendredi 24 et samedi 25 mai, les élèves
des classes à horaires aménagés danse (CHAD)
de l’école Ferdinand-Buisson et les élèves des
classes de danse classique et jazz de 1er et
2e cycle du CRR ont donné deux spectacles au
Carré Belle-Feuille. 141 élèves sont ainsi montés
sur scène, dont 56 élèves des CHAD, devant leurs
parents et amis pour deux représentations de
grande qualité, en présence d’Armelle Gendarme,
conseillère municipale et départementale.
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Passage, le spectacle des élèves des classes
de danse du conservatoire

Prix des Talents Boulonnais, 10 ans de succès

Fondé il y a dix ans, le prix permet la
mise en valeur des artistes de la Ville.
En cette année 2019 il était dédié aux
sculpteurs et photographes.
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a remise des prix du concours Talents
Boulonnais est depuis dix ans l’un des
temps forts de la saison culturelle parmi
les plus suivis. Il permet de distinguer des
artistes de la ville qui présentent une œuvre.
Elles sont exposées pendant un mois et
soumises à un jury. Le prix récompense en
alternance les peintres et l’année suivante
les photographes et les sculpteurs. Depuis
sa création, le prix a permis d’asseoir la
notoriété de nombreux artistes.
Lundi 20 mai c’est donc devant une large
audience que le maire, accompagné de
Claude Rocher, conseiller municipal en
charge de la Culture, a remis les très attendus
prix. Il s’est félicité du grand nombre de
participants, 69 en tout, se répartissant entre
28 photographes et 41 sculpteurs.
Le palmarès annoncé a distingué, pour la
sculpture, Jean-Sébastien Beslay pour Envol.
Deux mentions ex aequo ont été attribuées
à Hiam Demeulenaere et Brigitte Gazeau.
Le premier prix Photographie a été remis à
Charlotte de Quatrebarbes pour sa photo
Segmented Black. Les 2e et 3e mentions sont
revenues à Marie-Odile Schramm-Eulig, dite
Mose, et à Simon Picazos. Les Boulonnais

n Des prix et des mentions pour certains, certes, mais les 69 participants de cette 10e édition méritent
tous un grand coup de chapeau.

n Segmented
Black.
Photo de Charlotte
de Quatrebarbes

n Envol, sculpture de Jean-Sébastien Beslay.

pourront découvrir davantage d’œuvres
des deux lauréats au cours d’une
exposition qui leur sera dédiée en
automne 2020. Nouveauté cette année,
les œuvres seront également exposées
en ligne sur le site de la Ville.

La sculptrice Pauline Orhel
au musée Paul Belmondo

© Alain de Baudus

Vendredi 17 mai
s’ouvrait à la salle des
Fougères, en présence
du maire et de plusieurs
adjoints et conseillers,
l’exposition du collectif
Arts en Scène, sous
la houlette de Brigitte
Bizord. Présentant des
sculptures, des toiles
et des photographies,
l’exposition a rencontré
un vrai succès auprès
d’un public nombreux.
On a pu admirer des
œuvres des artistes
boulonnais, tous élèves
de la sculptrice Brigitte
Bizord, elle-même
exposante.

© Alain de Baudus

Belle exposition des artistes d’Arts en Scène

Le vernissage de l’exposition de la sculptrice
Pauline Ohrel s’est déroulé mardi 28 mai au
musée Paul Belmondo, en présence du maire
et de nombreux élus. Le public a été séduit par
cette cohabitation entre deux artistes d’époques
et de styles différents, mais qui se rencontrent
dans leur même exigence créatrice. Présentée
par Isabelle Lefort, de la galerie boulonnaise
Mondapart, la sculptrice a installé ses œuvres
dans le jardin et dans le musée, à voir jusqu’au
20 octobre.
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Les classes de découvertes, une ambition
pour l’éducation des enfants boulonnais
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Permettre à chaque
enfant de mieux comprendre le monde qui
l’entoure, l’aider à devenir
plus autonome au quotidien,
faire parfois l’apprentissage de
la vie collective et des voyages.
Tels sont les objectifs des classes de
découvertes que la Ville propose chaque
année aux professeurs des écoles publiques et
privées de Boulogne-Billancourt.

E

n 2019, la Ville a alloué un budget de 1,3 million d’euros permettant
ainsi à 2 150 élèves de partir, soit 80 classes. Un privilège pour
nos écoles boulonnaises car ces dernières années, les classes de
découvertes sont en forte diminution dans la plupart des villes et même
inexistantes dans certains territoires à cause de la baisse des dotations
de l’État aux collectivités.
À la mer, en classe de neige ou de nature à la montagne, en immersion
en anglais ou en séjours thématiques, tout est mis en œuvre pour que
les enseignants trouvent la meilleure destination et réalisent leur projet
pédagogique. Cette année, 13 lieux étaient proposés et accessibles dès

les grandes sections de maternelle
jusqu’au CM2.
En début d’année scolaire, le programme
des classes de découvertes est adressé par la mairie
à toutes les écoles publiques et privées. Les enseignants
volontaires font alors leur choix et déposent leur candidature à l’inspection
de l’Éducation nationale qui donne son feu vert en fonction de certains
critères comme l’intérêt du projet, les classes dont peu d’enfants sont déjà
partis ou la priorité aux CM2. Les services de la Ville organisent ensuite le
séjour en intégralité : choix du prestataire, planification des séjours, budget,
envoi des dossiers aux parents, réunions d’information, transport des
classes et acheminement des bagages. Une organisation rodée et saluée
chaque année par les parents et professeurs très satisfaits de pouvoir se
consacrer pleinement aux enfants. La Ville facilite également le départ des
élèves en situation de handicap en affectant un animateur supplémentaire
pour prendre l’enfant entièrement en charge.
Boulogne-Billancourt Information n Juin - Juillet - Août 2019

Au Grand-Bornand, les mille et un
En accueillant 15 classes cette année,
le chalet La Cordée au Grand-Bornand
figure parmi les destinations phares
des classes de découvertes proposées
par la Ville aux écoliers boulonnais.
Du 15 au 24 mai, la classe de CP de
Gaël Henaff de l’école Maître-Jacques a
profité de l’exceptionnel environnement
haut-savoyard pour vivre une semaine
de pur bonheur.

20

A

«

ÉVÉNEMENT

ujourd’hui, on monte au col de la
Colombière pour faire une randonnée. Assurez-vous d’avoir pris
vos casquettes, un pull et vos appareils photo.
Nous verrons peut-être des marmottes et des
chamois ! » Ce mercredi 21 mai, avant de
prendre le car, les élèves de CP de l’école
Maître-Jacques prennent le soin de récupérer
leur pique-nique auprès des animateurs. Les
visages sont épanouis. Chacun savoure pleinement son séjour au Grand-Bornand au sein
du chalet La Cordée, qui accueille en même
temps deux autres classes boulonnaises : un CP
de Thiers et un CE1 de la Biodiversité. Depuis
une semaine, ils ne cessent de découvrir mille
et une choses. Atelier vie de la forêt, visite de la
fromagerie, la ferme, les ruches, la menuiserie,
étude de l’eau, rencontre avec la faune et la
flore des montagnes… « Les enfants sont ancrés
dans la réalité en direct avec des agriculteurs,
des ornithologues, des guides et des spécialistes
de l’eau. Ces intervenants passionnés éveillent
l’intérêt des enfants », indique Gaël Henaff, professeur des écoles. Une classe de découvertes
constitue une parenthèse inoubliable. Elle permet aux élèves de voir leurs enseignants sous
un autre jour et à ces derniers de déceler les
talents cachés de certains enfants.Aujourd’hui,
les petits randonneurs suivent Alice, guide de
moyenne montagne. À chaque pause, avec
Gaël, elle dévoile aux enfants les richesses et les
petits secrets des Alpes. « Vous voyez, ces fleurs,
ce sont des gentianes printanières. » Passant près
d’une ferme d’altitude, elle les interroge sur les

n Avec les copains dans le parc du chalet La Cordée.

Témoignages

Adèle
« C’est la première fois
que je pars en classe
de découvertes. On
s’amuse beaucoup. »

Adam
« J’aime bien les
randonnées au chalet,
ce que je préfère, ce
sont les moments
calmes et le goûter. »

Joséphine
« On a vu des chamois
et des empreintes de
renard. On a aussi
appris à faire du
fromage avec le lait
des vaches. »

Hedi
« On découvre plein de
choses qu’on a jamais
vues. »

Adame
« Le matin, après le
petit-déjeuner, on part
en activité. C’est tous
les jours différent. »

Charlie
« On a vu des
marmottes, des
bouquetins. On a
appris la différence
entre le sapin et
l’épicéa. »

bonheurs d’une semaine inoubliable
alpages. « C’est quand les vaches montent dans
la montagne pour se nourrir de l’herbe après la
fonte des neiges », glisse Joséphine. Déployant
sa longue-vue, Alice invite alors les élèves à
observer une étagne, la femelle du bouquetin,
broutant sur une crête. Plus loin, elle s’arrête
devant un terrier de marmottes et explique
l’hibernation. Dans les airs, un faucon crécerelle
en vol statique impressionne les élèves.

Textes et photos Jean-Sébastien Favard

Camille
« Un jour, on est allé au
bord de la rivière. On a
regardé les insectes, on
a fait une expérience
pour voir si l’eau n’était
pas polluée. »
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LE PLEIN DE DÉCOUVERTES
Après cette belle journée au cœur du splendide panorama offert par la chaîne des Aravis,
la petite troupe regagne La Cordée. Les enfants
prennent le goûter dans le parc qui borde la
rivière Borne au milieu des épicéas. À 17h, les
CE1 de l’école de la Biodiversité se regroupent
pour assister à la traite des vaches de la ferme
voisine.Avant de se rendre au réfectoire pour le
dîner, chacun est invité à rejoindre les chambres
pour la douche et la distribution du courrier.
« C’est un moment important, souligne Gaël.
Nous faisons attention à ce que les enfants n’aient
pas le cafard. Les chambres sont constituées par
affinités et on prépare le séjour en amont pour
que tous aient bien leurs doudous et la boîte à
bisous des parents. »
Le repas – soupe, gratin de choux-fleur, poulet
en sauce et chocolat liégeois – prend également
une place essentielle dans la vie en collectivité,
que beaucoup d’élèves expérimentent pour la
première fois. Ce soir, pas de veillée après cette
longue journée. Juste une histoire. Enfin, dernier
travail pour les trois professeurs : la rédaction
du blog à l’attention des parents. « Cela nous
prend presque une heure, précise Gaël. Nous
donnons des nouvelles et postons les photos des
activités. Les parents y sont de plus en plus attentifs. » Demain, une nouvelle journée mènera les
enfants à une visite de la ferme avant un spectacle musical alpin. Puis viendra le temps de
boucler les valises pour le retour à BoulogneBillancourt et le moment de partager leurs
nouvelles connaissances avec leurs parents.

n Leçons de choses au cœur des Aravis.

n La salle de classe.

Alice
« J’aimerais repartir l’an
prochain, surtout pour
la boum car j’aime bien
danser. »

Paloma
« La classe de découvertes
c’est super car je suis avec
mes amies tout le temps. J’ai
bien aimé la visite de la ferme
et le dimanche parce qu’on a
fait plein de jeux de société. »

n En randonnée avec une guide de moyenne montagne.

© Sandra Saragoussi
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équipe de Vépluche
non loin de la rue
Paul-Bert. De gauche à
droite, Florian, Jihène,
commerciale, Clara
Duchalet, présidente,
Manuel Zebeida, cofondateur, Théo, opérateur
logistique et… pilote.

Ça roule pour Vépluche !
« Biodéchets contre légumes » tel est
le leitmotiv de cette toute fraîche
start-up boulonnaise. Vépluche
collecte les déchets alimentaires des
restaurants de Boulogne-Billancourt
contre la vente de denrées, fruits
et légumes notamment. Elle fabrique
en parallèle un compost qu’elle entend
valoriser.

R

ares sont les Boulonnais qui n’ont pas
déjà croisé, sillonnant nos rues dès
potron-minet, le vélo-cargo de la toute
nouvelle société Vépluche. Un véhicule publicitaire ? Pas vraiment mais, en revanche, il
intrigue. Difficile de ne pas remarquer cet outil
de travail propre, rapide, « zéro carbone », d’une
start-up originale visant à valoriser les biodéchets des restaurateurs boulonnais.
L’idée devint bien vite une évidence pour Clara
Duchalet, 25 ans, toute jeune présidente et
cofondatrice de l’entreprise. Elle grandit dans
un village proche de Toulouse. À la maison,
faire son compost relève de l’habitude. Tête
bien faite, elle « débarque » à Sciences-Po Paris
à l’âge de 18 ans. « On rêve toujours de changer
le monde, confie-t-elle en souriant. Je me dirigeais vers l’action publique mais j’ai découvert
qu’une entreprise privée peut tout autant être
positive pour l’environnement et la société. » Elle
suit, en fin de cursus, un cours d’entrepreneuriat
social et solidaire. L’exercice pratique consiste
à trouver une idée, réaliser un business plan.
En trois mois, le concept de Vépluche voit le
jour. Le projet se charpente et mûrit une bonne
année avec l’apport de Manuel Zebeida, qui

gère un fonds d’investissement dans le domaine Le choix de lancer l’entreprise à Boulognedes start-up.Très actif aussi dans l’accompagne- Billancourt fut aussi une forme d’évidence.
ment bénévole de jeunes entreprises, connais- « J’adore Boulogne, lance Manuel, enthousant Boulogne-Billancourt comme sa poche, il siaste, c’est la ville et une unité de lieu idéales
retrousse ses manches, séduit par le projet.
pour lancer et tester un tel projet. » « BoulogneLe principe est un bon exemple d’écono- Billancourt est une grande ville mais à taille
mie circulaire, avec un leitmotiv qui est aussi humaine, que l’on peut sillonner en 15 minutes
un ADN : « Biodéchets contre légumes » à vélo du nord au sud complètent les cofonVépluche propose dans un
dateurs. On y trouve une
premier temps de collecter
vraie population, implantée,
les biodéchets et autres
avec un bon niveau de vie,
Boulogneépluchures dans les restaumais aussi de nombreuses
Billancourt est idéale
rants. En « échange », les
entreprises, et donc de nompour lancer et tester
restaurateurs s’engagent à
breux restaurants. Si ça
notre projet. Boulogne
acheter un certain nombre
marche ici, ça fonctionnera
de denrées via Vépluche
ailleurs. Boulogne sera notre
sera notre vitrine ! »
et ses relais agricoles en
vitrine ! »
Île-de-France, agriculture conventionnelle et Installée tout récemment rue Paul-Bert dans
bio. Parallèlement, via un électro-composteur un local aussi pratique que discret, Vépluche
installé à Châtillon, la start-up transforme les a déjà créé cinq emplois, s’apprête à acquérir
déchets en compost, dont elle offre une bonne un deuxième vélo-cargo de livraison (un engin
part à son réseau d’agriculteurs.
qui coûte dans les 20 000 euros) et un utilitaire
En quatre mois d’exploitation, une cinquan- électrique. Le modèle économique s’affinant,
taine de restaurants boulonnais ont déjà la start-up entend aborder très rapidement le
répondu présent (L’Atelier fut le premier), sur marché de la restauration collective et d’entreune base de données approchant les 400 unités. prises mais aussi la clientèle, potentiellement
« Quand je suis arrivée à Paris, cela me faisait très demandeuse, des particuliers. L’équipe se
mal au cœur de jeter mes épluchures de carotte donne jusqu’à la fin de l’année 2019 pour affiner
à la poubelle, commente Clara. J’ai découvert ici son positionnement et, si tout roule, amorcera
des restaurateurs concernés, sensibilisés, attachés une levée de fonds pour se développer plus
à la qualité de leurs produits, qui pensaient à peu encore.
Christophe Driancourt
près la même chose que moi et ce depuis des
années ! En faisant appel à nous, ils s’inscrivent
aussi dans un concept valorisant, qui crée du lien Contacts : bonjour@vepluche.com
social, une sorte de communauté, également por- Tél. : 01 84 19 95 69.
Site internet : vepluche.fr
teuse en termes de communication positive. »
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Aria Crescendo, star du yoga, a choisi
Boulogne-Billancourt pour lancer Healthy Warriors

© Arnaud Olszak

Après une belle carrière artistique, la
Boulonnaise Aria Crescendo a ouvert
en septembre 2016 son studio de yoga
Healthy Warriors, situé rue Carnot.
Passionnée par cette discipline depuis
près de vingt ans, elle en est devenue
une référence internationale, exportant
sa méthode d’enseignement partout
dans le monde.

L

«

© Arn

aud O
lszak

e yoga oblige à se dépasser, à avoir
un mental de warrior. Si tu le
pratiques, tu oseras plus de choses
et cela changera ta vie. » Un mantra que la
Boulonnaise Aria Crescendo applique au
quotidien. Elle n’a pas hésité longtemps en
2016 pour ouvrir à Boulogne-Billancourt
son studio de yoga baptisé « Healthy
Warriors ». Et le succès est au rendezvous : 15 professeurs (tous Boulonnais),
des cours tous les jours de l’année et déjà
plus de 3 000 clients. « Il existe une demande
pour le yoga, admet Aria, qui attend un
heureux événement pour juillet. Depuis
deux ans, grâce au bouche-à-oreille, les
affaires tournent bien. Les Boulonnais

« UNE VILLE QUE J’AIME PAR-DESSUS TOUT,
JEUNE, MODERNE ET CALME. »
Lors d’une tournée qui la mène au Japon, en
Amérique du Sud puis aux États-Unis, Aria
découvre le yoga avec les acrobates du Cirque
du Soleil à Las Vegas. « C’est le déclic, lancet-elle. J’ai été impressionnée par les postures.
Je voulais absolument faire comme eux. » La
danseuse se passionne alors pour le yoga, prend
quatre cours par jour. Rentrée à Paris, elle passe
les diplômes de professeur de yoga tout en
continuant à assurer le show au Crazy Horse
le soir. Repérée par Alexia LarocheJoubert, Aria intègre le staff de la
Star Academy comme prof de yoga
en 2005 et 2006. « Je songeais alors à
ouvrir ma propre salle de yoga, glisset-elle. C’était sans compter sur Bono,
qui m’a permis de me rapprocher
d’Universal et d’intégrer les
Paradiso Girls, un groupe de
filles comme les Pussy Cat
Dolls. J’ai quitté le Crazy
pour les États-Unis mais
pas mon appartement
b o u l o n n a i s. »
Pendant plus
de

six ans, un album, plusieurs clips et de multiples
concerts, la frenchie du groupe poursuit la
pratique quotidienne du yoga pour rester zen et
ne pas subir la pression. Le groupe se dissout en
2014 et Aria donne ses premiers cours de yoga.
Ses clients se nomment alors Ashton Kutcher
ou Jared Leto puis Shy’m, qui la convainc de
revenir en France assurer ses premières parties
de concert. « Ensuite, je me suis définitivement
éloignée du monde de la musique pour enfin
réaliser mon rêve d’ouvrir un centre de yoga à
Boulogne-Billancourt, une ville que j’aime pardessus tout, jeune, moderne et calme. » Avec Gus,
son compagnon ex-acrobate, elle y développe
sa méthode dynamique, coache les stars
comme Tal ou M. Pokora, publie deux livres :
Le Yoga de ma vie et The Healthy Book, avant
de sortir son disque Love Is The Answer dont
les musiques accompagnent les mouvements
qu’elle enseigne. Après trois années d’activité,
Healthy Warriors ne désemplit pas et accueille
de célèbres yogis comme Patrick Beach, Dylan
Werner ou Talia Sutra pour des séances inédites
en France. « Avec les clients, nous avons créé
une vraie communauté, précise-t-elle. Tout le
monde se connaît, un peu comme une famille et
c’est très agréable. » Boulogne-Billancourt est
visiblement devenue la ville parfaite pour se
ressourcer et réussir.
Jean-Sébastien Favard
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viennent nombreux pour se relaxer et retrouver
de l’énergie. » Souriante et audacieuse, Aria
reconnaît vivre à mille à l’heure. À son image,
elle a créé un nouveau type de yoga, le warrior
yoga, qui prône un style dynamique. Même
enceinte, elle continue de donner ses cours
et d’effectuer des démonstrations en France
mais aussi aux États-Unis, en Australie et en
Indonésie. Pour cette ancienne chanteuse et
danseuse née à Brasov en Transylvanie, il s’agit
d’une reconversion professionnelle singulière
mais réussie. « Mes parents étaient diplomates à
l’ambassade de France en Roumanie, indiquet-elle. J’ai vécu entre les deux pays jusqu’à l’âge
de 10 ans environ ». Scolarisée à Narbonne, la
jeune Aria est attirée par la scène et intègre une
école de chant, danse et théâtre. Adolescente,
déjà impatiente, elle monte à Paris pour tenter
sa chance et décroche un job de chanteuse de
piano-bar près de la porte Maillot avant d’être
recrutée à seulement 17 ans par le Crazy Horse
en l’an 2000. Elle s’installe alors à BoulogneBillancourt près de la place Marcel-Sembat
« afin de pouvoir me rendre au cabaret en métro
sans effectuer de changement ».

Healthy Warriors
30, rue Carnot.
Tél. : 01 41 13 72 68.

À lire...
The Healthy Book. 19,90 euros.
Solar éditions. 192 p.
À regarder…
Love Is The Answer. Bendo Music. 13,99 euros
avec un DVD d’une heure de cours de yoga
inclus.

Challenge contre la Faim :
Bravo aussi à…
France Télévisions Publicité !
Le Challenge contre la faim organisé le
19 avril dernier a battu tous les records
de gain avec 73 220 euros récoltés par les
entreprises participantes au profit d’Action
contre la faim (cf. BBI 476 mai 2019). Avec
25 participants, France Télévisions Publicité a
été la 4e contributrice. Il s’agit bien de la régie
publicitaire « plurimédia TV digital » des sites
et chaînes de France Télévisions, sise avenue
Jean-Baptiste-Clément à Boulogne-Billancourt,
et non la maison mère, située à Paris. Les
généreux coureurs tenaient à cette précision,
auxquelles nous ajoutons nos félicitations
comme à tous les autres participants.
francetvpub.fr
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Les rendez-vous à noter sur
SAMEDI 22 JUIN DE 10H À 13H

Histoire(s) des ateliers d’arts
plastiques
JUSQU’AU MERCREDI 26 JUIN, DE 8H À 21H
Exposition Histoire(s)
présentée par les
ateliers d’arts
plastiques depuis
le mercredi 5 juin
jusqu’au 26 juin,
de 8h à 21h.
Espace Landowski.
28, avenue AndréMorizet. Entrée libre

Regards Révélateurs Exposition de photographies
JUSQU’AU SAMEDI 29 JUIN au rez-de-jardin de

l’hôtel de ville. Plus d’informations dans ce BBI
en page associations.
Hôtel de ville. 26, avenue André-Morizet.
Entrée libre.

Mozart Maximum
DU JEUDI 20 AU DIMANCHE 30 JUIN

Pour la troisième année consécutive, le Festival
Mozart Maximum fait vibrer l’œuvre du maître
dans toute la ville (concerts, shows…), y compris à La Seine Musicale avec Insula Orchestra.
Programme complet dans notre supplément
Kiosk.

Fête de la musique
VENDREDI 21 JUIN

Chorales, chanteurs et musiciens vous donnent
rendez-vous dans plusieurs lieux de la ville pour
cette 38e édition de la Fête de la musique.
Programme complet à consulter dans notre
supplément Kiosk.

La ville de Boulogne-
Billancourt, en partenariat
avec Seine Ouest Entreprise
et Emploi et l’agence Pôle
Emploi, organise un forum
sur la garde d’enfants
samedi 22 juin à l’espace
Landowski. Cette journée
est un espace de rencontre
entre les familles boulonnaises à la recherche
de solutions de garde pour leurs enfants et des
assistantes maternelles agréées, ainsi que des
auxiliaires parentales.
Inscription sur seineouest-entreprise.com

Festival artistique
intergénérationnel solidaire
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN
Ce festival initié
par la Compagnie
Jayann’Act a pour
objectif d’offrir
des spectacles
aux résidents des
Abondances et
du Rouvray. Il est
ouvert à tous les
Boulonnais. Au
programme : un
spectacle interprété par la troupe
des Aidants (une
première !), la projection du film Un jour, tu vieilliras, un spectacle
de la troupe InterG de 7 à 97 ans Souffle, vis et
deviens, en partenariat avec la Pastorale de la
Santé.
Entrée libre. Théâtre des Abondances.
Centre de gérontologie. 49, rue Saint-Denis.
Infos : compagniejayannact.fr
compagniejayannact@gmail.com

Piétonnisation du sud du boulevard
Jean-Jaurès
SAMEDI 22 JUIN DE 10H À 19H

Riverains et commerçants pourront s’approprier
la partie sud du boulevard Jean-Jaurès à partir
de la place Marcel-Sembat jusqu’au pont
de Billancourt pour profiter des nombreuses
activités, a
 nimations et démonstrations
proposées. Une journée à ne pas manquer !

Troc de livres
SAMEDI 22 JUIN, DE 10H30 À 18H

Le principe ? Vous apportez un livre et vous en
prenez un autre…
Médiathèque L andowski. Grand-Place
Bibliothèque Parchamp. Place du Parchamp
Bibliothèque Point-du-Jour
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Piétonnisation du nord du boulevard
Jean-Jaurès
SAMEDI 29 JUIN DE 10H À 19H

© Arnaud Olszak

Forum garde d’enfants

© Adobe Stock/Ekostsov
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La Fête de la musique, les
piétonnisations du boulevard
Jean-Jaurès, le feu d’artifice, le
bal du 13 juillet, la fête du Pontde-Sèvres, les festivals. Chaque
année, les événements de l’été
invitent petits et grands à faire la
fête aux quatre coins de la ville !
La suite, c’est une rentrée qui
débute elle aussi dans la bonne
humeur. Avec de nombreux rendez-vous en septembre : la fête du
Point-du-Jour, le Forum des activités, les Journées du patrimoine
et de la mobilité, sans oublier
l’Animal en ville et la brocante
d’automne…
À vos agendas !

C’est au tour du nord du boulevard Jean-Jaurès,
de la route de la Reine à l’avenue Jean-BaptisteClément, d’être rendu aux piétons lors d’une
journée où les riverains et commerçants pourront participer aux activités et animations.

Festival des sports de nature
au stade Marcel-Bec
SAMEDI 29 JUIN
Organisé par GPSO, cet événement propose aux
familles et aux amoureux de sports et de loisirs
en plein air une journée d’animations gratuites
au complexe Marcel-Bec.
Plus d’informations en pages sports de BBI.

Landowski fête le cinéma
DU DIMANCHE 30 JUIN AU MERCREDI 3 JUILLET

À l’occasion de la Fête nationale du cinéma
qui se déroule durant quatre jours, le cinéma
Landowski proposera des films de l’année 2019
à 4 euros la séance. Cinéphiles, poussez la
porte !
Cinéma Landowski. Espace Landowski.
28, avenue André-Morizet.
cinemaboulogne.com

Fête du Pont-de-Sèvres - Forum Bas
DIMANCHE 30 JUIN DE 14H À 18H
Rendez-vous au
Forum pour une
journée conviviale
et festive où les
familles pourront
profiter d’animations
sportives et d’ateliers
créatifs proposés
par la Ville, le Centre
social et les associations du forum.

vos agendas jusqu’au mois de septembre
Fête nationale
SAMEDI 13 JUILLET
Rendez-vous devant l’hôtel de ville et l’annexe
Delory à 21h15 pour un concert du groupe Bazooka
Mandarine et son énergie musicale communicative !
La soirée se poursuivra à 22h45 avec un feu
d’artifice tiré de l’hôtel de ville sur le thème des
droits de l’homme.
Puis place à la soirée dansante dès 23h15 et jusqu’à
minuit et demi. Les noctambules rejoindront ensuite
le bal des pompiers (entrée libre) dans leur caserne
du 57, rue Gallieni, et ce jusqu’à 4h du matin.

© Arnaud Olszak

© Arnaud Olszak
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n Bazooka Mandarine.

Les temps forts de la rentrée
Fête du Point-du-Jour

Forum des activités

SAMEDI 7 SEPTEMBRE DE 11H À 19H

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE DE 8H À 18H

Journée de la mobilité
SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 11H À 19H

Plus de 180 associations seront présentes
sur les stands à l’hôtel de ville et à l’espace
Landowski et proposeront de nombreuses
animations et démonstrations. Le guide des
activités sera adressé aux Boulonnais à la fin de
l’été et consultable sur boulognebillancourt.com

Rando-Rollers
© Arnaud Olszak

Vide-greniers Pouillon
SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Idéalement placés, les résidents des immeubles
Pouillon proposent leur vide-greniers le jour de
la fête du Point-du-Jour. Un petit tour s’impose !

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

Brocante
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE DE 8H À 20H

Les Journées du patrimoine
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

C’est l’incontournable de la rentrée : la
traditionnelle fête du Point-du-Jour, placée sous
le signe du cirque, se déroulera dans la rue du
Point-du-Jour, entre la rue de Seine et la rue
des Longs-Prés. Ambiance insolite garantie.

Dans le cadre de la Semaine nationale de
la mobilité, la Ville propose aux Boulonnais
la piétonnisation du boulevard Jean-Jaurès
dans sa partie centrale entre la place MarcelSembat et la route de la Reine. De nombreuses
activités, animations et démonstrations sont
programmées.

La Ville offre aux familles un programme varié
pour découvrir les richesses architecturales et
artistiques de Boulogne-Billancourt.
Programme sur boulognebillancourt.com

Animal en ville
SAMEDI 28 SEPTEMBRE DE 11H À 19H

Rendez-vous dans le quartier Rhin-et-Danube
pour la traditionnelle brocante d’automne.
Renseignements et inscriptions au
01 46 03 78 76 ou sur blesle-brocantes.com

La septième édition de cette manifestation
entièrement dédiée aux animaux de compagnie
et à leur intérieur dans le milieu urbain se
déroulera au parc Rothschild avec de multiples
animations.
Parc de Boulogne Edmond-de-Rothschild.
3, rue des Victoires.

Boulogne-Billancourt Information n Juin - Juillet- Août 2019

Nos résidences médicalisées

de standing près de chez vous
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Résidence Médicis

Résidence du Parc

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

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

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

www.residencedelongchamp.com

www.medicissevres.com

www.residencemeudon.com

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

Résidence de Longchamp

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

24h/24

Environnement
sécurisé

Équipe
soignante
24h/24

Animations Cuisine réalisée Transports
sur place
en commun
variées
à proximité

Et beaucoup
d’autres
prestations

Nos autres résidences médicalisées près de chez vous :

09 70 14 08 58
Résidence
de L’Empereur

Résidence
Tiers Temps

Résidence
Isis

74 rue du Colonel
de Rochebrune – Garches

6 rue Chevreul
Suresnes

2 allée des Haras
Garches

01 85 53 37 65

01 85 53 37 67

Service et appel gratuits

www.domusvi.com

01 85 53 37 66
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n Présentation publique des travaux de la maternelle Lazare-Hoche et de l’élémentaire Denfert-Rochereau, le
21 mai.

l’adjoint au maire en charge de l’Éducation,
Pascal Louap.

PASS+ Hauts-de-Seine
pour tous les collégiens :
inscrivez-vous en ligne !
Chaque année, le Département propose à
tous les collégiens alto-séquanais le Pass+
Hauts-de-Seine. Le pass 2019-2020, carte
à puce, véritable carte d’identité de l’élève
pendant toute sa scolarité au collège,
permet l’accès à la cantine et l’inscription à
la restauration scolaire. Ce sésame offre de
nombreux avantages : une aide financière
pour les activités extrascolaires (100 € pour
les boursiers, 80 pour les non boursiers) ; un
service de soutien scolaire gratuit en ligne ;
des bons plans (invitations, réductions…).
Plus de 1 200 organismes sont désormais
affilés au Pass+. Les jeunes inscrits gardent
la carte d’une année sur l’autre, les nouveaux inscrits la reçoivent en septembre.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le
3 juin. Informations : 09 69 32 60 92.
Inscriptions sur passplus.hauts-de-seine.fr

© Arnaud Olszak

LES MATERNELLES FORUM ET CASTEJA
FUSIONNENT
Les deux écoles comptaient 214 élèves en 20162017 (9 classes) et en accueilleront 150 seulement en 2019-2020. Face à ce constat, l’Éducation nationale et la municipalité ont décidé,
comme elles l’ont fait pour les maternelles
Sèvres et Gallieni, de fusionner les deux établissements scolaires, très proches l’un de l’autre.
Simultanément à la fusion, l’école maternelle
Casteja, qui accueillera les 150 enfants en
septembre prochain, va bénéficier d’ici à la
rentrée d’un important programme de travaux,
pour un budget de 2 270 000 € : création d’un
EPMR intérieur (élévateur pour personne à
mobilité réduite), d’un ascenseur extérieur

(accessibilité) ; réaménagement des espaces
intérieurs, insonorisation des locaux ; mise en
conformité du réfectoire, création d’un espace
de loisirs maternel et d’une bibliothèque, réfection totale des sanitaires et de la cour, isolation
thermique, etc.

n Réunion d’information autour du rapprochement des maternelles Forum et Casteja, le 27 mai.
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La Ville s’honore d’assurer les
meilleures conditions d’accueil et de
vie au sein de ses établissements
scolaires, en proposant des locaux
rénovés, sécurisés et adaptés. Cette
année, 5 millions d’euros sont d’ores
et déjà programmés sur les deux sites
suivants : la maternelle Lazare-Hoche
et l’élémentaire Denfert-Rochereau, les
maternelles Forum et Casteja.
es opérations concernent aussi bien des
travaux de sécurisation, de réfection,
de modernisation, d’embellissement
que de mise aux normes et d’accessibilité.
C’est dans ce cadre que le 21 mai, les parents
de la maternelle Lazare-Hoche et de l’élémentaire Denfert-Rochereau ont été conviés
à la présentation du programme des travaux
du groupe scolaire, qui seront achevés à la
rentrée 2019. « Nous sommes très heureux
que la Ville réhabilite notre groupe scolaire.
Ce programme répond à la résolution de
problèmes récurrents et anciens », précise
Martine Pennel, directrice de l’école maternelle Lazare-Hoche. Cette rencontre, qui s’est
déroulée en présence de l’inspectrice Estelle
Barreyre, de l’architecte Christophe Seguin,
de Pascal Louap et des élus du quartier, a
permis de faire le point sur l’ensemble de
la rénovation engagée dans les deux écoles :
mise aux normes d’accessibilité avec installation d’ascenseurs, création de rampes et
sanitaires PMR, transformation de la cuisine
en office de réchauffage, réfection des sanitaires et de la première cour, etc. « La Ville
investit 2,8 millions d’euros pour des travaux
d’accessibilité et de rénovation dans les deux
écoles. Une opération supplémentaire qui
s’inscrit dans notre politique municipale très
engagée auprès du monde éducatif », précise

© Arnaud Olszak

Écoles : deux programmes de rénovation
pour un montant de 5 millions d’euros

L’opération tranquillité vacances
pour partir cet été en toute sérénité

© Arnaud Olszak
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Avec l’opération tranquillité vacances (OTV),
la Ville et les polices nationale et municipale
vous permettent de partir chaque été en
toute quiétude. Afin de prévenir les éventuels cambriolages, la police municipale et la
police nationale effectuent gratuitement, du
1er juillet au 31 août, des rondes autour de
votre domicile ou de votre commerce pendant
votre absence. Sur la période estivale 2018,
les policiers municipaux ont surveillé 285
logements et totalisé 2 236 patrouilles. Si le
risque zéro n’existe pas, il convient toutefois
de prendre des précautions élémentaires
avant votre départ pour limiter les mauvaises
surprises.

Recommandations
• Signaler votre absence à la police nationale
ou à la police municipale, qui patrouillera à
proximité ;
• faire suivre votre courrier ou demander à des
personnes de confiance de le relever régulièrement
car une boîte aux lettres chargée de courrier
est un signe d’absence prolongée ;
• faire transférer vos appels téléphoniques sur
votre lieu de villégiature et ne pas mentionner
les dates de votre absence sur votre messagerie téléphonique ;
• verrouiller avec soin les fermetures de vos
portes et fenêtres ;
• Ne jamais laisser une clé sous un paillasson
ou un pot de fleurs pour un tiers, ce qui arrive
encore parfois !
Si toutefois vous êtes victime ou témoin d’un
cambriolage, prévenez immédiatement la
police (17) et ne touchez à rien afin de ne pas
faire disparaître d’éventuels indices. Dans 8 cas
sur 10, l’interpellation en flagrant délit d’auteurs
de vols par effraction a lieu suite à un appel
aux services de police qui peuvent également
avoir recours au système de vidéosurveillance
municipal.
Inscriptions
Vous pouvez, dès le 1er juillet, retirer le formulaire OTV auprès de la police municipale (26,
avenue André-Morizet. Tél. : 01 55 18 53 00) ou
le télécharger sur le site de la Ville (boulognebillancourt.com) et vous munir de votre carte
d’identité ainsi que d’une photocopie de justificatif de votre domicile afin de communiquer au
plus tôt vos coordonnées et dates de congés.
Ce service est gratuit.

Tramway T2 : fermeture partielle de la ligne du 20 juillet au 23 août

En raison de travaux de rénovation des quais de cinq stations sur la ligne de tramway T2, le trafic
sera interrompu entre les stations Parc de Saint-Cloud et Porte de Versailles du 20 juillet au
23 août inclus. Des navettes de remplacement circuleront dans les deux sens afin d’assurer les
correspondances avec un passage toutes les 3 à 10 minutes.
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LANCEMENT
DE LA FONDATION ROBIN
DU BIEN

Encourager et mutualiser l’engagement des petites et moyennes
entreprises au profit de projets
d’insertion, d’éducation et d’emploi,
notamment à destination des jeunes :
telle est la vocation de la Fondation
Robin du Bien.
Elle lancera ses premières actions aux mois
de septembre et octobre, en partenariat
avec la Ville de Boulogne-Billancourt. « Bien
que disposant d’un ancrage local qui leur
permet de comprendre et agir efficacement,
les TPE-PME n’ont cependant que rarement
le temps et les capacités de matérialiser
cette volonté. L’ambition de Robin du Bien
est d’organiser une solidarité locale en
mobilisant les dirigeants et collaborateurs »,
explique-t-on chez Robin du Bien. Initiée
par Laurent Joulin, créateur et dirigeant
d’entreprise, Robin du Bien repose « sur une
démarche structurée impliquant également
les collectivités et les associations ».
Juridiquement rattachée à la Fondation
de France et sous son égide, la Fondation
Robin du Bien sera également éligible aux
réductions d’impôts pour les entreprises
qui soutiendront les actions proposées.
Le « catalogue » d’actions, très concrètes,
qui feront l’objet d’un suivi constant, sera
formalisé à la mi-juillet. Il sera élaboré afin
d’être compatible avec tous les niveaux
de ressources, d’engagement (ponctuel,
durable, individuel, collectif…) et de moyens
(mécénat de compétences, don de moyens
matériels, don financier, proposition de
stages contrats ou emplois, etc.)
Une plateforme web dédiée permettra aux
associations (certaines ont déjà été
sélectionnées) de proposer leurs actions
et aux entreprises de faire leur choix et de
construire leur plan d’actions.
Plus d’informations dans nos prochaines
éditions de BBI.

Après le fleurissement printanier,
le fleurissement estival

À

n Boulevard de la République.

© GPSO

Boulogne-Billancourt, le fleurissement
va se décliner en ce début d’été, selon
les secteurs de la ville, en rouge, orange,
jaune, rose, bleu et blanc, assorti de feuillages
colorés ou panachés. Par exemple, les massifs
de l’hôtel de ville seront fleuris en rose, bleu et
blanc et ceux à l’angle de la rue Georges-Sorel
en rouge, orange et jaune. Parmi les floraisons
jaune et orange, nous pourrons admirer l’agastache, la queue de lion et l’œillet d’Inde à fleurs
doubles et plates. Les floraisons roses comptent
entre autres le tabac ornemental à fleurs

parfumées, le gaura à feuilles mouchetées et le
dahlia « mystic dreamer » avec son beau rose
soutenu. Les floraisons blanches sont pour l’essentiel l’aubergine à fruits blancs, l’ammi à très
grosses ombelles et l’euphorbe à fleurs volatiles.
Elles adoucissent les massifs les plus colorés.
Des feuillages remarquables unis ou panachés,
points d’appel visuel, donnent également relief
et charpente aux plantations. Citons parmi les
plus flamboyants : l’amarante fournaise, l’amarante à queue érigée et le coléus à feuilles en
dents de scie. Plantes et fleurs sont produites
par les services des parcs et jardins de GPSO
au « jardin fleuriste de Marie-Antoinette » à
savoir le centre horticole du Domaine national
de Saint-Cloud, dans le cadre d’une convention.
Les jardiniers viennent ici chercher les plantes
préalablement préparées. Ces remarquables
compositions ont été distinguées par un label
régional trois fleurs des Villes et Villages fleuris.
Fin juillet, le jury du label effectuera une nouvelle visite dans notre ville. Pour tout GPSO,
le budget total du simple fleurissement s’élève
126 700 €.

© GPSO

Sur l’ensemble du territoire de GrandParis Seine Ouest et à BoulogneBillancourt, 109 jardiniers au savoirfaire reconnu travaillent tout au long de
l’année pour veiller aux belles éclosions
de 84 000 plantes et fleurs. Le tout
sans pesticide, dans un souci constant
de protection de l’environnement. Après
un premier fleurissement printanier, de
nouvelles fleurs et arbustes propres à
l’été sont en cours de plantation.
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n Rue Nationale, face au parc des Glacières.

n Jardins de l’hôtel de ville

n Rue des Quatre-Cheminées.
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Lancement d’un vaste plan
						 de Boulogne-
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Dix-huit sites, parcs, squares ou jardins
bénéficient depuis ce printemps de travaux d’embellissement et remise en état
dans l’ensemble de la Ville. En 2018, un
diagnostic préalable mené par les contrôleurs de l’espace public de Grand Paris
Seine Ouest a débouché sur ce vaste plan
d’actions pour le plus grand bonheur des
promeneurs, jeunes ou moins jeunes, et
des familles. De nombreux sites font peau
neuve, bénéficient déjà ou vont bénéficier
de rénovations à l’heure des beaux jours.
Ainsi, depuis quelques semaines, des
interventions coordonnées se déroulent
afin de remettre en état ou remplacer
le mobilier urbain (assises, corbeilles,
bancs…) rénover des allées et des aires
de jeux mais aussi planter des végétaux.
Coût global de l’opération :
près de 300 000 €.
Retour sur
quelques
exemples
d’embellissement
en cours.

Parc Edmond de Rothschild
Il est le terrain de jeux de nombreux Boulonnais qui s’y rendent chaque
week-end ! Depuis le 15 mars, des interventions ont été programmées pour
un budget global de près de 145 000 €. Elles concernent des éléments
emblématiques du parc : l’aire de jeux réservée aux enfants, qui est en cours
de rénovation, et la remise en peinture du fameux pont japonais.
À noter également, la plantation de 102 arbustes, 2 plantes grimpantes,
20 graminées, 330 vivaces et 50 plantes aquatiques ! D’autres opérations
sont également prévues en ce mois de juin : lasurage des 56 bancs, reprise
de l’escalier du jardin japonais, reprise de la clôture en bois autour d’un arbre
remarquable et reprise de l’allée en stabilisé à l’entrée du parc.
Ces aménagements font suite aux importants travaux de curage de l’étang
(cf. BBI décembre 2018) qui ont permis de préserver la biodiversité du site.

Square des Glycines
Ce square de quartier est notamment connu pour sa gloriette couverte de
glycines qui embaument en ce moment… Ici, les interventions sont terminées et
ont consisté à changer les jeux, élargir le sol souple, refaire les allées en stabilisé
et remplacer les corbeilles.
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Square Rhin-et-Danube
La reprise du mobilier urbain concerne 34 bancs.

d’embellissement des espaces verts
Billancourt
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Jardin Guilbaud
Dans ce jardin où les aires de jeux remportent un franc succès
auprès des plus jeunes Boulonnais, les travaux sont terminés et
le parc fin prêt à vous accueillir : le mobilier urbain a été lasuré et
remis en peinture et 90 arbustes et 28 graminées ont été plantés.
À vous d’en profiter !

Parc des Glacières
Une reprise du mobilier urbain doublée d’un lasurage
débutera prochainement dans le parc des Glacières.
Seront concernés 37 bancs, 28 chaises et fauteuils et
41 assises en bois sur gabillon.

Et aussi…

Square du Dôme
Une partie de l’aire de jeu va être réaménagée. Le mobilier urbain
bénéficiera d’un lasurage.

Des travaux sont programmés
sur de nombreux autres sites :
les squares Jean-Guillon, HenriBarbusse, Enfants du Paradis,
Léon-Blum, Maître-Jacques,
Papillons, sans oublier le jardin
Thiers, le jardin des Tours et la
Grand-Place.
Photos Alain de Baudus
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Handicap : les Boulonnais
							
pour toujours mieux se
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n Les enfants ont appréhendé le handicap à travers plusieurs ateliers ludiques et pédagogiques animés par les

n Samedi 18 mai, comme leurs enfants, les

agents du centre de loisirs et l’équipe éducative de la maternelle Gallieni. Ici, le parcours en fauteuil roulant et avec
des béquilles.

parents ont aussi été sensibilisés au handicap
en participant aux ateliers pédagogiques et en

Les enfants et les parents de la maternelle Gallieni
Les élèves de la maternelle Gallieni ont
participé à des ateliers pédagogiques
du 14 au 18 mai afin de les sensibiliser
aux différents handicaps. L’objectif :
transmettre, dès le plus jeune âge, des
valeurs de tolérance, de solidarité et de
vivre ensemble.

C

omment sensibiliser, et intéresser, les très
jeunes enfants au handicap sans être donneur de leçons ? Ce passionnant défi a été
relevé du 14 au 18 mai par l’équipe éducative de
la maternelle Gallieni, avec le soutien de la Ville,
sous l’impulsion de Sarah Girault-Scheiblin,
représentante Peep des parents d’élèves de
l’école. Pendant ces quatre jours, les 200 élèves
âgés de 3 à 6 ans ont été invités à rencontrer
des personnes handicapées et à expérimenter
leur quotidien à travers plusieurs ateliers : utiliser
un fauteuil roulant, se déplacer les yeux bandés,
s’initier à la langue des signes, découvrir comment s’adaptent les personnes trisomiques ou
autistes. « Je travaille avec des personnes handicapées, ce que je trouve très enrichissant, indique
Sarah Girault-Scheiblin, avocate de profession
et maman de Gabriel, élève en grande section.
J’ai donc eu envie de m’investir pour mieux faire
connaître le handicap. Je pense que la sensibilisation doit commencer très tôt pour éviter les

peurs et l’incompréhension. » Accompagnée de
Sophie Lavoix-Tonnellier, directrice de l’école,
et des animateurs du centre de loisirs, elle a organisé les ateliers avec en point d’orgue de cette
semaine des démonstrations de céci-foot et de
handi-volley le samedi 18 mai, en présence des
parents et de Pascal Louap, adjoint au maire
chargé de l’Éducation.

SE METTRE À LA PLACE DES PERSONNES
HANDICAPÉES POUR MIEUX LES COMPRENDRE
Chaque activité a été mise en place pour que
les enfants appréhendent les efforts quotidiens
réalisés par les personnes en situation de handicap. « Quand vous voyez un handicapé, il faut
éviter d’en rire, mais il ne faut pas non plus être
triste, ont averti les intervenants. L’important,
c’est que tout le monde vive ensemble et accepte
les différences. » Après avoir testé un premier
parcours en fauteuil roulant, puis un autre
les yeux bandés aidés d’une canne, essayé de
mettre la table, toujours à l’aveugle, et enfin
de défaire un emballage de bonbon avec un
seul bras, Sofia, Melinda et Jean constatent :
« C’est dur ! » « Je les ai sentis vraiment impliqués, signale Sophie Lavoix-Tonnellier. Ils ont
posé beaucoup de questions et demandé à refaire
les exercices. » Dans une autre salle, Anastasia,
Gabriel et Adam apprennent (très vite !) à dire
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« merci », « au revoir », « bravo ! », en langue des
signes. « C’est une réussite, estime Sarah GiraultScheiblin. Je remercie les partenaires du projet :
la Ville, les professeurs, les associations participantes, Trisomie 21 ainsi que Handisport 92, et
Rudi Cohen, pharmacien situé route de la Reine,
pour le prêt de matériels comme les fauteuils
roulants. »

J.-S. Favard

© DR

mobilisés, avec la Ville,
comprendre et s’entraider

découvrant le céci-foot et le handi-volley, en
présence de Pascal Louap, adjoint au maire
chargé de l’Éducation.

Une session d’escalade pour dépasser ses limites
Une cinquantaine d’adultes des centres d’accueil de jour Madeleine Vinet, Jean-Claude Richard et du CAJ de
Vanves, en situation de handicap mental, ont profité d’une séance découverte de l’escalade lundi 13 mai. Sur
la structure artificielle d’escalade du gymnase Clamart, haute de 8 à 12 mètres, sourires et bonne humeur
étaient au rendez-vous. Proposé par la Ville, cet après-midi sportif et solidaire est organisé deux fois par an en
partenariat avec l’association Agrippine club d’escalade.

sensibilisés

du couvert les yeux bandés
avec Sophie Lavoix-Tonnellier,
directrice de l’école, et Sarah
Girault-Scheiblin, parent
d’élève.

© Bahi

Course de l’espoir
le 30 juin

© Bahi

n Les enfants testent la mise
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8e relais au profit de Special Olympics France
Plus de 200 coureurs se sont relayés jeudi 23 mai dans les allées
du parc Rothschild, pour défendre les couleurs de leur entreprise
au profit de Special Olympics France. Cette course annuelle est
organisée par la Ville en partenariat avec Seine Ouest Entreprise
et Emploi et permet de récolter des fonds pour financer d’autres
événements sportifs solidaires et soutenir ainsi les pratiques
sportives pour les personnes vivant avec un handicap mental. Les
récompenses ont été remises par Pierre Deniziot, adjoint au maire
en charge du Handicap.

Dimanche 30 juin, pour la 7e édition de
la Course de l’espoir, venez nombreux
au Mont-Valérien pour faire avancer
la recherche contre les cancers des
enfants et jeunes adultes. En 2018,
grâce aux 1 400 participants, l’association l’Étoile de Martin a reversé
125 000 € aux équipes de chercheurs
des instituts Gustave-Roussy et Curie.
Cette course a été imaginée il y a
six ans par les Boulonnais Sylvie et
Philippe Trayssac en hommage à leur
fils Maxime.
Plus d’infos et inscriptions sur le site
lacoursedelespoir.fr
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Boulogne a 700 ans, une exposition
et une belle Fête des cigales médiévale
Dans une ambiance très festive, mais
avec un petit pincement au cœur aussi,
l’exposition Boulogne a 700 ans a fermé
ses portes dimanche 12 mai à l’hôtel de
ville.
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L

e succès de l’exposition, près de 15 000 visiteurs depuis le 16 février, et sa prolongation
ont montré l’attachement des Boulonnais à
leur histoire, à l’heure où un vaste élan de solidarité se manifestait, par a illeurs, après l’incendie de
Notre-Dame de Paris. « Cette exposition nous a
fourni l’occasion de prendre davantage conscience
de l’importance de notre patrimoine et du respect
que nous devons apporter à notre ville, afin de la
préserver et de construire, ensemble, son avenir », a
déclaré Pierre-Christophe Baguet, accueillant les
Boulonnais. La mobilisation des services municipaux, sept jours sur sept, a permis de toucher
un large public, toutes générations confondues,
avec des programmes ludiques permettant une
approche vivante des faits historiques. Les chiffres
ci-dessous parlent d’eux-mêmes, et encore,
ils ne tiennent pas compte des très nombreux
Boulonnais venus voir et revoir l’exposition en
accomplissant des formalités administratives.
Beaucoup ont découvert le lien ancien qui unit
notre ville à Boulogne-sur-Mer, dont le maire,
Frédéric Cuvillier, nous rendit visite en mars, tout
comme le conteur et historien Franck Ferrand.
Tout le monde ne savait pas que le peintre
Georges Matthieu (1921-2012), auteur des plafonds des salons d’honneur, avait lui-même vu
le jour, coïncidence heureuse, à Boulogne-surMer, ville vers laquelle le déplacement d’une partie de l’exposition est à l’étude. Resteront dans les
mémoires de beaux moments de partage, de belles
images, démontrant que pédagogie et culture
peuvent faire, elles aussi, des miracles.
 C. Dr.

n Le 12 mai, en présence de Claude Rocher, conseiller municipal, et de Frédéric Morand, adjoint au
maire, Pierre-Christophe Baguet a remis les prix du concours de blasons auquel ont participé 113 enfants
des centres de loisirs. Si Gaspard Bouvier, Ombeline Pagnat et Margaux François sont montés sur le
podium, tous sont à féliciter.

n Un des nombreux ateliers pour enfants. Le sourire
d’une reine !

Photos Bahi.

Les chiffres du succès

15 000 visiteurs
7 375 visiteurs durant les seuls week-ends et
soirées événementielles

6 485 prêts de casques de réalité augmentée
1 706 prêts de tablettes numériques
42 visites guidées pour 1 008 visiteurs
(particuliers, clubs seniors, associations, etc.)

n Derniers messages sur le livre d’or…

32 ateliers pour plus de 628 enfants y compris
le week-end

10 groupes des centres de loisirs en visite soit
321 enfants

35 classes d’écoles (publiques et privées)
reçues soit 1 189 élèves
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n Danses médiévales au cœur de l’hôtel de ville :
c’était vraiment chouette !

qui marquera l’histoire de la ville
pour couronner l’événement

I

Photos Sandra Saragoussi

n Les festivités ont été lancées par le maire, les élus et les conseillers du quartier.
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ncontournable rendez-vous printanier, la
Fête des cigales a de nouveau été couronnée de succès. Plus de 10 000 Boulonnais
ont découvert en famille ou entre amis les
nombreuses animations proposées par la
Ville, dimanche 19 mai au jardin Farman et le
long du mail du Maréchal-Juin. Placée sous le
thème exceptionnel de « Boulogne a 700 ans »,
cette 11e édition a offert un beau voyage dans
le temps aux visiteurs de tous âges. Dès midi
et l’ouverture de la fête par Pierre-Christophe
Baguet, Pascal Louap et Armelle Gendarme,
élus du quartier Silly-Gallieni, entourés des
conseillers de quartier, petits et grands se
sont pressés autour des nombreux stands et
ateliers pour découvrir un campement civil
n Ce dimanche s’est terminé dans la joie avec un spectacle de drapeaux.
et militaire du XIIIe siècle, un village en
torchis, une forge, une exposition sur
la cuisine de l’époque ou encore des
démonstrations de musique et danses
n Les chevaliers en
herbe ont été initiés à la
médiévales. Un espace dédié à
joute avec cent répliques
la célébration des 700 ans du
d’armes en mousse et
nom de Boulogne présenquarante boucliers
tait la maquette de l’église
héraldiques.
Notre-Dame, des stands de
coloriage et de réalisation
d’écussons. Sans oublier
les animations autour de
la naissance du cinéma, la
reconstitution d’un avion
Blériot en taille réelle,
n Très applaudis, les enfants des centres de loisirs boulonnais ont
offert des chorégraphies rythmées devant le kiosque à musique.
la création d’une rue
d’artisans des années
1930-1940, les structures gonflables, les
balades à poney, la
ferme pédagogique
et les représentations qui
ont rythmé la fête jusqu’à
la clôture en fin de journée
avec un grand spectacle de
drapeaux.
J. F.

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

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

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

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

- 05/2019
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Jardiner ma ville : déposez votre projet
pour cultiver un espace vert !

G

râce à l’implication des citoyens qui
ont répondu aux questionnaires thématiques sur le groupe VOOTER
« Agissons ensemble », un ensemble de
solutions face au réchauffement climatique
vont être façonnées par Grand Paris Seine
Ouest. Durant cinq mois, les habitants et
les personnes travaillant au sein de l’intercommunalité ont exprimé leurs attentes sur
différents sujets : la mobilité, la rénovation
énergétique, les énergies renouvelables, les
déchets et l’économie circulaire. Les principales préoccupations des répondants sont :
la disparition de la biodiversité, la hausse des
températures et l’épuisement des ressources
naturelles. Les contributions citoyennes
recensées exposent certains constats résumés selon trois axes.

DÉVELOPPER L’INFORMATION SUR LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT
En matière d’énergie, les réponses aux questionnaires mettent en avant le souhait d’une

meilleure information sur les aides financières disponibles pour mettre en œuvre
un projet de rénovation énergétique. Les
participants ont exprimé leurs besoins en
accompagnement technique et financier
pour améliorer l’isolation de leur logement
ou pour y installer des équipements à énergie renouvelable de type panneau solaire,
pompe à chaleur ou autre.

DAVANTAGE D’ACCÈS AUX MOBILITÉS DOUCES
Le territoire développe d’ores et déjà un
dispositif complet de solutions de mobilités douces et partagées : subvention pour les
vélos à assistance électrique, 6 lignes de bus
vers le 100 % électrique, plus de 60 stations
Vélib’, etc. Les citoyens du territoire aspirent
à un accès encore plus important aux pistes
cyclables, aux transports en commun, aux
bornes de recharge pour les véhicules électriques et aux services d’autopartage.

Une équipe boulonnaise remporte
le Défi familles à énergie positive

POURSUIVRE LE RECYCLAGE
ET LA VALORISATION DES DÉCHETS
Les pratiques de recyclage des déchets se
généralisent dans les huit villes de GPSO,
avec notamment la collecte des déchets
électroniques et le compostage. L’extension
des consignes de tri et le développement des
structures de réemploi permettra de nourrir chaque jour un peu plus l’économie cir
culaire sur le territoire de Grand Paris Seine
Ouest.

Réduire sa consommation d’énergie dans son logement :
des conseillers sont à votre écoute
Vous avez un projet de rénovation énergétique, ou vous souhaitez équiper votre maison d’une
installation à énergie renouvelable ? N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec les conseillers
de l’Espace conseil FAIRE. Ils pourront vous informer sur les aspects méthodologiques,
techniques et financiers de votre projet :
par où commencer ? Quel isolant choisir ?
Comment dimensionner son installation ?
Comment trouver un professionnel
qualifié ? Quelles sont les aides
financières mobilisables pour financer son
projet ?

© GPSO
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En novembre 2018, Grand Paris
Seine Ouest lançait une grande
concertation citoyenne sur le
climat via l’application VOOTER.
Les contributions des habitants
vont permettre l’élaboration du Plan
Climat 2019-2025 de GPSO. À noter
que 45 % des contributions ont été
formulées par des Boulonnais.

Les beaux jours sont là, c’est le bon moment pour
avoir la main verte et embellir nos villes. Grand Paris
Seine Ouest vous propose des espaces réservés
Jardiner ma ville. Cette initiative conviviale et
citoyenne participe à l’amélioration du cadre de vie
et contribue à plus de nature en milieu urbain. Avec
Jardiner ma ville, vous pouvez également proposer
un projet de végétalisation individuel ou collectif.
Retrouvez la liste, illustrée de photos, des lieux à
jardiner ainsi que la fiche pour soumettre votre projet
sur seineouest.fr/jardinermaville.html
Plus d’infos au numéro vert gratuit
0 800 10 10 21.

NOTRE VILLE

Plan Climat :
les enseignements
de la consultation
en ligne

Prochaine permanence mardi 25 juin à
l’hôtel de ville, service gestion du droit
des sols (2e étage).
Sur rendez-vous au 0 800 10 10 21 ou
par mail infoenergie@gpso-energie.fr
gpso-energie.fr

Samedi 18 mai, le palmarès du Défi Familles à
énergie positive 3e édition a été présenté par GPSO
et son Agence locale de l’énergie et du climat au
parc nautique de l’île de Monsieur à Sèvres. L’équipe
boulonnaise baptisée «Les éco-messagers verts du
coin» s’est montrée la plus performante. Pendant
six mois, 7 groupes, réunissant plusieurs foyers, ont
adopté de nombreux écogestes afin d’optimiser leurs
dépenses de chauffage, d’eau chaude et d’électricité. Les participants sont parvenus à réduire leurs
consommations de 5 % en moyenne, avec notamment plus de 9 000 kWh économisés sur la durée
du défi par rapport à l’hiver précédent, la famille
gagnante boulonnaise étant montée à 10 % ! Des
diplômes et des livres d’éducation à l’éco-citoyenneté (livret de gestes zéro déchets, Zéro plastique
on s’y met, etc.) ont été offerts à toutes les familles.
Bravo à tous !
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Dialoguez en direct avec vos élus
par visioconférence

COMMENT ÇA MARCHE ?
Demande de rendez-vous. Sur l’interface dédiée

du site internet de la Ville, vous effectuerez une
demande de rendez-vous en indiquant l’objet
de votre demande et le quartier dans lequel
vous habitez. Pour identifier votre quartier, une

© Sandra Sargoussi

E

n complément des 7 permanences du bus
mobile, des rencontres sur les marchés,
Boulogne-Billancourt, ville numérique,
se dote d’un nouvel outil d’échange et de dialogue avec les élu(e)s. Il permettra ainsi d’être
au plus proche du rythme de vie des Boulonnais.
Tout le monde ne peut en effet être disponible
dans la journée. La visioconférence permettra
de répondre à ces attentes.

n De nombreux tests de visioconférence ont été réalisés, avec, entre autres élus, Sylvie Rougnon, adjointe au
maire en charge des marchés et du quartier 5.

carte interactive sera mise à disposition sur le
site. Votre rendez-vous sera validé par un mail.
Confirmation du rendez-vous. Une fois, le RV

confirmé, vous recevrez un second mail de
l’élu(e) avec qui vous échangerez par visioconférence, vous indiquant la date et l’heure du RV,
et comprenant le lien internet vous permettant
de vous connecter le jour J. 24 heures avant le
RV, un SMS de rappel vous sera adressé.

© Sandra Sargoussi
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Après la mise en place de la
permanence mobile, la réforme de la
démocratie participative franchit une
nouvelle étape avec le lancement
des visioconférences. Testé depuis
plusieurs semaines, le dispositif est
désormais opérationnel. Les rendezvous visioconférence avec les élu(e)s
se dérouleront, dans un premier temps,
tous les mardis de 18h et 21h à raison
d’environ 6 rendez-vous durant cette
plage horaire. En fonction des premiers
retours d’expérience, les plages
horaires pourront évoluer.

© Sandra Sargoussi

Téléchargement d’une application dédiée gratuite. Avant de procéder à la visioconférence,

n Suite à votre demande via le site internet de la

il convient de télécharger l’application gratuite
Bluejeans, depuis votre ordinateur, tablette, ou
smartphone. Bluejeans est accessible sur Apple
ou Playstore.Votre ordinateur doit bien sûr être
équipé d’un micro et d’une webcam.

© Sandra Sargoussi

© Sandra Sargoussi

commence.
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Mac, tablette ou smartphone.

Lancement de la conversation. Pour lancer votre

rencontre, il suffira ensuite de cliquer sur l’icône
« Participer à la réunion ». L’élu(e) vous voit,
vous entend et réciproquement. Où que vous
soyez, vous pouvez ainsi dialoguer en toute
liberté et confidentialité.

Ville, votre rencontre a bien été fixée.

n L’élu est en ligne, la réunion va commencer. Cliquez sur l’icône « Participer à la réunion » et la conversation

n Les visioconférences peuvent s’effectuer sur PC,

Visioconférences avec vos élus
le mardi de 18h à 21h.
Prochaines dates les mardis 18
et 25 juin, 2 et 9 juillet.

La Ville au service de ses seniors durant tout l’été
Chaque été, les seniors boulonnais qui
ne partent pas en vacances peuvent
bénéficier d’un soutien municipal et
d’animations, comme le restant de
l’année. Seul le cycle de conférences
est interrompu.

Veille canicule
contactez le 01 55 18 40 06
Pour visualiser la carte des lieux
rafraîchis à Boulogne-Billancourt,
aller sur le site
vbb.mags.arcgis.com

© DR

BOULOGNE-BILLANCOURT CONSEIL SENIORS,
OUVERT TOUT L’ÉTÉ
Avec plus de 1 200 personnes aidées en 2018,
Boulogne-Billancourt Conseil Seniors est un
acteur incontournable pour les personnes âgées
et leurs aidants. Il reste, lui aussi, ouvert tout
l’été. « La répartition par âge des Boulonnais
aidés est stable, avec une sous-représentation
des 60/79 ans et une surreprésentation de la
tranche des 80 ans et plus », précise la directrice
de Boulogne-Billancourt Conseil Seniors. En
été, une surveillance accrue est programmée
en raison du risque de grosse chaleur. La veille
canicule commencée dès le 1er juin sera effective jusqu’au 31 août. Plus de 500 personnes s’y
sont d’ores et déjà inscrites. Cette veille sert si

39

n Trouville-sur-Mer, ses bateaux de pêche, sa
plage et son casino font partie des destinations
promenades proposées aux seniors durant l’été.

NOTRE VILLE

DES ACTIVITÉS QUASI IDENTIQUES
« Durant la période estivale, nos activités sont
exactement les mêmes que durant les autres
mois, seules les conférences ne sont pas programmées. Nous organisons des repas tous les jours,
du lundi au vendredi, et des sorties deux fois
par semaine, explique le service municipal en
charge des animations seniors. Nous continuons
les habituelles journées de promenade – transport en car et déjeuner – vers Rouen, Trouville,
Honfleur, Dieppe... » Sans oublier les anniversaires fêtés le 27 juin au Pavillon des Princes, la
pétanque et les jeux de cartes.

© DR

T

raditionnellement, les seniors qui restent
à Boulogne-Billancourt les mois d’été
bénéficient d’un accompagnement municipal et d’un suivi de tous les instants. Toute
l’année, le service animation seniors de la Ville
propose à plus de ses 3 000 inscrits de plus de
65 ans de très nombreuses activités via ses trois
clubs : Carnot, Rose-Besnard et Auguste-Perret.
Les deux premiers restent ouverts en juillet et
août. Auguste-Perret ferme en août.

besoin à gérer les épisodes caniculaires. « Les
personnes inscrites à notre dispositif sont toutes
contactées au moins une fois par téléphone, par
les agents de notre équipe. »
En cas de températures particulièrement élevées, les bénéficiaires des repas à domicile
reçoivent également, en plus de leur déjeuner,
une bouteille d’eau d’1,5 litre. Parallèlement à
ce dispositif, les évaluations à domicile par une
équipe médico-sociale se poursuivent également. Pendant le déclenchement du plan canicule par la préfecture en 2018 (9 jours cumulés),
les services de la Ville ont passé plus de 5 500
appels aux personnes isolées afin de s’assurer
de leur bonne santé. Il est toujours possible de
s’inscrire ou de signaler un voisin ou une voisine
qui pourraient bénéficier de cette veille.

SÉJOUR VACANCES PRÉVENTION
À LA RÉSIDENCE SOLEIL
Enfin, cette année encore, les résidents vont
bénéficier du séjour vacances prévention qui se
déroulera cette année à Martigues. « Ce séjour
s’adresse aux adhérents de la résidence Soleil et
à ceux du centre social, avec un objectif simple :
prévenir la perte d’autonomie, lutter contre
l’isolement des personnes âgées, et développer
la dynamique de groupe au sein de la résidence »,
précise une responsable municipale. Une activité plébiscitée !

n Les activités de
loisirs perdurent
pendant tout l’été
(photo d’archives). Et
plus de 500 personnes
sont déjà inscrites dans
le cadre du suivi de
veille canicule par les
services municipaux.

Horaires estivaux des clubs
seniors
Club Auguste-Perret.
15, rue Auguste-Perret.
Tél. : 01 55 18 47 22.
Ouvert en juillet, fermé en août.
Club Carnot.
57, rue Carnot.
Tél. : 01 55 18 52 97.
Ouvert en juillet et août.
Club Rose-Besnard.
87 bis, avenue Jean-Baptiste-Clément.
Tél. : 01 55 18 63 62.
Ouvert en juillet et août.

Boulogne-Billancourt Conseil
seniors ouvert tout l’été
Boulogne-Billancourt Conseil seniors
sera ouvert les mois de juillet et août
aux horaires habituels. 92, rue Gabrielet-Charles Voisin. Tél. : 01 55 18 47 82.
Courriel : clic@mairie-boulogne-billancourt.fr. Horaires : lundi, mardi,
mercredi, 8h45-12h et 13h30-17h30.
Fermé le jeudi. Vendredi, 8h45-12h et
13h30-16h45.
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Résultats des élections européennes du 26 mai 2019
LISTE
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Avec un taux de participation de
58,90 %, les Boulonnais ont été plus
nombreux à se déplacer que lors des
élections européennes de mai 2014
(48,65 %) ou de juin 2009 (46,17 %).
Le nombre d’électeurs inscrits, 70 859
(contre 69 796 en 2014 et 66 138 en
2009) était également à la hausse. Il
s’agissait de choisir les 79 députés européens qui représenteront la France au
Parlement européen parmi les 34 listes
présentées au niveau national.

À

Boulogne-Billancourt, la liste
« Renaissance soutenue par la
République en marche, le MoDem et
ses partenaires » de Nathalie Loiseau arrive
en tête avec 16 760 voix soit 40,86 % des suffrages exprimés. Avec 6 622 voix (16,14 %), la
liste conduite par François-Xavier Bellamy
« Union de la droite et du centre » se trouve
en deuxième position. Arrive ensuite la liste
« Europe Ecologie » de Yannick Jadot avec
13,37 % des suffrages et 5 485 voix. Suit la liste
« Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine
Le Pen » de Jordan Bardella, qui atteint le
score de 7,54 % (3 094 votes). La liste « Envie
d’Europe Ecologique et Sociale de Raphaël
Glucksmann » engrange 2 039 voix, soit 4,97 %.
Enfin, sur l’ensemble du département, pour
ces élections européennes 2019, la liste
« Renaissance soutenue par la République en
marche, le MoDem et ses partenaires » arrive
en tête (33,57 %) devant les listes « Europe
Ecologie » et « Union de la droite et du centre ».

Électeurs inscrits : 70 859
Votants : 41 735 (58,90 % des inscrits)
Bulletins blancs : 716 (1,72 % des votants)
Suffrages exprimés : 41 019 (57,89 % des inscrits)

PARTI

1-

LISTE MANON AUBRY

LA FRANCE INSOUMISE

2-

LISTE ROBERT DE PREVOISIN

3-

VOIX

/ EXPRIM..

1 134

2,76 %

ROYALISTES

35

0,09 %

LISTE RENAUD CAMUS

EXTRÊME DROITE

45

0,11 %

4-

LISTE FLORIE MARIE

PARTI PIRATE

192

0,47 %

5-

LISTE NATHALIE LOISEAU

LREM-MODEM

16 760

40,86 %

6-

LISTE HAMADA TRAORÉ

DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE

30

0,07 %

7-

LISTE FLORIAN PHILIPPOT

LES PATRIOTES

53

0,13 %

8-

LISTE AUDRIC ALEXANDRE

CITOYENS EUROPÉENS

17

0,04 %

9-

LISTE DOMINIQUE BOURG

URGENCE ÉCOLOGIE

665

1,62 %

10 -

LISTE VINCENT VAUCLIN

EXTRÊME DROITE

49

0,12 %

11 -

LISTE JEAN-CHRISTOPHE LAGARDE UDI

1 060

2,58 %

12 -

LISTE RAPHAËL GLUCKSMANN

PS

2 039

4,97 %

13 -

LISTE YVES GERNIGON

PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN

33

0,08 %

14 -

LISTE GILLES HELGEN

INITIATIVE CITOYENNE

63

0,15 %

15 -

LISTE NICOLAS DUPONT-AIGNAN

DEBOUT LA FRANCE

592

1,44 %

16 -

LISTE SOPHIE CAILLAUD

ALLONS ENFANTS

58

0,14 %

17 -

LISTE THÉRÈSE DELFEL

DÉCROISSANCE 2019

21

0,05 %

18 -

LISTE NATHALIE ARTHAUD

LUTTE OUVRIÈRE

82

0,20 %

19 -

LISTE IAN BROSSAT

PCF

407

0,99 %

20 -

LISTE FRANÇOIS ASSELINEAU

UPR

412

1,00 %

21 -

LISTE BENOÎT HAMON

GÉNÉRATION.S

925

2,26 %

22 -

LISTE NATHALIE TOMASINI

À VOIX ÉGALES

74

0,18 %

23 -

LISTE JORDAN BARDELLA

RN

3 094

7,54 %

24 -

LISTE CATHY DENISE GINETTE
CORBET

SE

26

0,06 %

25 -

LISTE ANTONIO SANCHEZ

EXTRÊME GAUCHE

23

0,06 %

26 -

LISTE PIERRE DIEUMEGARD

ESPERANTO

13

0,03 %

27 -

LISTE CHRISTOPHE CHALENÇON

GILETS JAUNES

6

0,01 %

28 -

LISTE FRANCIS LALANNE

ALLIANCE JAUNE

88

0,21 %

29 -

LISTE FRANÇOIS-XAVIER BELLAMY

LR

6 622

16,14 %

30 -

LISTE YANNICK JADOT

EELV

5485

13,37 %

31 -

LISTE HÉLÈNE THOUY

PARTI ANIMALISTE

702

1,71 %

32 -

LISTE OLIVIER BIDOU

PROFESSIONS LIBÉRALES

27

0,07 %

33 -

LISTE CHRISTIAN LUC PERSON

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ

20

0,05 %

34 -

LISTE NAGIB AZERGUI

DÉMOCRATES MUSULMANS

167

0,41 %
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Délibérations du conseil municipal
du 23 mai

Prochain conseil municipal,
le jeudi 27 juin

Aide exceptionnelle de 100 000 euros à la Fondation
du patrimoine pour financer la restauration de Notre-Dame de Paris

L

pris une résonance toute particulière. Il était
donc évident, comme en de très nombreuses
autres circonstances, que la Ville s’engage et
fasse preuve de sa générosité coutumière.Ainsi
a été proposée et votée à l’unanimité une subvention exceptionnelle de 100 000 euros qui
sera adressée à la Fondation du patrimoine.
La Ville avait également installé une urne pour
rassembler les dons des Boulonnais qui souhaiteraient participer à cet élan de solidarité.Ainsi,
3 755 euros ont été recueillis en chèques libellés à l’ordre de la Fondation du patrimoine, et
87 euros en espèce, soit un total de 3 842 euros.
Merci à toutes et tous. Ces dons seront également transmis à la Fondation du patrimoine.

Le cinéma Landowski,
une spécificité boulonnaise

Espace Récréa, nouveau
délégataire pour la piscine
et la patinoire

Désignation d’un représentant
de la Ville au conseil territorial
de Grand-Paris Seine Ouest

Après avis favorable de la commission consultative des services publics locaux réunie le
9 juin 2017, le conseil municipal a approuvé,
par délibération du 30 juin 2017, le principe
de renouvelement de la délégation de service
public pour l’exploitation de la piscine et de
la patinoire municipales. Les candidatures ont
été reçues et examinées sur la base de quatre
critères : qualité technique et environnementale de l’exploitation, moyens humains et
techniques affectés à l’exploitation du service,
engagement mis en œuvre en matière de communication et de concertation, sans oublier
la stratégie liée au développement durable
(produits utilisés, gestion des déchets…) et à
une meilleure qualité du service rendu pour
les utilisateurs.
À l’issue d’un long processus, la société Espace
Récréa s’est montrée la plus performante.
Espace Récréa présente notamment un planning innovant, proposera un service espace
fitness connecté et développera l’équipement
piscine vers le sport santé avec un réaménagement du solarium, ou encore des instants
familles le matin, etc. L’offre économique est
globalement performante, notamment par
le caractère attractif des tarifs et l’ambition
concernant les recettes sur la patinoire. Le
contrat, d’une durée de cinq ans, prend effet
à compter du 1er juillet.

L’établissement public territorial Grand
Paris compte 73 délégués – désignés par les
8 communes membres – dont 28 pour la ville
de Boulogne-Billancourt. Pierre-Mathieu
Duhamel ayant présenté sa démission en
tant que conseiller territorial, il convenait de
procéder à son remplacement. Candidate,
Isaure de Beauval, adjointe au maire en charge
des Affaires sociales, a été élue et désignée à
l’issue d’un vote à main levée. Félicitations.

© Sébastien Klinz

e 15 avril dernier, l’incendie ravageant
Notre-Dame de Paris touchait les Français et les Boulonnais en plein cœur.
« Plus qu’une cathédrale, cette église est depuis
des siècles, une part de l’âme de la France. Plus
qu’un lieu de culte, elle symbolise aussi l’universalisme français, a écrit le maire, ce drame a
suscité un élan immédiat de générosité. Malgré
leurs différences politiques, sociales, religieuses,
les Français ont démontré, une fois encore au
monde, qu’ils étaient capables de s’unir. » Il faut
saluer également une nouvelle fois le courage
et le professionnalisme des sapeurs-pompiers
de Paris. À Boulogne-Billancourt, où la Ville,
attachée à son patrimoine et à son histoire
fêtait ses 700 ans, l’événement dramatique a

Ouverte au public en décembre 1998, la salle
de cinéma de l’espace Landowski est exploitée
dans le cadre d’une délégation de service public
(DSP) dont le principe a été renouvelé à plusieurs reprises. Il s’agissait là de renouveler cette
délégation pour cinq ans. Le cinéma Landowski
conserve une spécificité à laquelle les Boulonnais sont très attachés. Les arbitrages opérés
confirment le positionnement particulièrement
qualitatif de cette salle de 154 places, distinguée
par un classement Art et essai et bénéficiant des
3 labels Recherche et découverte, Jeune public
ainsi que Patrimoine et répertoire, délivrés
par le Centre national du cinéma (CNC), soit
le maximum possible. La société Cinévox, qui
offre toutes les garanties pour une poursuite de
ces missions, a été choisie pour cette délégation.
Le délégataire s’engage ainsi à organiser de 30 à
35 séances hebdomadaires et vise 51 000 entrées
sur une année civile.

LA MAIRIE
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Participation au fonds de
solidarité pour le logement
des Hauts-de-Seine
La loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre
du droit au logement, modifiée par la loi du
13 août 2004, a notamment créé dans chaque
département un Plan départemental d’action
pour le logement des personnes défavorisées
(PDALPD) et un fonds de solidarité pour le
logement (FSL). Le financement du fonds est
assuré par le Département, les autres collectivités territoriales, bailleurs publics et privés, personnes morales peuvent y contribuer. Soucieuse
d’aider les familles boulonnaises éprouvant des
difficultés particulières, la Ville abonde régulièrement ce fonds et a décidé de débloquer la
somme de 18 172,92 € pour l’année 2019.
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GROUPE « UN VRAI PROJET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »
ÉLECTIONS EUROPÉENNES : ENSEIGNEMENTS POUR NOTRE COMMUNE

L

Trois faits le manifestent.

Les questions d’environnement ont joué un rôle
particulier dans notre ville.

n Pierre Laurencin et Pierre-Mathieu Duhamel

La profonde recomposition politique à l’œuvre
dans notre pays, commencée avec les élections
présidentielles et législatives de 2017, se poursuit dans notre commune à l’occasion des élections européennes.

Les Boulonnais vivent en effet très mal la dégradation continue de leur cadre de vie. Fidèle à sa
seule stratégie, l’équipe municipale mise tout
sur la propagande et dans un document récent
intitulé sans complexe, « Agissons ensemble

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

© DR

oin des sempiternels
pronostics
sur le soi-disant
désintérêt des
Français pour
l’Europe la participation dans notre ville progresse de 10 points par rapport à la précédente
élection et reste bien supérieure à la moyenne
nationale. Elle témoigne du caractère central
de la question européenne pour notre avenir
collectif, thème que nous voulions développer
dans notre précédente tribune que nous avons
renoncé à publier au dernier moment, afin de
ne pas interférer avec les débats de la campagne
électorale.

LA MAIRIE
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La liste de la majorité présidentielle soutenue
par notre groupe dépasse 40 %.
La droite « traditionnelle », dont se réclame la
majorité municipale de Boulogne-Billancourt,
ne rassemble plus que 16 % des Boulonnaises
et des Boulonnais.
Enfin les « verts », alliés du second groupe
d’opposition du conseil municipal passent de
7 % à 13 %.

pour notre environnement », elle encourage
les habitants à s’engager dans des actions écologiques. Mais pour sa part elle ne fait rien.
Après plus de 11 ans de gestion irresponsable,
notre ville souffre des encombrements de circulation de plus en plus prononcés, conséquence
parmi d’autres de la densification à outrance
de l’espace urbain.
Le vote des Boulonnais est un message clair
adressé à la majorité actuelle, annonciateur des
changements nécessaires.

GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »
LE MAIRE AURAIT-IL PERDU LA MAIN ?

P

ierre-Christophe
Baguet est tombé tout
petit dans le chaudron
de la politique. Son rêve de
toujours a été de devenir
maire de Boulogne-Billancourt. Et il l’a réalisé en devenant maire en 2008, puis en
étant réélu en 2014.
On l’a de tout temps considéré comme un très habile
manœuvrier, traçant son chemin au milieu des querelles
politiciennes qui ont toujours caractérisé la
droite boulonnaise.
Mais aujourd’hui, on peut légitimement se
demander s’il n’a pas perdu la main. Il y a eu
en effet :
L’épisode Guéant. Pourquoi diable le députémaire qu’il était a-t-il fait appel à Claude Guéant
pour lui succéder au Palais Bourbon ? Claude
Guéant n’était pas boulonnais et n’avait jamais
exercé dans la ville la moindre responsabilité
locale. C’était à coup sûr faire le lit du « meilleur
ami du maire » Thierry Solère, qui l’a emporté et

a renvoyé Claude Guéant à ses
difficultés judiciaires.
L’épisode Fillon. Le maire et
sa majorité ont apporté un
soutien sans ambiguïté à la
candidature de François Fillon. Le résultat a été la défaite
cinglante de François Fillon,
donné pourtant grand favori
deux mois avant les élections
présidentielles et son élimination pour le second tour qui
a vu le succès d’Emmanuel
Macron.
L’épisode Solère. Le député de Boulogne-Billancourt ayant sollicité le renouvellement de son
mandat, Pierre-Christophe Baguet s’y est opposé
de toutes ses forces, poussant à la candidature
l’une de ses adjointes, dont il était… le suppléant !
Résultat : Thierry Solère a été confortablement
réélu.
L’épisode Bellamy. Pierre-Christophe Baguet
a activement soutenu la candidature de François-Xavier Bellamy, découvert par Laurent
Wauquiez. La liste Bellamy a obtenu dans notre
Ville 16 % des voix, contre plus de 40 % pour
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celle de la République en Marche.
L’épisode Bolloré. Négocié dans le secret il y
a deux ans, le projet de campus de bureaux a
avorté au prétexte avancé par le promoteur
d’une prétendue incompatibilité entre son projet et le nouveau PLU, mis au point récemment,
lors de la médiation juridictionnelle que nous
avions suggérée. On ne peut que souligner que
la viabilité d’un projet s’apprécie à partir d’un
document d’urbanisme définitif, ce qui n’était
pas le cas lorsque la SPL a contracté avec Monsieur Bolloré.
Que fera le maire aux prochaines élections municipales ? Persistera-il dans des combats politiciens dont nos concitoyens ne veulent plus ?   
n Groupe « La Ville Citoyenne »
Pierre Gaborit, Judith Shan,
Vincent Guibert, François Thellier.
Permanence : 169, rue Gallieni,
92100 Boulogne-Billancourt.
Tél. : 01 48 25 63 61/Fax : 01 48 25 73 97.
Courriel : contact@lavillecitoyenne.fr
Les élus vous reçoivent mercredi
et samedi sur rendez-vous.
www.lavillecitoyenne.fr • Twitter @villecitoyenne

GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

« EN MÊME TEMPS » POUR L’EUROPE
ET POUR BOULOGNE-BILLANCOURT

«

U

nie dans la diversité. » C’est la devise de l’Union européenne instituée en 2000 lors d’une séance
au Parlement de Strasbourg. Elle incarne l’ambition de tous les Européens d’unir leurs efforts
en faveur de la paix et de la prospérité, en s’appuyant sur l’atout des nombreuses cultures,
traditions et langues que compte l’Europe.

Fidèle à la conscience européenne que porte notre ville, la majorité municipale boulonnaise, conduite
par notre maire Pierre-Christophe Baguet, s’est inspirée, depuis son élection, de cette devise. Pour servir
l’ensemble des Boulonnais et répondre à leurs préoccupations, la majorité municipale boulonnaise,
« composée en même temps » d’élus issus du Modem, de l’UDI, des Républicains et de la société civile,
rassemble tous les talents et toutes les sensibilités. C’est tout naturellement que j’ai pu adhérer, il y a
18 mois, à la République en Marche avec plusieurs de mes collègues.

LA MAIRIE

Lors des élections européennes du dimanche 26 mai dernier, les Boulonnais ont démontré par leur
participation et par leur vote leur attachement à cette Union qui demeure indispensable pour construire un
vaste ensemble économiquement efficace, socialement juste, écologiquement soutenable et politiquement
cohérent.
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Cette alliance est un véritable atout pour construire une ville généreuse et moderne, et mettre en œuvre
des projets cohérents et ambitieux.
- « En même temps » qu’elle célèbre les 700 ans du nom de Boulogne, notre ville annonce sa participation
aux jeux Olympiques et paralympiques de 2024 avec la construction d’un palais des sports de 5 000 places.
- « En même temps » qu’elle lance avec GPSO le Plan Climat et qu’elle met en place un vaste projet
d’embellissement des espaces verts, notre ville se hisse comme l’un des premiers pôles économiques de
l’ouest de la Région Île-de-France avec pas moins de 84 862 emplois.
- Par le soutien aux associations et aux artistes et par la multiplication d’expositions de qualité, la Ville
poursuit « en même temps » le développement d’une offre culturelle ambitieuse au profit du plus grand
nombre sans augmenter les impôts depuis 10 ans.
C’est pourquoi, avec confiance, je continue avec l’ensemble de tous mes collègues de soutenir la politique
menée par notre majorité municipale élargie, dirigée par Pierre-Christophe Baguet, pour BoulogneBillancourt et « en même temps » pour l’Europe.

n Jean-Claude Marquez, adjoint au maire « La République En Marche ».

Boulogne-Billancourt Information n Juin - Juillet - Août 2019

la mairie

44 Décembre 2017 n Boulogne-Billancourt Information

Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2018

© Arnaud Olszak

© Alain de Baudus

n 10, rue Albert-Laurenson.

n 37, rue des Longs-Prés.

DANS NOS QUARTIERS

© Arnaud Olszak

© Arnaud Olszak
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n 923, cours Aquitaine.

© Arnaud Olszak

Les voisins
boulonnais ont
fait la fête le
vendredi 24 mai
Pour la fête des voisins célébrée cette année
le vendredi 24 mai, les Boulonnais ont été
nombreux à partager un moment convivial en
bas de leurs logements.

n 82, rue Denfert-Rochereau.

© Alain de Baudus

n 46-48, rue de Meudon.

© Alain de Baudus

n 37, rue Marcel-Bontemps.
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4 République – Point-du-Jour

Ziad Massy, médecin humaniste
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5 Centre-ville

Votre permis bateau sur la Seine

E
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PONT DE
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3 Billancourt – Rives de Seine
Madame France 2019 est Boulonnaise

L’hôtel Villa Sorel rénové

6 Les Princes – Marmottan
Rencontre de quartier
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PARCHAMP-ALBERT-KAHN
Léon Sebbag
Maire adjoint

Permanence mobile
Le mardi, parvis du marché Escudier, côté
boulevard Jean-Jaurès, 10h à 12h.
Le jeudi, place Bernard-Palissy, 10h à 12h.
parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 97
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Ziad Massy, médecin humaniste
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Au troisième étage de l’hôpital Ambroise-Paré, le professeur Ziad Massy dirige le
service de néphrologie depuis 2012. Rencontre avec un professionnel réputé et
bien dans sa ville où il habite depuis plus de vingt ans.
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Journée portes ouvertes
à l’hôpital Ambroise-Paré

© Bahi

DANS NOS QUARTIERS
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Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale

Samedi 18 mai, l’hôpital Ambroise-Paré a ouvert
ses portes pour une journée de découverte, en
présence du maire, accompagné par Anne Costa,
la directrice, et des élus du conseil communal
des enfants. Le personnel de l’hôpital a présenté
les services de pointe comme celui d’imagerie
médicale, le centre du glaucome, l’unité de
chirurgie ambulatoire. Mais on a pu aussi
tout savoir, au cours d’une table ronde, sur le
Nutri-score, l’étiquetage nutritionnel. La journée,
organisée également avec l’amical concours de
La Voix d’Ambroise-Paré, la radio des patients,
a proposé une ambiance musicale, jazz-swing et
bossa, assurée par le groupe Couleur jazz
de l’école Prizma de Boulogne-Billancourt.

é à Homs (Syrie) en 1959, rien ne
prédisposait Ziad Massy à devenir
Boulonnais. Rien, excepté peut-être
son statut professionnel qui le place désormais au rang des « notables » dans sa spécialité.
Néphrologue reconnu, Ziad Massy partage son
temps entre ses patients, ses étudiants – auxquels il donne des cours à Ambroise-Paré – et
ses recherches. Il est codirecteur de l’équipe
de recherche rein-cœur à l’Inserm, membre et
ancien cochairman du groupe européen sur les
toxines urémiques. Titulaire de deux prix délivrés par la Fondation du rein en 2010 et par la
Société de néphrologie hongroise en 2015, il est
également auteur de 459 publications : « Mes
travaux portent essentiellement sur les maladies
cardiovasculaires, les calcifications vasculaires,
l’hyperlipidémie, les toxines urémiques, le stress
oxydatif et l’insuffisance rénale chronique. »
L’homme n’arrête jamais de chercher !
Outre un curriculum vitae bien fourni, sa bienveillance inspire d’emblée confiance. « J’aime le
contact avec les patients, les soutenir, les informer
et évidemment les soulager, explique-t-il. Les
maladies du rein, l’hypertension et le diabète
sont à prendre au sérieux. En quarante ans, les
choses ont évolué dans le bon sens grâce à une
meilleure prévention. Les malades de moins
de 50 ans sont moins nombreux aujourd’hui
qu’hier. » Ce néphrologue reçoit entre 2 000 et
3 000 patients chaque année à l’hôpital
Ambroise-Paré et suit certains depuis long-
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temps. « Ambroise-Paré est un hôpital à taille
humaine, idéalement placé à côté du bois et du
parc Rothschild. Nous bénéficions du soutien
actif de la mairie. Tous ces points donnent un
gros potentiel qualitatif à cet établissement. »

UNE PASSION POUR L’APPRENTISSAGE
DE LA LANGUE ASSYRIENNE… ET LE BASKET-BALL
Ce docteur voyage souvent pour des missions à
l’étranger (Cambodge,Afrique, les Balkans…) :
« Pour moi, c’est la gloire de notre République.
Diffuser nos avancées scientifiques partout dans
le monde et qu’ainsi le plus grand nombre puisse
en profiter. » Avec Hélène, son épouse, ils sont
parents de jumelles âgées de 26 ans. « Elles
ont commencé leur scolarité à l’école Thiers. »
Depuis 1996, il habite Boulogne-Billancourt
et s’y plaît toujours autant. « J’aime la mixité
qui existe entre urbanisme et nature, les musées
boulonnais et évidemment La Seine Musicale.
Nous avons choisi de venir habiter ici. On ne le
regrette vraiment pas ! D’ailleurs, certaines personnes de notre famille ont aussi fait le choix
d’y vivre. » Ce métier ne lui laisse guère le
temps de pratiquer son sport favori, le basketball, ni de perfectionner l’apprentissage de la
langue assyrienne, son autre passion. Il attend
la retraite pour se replonger dans les arcanes de
l’une des plus vieilles langues au monde. Celle
du Christ et des chrétiens d’Orient, un dialecte
néoaraméen. Décidément, Ziad Massy est un
insatiable du savoir.

Sabine Dusch

SILLY - GALLIENI
Armelle Gendarme
Conseillère municipale
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Le permis bateau se passe
aussi sur la Seine

ous le ciel de printemps, le fleuve revêt
son plus beau bleu. Près des quais
boulonnais, il flotte comme un parfum
d’embruns. Chaque jour, Jean-Marie Marechal
quitte le ponton de Mazura Marine pour sillonner la Seine sur son hors-bord cabine AD One.
Depuis vingt ans, cet ancien skipper en solitaire
de la course du Figaro forme les candidats au
permis bateau, de l’inscription à l’examen. À
son bord, on ne plaisante pas avec la sécurité.
« Sans brassière de sauvetage et sans livret d’examen, hors de question d’embarquer », annonce
avec sérieux cet amoureux de la mer, ancien instructeur des champions tel « l’extraterrestre »
Yves Parlier. Rien n’est laissé au hasard, tous
les équipements du bateau école, leur fonction
et leur mise en œuvre sont passés au crible.
Pour le seul permis côtier, qui autorise la navigation à 6 milles nautiques d’un abri sans limite
de moteur, près de 200 futurs capitaines ont
été formés l’an passé à Boulogne-Billancourt.
Au total, il faut compter minimum neuf heures
de formation au code et trois heures de pratique entre le pont de Sèvres et le pont de
Saint-Cloud afin d’obtenir le précieux sésame.
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Avec le retour des beaux jours, les bateaux sont de sortie sur la Seine. À Mazura
Marine, quai Le Gallo, Jean-Marie Marechal accompagne les candidats au permis
côtier, fluvial et hauturier.
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Deux championnes de maths
à Bartholdi !

Entre les péniches, la base nautique de l’île
de Monsieur, les pêcheurs, les paddles et les
avirons, la fréquentation du plan d’eau rend
parfois le fleuve agité et la navigation difficile.
« Tant mieux, lance Jean-Marie. Les marins
doivent être formés aux risques pour être opérationnels seuls en bord de mer. »

DANS NOS QUARTIERS
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Permanence mobile
Le vendredi, mail Maréchal-Juin, angle rue de
Billancourt, 10h à 12h.
silly.gallieni@mairie-boulogne-billancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 92

© Sandra Saragoussi

Pascal Louap
Maire adjoint

DES SESSIONS TOUT L’ÉTÉ
Si l’examen théorique s’effectue en centre extérieur DRIEA, la partie pratique se déroule sur
Seine. L’instructeur devient alors examinateur.
Au cours de l’épreuve, Jean-Marie vérifie les
aptitudes à travers des exercices d’appareillage,
de navigation, d’accostage et d’amarrage. Les
candidats doivent également être capables de
récupérer un homme tombé à la mer ou encore
de prendre une bouée. « Prudence, prudence et
prudence, insiste le formateur. Vérifiez la météo,
respectez les consignes de sécurité et imposez les
brassières de sauvetage à vos passagers. »
Les sessions de formation au permis bateau se
poursuivent tout au long de l’été à BoulogneBillancourt.Avis aux futurs plaisanciers, il reste
encore quelques places avant les vacances.
Julie Fagard

© DR

mazura-marine.com
Face au 36, quai Alphonse-Le-Gallo.
Contact : 01 46 99 98 50 ou 06 63 13 70 39.

Pour la seconde année consécutive, le collège
a remporté la finale du concours national de
mathématiques Pangea pour le niveau 5e, sur près
de 6 200 participants. Ferdous Ghennam succède
ainsi à Céline Hu, (à gauche et à droite sur la
photo). Et 6 élèves du collège ont participé cette
année à la finale de l’épreuve.
Bravo pour cette belle maîtrise des
mathématiques.

© Sandra Saragoussi
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BILLANCOURT – RIVES DE SEINE
Véronique
Gaudoux-Dauvillier
Conseillère municipale

Christine Bruneau
Maire adjointe
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Née au Mexique,
Abigail Vela-LopezCruz, 37 ans, réside à
Boulogne-Billancourt
depuis douze ans.
Mariée à un Boulonnais,
amoureuse de notre ville,
la jeune femme vient
de remporter le titre de
« Madame France 2019 ».
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Permanence mobile
Le mercredi, marché Billancourt, de 10h à 12h.
Le mercredi, parc de Billancourt, devant
la conciergerie, de 15h à 17h.
billancourt.rivesdeseine@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 93.
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Portes ouvertes au centre Moksha
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BoulogneBillancourt,
c’est une ville
qui enlève le
stress ! »

Au cours d’une journée
portes ouvertes,
samedi 18 mai, le
centre de bien-être
Moksha a présenté
aux Boulonnais les
disciplines dispensées
allée du Forum depuis
novembre 2018. En
présence de Christine
Bruneau, adjointe
au maire chargée
du Quartier n°3, les visiteurs ont découvert
notamment les ateliers de yoga, les massages et
le cabinet de naturopathie.

La Maison ALIS recherche
des bénévoles
Devenez lecteurs ou visiteurs bénévoles
auprès des résidents de la Maison de vie pour
personnes atteintes du locked-in syndrome.
Âgés de 25 à 80 ans, les résidents de la Maison
ALIS sont très amateurs de lecture, de visite
et aussi d’accompagnement pour des sorties.
L’établissement, situé au cœur du quartier du
Trapèze, recherche des bénévoles intéressés
par ces missions, que ce soit pour une visite
mensuelle ou plus fréquente.
Contact : Permanence d’ALIS au 01 71 10 85 13
ou contact@alis-asso.fr

E

« Madame France 2019 »,
ambassadrice de charme

lle s’est portée candidate à l’élection de
« Madame France 2019 » un peu par
hasard. Le concours, qui élit des femmes
par catégorie d’âge (28-39 ans et 40-55 ans)
pour leur élégance et leur beauté, s’est déroulé
le 17 mars dernier, à Paris. « 71 femmes venues
de toute la France se sont présentées, racontet-elle. Nous avons défilé deux fois, d’abord en
robe de soirée, puis en maillot de bain. Le jury
était composé de personnalités de la télévision,
de la chanson et évidemment de Madame France
2018. » Sous un tonnerre d’applaudissements, le
nom de la gagnante, toutes catégories confondues, est dévoilé. « Madame France 2019 » sera
Boulonnaise.
Arrivée en France à l’âge de 25 ans,Abigail travaille dans le secteur du commerce international. Elle a notamment œuvré dans le domaine
de la finance carbone et du changement climatique. Avec la délégation mexicaine, elle a
notamment participé aux négociations portant
sur la signature de l’accord de Paris, premier
accord universel sur le réchauffement climatique signé en 2015. Abigail est aussi impliquée
dans l’humanitaire via l’association Ades Peru.
« À Boulogne-Billancourt, j’envisage prochainement de proposer mes services à l’association Papillons Blancs Rives-de-Seine », assuret-elle. Si elle s’intéresse aux arts, à la mode, au
mannequinat et souhaiterait faire des photos
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publicitaires, Madame France 2019 a aussi le
cœur sur la main.
En 2008, à l’hôtel de ville, elle épouse Robert
Vela, un Boulonnais d’origine espagnole. Elle
sourit : « Son père a travaillé dans les usines
Renault et mon mari est né à la clinique Pointdu-Jour. » Si ce couple de voyageurs routards a baroudé dans plus de 80 pays (Oman,
Botswana, Japon, Afrique du Sud…), la jeune
femme aime toujours revenir à BoulogneBillancourt. « Nous avons successivement
habité rue de la Ferme, rue Louis-Blériot, rue
de Meudon et aujourd’hui, nous habitons dans
le nouveau quartier. C’est fabuleux.Avec vue sur
la Seine, les espaces verts, La Seine Musicale !
Nous sommes à 15 minutes de l’arc de Triomphe
et pourtant nous avons tout sur place. BoulogneBillancourt, c’est une ville qui enlève le stress ! »
Abigail a joué à l’ACBB volley-ball, va très souvent nager à la piscine et caresse aujourd’hui
un rêve : « Je veux faire connaître le charme de
ma ville à l’étranger. Dès que je le peux, je vante
les qualités de Boulogne-Billancourt lorsque je
voyage, sur mon compte Instagram ou quand je
retrouve des amis qui vivent hors de France. »
Avec Abigail Vela-Lopez Cruz, la ville dispose
désormais d’une merveilleuse ambassadrice.
S. D.

Instagram @abbiemore_lifestyle_mx

RÉPUBLIQUE – POINT-DU-JOUR
Esther Kamatari
Conseillère municipale

Permanence mobile.
Le lundi, rue du Point-du-Jour,
angle rue des Longs-Prés, de 15h à 17h.
république.pointdujour@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 94.
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La bibliothèque du Point-du-Jour, qui anime le quartier, a de quoi satisfaire les
lecteurs de périodiques ou de best-sellers, mais aussi tous ceux qui recherchent le
calme. Le plus : une ambiance conviviale, familiale, et le conseil adapté.

La bibliothèque du Point-du-jour
a fait peau neuve
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zen, en entrant,
à droite, avec ses
baies vitrées.
L’ensemble des
aménagements a
été financé par la
Ville.
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NOUVEAU COMMERCE
VICTORIA VALETTI

Prêt-à-porter et accessoires en accord avec la
tendance actuelle. Grandes marques italiennes et
danoises : Rinascimento, Kaffe, Drylake, Kitana,
et Cream.
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h sans
interruption.
247, boulevard Jean-Jaurès
Tél. : 01 41 10 91 23
victoriavaletti@outlook.fr

P

oussez la porte de la bibliothèque du
Point-du-Jour, vous êtes en bonne compagnie, celle des livres. Située rue des
Enfants-du-Paradis, elle a été rénovée et repensée pour le confort des lecteurs. En entrant à
droite, un espace zen avec de grandes baies
vitrées invite à la sérénité. Fauteuils confortables et tables individuelles accueillent les
amateurs de journaux et magazines, mais aussi
lycéens et étudiants qui souhaitent travailler
dans la tranquillité. Deux ordinateurs à disposition avec connexion wi-fi permettent de faire
des recherches.
Ouverte en 1993 et proposant plus de
25 000 documents, la presse, des DVD, des CD
lus, la bibliothèque est devenu un point de passage du quartier du Point-du-Jour. Tout y a été
conçu pour inciter à la découverte : meubles
bas à hauteur des yeux, montés sur roulettes, et
même un troc de livres. Les familles sont bienvenues : un coin poussettes les attend et même
une table à langer ! Un espace pour les petits et
un coin ados font le plein le week-end. Avec en
plus des conseils de lecture adaptés à l’âge et
aux centres d’intérêt. Si beaucoup de seniors
ont leurs habitudes, on y croise également de
nombreux salariés des grands groupes qui sont
installés dans ce quartier : TF1, Pierre-Fabre,
Canal +, Huawei… À l’heure du déjeuner, ils
viennent feuilleter – et emprunter – les dernières nouveautés.

L’ÉQUIPE COLLECTE LES AVIS DES LECTEURS
LES PLUS ASSIDUS
L’équipe de 6 personnes, dont 4 bibliothécaires,
profite de l’actualité pour faire des propositions : c’est ainsi que sur les présentoirs, on a
pu feuilleter toute une bibliographie sur l’histoire de Boulogne pendant l’exposition sur les

700 ans de la ville, à laquelle ont succédé les
ouvrages sur le cinéma et le Festival de Cannes.
Dès le mois de juin, les best-sellers de l’été vont
apparaître, avant l’évocation des paquebots et
des voyages qui accompagnera la prochaine
exposition du MA-30. L’équipe recueille également les avis de leurs lecteurs les plus assidus :
un livre apprécié reçoit une étoile sur la tranche
qui rejoint souvent un cœur, déjà porté sur un
avis favorable des bibliothécaires…
Dans ce quartier qui bouge, il faut du mouvement et des événements. Des ateliers sont
proposés, pour petits ou grands, comme celui
sur la reliure japonaise qui a fait le plein en
mai. Des projections sont régulièrement au
programme, en lien avec l’actualité, toujours
contextualisées. La bibliothèque se fait une
spécialité de déceler de jeunes auteurs boulonnais prometteurs et de les mettre en avant,
comme Paul-Édouard Prouvost.
Prochaine animation : le Troc de livres, devant
la bibliothèque, samedi 22 juin de 10h30 à 18h.
Le principe : vous apportez un livre et repartez avec un autre. Profitez du moment pour
entrer…

Ch. D.
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Jeanne Defranoux
Maire adjointe

n Le nouvel espace
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La bibliothèque du Point-du-Jour

128, rue des Enfants-du-Paradis
• Horaires Mardi 12h-14h, 16h-19h
Mercredi 10h-13h, 14h-18h
Jeudi 14h-18h
Samedi 10h-13h, 14h-17h
• Services La bibliothèque fait partie d’un
réseau : une navette permet de commander
un livre d’une autre bibliothèque. Service
de portage à domicile pour les personnes à
mobilité réduite.
• Inscriptions Sur place, gratuite pour
les Boulonnais et les salariés travaillant
dans la ville.
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CENTRE-VILLE

Sylvie Rougnon
Maire adjointe

50

Complètement modernisé après cinq mois de travaux, l’hôtel Villa Sorel a été
inauguré par le maire le 16 mai. Situé en cœur de ville, il bénéficie du calme de la
petite rue et d’un joli jardin. Sa directrice, Nadine Collomb, œuvre pour en faire un
lieu accueillant et convivial.

Permanence mobile
Le jeudi, Grand-Place, 18h à 20h.
centreville@mairie-boulogne-billancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 95
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Don du sang
Venez donner votre sang lundi 24 et mardi 25 juin
de 13h à 18h30.
Salle des Fougères, rue le Corbusier, sous-sol de la
Grand-Place.

NOUVEAUX COMMERCES
IN REAL LIFE

Boutique de produits dérivés autour de la pop
culture. Possibilité de retrouver ses licences
préférées en figurines, t-shirts, sacs, peluches
et accessoires en tout genre, des années 1980 à
nos jours. Le magasin est ouvert le lundi de 12h à
19h30 et du mardi au samedi de 10h30 à 19h30.
103, boulevard Jean-Jaurès, dans le passage de la
Belle-Feuille.
Tél. : 09 52 78 89 27.
irl.boulogne@gmail.com

COPPER BRANCH

Copper Branch propose une alimentation healthy,
les mets étant composés uniquement de produits
à base de plantes. Un fast-food 100 % végétal
pour manger sainement et rapidement.
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 21h30.
100, avenue Édouard-Vaillant.
Tél. : 01 42 53 77 35.

© Bahi
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La Villa Sorel est un lieu qui l’inspire, et là se
crée cette alchimie rare entre une femme et son
lieu de prédilection. Après l’achat, elle fait des
travaux de consolidation et améliore sensiblement le chiffre d’affaires. Cependant, le bâtiment nécessite une rénovation profonde, entreprise fin 2018. Il faudra cinq mois de travaux
pour lui donner une nouvelle personnalité.
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À l’hôtel Villa Sorel,
le sourire est roi
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ans la tranquille rue Georges-Sorel, en
lisière du boulevard Jean-Jaurès et de
ses commerces, la Villa Sorel accueille
les voyageurs depuis 1926. À cette époque, le
quartier était loin de l’animation d’aujourd’hui.
L’hôtel qui s’y est bâti s’appelle Hôtel JeanJaurès et apparaît dans l’annuaire commercial
de la ville en 1928, et y reste, bien qu’ayant
changé de nom.
En 2010, l’hôtel Villa Sorel est en vente, une
opportunité que saisit la Boulonnaise Nadine
Collomb. Cette professionnelle de l’hôtellerie
a commencé une carrière internationale en
travaillant pour le Crillon, puis la Société de
Bains de mer, dont elle a développé la clientèle internationale. Une première expérience
de gestion d’un hôtel à Villefranche-sur-Mer
lui a donné le goût du challenge. Après des
années à sillonner la planète, elle arrive un jour
à Boulogne-Billancourt et comprend qu’elle a
trouvé là son port d’attache. « C’est une ville de
rêve, qui porte des valeurs, une ambiance à la
fois bon enfant et professionnelle », dira-t-elle le
soir de l’inauguration, reprenant à son compte
les mots du maire. « Une ville à la belle qualité
de vie, avec une économie autonome, et pourtant
aux portes de la capitale. »
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UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À L’ACCUEIL
L’ambiance se veut celle d’une maison d’hôte,
tant Nadine souhaite en faire un endroit familial, selon son expression : « Comme chez vous
mais en mieux ». Le choix de la décoration se
décline selon une thématique liée aux quatre
éléments naturels : eau, terre, air, feu, et un clin
d’œil à la philosophie chinoise avec le fer. Les
matériaux retenus sont soignés, les couleurs
tendres. Ajoutez le calme et la présence d’un
jardin et voilà un cocon où il fait bon prendre
un thé loin de l’agitation, loger parents ou amis,
organiser des goûters d’enfants ou encore des
rendez-vous professionnels et du coworking,
Nadine Collomb et son équipe misent sur les
qualités propres au lieu mais aussi sur l’accueil : « Le sourire, une vraie attention. Ce qui
compte, c’est de se mettre à la place du client ».
S’inscrivant volontairement dans le tissu local,
elle fait partie du club d’affaires Protéine, qui
se veut générateur de synergies. La prochaine
étape pour « La Villa », comme on l’appelle en
s’échangeant cette bonne adresse, sera le classement en 3 étoiles, en cours d’obtention.
Ch. D.

Hôtel Villa Sorel – Chiffres clés
• 20 chambres
• Petit-déjeuner, bar, plateaux-repas en
chambre
• Taux de remplissage : 97 % en semaine,
80 % le week-end
• Salon de thé TLJ de 10h à 19h
• Salon et jardin privatisables pour des
événements privés et professionnels
(anniversaires, séminaires, etc.)

Une assemblée particulièrement nombreuse a assisté à la traditionnelle rencontre
du quartier qui se tenait dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville.

Rencontre de quartier
6

LES PRINCES – MARMOTTAN
Nicolas Marguerat
Conseiller municipal

Permanence mobile
Le mardi, parvis du marché Escudier, côté
boulevard Jean-Jaurès, 10h à 12h.
lesprinces.marmottan@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 96
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Exposition à la galerie Exit Art
contemporain
C’est Alice Grenier-Nebout et son expressionnisme coloré qui sont à l’honneur à la galerie
jusqu’au 6 juillet. Le vernissage s’est tenu jeudi
23 mai en présence de Nicolas Marguerat, élu du
quartier.

© Alrnaud Olszak

2, place Denfert-Rochereau.

a rencontre a été ouverte par Sandy
Vétillart, adjointe au maire, qui, aux
côtés de Nicolas Marguerat, a remercié
les conseillers de quartier de leur implication, et
rappelé les chiffres clés du quartier Les PrincesMarmottan. La population s’établit à 19 753
habitants (recensement de 2015), en diminution
de 790 habitants, représentant 16,7 % de la
population totale de la ville. Le quartier est
majoritairement habité par des cadres et des
professions libérales. De nouveaux commerces
se sont ouverts récemment, entre autres les
restaurants Godo et Dosla, la boulangerie
Céline rue Gambetta, et le magasin solidaire
Terre d’arcs en ciel.
De nombreux travaux ont été effectués ces
derniers mois afin d’améliorer le confort et
la sécurité. Les rues Denfert-Rochereau et
Lazare-Hoche ont été dotées d’un nouveau
revêtement, et la rue Fessart d’une chicane
de sécurité. L’important chantier de l’avenue Victor-Hugo a pris un peu de retard dû
aux problèmes techniques rencontrés par un
prestataire, Enedis. Tout devrait être fini fin
août. En 2019, des travaux d’aménagement
sont également prévus rue Gambetta, rue des
Tilleuls, dans l’autre partie de la rue DenfertRochereau, rue Darcel et rue SalomonReinach. Sont programmées aussi des plantations square Maitre-Jacques ainsi que le
rafraîchissement du jardin Guilbaud.
L’éclairage public dans la ville est en cours
de rénovation pour un budget de 4,5 millions
d’euros. Le passage aux leds permet de notables
économies. Il s’est poursuivi dans le quartier
avec les rues Henri-Martin et Édouard-

Detaille. D’autre part, les projets immobiliers
engagés suscitent la vigilance des adjoints et
conseillers municipaux. Ainsi en est-il de celui
du 41, rue Fessart, dont il avait été largement
question lors de la dernière réunion avec la
nomination d’un administrateur judiciaire.
Sur la question de la propreté, les élus ont
évoqué la mise en œuvre depuis le 1er janvier
d’un nouveau marché renforçant l’amplitude
des prestations en semaine et le dimanche, le
passage d’une balayeuse et d’une laveuse dans
chaque rue au moins une fois par semaine, et
la présence d’une motocrotte par quartier en
plus d’une volante. Rappel a été fait à tous de
la nécessité de gestes civiques qui permettraient
de diminuer le coût considérable assumé par la
collectivité, même si des progrès ont été observés par le biais de la baisse des interventions et
du nombre de procès-verbaux dressés.
Le maire a répondu aux nombreuses questions,
dont plusieurs ayant trait aux trottinettes et
vélos circulant sur les trottoirs, à propos desquels un projet de loi est attendu. Des faits
délictueux ont été mentionnés rue Fessart et
près de la rue Émile-Dunois, dont la police a
été saisie. Concernant les travaux du Stade
Roland-Garros, le maire a évoqué ses craintes
quant à la possible fermeture de l’avenue
Gordon-Bennett : « Même si les relations avec
la FFT se sont apaisées, nous allons veiller, entre
autres, à la préservation à l'année de ce passage
vers l'avenue de la Porte d'Auteuil, nécessaire
pour tous les Boulonnais. » Sur la circulation
douce, il a confirmé la mise en place de plusieurs voies cyclables en double sens, dont le
bilan sera dressé dans les prochains mois.

DANS NOS QUARTIERS

Sandy Vétillart
Maire adjointe
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Du Carré Belle-Feuille à La Seine Musicale,
								 s’annonce éclectique

n La Machine de Turing.

Pour profiter de spectacles au meilleur tarif, abonnez-vous.
À partir du 14 juin sur boulognebillancourt.com et sur place.

© Laura Gilli - Olympia
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La saison 2019-2020 au Carré annonce la perspective de belles soirées. Une fois
encore, la salle boulonnaise est sur tous les fronts pour proposer des spectacles
pour tous les goûts, succès annoncés et talents à découvrir. Côté théâtre, des pièces
« moliérisées », entre autres : Le Canard à l’orange, Adieu Monsieur Haffmann, le
Molière du spectacle musical Chance, mais aussi les classiques revisités Le Maître et
Marguerite, Le Songe d’une nuit d’été, La Dama Boba, la nouvelle création de Justine
Heynemann d’après Lope de Vega ou encore le brillant Plaidoiries avec Richard Berry.
La danse sera célébrée, entre autres, par le Jeune Ballet européen et son spectacle
Puzzle. Côté musique, il faudra découvrir la talentueuse Lou Doillon qui creuse son
sillon rock et entendre les voix envoûtantes de Sarah McCoy, Youn Sun Nah et l’électro
jazz d’Electro Deluxe sans oublier le blues acoustique de l’harmoniciste Jean-Jacques
Milteau, avec Harrison Kennedy et Vincent Segal. En mars, dans une mise en selle (!)
déjà culte, le plus imaginatif des humoristes, Alex Lutz, arrivera sur scène… à cheval !

© Fabienne Rappeneau

Du côté du Carré
Belle-Feuille

© Craig McDean

n Alex Lutz.

© Thomas Dorn

n Lou Doillon.

n Plaidoiries,

© Céline Nieszawer

Richard Berry.

n Le canard à l'orange.
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© Céline Nieszawer

n Crossborder Blues.

Pour sa 3e saison, présentée le 29 mai par Patrick
Devedjian, président du conseil départemental, en
présence de Pierre-Christophe Baguet, La Seine
Musicale s’affirme comme un lieu incontournable de
la musique et du spectacle vivant. Ses résidents, Insula
Orchestra sous la direction artistique de Laurence
Equilbey, l’Académie Musicale Philippe Jaroussky,
et la maîtrise des Hauts-de-Seine de Gaël Darchen,
contribuent à en faire un espace d’exception où se
rencontrent et se produisent des talents rares et variés.
L’an dernier, 320 000 spectateurs ont été accueillis lors
des 200 manifestations proposées.

© Brinkhoff Mögenburg

En 2019-2020, la programmation s’ouvre à de nouvelles formes et plus particulièrement à la danse
contemporaine avec une carte blanche à Marie-Agnès
Gillot à l’auditorium et une création de Benjamin Millepied sur La Grande Seine.
Au fil de cette nouvelle saison, le public pourra
entendre les grands orchestres internationaux ou
découvrir toutes les formes musicales avec les projets d’Insula Orchestra, de l’opéra baroque au grand
répertoire romantique et moderne.
Des concerts ludiques et pédagogiques attendent également les familles le dimanche.
Les plus grands noms du jazz prendront possession
de l’auditorium : on y entendra, entre autres, les trios
Pieranunzi/Johnson/Baron ou encore Jason Moran trio
et Kenny Barron. Richard Galliano y créera son oratorio,
Les Chemins Noirs, et André Manoukian accompagnera
Elodie Frégé et Robin McKelle.

n War Horse.
n Roméo et
Juliette, Benjamin
Millepied.

Deux grands spectacles sont proposés à La Grande
Seine : la comédie musicale culte Mamma Mia en VO et
avec orchestre. Et le Tony Award de la meilleure pièce
de Broadway, déjà vue par 7 millions de spectateurs
dans le monde, War Horse.
© J.Rose

Pour la première année, un abonnement « auditorium »
est proposé jusqu’au 14 octobre dans la limite des
places disponibles, en ligne, par téléphone et au guichet de La Seine Musicale.

© Brinkhoff Mögenburg

© CD92/OLIVIER RAVOIRE

Tél. : 01 74 34 53 53 et laseinemusicale.com.

n Présentation de la saison 2019-2020 à La Seine Musicale le 29 mai.

n Mamma Mia.
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À La Seine Musicale
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la saison culturelle boulonnaise 2019-2020
et de très haut niveau
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Le Tremplin musical made in BoulogneBillancourt a fêté ses 10 ans, samedi
18 et dimanche 19 mai à l’espace
Landowski. Rock, métal, rap ou électro,
les jeunes talents boulonnais, soutenus
par Pierre-Christophe Baguet, ont fait
honneur à cette édition anniversaire.

D

evant un jury de professionnels et un
public enthousiaste, chargé de décerner le prix de l’applaudimètre, huit
candidats se sont succédé sur scène. Pour la
première fois cette année, les artistes ont fait
appel à leur communauté pour les soutenir à
travers un vote sur les réseaux sociaux. Après
un beau moment musical et dansant, offert
par Bievers Valley, lauréat 2012, le groupe
Pétosaure s’est particulièrement distingué
en remportant une programmation au festival BBmix, en novembre prochain, et une
séance d’enregistrement dans les studios
RIFFX de La Seine Musicale. Bravo également à Gerrick, récompensé par le Prix du
public et du Carré Music Club. Désormais en

© Bahi
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Belle ambiance pour le 10e Tremplin Go West

résidence dans la salle du Carré Belle-Feuille,
le Boulonnais bénéficiera d’un coaching

scénique professionnel et d’une programmation à la Fête de la musique.

BIEVERS VALLEY, LE SWING BOULONNAIS
Ils font danser les Boulonnais. Incontournables
de la scène émergente,
les cinq artistes du
groupe Bievers Valley
promènent depuis sept
ans leur rock festif aux
accents andalous, du
Tremplin Go West à la
Fête de la musique.

P

© Bahi

ar la porte entrebâillée de l’amphithéâtre Landowski s’échappent des
accords rythmés. Sur scène, Bievers
Valley distille sa musique chaleureuse, entre

swing et flamenco. Les premiers rangs se
lèvent, le public du Tremplin Go West se
déhanche. Pour les cinq musiciens, l’émotion est au rendez-vous « Ce Tremplin,
c’était notre tout premier concert en 2012 et
notre premier podium, révèlent-ils au micro.
Revenir ici comme adultes et comme artistes,
c’est extraordinaire ! »
Depuis ce coup d’essai gagnant, Antoine,
Pierre-Emmanuel, Camille, Emanuel et
Raphaël ont arpenté des dizaines de salles
et de festivals européens. Passés par les écoles,
le conservatoire et les classes CHAM de la
ville, ils connaissent la scène boulonnaise sur
le bout des doigts. « Pour notre génération,
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formée au studio de la rue Carnot, c’est une
histoire d’amitié. Nous sommes tous unis par
la même passion avec les autres groupes, Why
Mud, Von Limb, Alice & The Hollow Tree… »
À leurs côtés, le groupe anime régulièrement
des soirées boulonnaises, devant l’hôtel de
ville pour la Fête de la musique, au Carré
Music Club, dans les cafés, les galeries d’art
et, surtout, une inoubliable performance live,
jeudi 21 mars à l’espace Bernard-Palissy, lors
de l’exposition Renoma Art Tribute. « Une
soirée extraordinaire ! Une heure de set fantastique, d’échange avec le public. Et même, après
le concert, une partie de ping-pong endiablée
avec Maurice Renoma. »
Pour cette joyeuse bande, la musique est
avant tout une fête à partager. Leurs textes
en français, en espagnol ou en anglais, leurs
compositions originales mêlant rock et
musique gitane, guitare électrique, basse et
batterie, accordéon et guitare sèche invitent à
la danse. « La musique est un rite social, il faut
faire bouger le public. » Après deux albums
colorés aux influences éclectiques, de Django
Reinhardt à Paco de Lucía en passant par Bob
Marley, Manu Chao et Tchaïkovski, Bievers
Valley prépare actuellement son prochain
opus. Rendez-vous jeudi 21 juin à 21h30 sur
la Grand-Place pour célébrer en leur compagnie l’été et la musique : « L’important c’est
de s’amuser et de vivre sa passion. Vive la
musique et Boulogne-Billancourt ! »
J. F.

Une action culturelle de six mois, menée
par la Ville et le Département, avec la
collaboration de l’association boulonnaise CEBIJE, a permis à une quinzaine
de jeunes en décrochage scolaire de
repenser leur avenir.

A

ider les jeunes en décrochage, leur proposer des initiations aux métiers du son ou
de l’image, les motiver, faciliter leur insertion professionnelle, voici le rôle au quotidien de
l’association CEBIJE (Centre Boulonnais d’Initiative Jeunesse), portée par la Ville. Sa directrice, Khadija Touach, précise : « N’importe quel
jeune de 15 à 25 ans peut bénéficier de nos studios
photo, graphisme et enregistrement son. Ces activités les attirent et leur permettent de reprendre
confiance en eux au sein d’une communauté où
ils se sentent libres et responsables. » L’accès aux
équipements n’est néanmoins pas sans conditions : les jeunes doivent remplir un formulaire et
s’acquitter, pour les Boulonnais d’une cotisation
de 2 €. Symbolique certes, mais témoignant d’un
engagement.
En 2018, la Ville a noué avec le CEBIJE et le
Département un partenariat qui s’est concrétisé par une action culturelle destinée à des
jeunes en situation » précaire » mais sensibilisés au monde de la musique. Une quinzaine
d’entre eux se sont portés volontaires. La plupart
n’étaient pas des néophytes : ils jouent, chantent,
rappent, mixent, souvent en autodidactes. Le
but de ce programme de six mois était de les
familiariser avec les métiers liés au spectacle
et au son. Avec l’opportunité exceptionnelle
de découvrir les savoir-faire et les coulisses de

deux festivals : BBMix, le festival des musiques
actuelles de Boulogne-Billancourt qui se tient
chaque année en novembre et, en avril, le festival
Chorus des Hauts-de-Seine, ancré depuis deux
ans à La Seine Musicale.
Côté opérationnel, les jeunes ont ainsi assisté
à la préparation des spectacles au Carré BelleFeuille et à La Seine Musicale mais aussi interrogé les responsables des métiers de la sécurité
et de la billetterie. Ils ont également rencontré les
artistes et échangé avec eux. « Et réalisé que certains avaient des emplois à côté, alimentaires… ça
aide à être réaliste », précise Kadhija. Ils ont vécu
des moments d’exception comme des backstages : « Il s’agissait d’aiguiser leur sens critique,
de découvrir aussi d’autres styles musicaux. »
Pour la partie création artistique, des ateliers se
sont tenus dans les locaux de l’association, avec la
participation de l’association Hip Hop Citoyen,
qui a permis des rencontres avec le rappeur
Dandyguel et un beatmaker. « Ce parcours leur
a permis d’approfondir la technique et la production musicale. »
Le bilan a été tiré par les trois parties organisatrices. Les retours sont très positifs. Le résultats
est immédiat : aucun des jeunes du programme
n’a lâché en cours de route, ils ont apprécié de
s’ouvrir aux autres et ils ont beaucoup appris, à
commencer sur eux-mêmes, leur motivation et
leur niveau d’avancement. Une deuxième session est en cours de réflexion.
Deuxième bonus : le 21 juin ils seront 5 chanteurs
du CEBIJE – avec Bono, beatmaker en herbe – à
montrer leur talent aux Boulonnais au parc de
Billancourt à 19h. À découvrir, à encourager.
Ch.D.

Bono (Alexandre), 19 ans
« J’écoute de la musique,
je rappe depuis un an et
demi. J’ai fait le parcours
pour m’améliorer, j’ai
appris à être plus technique. Ça m’a conforté
dans mon envie de continuer. La scène ? Non, plutôt le studio. Et
oui, j’aimerai en faire mon métier. Que du
positif. »

LE CD JAZZ DU MOIS
Patrick Artero
Family Portrait

C’est un disque de
jazz qui ressemble
à très peu d’autres.
D’abord, la voix
de Don Vappie,
lisant le grand
poète et dramaturge américain
Langston Hughes (1902-1967). Puis le
subtil trompettiste Patrick Artero et son
impeccable rythmique venant en douceur
s’insérer dans le discours qui devient, au
fil des plages, comme un dialogue entre la
chose dite et la chose jouée. Les images
sonores et les paysages se succèdent.
On est bien dans ce train, et on y reste.
L’ouvrage rend un hommage respectueux à
onze trompettistes historiques de l’histoire
du jazz dont la musique berça et inspira
Artero. On croise Roy Eldridge, Bix Beiderbecke, Joe Newman, Louis Armstrong…
C’est à l’artiste en premier lieu, bien sûr,
mais beaucoup aussi au néoretraité et producteur Boulonnais Michel Stochitch que
l’on doit ce « portrait de famille » et autres
moments de grâce salués par la critique.
Projet après projet, en toute humilité, dans
un monde où la passion rime rarement
avec gains financiers, le label indépendant Camille Productions, né rue d’Issy à
Boulogne-Billancourt et qui y grandit bien,
trace un attachant et singulier chemin.
Christophe Driancourt

Artero, Family Portrait. 1 CD Camille
Productions distribué par Socadisc.
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Amira, 18 ans
« Je viens souvent ici,
je suis attirée par la
photo. Mais je voulais
en savoir plus sur les
métiers du son. J’ai
appris sur moi pendant
ce parcours, confirmé
mon envie de faire de
la vidéo. Je m’imagine dans le milieu artistique, c’était une ouverture. »
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La Ville, le Département et le CEBIJE s’unissent
pour une action culturelle et pédagogique réussie
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Les jeunes footballeuses
Vendredi 7 juin, les joueuses de
l’équipe de France de football ont
donné le coup d’envoi de la Coupe du
monde féminine qui se déroule pour
la première fois en France jusqu’au
7 juillet. BBI a suivi les jeunes
joueuses de l’ACBB football pour
partager leur passion du ballon rond.

L

e football féminin connaît un bel
essor. En un peu moins de dix ans,
le nombre de licenciées en France a
été multiplié par cinq, passant de 30 000 à
150 000 aujourd’hui. À Boulogne-Billancourt
aussi, les footballeuses sont de plus en plus
nombreuses, notamment à l’ACBB. « Le pôle
féminin, créé en 2014, compte aujourd’hui
150 membres, indique Frédéric Roubeau,
responsable de la formation féminine à
l’ACBB football. Et ce chiffre ne cesse
d’augmenter. Depuis janvier, je reçois trois ou

quatre appels par semaine pour
de nouvelles inscriptions. » Si le
titre de la France en coupe du
monde l’an dernier a déjà eu
un impact, le staff boulonnais
s’attend désormais à une
nouvelle vague d’inscriptions
de filles après la coupe
du monde féminine. Avec 12
éducateurs, 4 éducatrices, un stade
Le Gallo flambant neuf et de nouvelles
infrastructures de qualité comme au
parc de Billancourt, l’ACBB est armée
pour intégrer de nouvelles joueuses.
« Chaque mercredi et chaque vendredi,
les entraînements sont ouverts aux filles
qui veulent essayer le football, informe
Frédéric Roubeau. Cela fait partie de la
volonté du club pour développer le football
féminin. Notre ambition est de constituer une
équipe d’élite d’ici à quatre ans. »

Rose, 11 ans, en CM2 à
l’école Maître-Jacques.
Gardienne de but.
« Petite, je jouais avec mon
parrain qui aime beaucoup
le foot. J’ai adoré ça. J’ai
commencé le futsal avec
l’école municipale des
sports l’année dernière et
depuis un an, je viens à
l’ACBB. Je suis gardienne
de but mais avant j’étais
attaquante et mon joueur
préféré, c’est Kylian
Mbappé. »
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« LES FILLES SONT DE PLUS EN PLUS
NOMBREUSES ET DE PLUS EN PLUS
IMPLIQUÉES »
Ce mercredi 15 mai, au parc de Billancourt,
le terrain est réservé à l’entraînement
des U11 (moins de 11 ans) et U13 (moins
de 13 ans) puis des U16, et accueille ainsi
de nouvelles têtes. Les gestes sont précis, les
consignes du coach respectées et les ateliers
bien appliqués. Après une séance à 5 contre 5
privilégiant le jeu rapide, les jeunes joueuses
effectuent des exercices de dribbles suivis d’un
tir. Du côté des U11, Ophélie donne de la voix
pour donner ses consignes. « J’entraîne les
U11 depuis quatre ans, signale la jeune coach
boulonnaise de 22 ans. J’ai commencé le foot
à l’âge de 6 ans et j’ai longtemps joué avec les
garçons. Je trouve que l’on est plus collective et
moins dans le duel physique. Le pôle féminin
se développe rapidement, les filles sont plus

Violaine, 12 ans, en 6e
au collège Dupanloup.
Milieu droit.
« Déjà à l’école, je
jouais au foot avec mes
amis. Aujourd’hui, ça
fait quatre ans que je
suis inscrite à l’ACBB.
J’aime l’ambiance des
entraînements et l’esprit
de l’équipe. Comme
Lionel Messi, mon joueur
préféré, la vitesse est
mon point fort. »

SPORTS

Léna, 14 ans, en 4e au collège
Jacqueline-Auriol. Défenseure.
« J’ai débuté le foot dans la cour de mon
école puis avec l’école municipale des
sports. J’étais la seule fille. Depuis deux
ans, je joue avec l’ACBB. On est une
bonne équipe, on s’entend bien entre
nous et avec les entraîneurs. J’aime ce
club car il nous permet de participer à
des stages et de progresser. »

nombreuses et de plus en plus impliquées. »
Également goal de l’équipe première, Ophélie
foule le terrain tous les jours mais admet
être une vraie passionnée. Comme elle, les
joueuses de l’ACBB s’avèrent très motivées et
viennent été comme hiver aux entraînements.
« L’évolution est très positive, atteste Frédéric
Roubeau. Mais il y a encore beaucoup de travail,
c’est pourquoi nous organisons des stages. Nous
sommes aussi allés à Bordeaux et même à Miami
pour rencontrer des équipes américaines. »
Reconnu pour son excellente formation des
féminines, le club a obtenu le label Or de la
Fédération en décembre. Un succès lié en partie
au système d’intégration des filles au sein des
équipes masculines dans les championnats
U11 et U13, « pour qu’elles s’aguerrissent,
deviennent plus combatives et plus techniques.
Car les filles c’est d’abord de la psychologie »,
précise encore Frédéric. Les échanges
sur le terrain sont en effet nombreux.
Les footballeuses s’intéressent à la

Assya, 11 ans, en 6e
au collège Jean-Renoir.
Milieu gauche ou droit.
« Avant de jouer au
football, je pratiquais le
judo. Mais comme mon
père est supporter du
PSG, je regardais les
matchs avec lui. J’ai eu
envie d’essayer et je ne
suis pas déçue. J’adore
ce sport. En plus, on
gagne la plupart de nos
matchs. »

tactique et cherchent toujours à bien faire, en vue
d’atteindre une sorte de perfection collective.
Mais la réussite du pôle féminin tient aussi à
la grande implication des familles dans la vie
du club. Plusieurs mamans ont même intégré le
comité de direction. « C’est vrai que l’on est très
présentes, confirme Nelly, maman de Giovanna,
joueuse de 13 ans. L’ambiance est très saine et très
familiale. Ici, elle s’est épanouie et je suis heureuse
pour elle. »

Ysaé, 14 ans, en 4e au collège Dupanloup.
Milieu de terrain.
« J’ai fait du volley-ball, du tennis de table et du
judo, mais maintenant je ne pratique que le foot.
J’aime son côté collectif, ses valeurs et l’esprit
d’équipe. Je m’intéresse à la coupe du monde
féminine, d’autant plus que je suis ramasseuse
de balles pour quelques matchs au Parc des
Princes. Ma joueuse préférée est Amandine
Henry, star de l’équipe de France. »
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Jean-Sébastien Favard
Photos : Arnaud Olszak

Pôle féminin de l’ACBB football
acbbfoot.com
Contact : acbbfootballfeminin@gmail.com.
Tél. : 06 08 68 58 04.

Léa, 12 ans, en 5e au collège
Bartholdi. Défenseure droit.
« C’est grâce à mon frère que
je joue au football. Lui est
dans l’équipe de Versailles. Il
est très bon. Je joue à l’ACBB
depuis cinq ans en défense
car j’aime bien le côté
physique du poste. C’est pour
ça que mes joueurs préférés
sont des défenseurs : Wendie
Renard qui joue en équipe de
France et Presnel Kimpembe
du PSG. »

Un tournoi avec les centres
de loisirs le 26 juin
Dans le cadre d’une convention entre la Ville
et l’ACBB, le pôle de foot féminin organisera
mercredi 26 juin une journée découverte du
football pour les jeunes filles des centres de
loisirs avec les équipes féminines de l’ACBB.
Au programme : ateliers techniques suivis d’un
tournoi l’après-midi.
Mercredi 26 juin au parc de Billancourt.

Camille, 12 ans, en 6e
au collège du Parchamp.
Milieu de terrain.
« Depuis un an que je
suis à l’ACBB, je n’ai raté
aucun entraînement.
J’aime bien les exercices
et les matchs. J’aime
bien aussi l’équitation
mais le foot est mon
sport collectif préféré.
Je n’envisage pas de
devenir professionnelle,
je joue surtout pour le
plaisir. »
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Un festival des sports de nature
sous le signe du développement durable
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Grand Paris Seine Ouest vous
donne rendez-vous samedi
29 juin 2019 pour une
journée sportive et festive au
stade Marcel-Bec, au cœur
de la forêt de Meudon. Cette
9e édition sera parrainée
par le skipper boulonnais
Stéphane Le Diraison.

n Le skipper boulonnais Stéphane
Le Diraison, parrain de l’édition 2019
et, par ailleurs, de l'association No
plastic in the sea (pas de plastique
dans la mer).

C’

est toujours une superbe
journée à vivre en
famille. Le complexe
sportif Marcel-Bec accueillera, le

29 juin, de nombreuses activités
pour tous dès 10h du matin.
Les plus sportifs relèveront le
défi du Trail du muguet ou du
tournoi de volley-ball. Les autres
profiteront du cadre verdoyant
et découvriront les nombreuses
animations sportives ou ludiques :
football féminin, funambulisme,
ferme pédagogique, street athlé,
tir à l’arc, rugby, volley, badminton,
golf, activités équestres, escalade,
trapèze volant, roller, VTT, tennis
et une grande première : le saut
à l’élastique. Plusieurs cours de
danses rythmeront aussi la journée :
fitness, zumba, country… Et parce
que festival des sports de nature
rime avec développement durable,
un Village Environnement sera
ouvert au cœur du complexe
sportif. Vous pourrez apprendre
à trier vos déchets lors d’un
ludique « basket-tri », découvrir
le cycle de l’eau en milieu urbain
et participer à des animations
sur la biodiversité, ou encore
appréhender les bons gestes de
préservation de l'environnement.
Il sera également possible

Et participez aussi
au Trail du muguet !
Samedi 29 juin à 10h, dans le
cadre du festival, sera donné le
top départ du Trail du muguet avec
deux distances, 10 et 21 km. Une
épreuve de marche nordique se
déroulera également. Les coureurs
sur la ligne de départ devront être
équipés d’un gobelet personnel ou
d’un camelback.
Renseignements, tarifs et inscriptions sur letraildumuguet.fr.
Inscriptions en ligne possibles
jusqu’au 26 juin à 10h.

de dialoguer avec le skipper
boulonnais du Vendée Globe
Stéphane Le Diraison, parrain de
cette édition 2019. Soutenu par la
Ville, les groupes Suez et Bouygues
Construction, le marin, avec son
bateau baptisé Time for Oceans,
est particulièrement impliqué dans
la préservation des océans et de la
planète.

Plus d’informations sur le site
seineouest.fr et sur la page
Facebook de GPSO.
Inscriptions préalables obligatoires
(payantes) pour le tournoi de volley
ou sur place dans la limite des
places disponibles.
Complexe sportif Marcel-Bec,
route forestière royale, Meudon.
Accès et parking gratuits.
Par la route, accès par Sèvres
via le carrefour de Bruyères et la
N118 ou route royale de Meudon.
Bus : lignes 179-279 arrêt
Rond-Point-des-Bruyères.
Navette gratuite depuis la gare
Meudon-Bellevue.

© François Van Malleghem

Stéphane Le Diraison boucle une nouvelle étape vers le Vendée Globe

n Le skipper boulonnais Stéphane Le Diraison est actuellement classé 3e de la compétition Globe series.
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Vendredi 17 mai à 19h47, Stéphane Le Diraison
a franchi à Brest la ligne d’arrivée de la
Bermudes 1000 Race sur son Imoca Time for
Oceans. Avec un temps de course de 8 jours,
2 heures et 47 minutes, le skipper boulonnais
signe une belle 10e place sur cette course en
solitaire du championnat Globe Series, étape
qualificative pour le Vendée Globe 2020. Parti
le 8 mai de D
 ouarnenez, le marin a rallié Brest
via le phare du Fastnet en mer d’Irlande et
les Açores sur un parcours de 2 000 milles
nautiques, et ce malgré une brûlure à la main
droite et des conditions parfois difficiles dans le
vent dominant. « Je termine cette course avec
un certain nombre d’enseignements sur moi et
sur le bateau, analyse Stéphane. Mon Imoca
est sain, fiable. Maintenant, il va falloir travailler
pour aller plus vite. Le parti pris a été de ne pas
faire de modifications cette année pour mieux
appréhender les points à améliorer. Maintenant
je pense que les optimisations à prévoir sont
assez claires. Le bateau a déjà été allégé de
700 kg l’an dernier et nous allons poursuivre
dans cette voie car c’est le nerf de la guerre. »
Prochaine grande épreuve officielle, la transat
Jacques-Vabre, en double, qui partira du Havre
le 27 octobre.

ASSOCIATIONS

n Le Dribble, de
Gérard Dappelo,
photo gagnante du
concours régional
couleur 2019.
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n Club Révélateur, une équipe de passionnés éclairés qui aiment arpenter les rues à la
recherche de belles images.

Club Révélateur,
l’œil des photographes boulonnais
Arpenteurs du pavé boulonnais, les
photographes du Club Révélateur déambulent l'œil en bandoulière, promenant
leur objectif au gré des lumières, des
atmosphères et des instants saisissants. Les artistes de cette association
historique, fondée en 1956, exposent
leurs œuvres jusqu’au samedi 29 juin au
rez-de-jardin de l’hôtel de ville.

R

éputé pour sa qualité, sa convivialité et
son esprit d’équipe, le club Révélateur
a vu passer, depuis sa naissance à
Boulogne-Billancourt, nombre d’artistes de
l’objectif. Chaque mercredi soir, une centaine
de passionnés, adeptes de l’argentique ou du
numérique, de la couleur ou du noir et blanc,
du Polaroid ou du sténopé, se réunissent à
la Maison des associations pour trois heures
d’échanges et de travail photographique.
« Avec cette salle, mise à disposition par la Ville,
nous sommes gâtés ! », déclare Éric Beurdeley,
président de l’association. Laboratoires, studio,
matériel de prise de vue dont une chambre
4 x 5… Tout est prévu pour les travaux et les
découvertes des membres. « Le club n’est pas un
organisme de formation, les adhérents possèdent

déjà un bon bagage de connaissances, précise le
président. Beaucoup sont bien équipés, ce qui
facilite les prêts et les échanges. » Pour progresser, des sessions spécifiques sur l’impression
numérique ou la prise de vue en studio sont
régulièrement organisées. Un tutorat a également été mis en place pour encourager le partage de savoirs. « Se mêlent et échangent ceux
qui ont plusieurs années de photo derrière eux
et connaissent bien les astuces, ceux qui ont une
meilleure maîtrise des logiciels photo et ceux qui
possèdent un œil remarquable, le fameux instant
décisif de Cartier-Bresson… En un mot, nous
avons beaucoup à apprendre les uns des autres. »

Jane Evelyn Atwood, le reporter de guerre Éric
Bouvet ou Brigitte Patient, présentatrice de
l’émission « Regardez voir » sur France Inter,
comptent parmi les intervenants de l’association. Affilié à la Fédération photographique de
France, le club participe également avec succès
aux concours régionaux.
Actuellement présentées au rez-de-jardin de
l’hôtel de ville, 200 photographies des membres
témoignent de cette passion pour l’image. « La
richesse de notre club repose sur le parcours individuel de ses membres. C’est cette diversité que
nous partageons fièrement au travers de cette
exposition », conclut Éric Beurdeley.

UNE PARTICIPATION ACTIVE À L’ANIMATION
DE LA COMMUNE DEPUIS PLUS DE SOIXANTE ANS
Depuis plus de soixante ans, le club participe
activement à l’animation de la commune. Les
membres de l’atelier sport couvrent les événements des associations boulonnaises. « Nous
sommes nombreux à suivre les saisons de volley et de handball de l’ACBB, tout comme les
compétitions de danse et de sports de glace ».
Côté culture, des rencontres, visites d’expositions et conférences sont régulièrement au programme. La photographe franco-américaine

Regards révélateurs jusqu’au samedi 29 juin au
rez-de-jardin de l’hôtel de ville. Entrée libre.
Tentez de gagner la photo de votre choix en
déposant votre bulletin dans l’urne. Tirage au
sort jeudi 27 juin à 18h30.

Julie Fagard

club-photo-revelateur.fr
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Quand on s’promène au bord de l’eau…
Depuis ses origines, l’histoire de
la ville est intimement liée à la
Seine, qui l’entoure, fixe ses limites
géographiques et a profondément
influencé la vie des habitants dans
de nombreux domaines. L’importance
économique du fleuve, qui permettait
le transport des marchandises, et des
voyageurs a maintes fois été mise
en évidence. Les Boulonnais quant à
eux s’appropriaient surtout les berges
pour leurs usages domestiques et
professionnels.

le fleuve peut procurer : promenades en barque,
aviron, joutes nautiques et même natation grâce
à des pontons aménagés un peu plus tard… La
pêche elle-même devient un loisir populaire
plus qu’une nécessité alimentaire.

À CHAQUE PONT, À CHAQUE QUAI, SA SPÉCIFICITÉ
Chacun des ponts et des quais a son caractère
et ses usages. Le quai du Point-du-Jour devient
quant à lui à la fin du XIXe siècle un lieu de
promenade et de distraction populaire qui attire
le dimanche la population ouvrière. Là déam-

L

es gravures et peintures anciennes
montrent combien
les bords de Seine étaient
autrefois fréquentés et utilisés par les habitants, en
particulier ceux qui étaient
issus des deux corporations
les plus représentées, à savoir
les blanchisseurs et les vignerons. Les œuvres conservées
depuis le XVIIe siècle et montrant les abords des ponts de
Boulogne révèlent souvent
de charmantes petites scènes
au bord du fleuve : lavandières
au pont de Saint-Cloud comme
au pont de Sèvres, vignerons
lavant leurs tonneaux, cultivateurs faisant pâturer ou boire leurs animaux,
pêcheurs tirant des filets, promeneurs admirant
le spectacle permanent des embarcations de
toutes sortes ou le chargement et le déchargement de voyageurs et de marchandises…
Peu à peu, l’utilisation de l’eau de la Seine pour
des usages domestiques se raréfie avec l’installation de puits, fontaines puis de l’eau courante.
Les cartes postales du début du XXe siècle
montrent alors davantage les distractions que
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bulent Boulonnais ou habitants des environs
venus à pied ou au moyen des bateaux parisiens qui y ont leur débarcadère. On peut aussi
s’adonner à la pêche, se rendre au ponton de
natation, se régaler d’une friture de goujons ou
d’ablettes dans les guinguettes comme Le Moulin rose ou La Belle Meunière…, assister à des
spectacles ou bien encore aller danser au bal
sur l’île Saint-Germain au Petit Robinson ou
au Ballon en pierre…
Dans le film La Belle Équipe, de Julien Duvivier (1936), la chanson interprétée par Jean
Gabin, « Quand on s’promène au
bord de l’eau » dit bien tout le bonheur procuré par ces plaisirs simples à
l’heure du Front populaire. On redécouvre aujourd’hui, par de nombreux
projets, la nécessité d’entretenir les
berges et tout leur attrait dans le
domaine environnemental. Elles
offrent un magnifique lieu de promenade pour les citadins et donnent
encore aux passants comme une
envie de voyage.
Françoise Bédoussac

Barnier épouse Poulet 87 ans, Michelle Bastide
veuve Schmitt 83 ans, Gérard Chapet 83 ans,
Jean Chatenet 86 ans, Robert Delattre 88 ans,
Christiane d’Hombres 100 ans, Lillia Fleurance
veuve Gallard 95 ans, Ferdinand Gauvry 77 ans,
Ghenima Habeche veuve Haddouche 91 ans,
Robert Henri 91 ans, Josette Juillon veuve Becmeur
96 ans, Colette Kornprobst veuve Joly de Sailly
de Naÿs Candau 86 ans, Gisèle Lambert 95 ans,
Jeanine Meister 76 ans, Françoise Morand veuve
Leroy 87 ans, Jakov Nenadovic 93 ans, Annik
Noblanc veuve Vincent 85 ans, Alain Noirat 72
ans, Agnès Nougaret épouse Assié 66 ans, Yvon
Pamart 85 ans, François Pivet 90 ans, Gilberte
Ratheau veuve Dondain 107 ans, Marguerite
Schils veuve Véron 95 ans, Marie Vanni 89 ans,
Isabella Whittaker veuve Jallet 102 ans, Brigitte
Allitsch 76 ans, Thamar Amilakvari 83 ans, Yvette
Armand épouse Akoun 96 ans, Suzanne Bertolas
veuve Jégo 96 ans, Raymond Bouquigny 94 ans,
Suzanne Bourin épouse Fradier 87 ans, Armelle
Dambrine épouse Legland 55 ans, Marie-Joyce
Delattre veuve Accolas 79 ans, Marie Dos Santos

NAISSANCES

DÉCÈS
Hildegarde Musiolik veuve Monteillet 99 ans,
Camille Angleys veuve Darche 97 ans, Claude
Arrouy 75 ans, Armel Aubrée 95 ans, Danielle

© Bahi

Mathieu Legavre
se sont mariés le
samedi 18 mai.
La cérémonie a
été célébrée par
Philippe Tellini, père
de la mariée.

n Laura

Schvallinger et
Justin Wanecq
se sont mariés le
samedi 18 mai.
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Hayssam Hoballah et Mariana Bularga, Aboubakary
Fofana et Fatoumata Dabitao, Vincent Furioli et
Lucile de Ponthaud, Simon Klotz et Claire Bebing,
Jean-Rémy Martin et Laetitia Sanz, Samuel Briceno
et Véronique Tellier, Rabah Mebarki et Nadia
Bouchene, Giuliano Calmettes et Laura Meslage,
Yuan Chen et Fuhong Yang, Charles Dahdah
et Isaure de Luca, Antoine Froment et Ghita
Laghzaouni, Ion Manciulescu et Marlène Bonnaffé,
Julio Torres Jimenez et Nini Fernandez Perdomo,
Ion Buzdugan et Cristina Sontu, Florian Attuyer et
Sabrina Si Haddi, Cédric Bœuf et Delphine Racaud,
Clovis Couasnon et Alexandra Chartier-Kastler,
Johannes Garmier et Zineb Zeghada, Jonathan
Vanmessem et Flore-Aline Colmet Daâge, Jimmy
Woitiée et Philippine Henrion, Nicolas Delille
et Laurence Beaux, Ning Zhao et Ruixuan Li,
Laurent Godenne et Sorya Saly, Habib Kattar et
Andreea-Roxana Preotu, Saurabh Mukerjee et Ana
Olaya Vargas, Eric Pachiaudi et Géraldine Loison,
Adrien Pailleux et Elodie Mercier, Adrian Pubert
et Juliette Guin, Pierre Sendorek et Maria Nunes
Moutinho Salgado Ruano, Frédéric Andreotti et
Gena Ciorba, Albin Angeli et Charlotte Point, Jean
Fayolle et Pauline Velay, Mathieu Legavre et Jade
Tellini, Pierre Sauzay et Daphné Legrand, César
Waldisberg et Clémence Roger, Justin Wanecq et
Laura Schvallinger.
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n Jade Tellini et

© Bahi

MARIAGES

Les naissances, mariages et décès publiés
chaque mois émanent des déclarations
transcrites ou retranscrites dans les
registres d’état-civil de la Ville et après
accord des familles. En cas d’événements
survenus hors commune, il peut y avoir un
décalage dans le temps.
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Adam Craciuneanu, Paola de Maistre, Léane
Diobaye Grange, Romy Epee Endene, Stéphanie
Iakouchevski, Dauphine Le Tanneur, Léonard
Maupas, Noam Meheleb, Lara Nouailles, Manon
Rougeot, Aaron Vidal, Romy Annette, Mayeuln
Bodhuin, Inès Diouri, Adriano Goncalves, Louna
Saint-Michel Ikni, Audriane Thudawe Hewage,
Jules Ruiz, Mohamed Brahmia, Safia Del Valle, Léo
Moreaux Elbert, Valentina Moulin Martinez, Alcée
Corbille, Kamil El Hjouji, Camille Lablanchy, Laurent
Lablanchy, Samuel Montamat, Yaël-Christelle
Mpoho Akoli, Hippolyte Pastureau, Chloé Pitel,
Calista Robert, Ilyes Saïdi, Isaure Saint Guilhem,
Emma Bekkouche Rivallant, Hélène Boyer, Stavta
Dwivedi, Juliette Grigaut, Bianca Hormaechea,
Corentin Huignard, Héloïse Tanret, Ayline Hassani,
Ezra Baruchel, Castille Boyer-Chammard, Salomé
Demangel, Matteo Lascar Perchet, Lise Pangrazzi
Lopes, Opale Prigent, Léa Abeillé Schapira, Castille
de la Palme, Maël Dussauchoy, Enzo Fernandez
Escuredo, Léonore Grenet, Paloma Samimi, Sacha
Boccara, Paloma Cauvel de Beauvillé, Matis
Rodrigues Carlos, Ella Tedgui, Vahé Besnard Lunati,
Eléanore Cousin, Armand Devarenne, Pia Ginter,
Eliott Lefèvre, Ambroise Piekut, Joseph Michel,
Max Mikuski, Raphaël Dubost, Eliza Kuczmenda,
Léon Le Febvre, Côme Martin, Azad Mezmorian,
Yorrick Veilly Kelly, Victoire Lambert, Diego Sahbaz,
Olympe Tobela David, Hugo Bayi Ebanda, Thomas
Cômes, Marguerite Froger, Hortense Lebrun,
Gabriel Malca, Léa Obadia, Gabin Roger-Vasselin,
Thomas Saudo, Tristan Foucray, Charlotte Martin
Marty, Callie Grison, Nora Le Blévec Livain, June
Thérèse, Aubin Anorga, Jasmine Bertrand, Zacharie
Bertrand, Maëlle Jan, Louis Josse, Joseph Robelin,
Ilian Saddem, Gabriel Schwarz.

Gradim 68 ans, Manuel Esteves 50 ans, Michel
Férec-Corbel 54 ans, Guy Géhin 84 ans, Jacques
Gevertz 81 ans, Simone Henri veuve Thyssen 87
ans, Florence Jalenques Colinet de Labeau veuve
Ettori 89 ans, Louisette Joskowicz 89 ans, MarieAnnick Jouaffre veuve Guillouet 88 ans, Dominique
Lohou 68 ans, Angela Lorenzo Hernandez veuve
Martin Martin 100 ans, Tassadit Mahiou veuve
Ould Ami 88 ans, Madeleine Malih épouse Jolivet
79 ans, Jean-Pierre Marielle 87 ans, Christiane
Nedonchelle épouse Thomas 69 ans, Alexandre
Schmitt 55 ans, Claude Servajean épouse
Parmentier 68 ans, Vojdan Trajkoski 32 ans.

CARNET

Du 19 avril au 26 mai

n Mariage d’Alexandra Chartier-Kastler et de Clovis Couasnon
le samedi 4 mai.

n Matilda Lopes Agoune à sa naissance,
le 8 avril 2019.
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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 17h30 et rentrés au plus
tard le lendemain à 8h

Piles, radiographies, peintures,
ampoules basse consommation, néon,
cartouches d’encre, batteries,pneus,
CD, DVD, cassettes, produits dangereux...
Véhicules de collecte
MARCHÉ BIOLOGIQUE
1er samedi du mois de 9h30 à 12h30
MARCHÉ BILLANCOURT
2e et 4e mercredi et 3e samedi de 9h30 à 12h30
MARCHÉ ESCUDIER
2e et 4e vendredi de 9h30 à 12h30
RUE PAUL-CONSTANS
4e mercredi du mois, de 14h à 17h

BAC JAUNE
Emballages bouteilles et flacons en
plastique, cartons, canettes, boîtes de
conserve, papiers, journaux et magazines
Collecte un soir par semaine, le mercredi

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

ENCOMBRANTS

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

Gros mobilier, matelas, ferraille
Volume ne dépassant pas 3m2 soit un
canapé 2 places. Ni déchets d’équipements
électriques et électroniques, ni gravats, ni
déchets verts, ni déchets toxiques, qui ne
peuvent être collectés qu’en déchetterie
Jour de collecte
Dépôt la veille à partir de 20h
QUARTIER 1 PARCHAMP-ALBERT-KAHN
mardi matin
QUARTIER 2 SILLY-GALLIENI
jeudi matin
QUARTIER 3 BILLANCOURT-RIVES-DE-SEINE
vendredi matin
QUARTIER 4 RÉPUBLIQUE-POINT-DU-JOUR
vendredi matin
QUARTIER 5 CENTRE-VILLE
mercredi matin
QUARTIER 6 LES PRINCES-MARMOTTAN
mercredi matin
Hôpital Ambroise-Paré
Standard 01 49 09 50 00
SOS 92 gardes et urgences
médicales 24h/24 - 7j/7
01 46 03 77 44
SÉCURITÉ
Police municipale
01 55 18 49 05
Commissariat de police
17
SANTÉ
Brûlures graves (Cochin)
01 58 41 26 47
Centre dépistage du sida
anonyme et gratuit
01 49 59 59 00
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DÉCHETTERIE MOBILE
BOULOGNE-BILLANCOURT
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Devant le centre technique municipal
68, avenue Édouard-Vaillant
Ouverte tous les jeudis et le 1er et 3e samedi du
mois de 14h à 18h30

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 7h à
12h et de 13h30 à 19h30 - dimanche de 9h à 12h30.
Horaires jusqu’au 31 octobre.
PARIS 15e
Sous l’échangeur du quai d’Issy du boulevard
périphérique (voie AD 15). Un justificatif de moins d’un
an ainsi qu’une pièce d’identité seront demandés.
Ouvert 7j/7 de 9h30 à 19h

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 23 juin
45, avenue Jean-Baptiste Clément
Dimanche 30 juin
34, avenue Pierre-Grenier
Dimanche 7 juillet
23, rue Danjou
Dimanche 14 juillet
32, boulevard Jean-Jaurès
Dimanche 21 juillet
105, avenue Pierre-Grenier
Dimanche 28 juillet
50, avenue Victor-Hugo
Dimanche 4 août
67-80, avenue du Général-Leclerc
Dimanche 11 août
5, rue de Clamart
Jeudi 15 août
201, rue Gallieni
Dimanche 18 août
247, bis boulevard Jean-Jaurès
Dimanche 25 août
176, boulevard Jean-Jaurès
Samedi 1er septembre
9, rue de Sèvres

MÉMOIRE VIVE

64

Juin - Juillet - Août 2019 n Boulogne-Billancourt Information

