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Les objets de Chine attirent les collectionneurs
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OUVERTURE LE JEUDI 7 JANVIER À BOULOGNE

Quelle est la place d’Aguttes, maison française sur le marché de l’art asiatique ?
Avec l’annulation des grandes foires d’art sur
le territoire chinois et notamment à Hong-Kong,
haut lieu du marché de l’art asiatique, les collectionneurs concentrent leurs achats dans les
b
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a
Les objets anciens issus de l’HexagoneDu
sontjeudi 7 au samedi 30 janvier
très convoités par les riches hommes d’affaires
asiatiques en quête de distinction sociale et
Lundi au samedi de 8h30 à 21h
culturelle et la France représente une plateQuels sont les objets recherchés par les
et dimanche de 9h à 13h
forme clef pour ces transactions. Nos acheteurs
collectionneurs ?
présents depuis longtemps sur nos ventes par
Nous avons dernièrement observé l’appétence
le biais d’internet ont encore prouvé leur intérêt
particulière de nos acheteurs pour les porceen la maison Aguttes en enchérissant pour près
laines aux marques et époques de grandes
de 4 millions d’euros lors de notre dernière vacadynasties. Les porcelaines sous Qianlong
Offre
valable
du 7 au 30 janvieraux
2021 sur
présentation d’Asie
de cette publicité,
refusée, une(1711-1799)
offre par famille même
nom même adresse.
Modalité
la carte fidélité
tion
consacrée
Peintres
le 6photocopie
octobre
arrivent
en tête
dedeliste
des Intermarché
objets sur intermarché.com ITM Alimentaire International - SIREN 341 192 227 RCS PARIS - SAS au capital
/ ITML30186 - Imprimé par ALTAVIA Paris R.C.S Bobigny B 323 790 956 - Imprimé en UE.
de 149 184 € - 24, rue Auguste-Chabrières 75737 Paris Cedex 15 Annonceur : SAS FRANCOS RCS 839 115 730 00013. Conception :
dernier. Cela présage de très belles enchères
rares recherchés. Il en va de même pour les
pour nos ventes en Arts d’Asie.
bronzes chinois qui se déclinent tantôt sous
ITM30186_AP_210x133_Presse_Boulogne_P01.pdff - 17/11/2020 à 18:14:07
forme de brûle-parfums, d’élégantes coupes
Pourquoi la Chine convoite-t-elle les objets
ou de sujets traditionnels tels les chiens de fô
c
provenant de France ?
et autres
divinités bouddhiques.
Les À
chinois
RÉSIDENCE
RETRAITE
MÉDICALISÉE
BOULOGNE
Dès le XVIIIe siècle les européens s’entichent de
apprécient particulièrement leur patine liée aux
a. Chine, période République. Grande coupe en porce« chinoiseries » et débutent des collections d’art
altérations naturelles du temps et plus génélaine émaillée en bleu sous couverte. Adjugée 15 600 € TTC
asiatique. Associés au passé conquérant de la
ralement, leur très bon état de conservation.
b. Chine, époque Qianlong, XVIII e siècle. Vase couvert
en jade blanc rehaussé de quelques tâches de rouille.
France, ces phénomènes multiplient la présence
Enfin, les jades représentent pour notre clientèle
Adjugé 667 120 € TTC
sur notre territoire de très belles pièces de colchinoise une valeur sûre en termes d’investisc. Chine, XVII e siècle. Sujet en bronze anciennement
laqué or, représentant Avalokiteshvara. Adjugé 5 850 € TTC
lection dont les héritiers méconnaissent parfois
sement. Appréciés tant pour leur symbolique
Des équipes bienveillantes et attentives pour accompagner et entourer
les aînés
en toute
sécurité
d. Chine,
XVIII e - début
XIXe siècle.
Grand brûle-parfum
leur histoire et la valeur. Ces nombreux objets
que la pureté de la pierre, les jades peuvent être
tripode en bronze doré, cuivre doré et émaux cloisonnés
en
court
ou
long
séjour
(détail). Adjugé 78 000 € TTC
nourrissent le marché de l’art français actuel.
comparés au diamant. Les peintures anciennes
Nous sillonnons régulièrement la France à l’occade l’époque Yuan, les laques de cinabre de
sion de
journées
d’expertises
pour le
venir
l’époque Ming et autres objets marqués sont
Une
attention
à entretenir
lienestimer
si précieux
gratuitement
objets en vue
de ventes.
autant désirés.
qui unit ces
les résidents
et leurs
familles :
Expertises gratuites & confidentielles

UN NOUVEAU MAGASIN,
UNE NOUVELLE FAÇON DE MIEUX MANGER
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BOULOGNE
63, Rue de Sèvres

POUR L’OUVERTURE

D’UNE CARTE DE FIDÉLITÉ

sur rendez-vous dans toutes les grandes
villes de France et en Belgique, Luxembourg,
Suisse...

• Création d’espaces de rencontres pour les visites dans des lieux
aménagés et régulièrement aérés
• Déploiement de l’application ORPEA Family, véritable réseau social
privé, pour partager des instants de vie de la Résidence
• Organisation d’appels audios et vidéos via des tablettes avec l’aide
des équipes

Contact
Johanna Blancard de Léry
+33 (0)1 47 45 00 90
delery@aguttes.com
Un accompagnement adapté dans le respect

des mesures barrières qui protègent la santé de tous :

Prochaines ventes
• Suivi rigoureux avec la possibilité de bénéficier
d’un avis
médical à
5 décembre
2020
tout moment grâce à la télémédecine
Mars 2021

• Maintien des activités thérapeutiques adaptées, en individuel et en
petits groupes pour rythmer le quotidien et stimuler les fonctions
cognitives : activités physiques adaptées, peinture, musique, conférences thématiques, ateliers mémoire, médiation animale, yoga…
d
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TOUJOURS PLUS D’INFO
EN UN SEUL CLIC !
Ce cryptogramme permet aux
possesseurs de smartphones,
avec l’aide d’une application
gratuite, d’accéder directement
au site de la Ville, en prenant la
photo du flash code.

INFO INSCRIPTIONS
VACANCES DE NOËL 2020

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
2020-2021

(Du samedi 19 décembre 2020
au dimanche 3 janvier 2021)

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

• Stages sportifs et artistiques

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 7 décembre à 8 h
au lundi 14 décembre à 12 h
Annulations en ligne jusqu’au lundi 14 décembre
à 12 h

• Centre de loisirs et Déclic Ado

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 7 décembre à 8 h
au lundi 14 décembre à 12 h
Inscriptions en mairie :
À partir du lundi 7 décembre à 8 h 30
Annulations en ligne, par courrier ou en mairie
jusqu’au lundi 14 décembre à 12 h

• Deuxième session de modification
des plannings
En ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 14 décembre
au dimanche 27 décembre
En mairie : Du lundi 14 décembre
au jeudi 24 décembre

QUOTIENT FAMILIAL 2021
Calcul ou mise à jour à effectuer
avant le 31 décembre 2020

Toutes ces dates peuvent être soumises
à modification.
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D’UNE CARTE DE FIDÉLITÉ
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RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE À BOULOGNE

Des équipes bienveillantes et attentives pour accompagner et entourer les aînés en toute sécurité
en court ou long séjour
Une attention à entretenir le lien si précieux
qui unit les résidents et leurs familles :
• Création d’espaces de rencontres pour les visites dans des lieux
aménagés et régulièrement aérés
• Déploiement de l’application ORPEA Family, véritable réseau social
privé, pour partager des instants de vie de la Résidence
• Organisation d’appels audios et vidéos via des tablettes avec l’aide
des équipes

Un accompagnement adapté dans le respect
des mesures barrières qui protègent la santé de tous :
• Suivi rigoureux avec la possibilité de bénéficier d’un avis médical à
tout moment grâce à la télémédecine
• Maintien des activités thérapeutiques adaptées, en individuel et en
petits groupes pour rythmer le quotidien et stimuler les fonctions
cognitives : activités physiques adaptées, peinture, musique, conférences thématiques, ateliers mémoire, médiation animale, yoga…

61 – 65 rue de Bellevue 92100 Boulogne-Billancourt
01 55 18 01 00 – boulogne@orpea.net

C

hères Boulonnaises, chers Boulonnais,

À l’heure où vous lirez ces lignes, le président de la République aura, je l’espère, annoncé un
assouplissement du confinement avec, notamment, la réouverture des commerces de proximité,
montrant ainsi que nos efforts collectifs n’auront pas été vains.

Le Maire
de Boulogne-Billancourt Les élus et les services de la Ville demeurent à pied d’œuvre. Nous soutenons l’activité économique
boulonnaise, en particulier les commerçants et les artisans, avec la mise en place d’une plateforme
téléphonique dédiée et des dispositifs d’aide financière. Nous allons soutenir le monde de la création
et de la culture par la mobilisation d’un fonds municipal exceptionnel de 250 000 euros, unique en
France.
Nous continuons également à accompagner les professionnels de santé. La Ville met gratuitement
à disposition de ses laboratoires boulonnais les locaux d’une ancienne crèche pour permettre
l’ouverture, dès le 1er décembre, d’un centre de dépistage sûr, rapide et facilement accessible.
Enfin, malgré les mesures gouvernementales empêchant tout rassemblement, nous sommes parvenus
à maintenir au maximum les services liés aux loisirs avec, notamment, un accès aux livres et supports
numériques. Les sacs mystères préparés par nos bibliothécaires ont même permis aux Boulonnais,
le temps d’un week-end, de récupérer une sélection personnalisée de documents en « clique et
collecte ». Cette initiative municipale a connu un franc succès. Par ailleurs, durant ce confinement,
nous avons multiplié auprès de nos libraires la commande de nouveautés qui feront, lors de la
réouverture, la joie des habitués.
En ces heures longues de doutes et de contraintes, je vous invite, pour construire demain, à puiser
nos forces et notre espérance dans l’exemple de nos anciens. Alors que nous venons de fêter le
102e anniversaire de l’armistice de 1918 et que l’immortel Maurice Genevoix est entré au Panthéon,
je pense à « ceux de 14 ». En accueillant cette figure au Panthéon, la République réunit en un lieu
tous nos poilus. Ils étaient âgés d’une vingtaine d’années et ont offert leur vie pour nous. Ces hommes
étaient si différents. Ils étaient des villes et des campagnes, d’Afrique du Nord ou subsaharienne.
Ils étaient paysans, bourgeois, croyants ou anticléricaux. Ils étaient de toutes les classes sociales. Ils
ne se connaissaient pas, mais se sont découvert dans les tranchées un même amour de la patrie, un
même goût de la liberté. Il se sont dressés comme un seul homme face à l’épreuve et aux tourments.
Chers tous, c’est en restant généreux et solidaires que nous réussirons à surmonter cette période.
Antoine de Saint-Exupéry écrivait dans ses carnets : « On est frère en quelque chose et non frère
tout court. Le partage n’assure pas la fraternité. Elle se noue dans le don commun à plus vaste que
soi. » C’est pourquoi, en cette veille de Noël, fête par excellence de la famille et de l’unité, je forme
le vœu que nous nous retrouvions tous ensemble avec générosité pour nous projeter vers 2021.

Pierre-Christophe Baguet
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En cette fin d’année bouleversante, je pense aux conséquences économiques, sociales et
psychologiques de cette crise et j’adresse en particulier un message de soutien et de sympathie à
ceux qui sont le plus durement touchés : personnes vulnérables et seules, chômeurs, étudiants et
précaires, mais aussi indépendants et chefs d’entreprise.

Face au handicap, la parole d’un frère ou d’une sœur
donne un point de vue différent » Florent Bénard
de cinéma. J’ai écrit un texte et tourné un documentaire sur lui. Cela m’a
fait beaucoup de bien d’extérioriser et de montrer mes émotions », raconte
Florent. Il n’est pas admis à la Femis, mais poursuit cependant des études
d’audiovisuel. Parallèlement, titulaire du Bafa, il devient animateur dans
les centres de loisirs de Boulogne-Billancourt. « J’ai été très heureux
durant cette période, et surtout de travailler au contact des enfants. Ils sont
pleins d’énergie et de joie. Chaque jour est unique avec eux », s’exclame
Florent. Il se plaît à leur lire des histoires et commence à en écrire luimême, qu’il teste auprès de son jeune auditoire. Il publie alors Pi-Wou
et sa maman, qui évoque la surdité dont souffre Anne, sa propre mère.
Plusieurs autres suivront : Amba, roi de la taïga et Oscar et la baleine carrée… Avec sa sœur Hélène et la Ville, il organise aussi une exposition sur
les anciens de Renault dont les photos seront longtemps exposées dans
les commerces autour de la place Jules-Guesde. Durant tout ce temps,
Florent apprécie de venir témoigner de son expérience avec Samuel,
notamment lors des rendez-vous pour les aidants familiaux organisés
par l’Office chrétien des personnes handicapées (OCH). Leur complicité
touche beaucoup et l’association propose à Florent de rejoindre l’équipe
comme salarié. Il quitte son poste d’animateur et accepte celui de chargé

© Sandra Saragoussi

Florent et Samuel Bénard
Deux frères, une belle histoire
de communication. De son côté, Samuel devient bibliothécaire à Paris.
Un poste arraché après 40 stages dans les bibliothèques parisiennes –
décompte officiel – et qui lui offre alors une certaine autonomie.

Florent Bénard, 36 ans, vient de publier Mon frère est un
extra-terrestre. Il y raconte l’histoire de sa grande complicité
avec Samuel, 39 ans, l’aîné de la fratrie, dont l’autisme
a rythmé la vie de ses parents, Anne et Dominique,
et de sa sœur cadette Hélène. Un récit plein de tendresse
et d’humour dont le fil conducteur est le lien indéfectible
que les deux frères boulonnais ont su tisser depuis l’enfance.

D

©D

R

eux frères inséparables. Samuel et Florent Bénard, respectivement
39 et 36 ans, ont grandi à quelques mètres du stade du parc des
Princes. Ils partagent depuis toujours une grande passion pour le
football et le club du Paris-Saint-Germain. « Depuis la fenêtre du premier
étage, nous sommes idéalement placés pour profiter du spectacle. Avant
les matchs, c’est tout le quartier qui s’agite », écrit Florent dans le livre
qu’il vient de publier sur la relation fusionnelle qu’il noue avec son frère
autiste. On y découvre leur enfance, les échecs scolaires de Samuel,
ses difficultés du quotidien, sa jeunesse passée à l’externat médicopédagogique de la rue Georges-Sorel, mais aussi le bonheur de
pratiquer ensemble le football au stade de la rue Thiers, de
suivre son petit frère à ses matchs avec l’ACBB, d’aller sous
la piscine jouer au tennis de table. L’idée du livre naît après
avoir témoigné à plusieurs reprises sur le
handicap de Samuel. « La première
fois que j’ai partagé mon expérience
avec lui remonte à 2007, quand
j’ai postulé à la Femis, une école

« SI CELA POUVAIT CHANGER LE SENTIMENT DES GENS
VIS-À-VIS DU HANDICAP »
En avril 2017, les frères sont invités à témoigner sur la place du handicap
dans la société à la grande soirée organisée par la Conférence des évêques
de France aux Bernardins, en présence d’Emmanuel Macron. Stressés
mais fiers, ils reçoivent ensuite de nombreux messages de soutien et font
l’objet de plusieurs reportages à la télévision et dans la presse écrite. « On
entend souvent les parents d’enfants handicapés, souligne Florent. La
parole d’un frère ou d’une sœur donne un point de vue différent. On ne se
pose pas les mêmes questions que nos parents. » Définitivement engagés
en duo auprès des personnes handicapées, ils participent avec d’autres
bénévoles à la création de la Nuit du handicap. Les premières éditions
sont organisées au parc de Billancourt en juin 2018 et 2019. « La Nuit du
handicap, c’est un super événement, s’exclame Samuel. Il faut que tous les
Boulonnais viennent ! » Prochain rendez-vous le 12 juin
2021. Une occasion de rencontrer les deux frères,
héros d’une belle histoire. Et Samuel de conclure :
« Je suis très content de la sortie de ce livre, je remercie beaucoup mon frère d’avoir fait un livre comme
ça. Je serais très heureux si cela pouvait changer le
sentiment des gens vis-à-vis du handicap. »
Jean-Sébastien Favard

Mon frère est un extra-terrestre,
de Florent Bénard.
Éditions de l’Iconoclaste. 223 p. 17 euros.
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Cérémonie de l’armistice
du 11 novembre

ACTUALITÉS

8

a journée du 11 novembre, date anniversaire de l’armistice de
1918, permet de rendre un hommage national aux anciens et
actuels combattants. La traditionnelle cérémonie s’est déroulée le
mercredi 11 novembre au cimetière Pierre-Grenier en comité restreint.
Habituellement très suivie par les Boulonnais, elle a été organisée cette
année sans public compte tenu du confinement lié aux mesures sanitaires
mises en place contre le coronavirus. Présidée par Pierre-Christophe
Baguet, la commémoration s’est toutefois déroulée en présence des parlementaires, députés et sénatrice. Plusieurs personnalités civiles et militaires
étaient également présentes : le commissaire divisionnaire Emmanuel
Gauthier, le capitaine Nicolas Nock, commandant la 16e compagnie de
sapeurs-pompiers, et Daniel Jouin, président du Souvenir français.
La délégation a pris place devant le monument aux morts pour les dépôts
de gerbes et les lectures de l’ordre du jour du
n Olivier Carage,
maréchal Foch du 11 novembre 1918, lu par
conseiller municipal délégué
Olivier Carage, conseiller municipal délégué
aux Anciens combattants et au
aux Anciens combattants et au Devoir de
Devoir de mémoire, a lu l’ordre
mémoire.
du jour du maréchal Foch.

© Bahi

L

© Bahi

Le 102e anniversaire de l’armistice de 1918 a été célébré
le mercredi 11 novembre au cimetière Pierre-Grenier
en comité très restreint, conformément à la demande
de la préfecture.

UNE CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
À LA RÉSIDENCE DU ROUVRAY

© Bahi

Le mercredi 11 novembre, une cérémonie à la résidence du Rouvray
pour l’hommage en mémoire aux victimes de tous les conflits a été
organisée. Celle-ci s’est tenue en comité restreint. Pierre-Christophe
Baguet était accompagné de Marie-Hélène Lavollé-Mauny, directrice
des Abondances et du Rouvray, des élues du Département MarieLaure Godin, Armelle Julliard-Gendarme, et du conseiller municipal
Olivier Carage, ainsi que du commissaire divisionnaire Emmanuel Gauthier et du capitaine
des sapeurs-pompiers Nicolas Nock.

© Bahi

50e anniversaire de la disparition de Charles de Gaulle

Décembre 2020 n Boulogne-Billancourt Information

a été dévoilée à cette occasion. D’autres plaques seront apposées
le long de la voie lui rendant hommage.
© Bahi

Le lundi 9 novembre, jour du cinquantième anniversaire de la mort
de Charles de Gaulle, une cérémonie s’est tenue pour lui rendre
hommage devant sa stèle, place
Bernard-Palissy, en présence de
Pierre-Christophe Baguet et d’Olivier Carage, conseiller municipal
délégué aux Anciens combattants,
ainsi que du commissaire divisionnaire Emmanuel Gauthier et du capitaine des sapeurs-pompiers Nicolas
Nock. La sonnerie au clairon a été assurée par Jean Pélissier, président
des Anciens de la 2e DB. Une nouvelle plaque de l’avenue Charlesde-Gaulle, avec de nouvelles mentions dans le texte,

© Adobe stock/ Zstock

Ouverture d’un centre de dépistage rapide
de la Covid-19 à Boulogne-Billancourt le 1er décembre
Avec l’Agence régionale de santé d’Îlede-France et la préfecture, un centre
de dépistage de la Covid-19 par tests
PCR ouvre le mardi 1er décembre au
250, boulevard Jean-Jaurès
dans l’ancienne crèche Les Guérets.

C

e centre de dépistage est le fruit
d’une collaboration entre la Ville et
deux groupes de laboratoires, Bioclinic et
Biogroup, acteurs majeurs de la biologie
médicale à Boulogne-Billancourt. En effet,
six des huit laboratoires d’analyse médicale
de la ville leur sont rattachés. Cette coopération permettra d’augmenter sensiblement le
nombre de tests PCR pratiqués sur la commune tout en conservant un délai de retour
des résultats très court.
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Le centre de dépistage sera ouvert
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h puis de
14 h à 17 h et le samedi de 9 h à 13 h.
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techniques importants permettant de transmettre une réponse très rapide aux personnes testées. Pour ce faire, des coursiers
viendront plusieurs fois par jour récupérer
les tests afin de les déposer dans les laboratoires d’analyses où ils seront traités et d’où
seront envoyés les résultats. « Ce nouveau
centre de dépistage peut pratiquer jusqu’à
500 tests par jour ! », précise encore Claude
Rocher, adjoint au maire en charge de la
Santé.
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mettre à disposition gratuitement l’ancienne
crèche Les Guérets en accord avec l’Agence
régionale de santé et la préfecture.
« À la veille des fêtes de fin d’année, il est
essentiel de permettre à tous les Boulonnais
qui le souhaitent de pouvoir se faire tester
dans un centre de dépistage rapide, sûr et facilement accessible, souligne Pierre-Christophe
Baguet. Se faire tester est un moyen simple et
efficace de passer les fêtes plus sereinement
tout en étant responsable par rapport aux
personnes fragiles et vulnérables. » Le centre
de dépistage sera géré par deux groupes
de laboratoires qui possèdent des plateaux

RUE TR

SIÈRE

AVER

PONT DE
BILLANCOURT

Le centre de dépistage
250, boulevard Jean-Jaurès.

Un bus de dépistage le 11 décembre
La Ville accueillera, le vendredi 11 décembre, le bus
de dépistage mis en place par le conseil régional d’Îlede-France sur la place Bernard-Palissy. Des tests PCR
gratuits y seront pratiqués par des infirmiers
et infirmières ainsi que des bénévoles de la Croix-Rouge.

Organisation de points de dépistage
par les pharmaciens
La Ville a autorisé l’établissement de points de dépistage
par tests antigéniques par les pharmaciens de ville munis
d’une autorisation de l’Agence régionale de santé et de la
préfecture.
Liste disponible sur boulognebillancourt.com
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				 Création d’un fonds municipal de
							
boulonnais de la culture
			
									
Unique en

Pierre-Christophe Baguet a décidé de mettre en place un
fonds de soutien en faveur des acteurs boulonnais du secteur,
dont l’activité productrice a été brusquement interrompue.
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n artiste vit de son public, vibre par son public. De nombreuses professions ont été impactées : comédiens, musiciens, photographes, artistes,
galeristes, artisans d’art, mais aussi techniciens (preneurs de son, éclairagistes, etc.) par la crise sanitaire.
Soucieuse d’apporter une réponse effective à cette situation impactant de
nombreux Boulonnais, la Ville met en place des initiatives pour que l’activité
culturelle puisse redémarrer dans un élan d’enthousiasme. Ce plan d’action
sera proposé au prochain conseil municipal du 17 décembre.

1.

Un appel à candidatures ouvert aux
artistes boulonnais professionnels

Les propositions des formations musicales, des compagnies
théâtrales ou de danse, qui répondront au cahier des charges,
seront examinées.
L’accueil en résidence de spectacles existe depuis plusieurs
années au Carré Belle-Feuille et sera étendu. Les deux salles,
les plateaux et les moyens techniques seront mis à disposition des productions retenues. L’auditorium de l’espace
Landowski pourra aussi proposer ses installations pour des
captations, tournages, interviews. Les projets sélectionnés
pourront ainsi se voir proposer des conditions de répétition
particulières, voire être intégrés pour certains dans la programmation de la prochaine saison artistique.

3.

L’ENGAGEMENT FORT DE
LES PROFESSIONNELS

© Sandra Saragoussi

Les médias digitaux de la Ville
mobilisés

© Alain de Baudus

© Alain de Baudus

n Danse au Carré Belle-Feuille

Les médias digitaux de la Ville ont pris de l’ampleur en 2020.
Le cap des 21 000 abonnés a été franchi sur Facebook, celui
des 10 000 sur Twitter et bientôt sur Instagram. Le site a
enregistré plus de 55 % de pages vues supplémentaires. Cette
puissance nouvelle va être mise à disposition des acteurs de
la culture dans notre ville : clips, interviews d’acteurs culturels
boulonnais bénéficieront d’une présence digitale coordonnée
dans la galaxie digitale de la Ville (24 comptes).

n Exposition hors les murs «Tes yeux sur mes oreilles».
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n Exposition dans la nef de l’espace Landowski.

250 000 euros pour les acteurs
et de la création
France !

?
Vous êtes professionnel de la culture
Intermittent, artiste, technicien, auteur,
Ville est à
photographe… Faites-vous connaître. La
intiatives.
et
votre écoute pour examiner vos projets
culturebb@mairie-boulogne-billancourt.fr

2.

Des accueils
« hors les murs »

• Des petites formations musicales, chorégraphiques, seront promues et accompagnées techniquement dans les cours d’immeuble, les places, les squares à découvrir
depuis les fenêtres et les balcons.
• La Ville étudie l’installation d’œuvres d’art
dans l’espace urbain
avec un processus de commande publique.
• Les grilles de plusieurs parcs accueilleront
des expositions de photos temporaires.

© Sandra Saragoussi
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LA VILLE POUR ACCOMPAGNER
DE LA CULTURE
L’accès à la lecture sera encouragé,
en particulier via des actions de promotion dédiées (interview d’auteurs,
conseils de lecture filmés dans les
librairies).

© Arnaud Olszak

Lieux de prestige, les salons d’honneur vont accueillir une vente en ligne
exceptionnelle d’œuvres proposées en
partenariat avec les galeries d’art
boulonnaises et les artistes de la ville.

5.

Un soutien
aux libraires

n Salons d’honneur de l’hôtel de ville.
© Sandra Saragoussi

4.

Une vente en ligne
d’œuvres d’art
depuis les salons d’honneur
de l’hôtel de ville

n Musique
sur la scène
boulonnaise.
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Covid-19 : la Ville
se mobilise et offre plus
de 26 000 masques à tous
les écoliers boulonnais

© Alain de Baudus

S

oucieuse de la sécurité
sanitaire des petits
Boulonnais, et suite aux
annonces gouvernementales
rendant le port du masque
obligatoire dès l’âge de
6 ans, la Ville a fait livrer

La créativité
			 au service

26 000 masques au cours du
week-end du 31 octobre au
1er novembre dans toutes les

Depuis 2005, les étudiants en graphisme
et communication visuelle du lycée
Étienne-Jules-Marey mettent à profit leurs
compétences techniques et leur créativité pour élaborer l’affiche de la Banque
alimentaire à Boulogne-Billancourt.
Impliqués et motivés, les jeunes
apprécient ce travail de sensibilisation
solidaire qui constitue aussi leur premier
devoir de l’année scolaire.

écoles publiques et privées
sous contrat.
Cette dotation était composée de deux masques
chirurgicaux pédiatriques
et de deux masques en
tissu réutilisables, lavables
dix fois, eux aussi adaptés
à la morphologie des enfants et
normés.

C

«

e projet pour la Banque alimentaire a été
une expérience très enrichissante. En tant
que lauréat, je suis très fier de voir mon
travail affiché dans la ville», David Amouzou, 23
ans, a vu son affiche, inspirée de Magritte, choisie
pour la Banque alimentaire organisée du 27 au 29
novembre à Boulogne-Billancourt. Voilà maintenant quinze ans que les lycéens inscrits en formation
graphisme et communication visuelle sont appelés

V I L L E

D E

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

V I L L E

D E

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

e au Lycée Étienn
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graphisme et commu
nication visuell

nand-Buisson ont remercié la Ville de la
dotation des masques pour les enfants.
Ils ont écrit une lettre au maire et envoyé
leurs plus beaux dessins des masques
qu’ils ont reçus.

te en formation

n Les élèves de CP A de l’école FerdiE

a Foisy, étudian

Démarches, horaires, infos
pratiques... Pour accompagner
les Boulonnais au mieux pendant
la période de confinement, la Ville a
mis en place une ligne téléphonique
spéciale pour répondre à toutes les
questions et signaler les personnes
isolées qui ont besoin d’aide.

e-Jules Marey

La Ville est à votre écoute
au 01 55 18 40 40

Réalisé par Méliss
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Chaque écolier boulonnais
a reçu dès le lundi
2 novembre, jour de
rentrée, dans son école
publique ou privée sous
contrat, une dotation de
masques offerts par la
Ville.

D E

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

La Banque alimentaire adapte sa
collecte annuelle à la crise sanitaire
avec monpaniersolidaire.org
En complément de la collecte dans
les magasins qui se tiendra du 27 au
29 novembre, la Banque alimentaire a lancé une plateforme solidaire
numérique où les donateurs pourront
acheter des « paniers virtuels » qui seront
transformés en denrées. La plateforme
monpaniersolidaire.org est mise en ligne
jusqu’au 20 décembre et répond ainsi
à la demande des donateurs souhaitant
faire preuve de solidarité mais ne préférant pas se rendre en magasin.
monpaniersolidaire.org.
Jusqu’au 20 décembre.

collecte DE LA

banque alimentaire
Du Vendredi 27 au Dimanche 29 Novembre 2020

Ceci n’est pas
une conserve
mais un don pour la banque alimentaire

Grâce à ce projet,
j’ai découvert le monde
associatif solidaire. »

Réalisée par Amouzou David en section Graphisme & communication viselle au Étienne-Jules Marey à Boulogne-Billancourt

des lycéens d’Étienne-Jules-Marey
de la Banque alimentaire
par la Ville à réaliser les supports de la campagne
de communication de la collecte. À raison de 12
élèves par promotion, près de 150 jeunes ont ainsi
été impliqués dans le projet. « Participer à cette
commande professionnelle constitue pour eux une
chance dès le début de l’année, indique la dynamique et souriante Hélène Benchétrit, professeure de graphisme et communication visuelle depuis 2009 au
lycée Étienne-Jules-Marey.
Voir leur création tirée à
plusieurs exemplaires
à l’échelle d’une ville
représente une belle
reconnaissance pour
eux », continue-telle. Elle juge les
avantages pédagogiques nombreux et
indéniables : « Cela
permet de mener un
travail en pluridisciplinarité mené en équipe
avec mes collègues Frédérique Massabuau en prise
de vue et Viriginie Siveton mon
homologue en graphisme et communication visuelle. Les élèves évoluent dans
une belle émulation créative pendant plusieurs
semaines. » Depuis 2014, Hélène Benchétrit
demande aux étudiants, en plus de l’affiche, de
travailler aussi sur le badge porté par les bénévoles, sur un dépliant pédagogique destiné aux
écoles du primaire, ainsi que sur le flyer distribué
dans les crèches. L’an dernier, ses élèves avaient
été rejoints par leurs camarades pour participer

Léa Thonnelier, 19 ans

à la Banque alimentaire. Ensemble, ils avaient
récolté près de 260 kg de denrées au lycée, et plus
de 40 lycéens majeurs s’étaient portés bénévoles
le premier jour de la collecte dans les magasins.

CONFIANCE ET RECONNAISSANCE
« Je suis ravi que la Ville propose à nos
étudiants ces projets créatifs et très
concrets, ajoute Benamar
Benzemra, proviseur du
lycée Étienne-JulesMarey. Ils montrent
une réelle implication dans ce partenariat permettant
d’aider la collecte
et de sensibiliser
les Boulonnais. »
Les conditions
de la Ville, très
professionnelles,
sont particulièrement appréciées par
l’équipe pédagogique.
Les étudiants doivent
suivre un cahier des charges
précis et respecter les échéances
fixées pour les rendus. Un jury composé
du service communication et de la direction
des solidarités de la mairie sélectionne ensuite
les meilleures réalisations. « Les lauréats sont
toujours très surpris lorsqu’ils sont sélectionnés,
précise Hélène Benchétrit. Cela montre que les
étudiants ont besoin de reconnaissance pour avoir
plus confiance en eux. »
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Cela m’a permis
d’évoluer et de développer
mes compétences. »
Lucas Bouaza, 19 ans

Je trouve percutant qu’une
formation communique pour la
ville où elle est située. »
Mélodie Firmin, 19 ans

C’est une chance en
tant que futur professionnel. »
Pauline Reix, 20 ans

J’irai dans les magasins
apporter mon aide pour la collecte. »
Mélissa Foissy, 19 ans

Ce projet permet de
sensibiliser les plus jeunes. »
Chaima Hadou, 17 ans

C’est une vraie marque
de confiance de la mairie. »
Enathan Dede, 18 ans

Nous avions une grande liberté
artistique. » Milo Chaix, 18 ans
C’est une grande fierté
de voir mon travail affiché
dans la ville. »
David Amouzou, 23 ans

Jean-Sébastien Favard (avec Sarah Chaton)

Boulogne-Billancourt Information n Décembre 2020

IS
25 000 euros récoltés lors de la soirée AL

© Alrnaud olszak

NOËL SOLIDAIRE : TOUS MOBILISÉS
C’est un remarquable travail d’accompagnement des plus
démunis que mènent toute l’année de nombreuses associations caritatives boulonnaises. Suite aux mesures de
confinement, certaines festivités de décembre n’auront pas
lieu, mais d’autres sont maintenues, dans le respect des
règles sanitaires.
Croix-Rouge Boulogne-Billancourt. « Nous continuons nos activités
autour de Noël : le secourisme, l’espace bébé-parents “nid d’ange, les
visites à domicile, les écoutes téléphoniques, les animations à l’Ehpad
Sainte-Agnès et notre présence au foyer l’Olivier, les livraisons à domicile pour les personnes âgées isolées », indique Caroline Brault, directrice des actions sociales de la Croix-Rouge Boulogne. Cette année,
comme nous ne pouvons pas organiser de fête de Noël, nous irons
distribuer des cadeaux à nos 300 bénéficiaires et des boîtes cadeaux
à domicile pour les personnes âgées. Nous retrouverons également
chaque personne sans abri, là où elle sera. »
Entraide familiale. En partenariat avec les Petits Frères des pauvres
et l’association Demain mieux qu’hier, l’Entraide familiale offre des
colis comportant un repas festif à une cinquantaine de personnes
âgées. Des colis livrés à domicile par des lycéens.
Ordre de Malte. En période de fêtes, les maraudes sont encore plus
attendues que d’habitude. « Les maraudes sociales se poursuivent
les lundis et mardis soir, la maraude médicalisée tourne aussi, les mardis et jeudis soir », indique le responsable des maraudes, Guillaume
Romaneix.
Restos du cœur. Les Restos ont commencé leur campagne d’hiver
depuis le 23 novembre dernier. Elle se tiendra jusqu’au 13 mars.
« Nous notons une augmentation des demandeurs de 25 % depuis
mars. Les mardis et jeudis, 35 bénévoles se relaient, par équipes de
six, pour les distributions alimentaires à destination de 250 familles »,
précise Caroline Caillol, responsable des Restos du cœur de Boulogne. Nouveau : suite à une augmentation du nombre d’étudiants et
de travailleurs pauvres, les Restos du cœur ont ouvert un nouveau
créneau le jeudi soir (18 h 30-19 h 30) pour accueillir ce public.
Secours catholique. À l’instar d’autres associations caritatives, une
distribution à leurs bénéficiaires remplace la traditionnelle fête de
Noël qui se tenait habituellement dans leurs locaux. « En décembre,
nous allons donc distribuer des cadeaux à près d’une cinquantaine
d’enfants de nos familles bénéficiaires », précise Jean-Paul Lévêque,
Décembre 2020 n Boulogne-Billancourt Information

président du Secours catholique de Boulogne-Billancourt.
Le Secours populaire francais de Boulogne-Billancourt assure toute
l’année les distributions alimentaires du mercredi avec une distribution vestimentaire en parallèle si besoin. « Le 21 décembre, les
enfants de nos bénéficiaires recevront des jouets ou des bons d’achat
et, le 22, aura lieu la distribution du colis spécial Noël », précise
Catherine Bérest, membre du comité SPF Boulogne.
Avec l’Armée du salut, l’Église protestante unie de BoulogneBillancourt maintient une distribution alimentaire de petits déjeuners

les mercredis matin. « A défaut de pouvoir accueillir le public, nous
distribuons des sacs avec des viennoiseries, de l’eau, un jus de fruit.
Ils sont remis sur le pas de la porte. À Noël, ces sacs seront agrémentés
de chocolats et autres friandises », précise Laurence Roux-Fouillet,
membre de l’église protestante.
Magdalena. Suite au confinement, l’association Magdalena basée à
Sainte-Cécile poursuit ses activités en respectant les règles sanitaires.
Distribution de paniers repas tous les mercredis à 150 accueillis, service de douche et maraude les jeudis. « La mise à disposition d’une
douche est un vrai plus dans notre accompagnement. Une quinzaine
de personnes y viennent tous les jeudis matin, indique Arnaud Ploix,
président de Magdalena. À Noël, nous allons également leur offrir
des boîtes cadeaux. »

© Arnaud Olszak
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L’association ALIS a organisé
sa soirée annuelle le jeudi
19 novembre. Uniquement visible en
ligne depuis son site internet, avec
une vidéo introductive de PierreChristophe Baguet, le concert avait
été enregistré la veille au Carré
Belle-Feuille, mis à disposition par la
Ville. Les bénévoles ont été ravis du
résultat, qui a permis une collecte
de 25 000 euros, un record depuis
2007.

Vu dans la presse : Stéphane Le Diraison et Dorine
Bourneton, deux Boulonnais à l’honneur en novembre

STÉPHANE LE DIRAISON : UNE COURSE POUR LA PROTECTION DES OCÉANS
« Un Vendée Globe pour protéger les océans », « Stéphane Le Diraison fait la course pour les océans », « Stéphane Le Diraison engagé
pour la préservation des océans »… Les titres des articles de
presse publiés en amont du départ du Vendée Globe, le dimanche
8 novembre, montraient bien les objectifs du skipper boulonnais.
Aller au bout de la course et défendre l’environnement, les océans.
Dans Actus.fr, on pouvait ainsi lire : « Cette année, le skipper de 44 ans
entend mettre à profit la compétition pour sensibiliser sur la protection des océans. Soutenu par plusieurs partenaires ainsi que la ville de
Boulogne-Billancourt, Stéphane Le Diraison est un engagé de longue
date sur le sujet. »
Au sujet du confinement avant la course, France 3 avait interrogé
Stéphane Le Diraison et expliquait : « À 6 jours du départ, les marins
sont donc confinés et se partagent entre repos, entraînement physique,
vie de famille et préparation de la course. Le Vendée Globe nécessite
beaucoup de concentration, et le confinement est propice à cela.
Je suis plus au calme, je prépare ma course, j’ai du temps pour moi
et mes enfants. Ce confinement est comme un sas de transition avant
la solitude de la mer », livre Stéphane Le Diraison.

AU-DESSUS DES NUAGES : LE PARCOURS DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE
DORINE BOURNETON À LA TÉLÉVISION
Première femme pilote de handi-voltige, la conseillère municipale
Dorine Bourneton a inspiré un téléfilm, diffusé lundi 9 novembre sur
TF1. Issue de son roman autobiographique Au-dessus des nuages et
portée à l’écran par Jérôme Cornuau, avec l’actrice Alice Taglioni
dans le rôle titre, cette fiction raconte le parcours impressionnant
de la Boulonnaise, victime d’un accident aérien à l’âge de 16 ans
qui la laisse paraplégique.
« Ça ne m’étonne pas du tout qu’un téléfilm lui soit dédié, glisse
Dominique Torrès, réalisatrice du documentaire Une fille tombée
du ciel, devenue une amie. Elle est le charme personnifié et la détermination absolue », pouvait-on notamment lire dans Le Parisien du
9 novembre.
Maman de Charline depuis 2007, Dorine Bourneton s’est investie
dans la ville où vécurent de grands aviateurs tels Esnault-Pelterie,
les frères Voisin ou Farman. Conseillère municipale élue au conseil
du 28 mai 2020, elle est déléguée au Quartier 3, où elle réside avec
sa famille.
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L’actualité de novembre a mis en lumière deux Boulonnais.
Stéphane Le Diraison, au départ du Vendée Globe
le 8 novembre, et Dorine Bourneton, dont la vie a inspiré
un téléfilm diffusé sur TF1 le 9 novembre, ont été les sujets
de nombreux articles de presse.
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Vendée Globe : Stéphane Le Diraison

Dimanche 8 novembre
à 14 h 20, Stéphane
Le Diraison quittait
Les Sables-d’Olonne,
direction le grand large
à bord de son Imoca
Time For Oceans.
Au programme,
le Vendée Globe :
40 075 kilomètres, soit
21 638 milles autour
du monde. Soutenu
par la Ville, les groupes
Suez et Bouygues et
le Département, le
marin boulonnais fait
de nouveau rêver petits
et grands autour de
cette aventure humaine,
sportive et engagée
pour la défense des
océans.

© Alexis Courcoux

		

Vendée Globe pédagogique pour les élèves boulonnais
Littérature, mathématiques, histoire… et Vendée Globe. Cet automne, une
nouvelle matière s’est ajoutée à l’emploi du temps des jeunes Boulonnais.
Vingt-cinq écoles de la ville suivent le tour du monde de Stéphane Le Diraison
sur Time For oceans.
En appui des enseignants, le kit pédagogique Kids for oceans, mis en ligne
par la Ville en accord avec l’Éducation nationale, permet d’accéder à des ressources multiples sur les océans et le Vendée Globe. Cette plateforme
en ligne propose un tour d’horizon du grand large, de la vie à bord d’un Imoca,
de la météo, la géographie et la faune rencontrée lors de la course.
Pour découvrir le kit pédagogique en ligne, rendez-vous sur kidsforoceans.com
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Virtual Regatta : il est encore temps
de rejoindre la course avec le code
BB92100 !
Partenaire de la Ville et du Vendée Globe, Virtual
Regatta vous permet de parcourir les océans en
même temps que Stéphane Le Diraison. Inscrivezvous par le site de la ville avec le code BB92100
pour accéder à un classement spécial, réservé aux
Boulonnais. Mi-novembre, ils étaient déjà
1 000 dans la course !
Seul, en famille, en classe ou entre collègues, à
partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone, déroulez votre course dans les conditions
réelles de la météo.
Rendez-vous sur boulognebillancourt.com et accédez
à la version spéciale créée pour la ville. Suivez les
instructions à l’écran pour créer votre bateau.
Le code spécial BB92100 vous lancera dans la
course sur un Imoca, calqué sur celui de Stéphane
Le Diraison. Quelle que soit la date de votre inscription, le bateau apparaîtra déjà en course, près du
navire accompagnateur.
Deux classements spécifiques distinguent les Boulonnais en inscriptions individuelles et les établissements scolaires. Les gagnants de chaque catégorie
remporteront une maquette navigante de très grande
taille de Time For Oceans, mise à l’eau en présence
de Stéphane Le Diraison après sa course.
Inscription sur boulognebillancourt.com avec
le code BB92100.

en route pour le tour du monde

VISIOCONFÉRENCES EN DIRECT :
IMMERSION GARANTIE DEPUIS LE PC COURSE ET VOTRE DOMICILE !

16h

Samedi 14 novembre, les
Boulonnais se connectent
sur la page Facebook de la
Ville. En live, sur leur écran, Stéphane Le Diraison apparaît. Depuis le PC course de la salle
des Fougères, Pierre-Christophe Baguet donne
alors le départ de cette première visioconférence. « Nous sommes très heureux, quatre ans
après, de retrouver Stéphane Le Diraison. C’est
un grand moment pour nous tous ! » Aux côtés
du maire, un spécialiste anime les échanges.
Denis Horeau, directeur de course du Vendée
Globe de 2004 à 2016, connaît tous les secrets
de l’Everest des mers.
Souriant, sous le soleil de l’Atlantique nord,
le marin boulonnais se prête au jeu du questions/réponses et tire le bilan de ses six premiers
jours de course. « Une mer assez cassante, deux
dépressions dont une tropicale et pas mal de petits
tracas techniques ne m’ont pas permis de donner le meilleur du bateau… » Calme et serein,
Stéphane Le Diraison impressionne lorsqu’il

énumère les aléas techniques qui ont compliqué
sa route : le siège de navigation dévissé, le pilote
disjoncté dans un grain, et surtout, une fuite de
gazoil. « Le réservoir s’est arraché du fond. J’ai
dû m’arrêter pour refixer. Je vous laisse imaginer
l’odeur dans la cabine... » Face à ces problèmes
matériels, le skipper relativise. « Le bateau tient
bon ! Grâce aux rénovations récentes, l’Imoca
me permet d’être beaucoup plus en sécurité et
de m’économiser. »

PRÊT POUR AFFRONTER LES MERS DU SUD
En forme malgré la fatigue et les manœuvres
de ce début de course, Stéphane Le Diraison se
veut confiant : « Je vais très bien. La dépression
creuse, avec une mer hachée et du vent fort, m’a
donné un petit échantillon du Grand Sud et m’a
fait prendre conscience que je suis tout à fait prêt
pour affronter ces mers-là. » Son choix de route,
au sud de la flotte, lui a permis de préserver
Time For Oceans. « Les premiers bateaux ont
pris un rythme offensif de transat. C’est un tour
du monde et pas une Route du Rhum ! Dès le
début, j’ai choisi une trajectoire qui garantit de
ne pas abîmer mon bateau. »
Après avoir félicité le marin, Pierre-Christophe
Baguet n’a pas manqué de le remercier pour
« la belle aventure qu’il offre, en ces moments de
repli sur soi, aux Boulonnais, fiers et heureux de
le suivre ». Chacun, devant son écran, a ensuite
assisté à un beau moment d’émotion avec la
venue surprise des trois enfants de Stéphane
Le Diraison, passés saluer leur papa.
Toujours tributaires des conditions météorologiques, les retransmissions en direct sont prévues

au PC course tous les samedis à 16 h et retransmises en live Facebook. Le studio installé salle
des Fougères accueillera également les écoles en
semaine pour d’autres échanges terre-mer.
			
Julie Fagard
Visioconférences à suivre en live sur le
Facebook Ville de Boulogne-Billancourt,
tous les samedis à 16 h.

© Alain de Baudus

Pour ceux qui l’ont déjà vécu, dialoguer avec Stéphane Le Diraison en
plein océan est un moment unique.
Animées par Denis Horeau, ancien
directeur du Vendée Globe,
les visioconférences en direct ont
débuté samedi 14 novembre, à huis
clos à la salle des Fougères. Confinement oblige, la retransmission a été
assurée en live sur la page Facebook
de la Ville, touchant 10 000 internautes.

n Chacun, devant son écran, a ensuite assisté à
un beau moment d’émotion avec la venue surprise
des trois enfants de Stéphane Le Diraison, passés
saluer leur papa.

Suivez Stéphane Le Diraison
sur le site et les réseaux
sociaux. Deux points de
situation sont publiés
chaque jour.
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La Ville soutient ses commerces
Avec ses partenaires territoriaux (GPSO, Département des Hautsde-Seine, Région Île-de-France), la Ville a développé un large
plan d’action pour venir en aide aux commerçants en difficulté
économique et/ou fermés en raison de la crise sanitaire et du
confinement.
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1

Une plateforme téléphonique
d’aide aux commerçants

Face à l’aggravation de la situation sanitaire, une plateforme téléphonique d’aide aux commerçants de la Ville a été mise en place dès le lundi
9 novembre. Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h, ce numéro permet aux
commerçants boulonnais d’être informés de l’ensemble des aides dont
ils peuvent bénéficier (État, Région Île-de-France, Département des
Hauts-de-Seine, Grand Paris Seine Ouest...). Il permet aussi de bénéficier
d’un accompagnement dans la
constitution de leurs dossiers et
d’une aide juridique afin de suivre
les évolutions liées à la lutte
contre la propagation du virus et
à ses conséquences restrictives
(couvre-feu, interdiction d’ouvrir,
autorisation d’ouvrir sous conditions, livraison sur place
et à emporter, terrasses…).

2

Un groupe Facebook pour faciliter
les échanges avec les commerçants

Pour faciliter le quotidien des Boulonnais et
soutenir les professionnels locaux, la Ville a
mis en place Soutenons
les commerçants de
Boulogne-Billancourt.
Ce groupe Facebook,
comptant plus de
7 600 membres, permet
de mettre facilement en relation clients, commerçants et artisans
de la commune.

3

Une carte interactive pour trouver
les commerces de proximité

Mobilisés pour simplifier la vie des clients boulonnais, la Ville de Boulogne-Billancourt et ses
commerçants proposent une carte interactive pour
trouver en quelques clics les commerces ouverts à
proximité. En plus de la localisation des enseignes,
l’outil mentionne toutes les coordonnées (adresse,
numéro de téléphone), les possibilités de livraison
et les moyens de paiement acceptés.
La carte est en ligne sur
boulognebillancourt.com/commerces
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Des exonérations exceptionnelles
de la Ville à hauteur de plus
de 428 000 euros
La Ville a décidé l’exonération de la redevance d’occupation
du domaine public et l’autorisation de terrasses temporaires.
Pour renforcer ce soutien, le conseil municipal a voté la prorogation des autorisations d’extension de terrasses temporaires
jusqu’au 1er novembre 2020 inclus, ainsi que l’exonération de
leur redevance d’occupation du domaine public. Coût pour la
Ville : 428 354 euros (211 354 pour l’extension des terrasses et
217 000 euros pour la redevance d’occupation).

5

Le plan de soutien Seine Ouest Commerce
prolongé

Suite au reconfinement mis en place fin octobre, les maires
des 8 villes de GPSO ont décidé de proposer la reconduction
et l’élargissement du dispositif Seine Ouest Commerce lors
du Conseil de territoire qui se tiendra le mercredi 9 décembre
2020. Cette mesure permettra aux commerces de proximité
implantés sur les 8 villes du territoire et contraints de fermer à
nouveau leur local de vente, de bénéficier du remboursement
des dépenses liées aux charges afférentes à leur local commercial, pour le mois de novembre. Cette. aide pourra être
cumulée avec celle du mois d’avril 2020, pour les commerces
n’ayant pas encore effectué les démarches.
Les demandes de subvention sont accessibles en ligne sur :
seineouest.fr/seine-ouest-commerce

6

Relance 92 : le dispositif d’aide
de 15 millions d’euros du Département
À Boulogne-Billancourt,
179 entreprises ont bénéficié d’une aide départementale pour un montant
global de 945 374 euros.
Le Département a augmenté l’enveloppe initiale
de 10 à 15 millions d’euros
pour répondre à l’ampleur
des besoins.

hauts-de-seine.fr/relance 92

Avec ses webinaires, Seine Ouest Entreprise
et Emploi maintient le contact avec les entreprises
Emploi utilise ce système régulièrement. Le
dernier en date, le mardi 3  novembre, était
consacré à la communication en situation
de crise, animé depuis Vienne en Autriche
par Laurent Vibert, ancien porte-parole des
pompiers de Paris, expert dans ce domaine
et PDG de Nitidis.

U

n webinar, ou webinaire dans sa version française, provient de la contraction entre « web » et « séminaire ». Il
s’agit d’une conférence en ligne que peuvent
rejoindre de nombreux participants via une
plateforme digitale comme Zoom. Depuis
leur inscription jusqu’à l’après-conférence,
les participants ont la possibilité de visionner le replay, de télécharger des documents et de poser des questions. Depuis le
mois d’octobre, Seine Ouest Entreprise et

Jeudi 3 décembre de 9 h à 10 h 15.
Comment augmenter son référencement
organique sur internet
pour booster sa notoriété ?
Avec la société boulonnaise Eskimoz, leader
du référencement naturel en Europe.
Inscriptions sur seineouest-entreprise.com

5 millions de tests rapides
antigéniques Covid-Viro® du
laboratoire boulonnais AAZ
commandés par l’État français

© Alain de Baudus

Comme à la maison : ouverture d’un point relais sur l’emploi
des particuliers
Les salariés à domicile, particuliers employeurs
et aidants disposent, à Comme à la maison,
d’un service d’information de proximité sur
toutes les questions en lien avec l’emploi à
domicile. Ce point relais apporte informations
et conseils sécurisés sur les questions de
l’emploi à domicile avec l’expertise de la FEPEM
(Fédération des particuliers employeurs de
France). Des permanences d’accueil individuel
sont régulièrement organisées.
Prochaine permanence : mercredi 9 décembre
à 14 h.
Comme à la maison
245, boulevard Jean-Jaurès

Jeudi 10 décembre de 9 h à 11 h.
Webinar RH : comment prendre la posture
du manager-facilitateur ?
Quelles sont les règles
du jeu de l’intelligence
collective ? Comment
initier l’équipe aux
pratiques collaboratives :
le « world café », « les
six chapeaux de Bono »,
« le REX et les ateliers
de co-construction,
« le KISS et le
co-développement » ?
Brigitte Grollière, consultante senior au cabinet
Ressources et Carrières animera une « classe
virtuelle » en interaction avec les participants
pour allier qualité et convivialité, pédagogie
participative et outils opérationnels.
Inscriptions sur seineouest-entreprise.com
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DÉVELOPPER SA CULTURE DES RÉSEAUX SOCIAUX
La visioconférence d’un peu plus d’une heure
a été suivie par 25 entreprises du territoire qui
ont pu échanger, visionner un Powerpoint,
noter, commenter et revoir le webinaire. Pour
Laurent Vibert, « la communication constitue le
meilleur allié en temps de crise ». Il a prodigué
de précieux conseils, incité ses interlocuteurs à
préparer des plans, à mettre en place des stratégies, notamment vis-à-vis des réseaux sociaux,
à procéder à une analyse SWOT, c’est-à-dire
identifier ses forces et ses faiblesses, les dangers et les opportunités. « On a rarement autant
entendu parler de crises : sanitaire, sociale, économique ou sécuritaire… 80 % des dirigeants
sont inquiets de la survenue d’une crise ; pourtant, seuls 45 % pensent y être suffisamment
préparés », explique-t-il. Témoin de l’attentat
qui a eu lieu la veille dans la capitale autrichienne, Laurent Vibert a également déploré le
comportement des badauds ce soir-là, tentant
de filmer la scène : « L’être humain ne sait pas
respecter les consignes. » Il a donc invité ses
interlocuteurs à respecter une certaine discipline face à des situations de crise. L’un des
prochains webinaires de SOEE s’intéressera
à l’anticipation des difficultés grâce au tribunal de commerce. Une nouvelle occasion
pour les entreprises du territoire d’apprendre
à faire face à la crise actuelle. Rendez-vous le
10 décembre.
			
J.- S. F.

© DR

Mardi 3 novembre, l’agence Seine
Ouest Entreprise et Emploi (SOEE)
a réuni 25 entreprises lors de son
webinaire sur comment décider et
communiquer en situation sensible
à l’heure du Covid. Ce type de
rendez-vous en ligne permet à SOEE
de maintenir le contact avec les
entreprises du territoire et de continuer
à les conseiller malgré le contexte
sanitaire.

PROCHAINS WEBINAIRES

Le laboratoire boulonnais AAZ a été choisi
par l’État français pour la fourniture de
son test rapide antigénique Covid-Viro®
récemment évalué et validé en France pour
le dépistage et le diagnostic de la Covid19. Cinq millions de tests antigéniques
seront livrés dans les six prochains mois en
fonction des besoins des autorités de santé.
Le test antigénique permet en 15  minutes
la détection qualitative du virus à partir
d’un échantillon nasopharyngé. Le test
antigénique Covid-Viro® est ressorti comme
le plus spécifique (100 %, soit aucun faux
positif) et le plus sensible (moins de faux
négatifs), selon l’évaluation comparative
de 6 tests antigéniques réalisée par le
laboratoire de virologie et le service de santé
publique des Hôpitaux universitaires HenriMondor (AP-HP).
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Mon beau sapin, roi de la place Marcel-Sembat
À chaque fin d’année depuis 2009, le rond-point de
la place Marcel-Sembat accueille l’immense sapin de
Noël bien connu des Boulonnais. Un sapin pas comme
les autres car il ne s’agit pas d’un seul grand sapin de
12 mètres de haut, mais de 115 sapins superposés
les uns sur les autres dont les hauteurs varient
de 2,30 à 3,5 mètres.

C

Au cours de la nuit du jeudi 5 novembre, la structure portante a
été acheminée en camion puis montée sur le rond-point. Grâce
à un véhicule nacelle, et durant 5 nuits, 115 petits sapins de
2,30 à 3,5 mètres de hauteur ont été installés un par un dans les
emplacements prévus à cet effet en veillant à limiter au mieux
les vides. L’habillage par des guirlandes et autres décorations
lumineuses donne l’illusion parfaite d’un sapin unique.
Le « sapin des sapins » a été mis en lumière le 26 novembre.
Après avoir animé durant plusieurs semaines cette place
centrale de la ville, le sapin s’éteindra en même temps que les
autres illuminations de fin d’année, le 11 janvier prochain, et
sera démonté au cours des semaines suivantes. Comme tous les
sapins installés par GPSO, les sapins de la place Marcel-Sembat
seront recueillis puis compostés. La structure sera, quant à elle,
remisée jusqu’à l’année prochaine.

OFFREZ UNE SECONDE VIE À VOS SAPINS DE NOËL
Du 26 décembre 2020 au 24 janvier 2021, 145 enclos seront
installés sur le territoire de GPSO pour accueillir vos sapins et
les transformer en compost ou en bois de chauffage. Pensez à
débarrasser les sapins de toute décoration. Les sapins synthétiques ou floqués ne sont pas admis, car ils ne pourront pas être
compostés. Retrouvez les points de collecte de BoulogneBillancourt sur : boulognebillancourt.com.
©A
lain
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Illuminations de Noël : féériques et écologiques
Depuis le 26 novembre et jusqu’au 11 janvier, les illuminations de
Noël parent les rues de la ville de lumières étincelantes. Comme
chaque année, Grand Paris Seine Ouest éclaire au plus juste en
diminuant la consommation d’énergie et la pollution lumineuse
tout en améliorant l’éclairement de la voirie. Au total, 330 motifs,
21 traversées, 25 kilomètres linéaires de guirlandes et frises ainsi
que 120 sapins ornent Boulogne-Billancourt pendant ces fêtes
de fin d’année. La technologie des LEDS est désormais utilisée
de façon systématique. Ces ampoules à très basse consommation
d’énergie, environ quatre fois inférieure à celle d’une ampoule
classique, contribuent à la préservation de l’environnement.
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inq nuits de travail sont nécessaires pour assembler
le grand sapin de la place Marcel-Sembat, haut de 12
mètres. Pour obtenir une telle hauteur, apporter un
unique sapin représenterait une opération bien trop coûteuse,
mais surtout dangereuse à mettre en œuvre pour des raisons
de contraintes de poids. En effet, le rond-point est situé juste
au-dessus du souterrain de la RD 910. Pour alléger l’immense
décoration, le support du sapin est une structure métallique
constituée d’un mât central et de cinq plates-formes.

n La caserne Sully, vue de Boulogne-Billancourt.

Le musée départemental du Grand Siècle est lancé
De la caserne Sully au musée
du Grand Siècle

Le musée départemental du Grand
Siècle ouvrira ses portes en 2025 à
Saint-Cloud dans les anciens bâtiments
de la caserne Sully. S’inscrivant dans
le grand projet de « vallée de la culture »
porté par le département, il abritera
un ensemble unique d’œuvres,
constitué en grande partie
par la donation du collectionneur
et académicien Pierre Rosenberg.

Désertée par l’armée en 2008, l’ancienne
caserne Sully, achetée par le Département en
2016, est constituée de deux bâtiments principaux : un édifice du règne de Charles X (1827)
implanté dans le bas du parc de Saint-Cloud,
dont les lignes pures et le dessin géométrique
sont en accord avec le Grand Siècle. Le pavillon
des Officiers, plus tardif (1854), est dessiné
dans le même style. Leur restauration, menée
par le Département des Hauts-de-Seine, sera en
adéquation avec les exigences des Monuments
historiques. L’intérieur, composé d’anciennes
chambres devenues des bureaux, ne comporte
pas d’éléments patrimoniaux notables, rendant
son aménagement plus souple. Les espaces
extérieurs seront réhabilités, avec la réalisation
d’un jardin contemporain.
Le projet de réhabilitation s’accompagne d’un
aménagement des accès, en particulier celui de
la place Clemenceau. Le Département prévoit la
création d’un espace public partagé et sécurisé
donnant accès au futur musée et à l’entrée nord
© Arnaud Olszak

L

e 25 septembre, à La Seine Musicale, à
l’occasion d’une cérémonie en hommage
à Patrick Devedjian, a été officialisée la
donation Rosenberg, qui donne une dimension
nouvelle au projet altoséquanais de musée du
Grand Siècle. Consacré à l’histoire et à l’art
du XVIIe siècle, il sera installé dans l’ancienne
caserne Sully, à l’entrée nord du parc de SaintCloud. Le vœu de Patrick Devedjian, décédé
en mars, était de doter les Hauts-de-Seine d’un
nouveau haut lieu de culture, s’inscrivant dans
le vaste projet de Vallée de la culture, comptant
déjà, entre autres, le musée-jardin Albert-Kahn
et La Seine Musicale, situés dans notre ville. Le
nouveau musée, dont l’ouverture est prévue en
2025, proposera donc des œuvres (peintures,
sculptures, mobiliers, gravures, médailles, objets
d’art) d’Henri IV à la Régence (1590 à 1725).
Il présentera la richesse et l’originalité d’une
époque majeure de l’art français, dont l’importante collection de Pierre Rosenberg : un
ensemble estimé à 30 millions d’euros, constitué de 680 tableaux et 3 500 dessins et d'une
riche bibliothèque de 45 000 ouvrages, allant du
XVIe au XXe siècle.
Ch. D.

du Domaine national de Saint-Cloud,
et de libérer l’accès aux berges de Seine.
Outre la collection de Pierre Rosenberg, celles
d’autres éventuels donateurs et les dépôts
des musées, le musée accueillera un centre
de recherches Nicolas-Poussin, installé dans
le pavillon des Officiers. Conçu en lien avec les
universités du territoire, il offrira des espaces
de travail, ainsi qu’un auditorium de 200 places.
Ce centre sera dédié à l’étude du Grand Siècle
dans toutes ses facettes, et permettra de faire
rayonner l’institution hors les murs. Il sera également doté d’un restaurant et d’espaces locatifs privatisables. La mission de préfiguration est
dirigée par Alexandre Gady, historien, professeur
des universités, accompagné de Bertrand
de Sainte-Marie, conservateur du patrimoine.

CALENDRIER

Novembre 2019 : lancement de l’appel à candidatures pour la réhabilitation du site.
Décembre 2020 : désignation du projet lauréat
2022-2024 : travaux de réhabilitation.
Début 2025 : ouverture du musée au public.

n Pierre Rosenberg,
académicien et grand
collectionneur, a cédé
sa collection d’œuvres
d’art au Département en présence
de Georges Siffredi,
président du conseil
départemental, lors
d’une signature à
La Seine Musicale, le
25 septembre dernier,
à l’occasion de la cérémonie en hommage
à Patrick Devedjian.
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ASVP, un métier aux multiples missions
essentielles
Les agents de surveillance de la voie
publique (ASVP) sont au nombre de 55
à Boulogne-Billancourt. Renseigner les
passants, sécuriser les écoles ou les
manifestations urbaines : ils exercent
une veille de tous les instants. Ils ont
également en charge le contrôle
du stationnement et l’établissement
des forfaits post-stationnement (FPS).

Témoignages
Christian « Nous sommes souvent les premiers à être

témoins d’un problème sur la voie publique »

Ancien coach sportif, Christian, 32 ans, a rejoint la mairie de
Boulogne-Billancourt comme ASVP. car il « aime les métiers de
sécurité, d’extérieur et de contact, donc ce job est fait pour moi ! »
Actuellement, il s’occupe de la sécurité devant une école maternelle
publique. Une fois sa surveillance ponctuelle des points école
terminée, Christian poursuit sa mission en contrôlant le stationnement. Toujours doté de son talkie-walkie, il assure également une
« veille de la voie publique ». « Nous communiquons avec les services
concernés lorsque nous constatons la présence de dépôts sauvages
par exemple. Nous sommes souvent les premiers à être témoins d’un
problème sur la voie publique, et donc à pouvoir intervenir ou alerter
les secours », précise-t-il.

Mylène « Les missions sont variées, j’aime le contact

avec les Boulonnais »

© Arnaud Olszak
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OTV, DISTRIBUTION DE MASQUES, LAISSEZ-PASSER
POUR LE TOURNOI DE ROLAND-GARROS…
L’ASVP participe aux missions de prévention et de protection de la voie publique. Et se
retrouve par conséquent aux premières loges de
l’action : assistance aux personnes en situation
de détresse, signalement d’accident, de dépôt ou
d’affichage sauvages, information aux piétons
qui le souhaitent… À Boulogne-Billancourt,
ces femmes et ces hommes gèrent également
les laissez-passer des riverains pendant RolandGarros, surveillent les habitations dans le cadre
de l’opération tranquillité vacances (OTV)
avec la police municipale et nationale, prêtent
main-forte lors de différents événements (piétonisation, brocante, semi-marathon…). « Ils se
sont d’ailleurs illustrés à l’occasion du premier
confinement en se portant volontaires pour distribuer des masques à la population », conclut
leur responsable.

© Arnaud Olszak

A

vec 12 500 places de stationnement,
32 passages piétons aux abords des
écoles maternelles et élémentaires, les
ASVP alternent entre la surveillance des stationnements et la sécurisation de la traversée
des écoliers. « L’ASVP a pour mission d’assurer
la sécurité des piétons, la protection des écoliers
et la fluidité de circulation et de faire respecter
la réglementation concernant le stationnement.
Il effectue des “rondes” en binôme dans une
zone géographique précise. Il a aussi en charge
la sécurisation des points école », rappelle le
directeur du service. Une première tâche durant
laquelle les ASVP peuvent être confrontés aux
incivilités de certaines personnes ou automobilistes. Pourtant, le rôle de ces agents, loin de
se limiter à l’établissement de contraventions,
est essentiel.

© Arnaud Olszak
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Mylène, 38 ans, a décidé de revêtir la tenue bleue pour se rendre
utile et remplir des missions variées au contact de la population.
« J’aime mon métier. Je me sens valorisée », constate la jeune
femme quand elle évoque son quotidien. « Si ma mission favorite reste le point école, car je noue de bonnes relations avec les
enfants et leurs parents, j’apprécie aussi le contrôle du stationnement. Je peux être amenée à faire de la pédagogie, renseigner les
Boulonnais et intervenir en cas d’événements sur la voie publique »,
continue-t-elle. Comme ses collègues ASVP, Mylène est régulièrement appelée à renforcer les effectifs municipaux sur les rendezvous festifs organisés par la Ville : « Nous participons à l’opération
tranquillité vacances, à la surveillance autour du marché de Noël,
du semi-marathon, des brocantes, aux festivités du 14 juillet… Je
suis fière d’accomplir ces missions et d’agir pour que tout se passe
bien. »

Le commissaire divisionnaire Emmanuel Gauthier,
nouveau chef du district de Boulogne-Billancourt
Emmanuel Gauthier, 41 ans, a été
nommé commissaire central et chef
de district de Boulogne-Billancourt, le
mardi 3 novembre. Il succède à Bruno
Authamayou, affecté au service de
police judiciaire de Paris après deux
années passées dans notre ville.

E

BBI : Comment se passe votre prise de fonction
à Boulogne-Billancourt?
Emmanuel Gauthier : J’apprends à connaître

la ville et son mode de fonctionnement. Je
rencontre tous nos partenaires, notamment
le maire et la police municipale, avec qui
nous définissons un grand nombre d’actions
communes. J’ai par exemple visité le centre
de supervision urbain situé en mairie et qui
offre donc l’avantage d’être très proche du
commissariat. J’échange aussi déjà beaucoup avec les équipes des établissements
scolaires dans le cadre de la prévention de
la délinquance.
BBI : Êtes-vous satisfait de votre nouvelle
affectation ?
E. G. : Très. Boulogne-Billancourt pos-

sède une réputation de ville calme. Je suis
heureux d’être chargé de maintenir cette
sérénité. J’accorde une totale confiance à
mes nouveaux collègues qui font un travail
remarquable sur le terrain. Les excellentes
relations avec la mairie constituent elles
aussi un motif de grande satisfaction.

© Bahi
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n Pierre-Christophe Baguet était présent à la prise de fonction officielle d’Emmanuel Gauthier (au centre) le 3 novembre
dernier, au commissariat de Boulogne-Billancourt, en présence
de Bernard Bobrowska, directeur territorial de la sécurité de
proximité des Hauts-de-Seine.

la prévention du terrorisme. Je veux la plus
grande vigilance aux abords des lieux de
culte et des écoles. Vient ensuite le respect
des mesures sanitaires concernant la Covid19. Mais je constate déjà que nous avons
un très bon relationnel avec les Boulonnais.
Ils ont une grande considération pour nos
missions et sont donc particulièrement
respectueux des règles sanitaires. Enfin, je
m’attache à ce que nos missions de police
de sécurité du quotidien soient bien poursuivies patrouiller, surveiller et interpeller.
BBI : La Ville organise des rencontres de
quartier…
E. G. : J’y participerai. Il est capital d’aller

régulièrement à la rencontre des Boulonnais
et de montrer que nous cherchons à trouver des solutions à leurs problèmes. Ces
moments démontrent et favorisent notre
coopération avec la Ville. Comme nous,
le maire est destinataire de nombreuses
demandes liées à la sécurité. Grâce à nos
échanges d’informations, nous trouvons
ensemble les solutions.
Propos recueillis par Jean-Sébastien Favard

BBI : Quelles sont vos principales priorités ?
E. G. : Elles sont au nombre de trois. D’abord,

LES RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE
DIVISIONNAIRE DE BOULOGNE-BILLANCOURT
Le commissaire divisionnaire Emmanuel
Gauthier est le commissaire central du
commissariat de Boulogne-Billancourt.
Il est assisté du commissaire Cyril Mages,
commissaire central adjoint. Emmanuel
Gauthier est également chef de district.
À ce titre, il supervise les activités des
commissaires d’Issy-les-Moulineaux,
Meudon, Sèvres et Saint-Cloud.

Anne Clerc nommée préfète déléguée
à l’Égalité des chances dans le 92

© DR

ntré dans la police en 2002 à l’âge de
24 ans, le commissaire divisionnaire
Emmanuel Gauthier est originaire du
Jura. Sorti de l’école nationale supérieure de
la police en 2004, il occupe d’abord le poste de
commissaire adjoint à Montbéliard avant de
rejoindre la région parisienne en 2006 comme
chef du commissariat de Guyancourt, puis du
2e district de la police judiciaire à Paris, de
2009 à 2012, date à laquelle il prend la tête
du commissariat de La Défense. De 2016 à
2019, le commissaire Emmanuel Gauthier
travaille au service des technologies et des
systèmes d’information de la sécurité intérieure comme chef du bureau en charge des
sujets radio. Il accède ensuite au poste de
commissaire central du 14e arrondissement
de Paris pendant un an, avant de rejoindre
Boulogne-Billancourt. Rencontre avec un
professionnel expérimenté et un homme de
dialogue attaché au service public.

La nomination d’un nouveau
préfet des Hauts-de-Seine
en juillet dernier (voir BBI
novembre), Laurent Hottiaux,
a été accompagnée de celle
d’une préfète déléguée à
l’Égalité des chances. Ce
poste nouvellement créé
dans le département échoit
à Anne Clerc, auparavant
cheffe de cabinet du Premier
ministre Édouard Philippe.
Durant sa carrière, la nouvelle préfète a exercé des
fonctions qui l’ont conduite du privé, entre autres chez
Accor, où elle était responsable des relations institutionnelles, au secteur public, au sein de plusieurs
ministères. Depuis son entrée en fonction en septembre, elle est en charge de dossiers de cohésion
sociale, de logement, d’égalité des chances et de
lutte contre les discriminations. « Le département est
très contrasté, les enjeux sont à la fois ceux de
la rénovation urbaine et de la mise en application
du plan de relance économique », annonce-t-elle.
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Ouverture de trois nouvelles

Le mode de garde des 0-3 ans est une préoccupation
majeure des familles et un objectif essentiel de la
Ville, qui a ouvert la crèche Gallieni-Bellevue en
février. Puis, deux autres structures privées sont
venues étoffer l’offre sur Boulogne-Billancourt :
la Petite Cabane, en août, et Les Bons Enfants, en
septembre. Aujourd’hui, la Ville, déjà désignée ville
exemplaire des familles par Le Parisien
en 2018, propose plus de 2 600 places en accueil
collectif. Le taux de satisfaction des familles s’élève
aujourd’hui à 67 % pour l’accueil des bébés, contre
26 % en 2008 !

L’OFFRE PETITE ENFANCE
BUDGET ANNUEL :
23 MILLIONS D’EUROS

2 647 places en accueil

Reportage : Sabine Dusch
Photos : Arnaud Olszak

collectif sur la ville

67 % des demandes de places
Les « Bons Enfants » accueille
aussi les moins de 3 ans
L’accueil multiloisirs Les Bons Enfants a d’abord ouvert
pour les 3-12 ans en février 2019. Cette structure bilingue
Preschool a créé, en septembre 2020, son nouvel accueil
pour les enfants dès l’âge de 18 mois. Installé dans 250 m²,
pourvu d’un décor élégant, avec vaste salle de jeux, bibliothèque, espace change, cantine, cour extérieure et potager,
le lieu bénéficie d’une atmosphère calme et sereine. « Notre
particularité repose sur le bilinguisme, avec deux intervenantes
anglophones natives. Nous sommes ouverts sur le temps scolaire de 8 h 30 à 16 h 45, quatre jours par semaine », explique
Jeanne Thiberge, fondatrice des Bons Enfants. « Nous menons
des ateliers de travaux manuels, de musique, d’éveil à la nature »,
poursuit Brigitte, directrice de Preschool. La progression de la
motricité ou la sécurité affective sont les piliers de notre approche,
continue Jeanne Thiberge, elle-même mère de trois filles.
« En tant que Boulonnaise, ce lieu s’est imposé. La mairie
nous a très bien soutenus », affirme-t-elle.
Les Bons Enfants. 67, rue d’Aguesseau. Tél. : 01 40 96 13 96.
lesbonsenfants.com.

en crèche pour les bébés
sont honorées

21 structures municipales
d’accueil collectif en régie

11

structures municipales gérées
en délégation de service public

385

agents municipaux
travaillent dans les crèches
municipales

2

relais assistantes
maternelles (RAM)

1

structure passerelle
pour les enfants
non francophones (À Petits Pas)

1

lieu d’Accueil enfants
parents (LAEP)

© Arnaud Olszak
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structures pour les jeunes enfants
Gallieni-Bellevue : une nouvelle crèche
collective spacieuse et zen
et le développement durable. Les locaux sont magnifiques
et nous bénéficions d’un espace potager ainsi que d’une
belle cour », commente-t-elle. Les uns après les autres. À
l’instar de Zeina, maman de Mona, 7 mois : « Comme je
l’allaite, j’apporte deux biberons à la crèche. Tout est bien
organisé. » Même réaction pour Cédric, qui accompagne
sa petite dernière, Isaure, un an et demi : « Cette crèche
est bien. Isaure s’y épanouit. » Travail d’équipe, jardinage
et ateliers cuisine font le bonheur de tous.

© Arnaud Olszak

Crèche Gallieni-Bellevue : 188 bis, rue Gallieni.
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m2, 60 berceaux, la crèche Gallieni-Bellevue,
située au rez-de-chaussée d’un immeuble de
logements neufs, offre un remarquable espace qualitatif
et aéré. Construite et financée par la Ville, et exploitée
en délégation de service public par la société Crèche
Attitude, elle a ouvert en février dernier.
Vingt-deux professionnels de la petite enfance la font
vivre au quotidien. Sous la responsabilité de Jennifer
Salvatore-Orpelière, infirmière puéricultrice, la crèche
accueille des enfants âgés de 3 mois à 3 ans. « Nous travaillons sur trois axes pédagogiques : la nutrition, le handicap

Boulonnais depuis 2009, père de quatre enfants, entrepreneur co-fondateur des
micro-crèches « Les Petites Cabanes » en 2018, Pierre Begouën vient d’ouvrir un
septième établissement. « Après Paris et d’autres villes des Hauts-de-Seine, une
nouvelle “Petite Cabane” a enfin vu le jour en août 2020 à Boulogne-Billancourt,
relate Pierre Begouën. La directrice et trois professionnelles de la petite enfance y
accueillent 10 enfants, âgés de 10 semaines à 3 ans. Ils bénéficient d’un accueil
personnalisé, puisque limité, tout en étant dans une structure collective. » Dortoir,
grande salle, plan de change, jeux, tout est fait pour que les enfants se sentent
bien. Ils prennent l’air au square des Longs-Prés voisin ou au marché de Billancourt, déjeunent des repas bio 100 % français et espèrent prochainement écouter
les conteuses de l’association « Lire et Faire lire ». « Nous voulons faire vivre notre
crèche dans le quartier. Notre organisation très familiale nous permet de rester
proches des parents, tous boulonnais », commente Pierre Begouën.
Crèche Petite Cabane de Marcel-Sembat.
99, rue Marcel-Dassault. lespetitescabanes.eu

© Arnaud Olszak

La Petite Cabane de Marcel-Sembat
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Viabilité hivernale : les agents de Grand Paris
Seine Ouest sont prêts
Depuis le lundi 16 novembre 2020 et jusqu’au lundi
15 mars 2021, les agents d’astreinte de GPSO
sont mobilisables pour intervenir 24 h/24, 7 jours/7
sur l’ensemble des 8 villes pour assurer le déneigement
des 300 kilomètres de réseaux routiers du territoire.

S

© Arnaud Olszak

LES OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET DES CONDUCTEURS
Si les services de la Ville et de GPSO assurent le traitement des voies
de circulation et l’accès aux bâtiments publics, il appartient à chaque
riverain de déneiger devant chez lui, en application du règlement sanitaire
départemental. Particuliers, copropriétés et entreprises ont l’obligation
de prendre des précautions afin de prévenir les risques de chute et
assurer la sécurité des passants devant leur propriété. En cas d’acci-

© Arnaud Olszak

dent, leur responsabilité peut être engagée. Le mieux est de suivre ces
conseils pour un déneigement efficace : se renseigner sur les prévisions
météorologiques, se procurer un sac de sel de déneigement et une
pelle, racler la neige puis jeter le sel sur la zone à traiter, veiller à laisser
un couloir de circulation pour les passants, à n’obstruer ni caniveau,
ni bouche d’évacuation d’eau. De même, les conducteurs doivent
s’informer des précautions de circulation, car ils peuvent devenir une
gêne voire un danger pour les services d’intervention et pour euxmêmes. Ils sont invités à se procurer l’équipement nécessaire pour
rouler sur la neige (chaînes, pneus-neige).

Tri des déchets, poursuivons nos efforts !
La simplification des consignes de tri mise en place depuis
le 1er octobre 2019 sur le territoire de GPSO a permis de trier
700 tonnes de déchets supplémentaires (chiffres d’août 2020).
Cet effort collectif a ainsi fait diminuer le coût du traitement
des déchets incinérés.
Avec 42,5 kg collectés dans le bac jaune par habitant et par an, GPSO se
situe au-dessus de la moyenne régionale, mais encore 8 kg en-dessous du
niveau national : nous devons persévérer ! De plus, une attention particulière
doit être apportée à la qualité du tri : par exemple, les jouets en plastique
ne doivent pas être jetés dans le bac jaune. Les équipes de collecte sont
parfois obligées de refuser certains bacs car ils sont trop pollués par d’autres
déchets inappropriés. Ces bacs sont alors présentés à la collecte des déchets
résiduels pour incinération. Cela induit un surcoût d’environ 4 euros par bac.
40 000 bacs jaunes sont présents sur le territoire de GPSO, ces coûts inutiles
peuvent être évités !

POUR DEMANDER UN NOUVEAU BAC JAUNE
© Bahi
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aleuses, lames de déneigement, chargeurs, épandeurs, traceurs
GPS, stocks de sel… L’ensemble du dispositif a été vérifié. Les
dépôts de sel sont approvisionnés à plein, soit 1 500 tonnes
d’ores et déjà disponibles, et un stock tampon à Rouen est prévu dans
l’hypothèse d’un hiver particulièrement neigeux (livré sous 24 h en cas
d’urgence). Ainsi équipés, les services de GPSO assurent le déneigement de l’ensemble des chaussées du territoire, soit 300 km au total.
Durant toute la durée d’un épisode neigeux, GPSO traite en priorité
les routes départementales secondaires (les services départementaux
se concentrent sur les axes principaux), les itinéraires communaux
prioritaires (transports en commun, voies de fort trafic avéré...). Les
voies secondaires, sentiers et impasses sont déneigés dans un deuxième
temps, dès que les itinéraires principaux redeviennent circulables.
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Avec les nouvelles consignes de tri, les bacs jaunes se remplissent plus vite !
Si vous constatez que votre bac déborde, vous pouvez commander un bac
plus grand auprès du numéro d’appel gratuit de GPSO au 0 800 10 10 21.

Remplacer les arbres : un devoir de sécurité
Lundi 26 octobre, un arbre situé
avenue du Général-Leclerc s’est brisé
en deux, entraînant la chute de sa
partie supérieure sur la chaussée.
Il s’agit du deuxième arbre tombé
cette année à Boulogne-Billancourt.
Un platane était déjà tombé suite à
un choc avec un camion, le 18 mars
dernier, avenue Pierre-Grenier.

T
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UNE SURVEILLANCE DES ARBRES QUOTIDIENNE
La plupart du temps, les signes de dépérissement sont invisibles et la beauté apparente de
l’arbre n’est pas forcément un signe de bonne
santé. En milieu urbain, les arbres sont plus
sensibles à la pollution de l’air et du sol, aux
maladies, aux blessures générées par l’activité
urbaine (salage des rues en hiver, luminosité
trop dense ou trop faible, coups de pare-chocs
sur les troncs...), aux attaques d’insectes ou aux

NOTRE VILLE

rès rares dans notre ville, ces deux incidents survenus en 2020 n’ont heureusement fait aucune victime. Seuls quelques
dégâts matériels sont à déplorer. Ils nous rappellent toutefois l’importante dangerosité que
peut représenter un arbre blessé, malade ou en
fin de vie à l’encontre des passants. À BoulogneBillancourt, nous comptons 9 000 arbres. Une
surveillance quotidienne et leur remplacement,
si nécessaire, par les services de GPSO ou du
Département sont réalisés pour assurer la sécurité des riverains. Abattre un arbre fait toujours
mal au cœur, mais s’il est mal placé, pose des
problèmes de sécurité ou est atteint d’une maladie, la menace de chute impose alors de prendre
les devants et de l’abattre.

n Lundi 26 octobre, avenue du Général-Leclerc.
Cet arbre fragilisé est tombé sur la chaussée.
La plupart du temps, les signes du dépérissement
sont invisibles, et la beauté apparente d’un arbre
n’est pas un gage systématique de bonne santé.
Suite au travail de surveillance et de diagnostic
phyto-sanitaire, si un arbre présente des risques,
l’abattage est alors nécessaire pour des raisons
de sécurité.

© GPSO

n Mercredi 18 mars, un platane est

tombé suite à un choc avec un camion
avenue Pierre-Grenier, heureusement
sans faire de victime.

© GPSO

champignons, qui se propagent notamment
dans les blessures (racines coupées, plaie sur
le tronc...). Ils peuvent également subir des
traumatismes météorologiques (tempête, canicule). Le remplacement de certains d’entre eux
devient alors nécessaire. Par conséquent, GPSO
fait régulièrement réaliser des diagnostics phytosanitaires afin d’intervenir sur les arbres vieillissants, malades ou dangereux. Pour assurer
leur bien-être, les agents de GPSO donnent
également la priorité à la prévention : surveiller les arbres présentant des lésions évolutives,
respecter les consignes de précaution lors des
travaux de voirie, élaguer régulièrement, remplacer les arbres morts.

Retrouvez le tutoriel
du traitement des
déchets sur le site
boulognebillancourt.
com
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De multiples accompagnements
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) accompagne les jeunes Boulonnais sur tous les sujets
qui concernent leur vie quotidienne : rédaction de CV, lettre de motivation, formation, activités
de sport ou de loisirs, logement, permis de conduire ou encore baby-sitting…

Devenir animateur grâce au BAFA Réussir le permis de conduire

Faire un service civique

Dès 17 ans, il est possible de commencer la
formation BAFA et de devenir animateur stagiaire avant d’être diplômé. Pour accompagner
financièrement et administrativement les jeunes
Boulonnais, la Ville a mis en place un dispositif
complet, du stage à la première embauche.

Pour favoriser l’engagement citoyen des jeunes
et les aider à concrétiser leurs projets, BoulogneBillancourt accueille des volontaires en service
civique. Cet engagement offre l’opportunité de
donner de son temps à la collectivité et aux
autres tout en vivant une expérience formatrice et
valorisante parmi de nombreuses missions.

NOTRE VILLE
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Boulogne-Billancourt propose aux jeunes étudiants ou en recherche d’emploi, âgés de 18 à
25 ans, de financer une partie du permis de
conduire en échange de 30 heures de bénévolat
dans une structure à vocation sociale ou humanitaire de la ville.

Les frères boulonnais Maxime
et Mayeul Bonnet racontent
leur 4L Trophy

Au volant de leur belle 4L grise, Maxime
et Mayeul Bonnet, deux frères boulonnais, ont participé au 4L Trophy en
février dernier. Équipage numéro 1041,
alias Brothers in Art’s. Les jeunes garçons ont vécu une aventure sportive,
humaine et solidaire au cœur du désert
marocain.

A
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près avoir imaginé et préparé pendant
des mois le rallye, Maxime et Mayeul
Bonnet ont pu vivre le 4L Trophy, du
20 février au 1er mars. « C’est une aventure
incroyable » : quelques mots répétés une paire de
fois par les deux étudiants en ingénierie. Facile à
croire puisque, à les écouter, on aurait envie de
partir aussi. « L’aspect social m’a beaucoup marqué, souligne Maxime. Nous avons rencontré de
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pour les jeunes Boulonnais
4L Trophy 2021

t!

proje
Votre ville peut soutenir votre

4L
TROPHY
RENSEIGNEZ-VOUS AU :

Le Relais babysitting met en relation des parents
cherchant à faire garder occasionnellement leur
enfant et les jeunes, à partir de 16 ans, qui souhaitent travailler comme baby-sitters. Simple et
gratuit, ce service de la Ville centralise les offres
et les demandes de chacun.

Bureau Information Jeunesse
01 55 18 61 47
bij@mairie-boulogne-billancourt.fr
Bâtiment Delory
24 bis, avenue André-Morizet

Bonnet. Depuis plusieurs années désormais,
le 4L Trophy étant partenaire de l’association
Les Enfants du désert, chaque équipage doit
acheminer plusieurs kilos de fournitures scolaires à destination des écoliers dans des villages démunis. La Ville a par ailleurs participé
à cette action en récoltant plus de 120 kg lors
de la dernière édition, que les jeunes élus du
CCE ont délicatement conditionnés avant le
UN RAID AVEC L’AIDE DE LA VILLE
départ. « Tout le matériel scolaire fourni par
La ville de Boulognela Ville est juste incroyable.
Billancourt et l’office de
Nous avions déjà récolté
Nous remercions beaucoup et nous avons dû
tourisme ont apporté leur
soutien financier à chaque
la Ville de nous avoir trouver de la place dans la
participant boulonnais pour
voiture », racontent-ils. Les
mener à bien le 4L Trophy. sponsorisés, ça nous étudiants ont remis les fourL’équipage Brothers in a donné un vrai coup nitures lors du bivouac de
Art’s a, lui, bénéficié de
Merzouga au Maroc et ont
de boost ! »
1 000 euros. « On remercie la
profité d’un après-midi avec
Ville de nous avoir sponsorisés, ça nous a donné les enfants. « C’était cool de voir les visages des
un vrai coup de boost. On espère aussi avoir pu bénévoles et des petits. Ce n’est pas anodin pour
l’aider à notre manière », expliquent les frères eux. Des énormes sacs de fournitures pour leurs
nombreuses personnes. Tout le monde est venu
en mettant ses problèmes de côté ». Si le but est
de parcourir les dunes du désert avec le moins
de kilomètres au compteur, l’objectif réel n’est
cependant pas de gagner. L’entraide est le mot
d’ordre de ce raid. « Si une 4L est en galère, les
autres s’arrêtent pour l’aider. L’objectif est que
tout le monde arrive » précise Mayeul.

écoles, c’est monstrueux », s’extasie Maxime.
Apporter un peu de joie et de bonheur dans la
vie de ces enfants était l’objectif des deux frères.
Sur le parcours d’une étape, ils sont passés dans
un village où des écoles ont été construites par
l’association et racontent : « Les enfants étaient
sur le bord de la route à nous taper dans les
mains, ils avaient la banane. Pour eux, voir des
4L décorées de partout, c’est comme voir des
Ferrari.Et ils peuvent en voir passer 1 000 d’un
coup, c’est impressionnant. »
Bureau information jeunesse
24 bis, avenue André-Morizet, au
premier étage de l’annexe Delory.
Horaires d’ouverture : du mardi au
vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Le lundi sur rendez-vous.
Contact : 01 55 18 61 47 ou
bij@mairie-boulogne-billancourt.fr.
Suivez également le BIJ sur
Facebook (BIJBB), Instagram et Twitter.
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Trouver des babysittings

4L Trophy se mesureront sur les pistes
En février prochain, les concurrents du raid
Ville soutient les jeunes étudiants qui
La
e.
vintag
bolide
leur
marocaines au volant de
humanitaire. Vous avez entre 18 et
et
souhaitent participer à cet événement sportif
ment étudiant sportif et humaévéne
ier
prem
au
iper
partic
28 ans et vous souhaitez
illancourt et l’OTBB peuvent
gne-B
nitaire d’Europe, le 4L Trophy ? La ville de Boulo
soutenir votre projet !
Prenez contact dès
maintenant avec l’équipe
C O U R T
du BIJ (Bureau information
B O U L O G N E - B I L L A N
D E
V I L L E
jeunesse).
Tél. : 01 55 18 61 47
ans,
28
et
18
Vous avez entre
?
hy
Trop
4L
bij@mairie-boulognevous rêvez de participer au
billancourt.fr

Les oiseaux et les insectes profitent
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n « Je me réjouis de voir que la résidence Pouillon
constitue un site de nidification et de halte pour
certains oiseaux migrateurs. J’ai photographié des
pinsons des arbres, des mésanges charbonnières,
des serins cini, des accenteurs mouchet et même
un hypolaïs polyglotte. »

Kilien de Chateauvieux a 28 ans.
Pendant le confinement, ce passionné de photographie et professionnel de la biodiversité s’est
amusé à répertorier l’ensemble de
la faune présente autour de la mare
de la place Corneille. Des clichés de
toute beauté qu’il souhaite partager
pour protéger ces animaux.

L

n « Même si ce n’est pas ma spécialité, j’ai tout de même

aperçu des ophrys abeille (ophrys apifera). Ce qui est peu
fréquent dans les jardins, car ils sont souvent tondus trop
régulièrement pour permettre leur développement. Cette
orchidée sauvage attire l’insecte en produisant une odeur
qui imite l’odeur de l’abeille femelle et un leurre que l’abeille
mâle confond avec une femelle. Cela favorise le transfert de
pollen. »
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a résidence Pouillon, en plein cœur de
Boulogne-Billancourt, regorge d’une
faune nombreuse et improbable
pour qui ne prend pas le temps d’observer.
Heureusement, un jeune résident, Kilien
de Chateauvieux, a profité du confinement pour commencer à immortaliser et
recenser les nombreuses espèces venues
trouver refuge autour de la mare de la
place Corneille.Abeilles, libellules, canards,
grenouilles, mésanges, pinsons, un héron et,
visiteurs peu fréquents car migrateurs, des
hypolaïs polyglottes. « À chacune de mes
sorties, je découvre de nouveaux spécimens,
s’enthousiasme le jeune homme de 28 ans.
Je souhaite partager mes observations pour
émerveiller les gens, leur révéler des choses
et qu’ils apprennent à les connaître. Car on
aime ce que l’on connaît et l’on protège ce
que l’on aime. »

RESPECTER LA NATURE PRÉSENTE
DANS LA VILLE
Pour parvenir à sauvegarder ce fragile écosystème, on peut compter sur Kilien et sa
passion de la photographie, qu’il conjugue
avec ses compétences professionnelles de
chargé de mission en biodiversité, spécialisé en ornithologie et entomologie. « Je
recense une trentaine d’oiseaux ici. Dont
plusieurs espèces d’oiseaux migrateurs.
C’est intéressant de savoir que les Pouillon
constituent une zone d’étape pour eux. »
Avant de pointer son objectif autour de la
mare, Kilien de Chateauvieux a d’abord
vécu une révélation en 2012, quand il

de la quiétude de la résidence Pouillon
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n « Plusieurs espèces d’abeilles
solitaires sont présentes ici. Elles
ne produisent pas de miel mais
demeurent tout de même essentielles pour la pollinisation. J’ai
trouvé certains de leurs nids dans
des cavités sous la terre tassée.
Elles y déposent leurs œufs avec
de la nourriture, puis rebouchent
ensuite l’orifice. »

a passé 4 mois à la Gluepot Reserve en
Australie du Sud, dans le cadre d’un volontariat. « Quel émerveillement cette réserve !
Je n’avais qu’un petit appareil photo mais
je suis revenu avec des clichés de centaines
d’espèces d’oiseaux pour les montrer à mes
amis, ma famille », raconte-t-il. Après ses
études en école d’ingénieur agriculture, la
photographie a pris plus de place dans la
vie du Boulonnais. « C’est un outil indispensable pour tout naturaliste, explique-t-il.
Une photo permet d’identifier très exactement l’oiseau observé trop furtivement. » Il
travaille ensuite pour l’association lyonnaise Arthropologia, où il développe ses

connaissances en insectes et araignées,
puis pour la LPO en Vendée en 2017, avec
la mission de compter les oiseaux migrateurs. Aujourd’hui, Kilien est employé par
Aérobiodiversité, près d’Orly. Une association dont la mission est d’évaluer la
biodiversité sur les plateformes aéroportuaires. « Je recense les espèces, puis je sensibilise le personnel sur le terrain ou par des
présentations », décrit-il. En partageant
ses photos prises au cœur de BoulogneBillancourt, Kilien souhaite aussi montrer
que la nature doit être respectée, y compris
en ville.
Jean-Sébastien Favard

n « Si l’on retrouve des grenouilles ici, c’est parce que leurs
œufs s’accrochent aux pattes des canards. Les œufs se
déposent ainsi partout où les oiseaux font halte. Mais il y a
un hic. Les grenouilles dérangent un peu le voisinage par leurs
coassements nocturnes. »
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n Réunions du Cesel en mairie.

Cesel – Déposez votre candidature et devenez
acteur de l’avenir de votre commune

n Guy Sorman.

Créé en 2008, le Cesel (Conseil économique,
social et environnemental local) rassemble
80 Boulonnaises et Boulonnais à parité et
représente la pluralité des acteurs de la société
civile : chefs d’entreprise, professions libérales,
retraités, commerçants, cadres et employés…

Le Cesel est présidé par le maire, et la présidence déléguée a été confiée,
depuis sa création, à Guy Sorman, écrivain et économiste. Tourné vers une
approche prospective, le Cesel, instance de la démocratie participative, a
pour mission, par ses rapports, d’éclairer
la municipalité sur les projets de transformation de notre ville.
Ainsi, à l’occasion de la dernière assemblée générale, intervenue le
13 janvier dernier, les membres du Cesel ont pu présenter le fruit de leur
réflexion portant sur des thèmes aussi variés que les nouvelles mobilités,
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les écoles alternatives, les incivilités, l’attractivité touristique, la démocratie participative et la place des seniors.
Dans la suite de l’appel à candidatures publié dans BBI de novembre
2020, la composition du Cesel sera renouvelée dans les prochains mois.
Le mandat des conseillers, bénévoles, est de trois ans renouvelables.
Vous pouvez vous porter candidat pour devenir membre :
• Par courrier (cachet de la Poste faisant foi) à :
Monsieur le Maire
Mairie de Boulogne-Billancourt
Direction Proximité et Actions de cohésion territoriale
26, avenue André-Morizet
92100 Boulogne-Billancourt
En précisant au dos de l’enveloppe :
« Candidature CESEL »
• Par courriel à cesel@mairie-boulogne-billancourt.fr

© Arnaud Olszak

Boulogne-Billancourt, ville solidaire
pour le don de sang
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O

pérateur civil unique de la transfusion sanguine en France, l’EFS
a pour mission d’assurer l’autosuffisance nationale en produits sanguins en respectant des valeurs éthiques
(anonymat, bénévolat, volontariat et non
profit). Il assure également une gestion
rigoureuse du stock, permettant ainsi
d’atteindre un taux de péremption extrêmement faible. Chaque jour, 10 000 dons
sont nécessaires pour soigner un million
de malades par an. En cette période tendue dans les hôpitaux, la consommation
des malades en produits sanguins est soutenue. Plus que jamais, l’Établissement
français du sang a besoin de tous. Un message qui a été largement et constamment
entendu par les Boulonnais.

PLUSIEURS DATES, PLUSIEURS ENDROITS
Dans notre ville, les journées de don ont
lieu plusieurs fois par mois, à la salle des
Fougères, à l’espace Landowski, comme
ce fut le cas en octobre et novembre derniers, à la maison Saint-François-de-Sales.
Bien répercuté par les différents médias
de la ville, elles connaissent un grand

succès : les Boulonnais sont solidaires et
acceptent de donner leur sang, même si
ce geste leur prend un peu de temps. Pour
faciliter la collecte, les plages horaires
ont d’ailleurs été étendues, jusqu’à 20 h
récemment et même 21 h 30. La crise de
la Covid-19 a bien entendu complexifié
le processus. La sécurité des équipes et
des volontaires exigeait une prise de rendez-vous préalable, une circulation rigoureuse dans les salles, un respect total des
gestes barrières. Malgré ces contraintes,
la collecte est restée très dense, tous les
rendez-vous étant pourvus.

EN OCTOBRE, LES BOULONNAIS ONT ÉTÉ
PRÈS DE 350 VOLONTAIRES À SE MOBILISER
Lundi 26 octobre : 90 volontaires,
dont 15 nouveaux donneurs.
Mardi 27 octobre : 87 volontaires,
dont 13 nouveaux donneurs.
Mercredi 28 octobre : 94 volontaires,
dont 14 nouveaux donneurs.
Jeudi 29 octobre : 77 volontaires,
dont 17 nouveaux donneurs.
Plus que jamais, l’effort doit être poursuivi. Même pendant le confinement, les
citoyens sont autorisés à se déplacer (voir
encadré) pour donner leur sang, pour sauver des vies.
Pour information : la prochaine collecte
aura lieu les 22 et 23 décembre de 14 h
à 19 h et le jeudi 24 de 10 h30 à 15 h 30
à l’espace Landowski. Modalités d’inscription sur le site de la Ville.

© Arnaud Olszak

Proposées plusieurs fois par an,
les collectes de sang, organisées
par l’Établissement français du
sang, attirent à chaque opération
de nombreux Boulonnais.
La crise sanitaire, qui complexifie
le processus, n’a pas entamé leur
générosité.

Confinement : Qui peut donner ?
Comment ?
• Vous pouvez vous rendre en collecte sauf si vous présentez des symptômes grippaux ou si vous avez été en
contact étroit avec un cas confirmé de Covid-19 au cours
des 15 derniers jours.
• Avant de vous déplacer, n’oubliez pas de télécharger
et remplir l’attestation de déplacement dérogatoire
en cochant la case « Déplacements pour motif familial
impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et
précaires ou la garde d’enfants ».
• Avec le deuxième confinement, continuez à programmer
vos dons en privilégiant les rendez-vous, à prendre sur le
site de l’EFS.
• Si vous avez un doute sur votre aptitude à donner votre
sang, répondez à quelques questions sur le site ; ce test
vous donnera la réponse.
• Respectez scrupuleusement les règles de distanciation
sociale ainsi que les gestes barrières. Un masque homologué vous sera remis dès votre arrivée par les équipes de
l’EFS.
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

Prochain conseil municipal le jeudi
17 décembre à 18 h.

D

epuis le début de la crise sanitaire, la Municipalité, aidée
de ses partenaires (État, Région, Département, GPSO)
met tout en œuvre pour soutenir les secteurs économiques les
plus touchés.
Les 2 000 commerces de proximité installés dans notre ville et
qui font, par leur savoir-faire et les valeurs de tradition, de lien
social et d’excellence qu’ils portent, la fierté et le bonheur des
Boulonnais, bénéficient d’un plan de soutien présenté dans
les pages de ce numéro : distribution de masques, exonération
de la redevance d’occupation du domaine public, extension
de terrasses pendant le déconfinement, création de la page
Facebook « Soutenons nos commerçants de BoulogneBillancourt » et, tout récemment, création d’une plateforme
téléphonique informant les commerçants de leurs aides
financières, les accompagnant dans la constitution de leur
dossier de subventions ou encore les informant de l’évolution
des mesures gouvernementales de lutte contre la Covid-19.
Plus récemment, notre maire, Pierre Christophe Baguet,
a décidé de créer un fonds de soutien unique en France de
250 000 euros en faveur des acteurs culturels boulonnais. Ce
dispositif, qui sera voté lors du prochain conseil, le 17 décembre
prochain, permettra aux artistes (musiciens, photographes,

GROUPE « AVEC VOUS,
POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

BIEN GÉRER LES IMPÔTS…
DÈS LE BERCEAU !

L

a gestion de l’argent
public impose aux élus
de faire preuve de rigueur,
d’efficacité et de transparence. Le système d’attribution des places en crèche,
financées par les impôts des
Boulonnais, n’a jamais été aussi inefficace
et opaque. Les délais de réponse sont trop
longs et la commission permettant d’informer les élus du conseil municipal est supprimée. Nous refusons ces méthodes très
pénalisantes pour les familles et demandons à la majorité municipale de rétablir
la commission d’attribution, de définir et
rendre publics des critères de choix objectifs respectant ainsi le principe d’universalité de la politique familiale.
n Clémence Mazeaud et les élus du groupe, Antoine de Jerphanion,
Caroline Pajot et Hilaire Multon.
Contact : elus@antoinedejerphanion.fr

comédiens, galeristes, artisans d’art, preneurs de son) de la
ville de redémarrer leurs activités de la meilleure façon.
D’une manière générale, la crise a souligné avec acuité la
complémentarité qui existe entre les différentes collectivités
et le lien essentiel maire-préfet qu’il faut préserver. L’État et
les communes sont les maillons d’une même chaîne au service
de tous les citoyens. L’État le reconnaît, le dit, mais ne le prouve
malheureusement pas.
Empêtré dans le bouclage du budget, le gouvernement semble
vouloir jouer cavalier seul. Le projet de loi de finances ne
donne aucune visibilité aux territoires sur leurs futures recettes
fiscales, qui seront immanquablement amoindries par la crise.
L’État nous bande délibérément les yeux !
Et c’est ce que notre Maire, Pierre-Christophe Baguet, a voulu
dénoncer avec 42 de ses collègues maires des grandes villes,
dans une tribune publiée le 3 novembre dernier dans le journal
Le Monde : « Crise sanitaire : “Sans sérénité financière, pas de
confiance, pas de relance” ».
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AU PLUS PRÈS DE CHACUN !

n Les élus de la Majorité rassemblée de Boulogne-Billancourt.
Permanence : 36, rue Carnot. Tél. : 01 41 31 16 77.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10 h à 13 h
et de 15 h 30 à 18 h. Le samedi de 10 h à 13 h.

GROUPE « ÉCOLOGISTES ET SOLIDAIRES »

GROUPE « UNE NOUVELLE ÉNERGIE
POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

POUR UN PROJET DURABLE
PLACE BIR-HAKEIM

C

onstruire un stade
couvert de 5 000 places
en cœur de ville, bétonner
5 000 m² au profit de l’équipe
de basket de Levallois,
saturer les axes à proximité
du dernier terrain libre du Trapèze : voilà la
seule ambition de notre maire ! Alors que
nous avons besoin de végétaliser Boulogne,
et que nous pouvons mutualiser les
équipements sportifs avec les villes voisines,
nous interrogeons la pertinence de construire
un stade pour 72 millions d’euros, qui ne
pourra être rentabilisé. Nous demandons une
alternative concertée qui fera une large place
à la nature en ville, et vous invitons à rejoindre
la mobilisation : collectifbirhakeim.blogspot.
com.

BOULOGNEBILLANCOURT
EN MARCHE !

L’

impact social et
économique de la crise
sanitaire pour les Boulonnais
nous amène à toujours
plus de solidarité. Dans ce
contexte, le plan de relance du
gouvernement est historique
et prévoit des mesures
concrètes pour soutenir les
commerçants. Restons unis
et responsables !
n Vos élus, Evangelos Vatzias et Baï-Audrey
Achidi, eluslarembb@gmail.com

n Judith Shan et Bertrand Rutily - Nous sommes Boulogne
Pauline Rapilly-Ferniot et Rémi Lescoeur L’Écologie pour Boulogne-Billancourt
ecologistes.solidaires.bb@gmail.com
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En 2021, les conseils des 6 quartiers
se renouvellent. Une citoyenneté active !
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Présidés par les adjoints territoriaux assistés de conseillers
municipaux délégués, les conseils de quartier sont invités à
donner leur point de vue sur certaines décisions municipales
concernant leur quartier, avant que celles-ci ne soient prises
en conseil municipal. Ils constituent une aide précieuse dans
l’élaboration des décisions en créant une liaison entre la
municipalité et le quartier, relayant les attentes des habitants,
ou informant ceux-ci des décisions et projets
les concernant. Les conseils de quartier peuvent également
monter des projets sur leur quartier. Les élus fonctionnels
et les responsables des services municipaux sont invités
régulièrement à venir exposer leurs projets ou répondre
aux questions des conseillers de quartier. Ils sont également
amenés à préparer les rencontres publiques de quartier,
et participent activement à l’organisation des animations de
quartier (fête des Cigales, Dîner blanc, Merry Christmas).

Comment candidatez ?
Il faut :
• habiter le quartier concerné ou y exercer une activité
associative ou professionnelle.
• être âgé de 16 ans minimum.
• faire parvenir à la mairie une lettre de motivation,
accompagnée d’un mini CV.
Par courrier :
Monsieur le Maire
Mairie de Boulogne-Billancourt
Direction Proximité et actions de cohésion territoriale
26, avenue André-Morizet
Par mail : conseildequartier@mairie-boulogne-billancourt.fr

DANS NOS QUARTIERS

Créés en 2002, les six conseils de quartier
permettent aux habitants de s’investir dans la vie
locale.

PARC ROTHSCHILD

ED
EN
RT

FE
HE

OC

-R
RE
AU

LÉ

LEULS

ES-G

ORS

E

PO

T-D

PONT
D’ISSY

ER
AV.
PIER

RUE DE MEUDON

IN
PO
DU
QU
AI
LE

RG

NA

GEO

TIO
E NA

QU
AI

PS

U-J

U

ED

RU

PLACE
JULES-GUESDE

TEM

OU

E

RU

RT

ÎLE SEGUIN

MEN

ON

LANC
OU

RUE DE MEUDON

IN

GU
SE

L’ÎLE
S DE
UR
CO

EL-B

BIL

IERS

ER

EM
ARC

DE

E TH

ES-K

RU

PARC

LE

PL.G.-BESSE

E YV

NA

X-PO

EU

U VI

ED

RU

TIO
E NA

RU

N

PONT DE
SÈVRES

RU

R

UBLIQU

IN

PRÉS

PARC
DES GLACIÈRES

ES

LA RÉP

LONGS-

RU

M

La voiturette électrique facilite
les déplacements dans le cimetière

2 Silly – Gallieni

5 Centre-ville

3 Billancourt – Rives de Seine

6 Les Princes – Marmottan

LT

RUE DES

URÈS
AN-JA
BD JE

NT-

X-PO

EU

U VI

ASS
EL-D

RU

L-BERT

E
LLEVU

SÈVR

DE-

GÉ

SÈVR

RU

ES

ED

ET-D

ARC
EM

PLACE
MARCELSEMBAT

ERC

LECL

LNÉRA

4 République – Point-du-Jour

Paroisse Notre-Dame : arrivée
du père Hervé Peyrelongue
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soucieux du bien-être des soignants
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Fabienne Palazzi, nouvelle présidente
de l’Entraide familiale

Qui était Salomon Reinach ?
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Arrivé en septembre dernier à Boulogne-Billancourt, le père Hervé Peyrelongue a
été nommé administrateur de l’équipe presbytérale de la paroisse Notre-Dame. Il
rejoint cette équipe constituée récemment avec les pères Jaroslav de Lobkowicz
et Raymundo Macias, tous deux vicaires, et du père François Garreau.

BLANDINE
DE JOUSSINEAU
ADJOINTE AU MAIRE

au sein de la congrégation des Légionnaires
du Christ en 1991. Après deux ans de noviciat
à Dublin (Irlande), j’ai suivi des études classiques à Salamanque avant d’aller à Rome pour
commencer la philosophie. Ordonné prêtre
en décembre 2002, j’ai exercé mes premières
années de ministère au sein du patronage Le
Chantier à Paris pour rejoindre ensuite le secteur paroissial de Saâcy-sur-Marne, dans le
diocèse de Meaux, où je suis demeuré ces huit
dernières années. C’est avec joie que je rejoins
maintenant l’équipe presbytérale de la paroisse
de Notre-Dame de Boulogne. »

parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 97.
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fondi notre bonne collaboration avec les services de la Ville, que j’ai pu rencontrer à l’occasion des travaux de rénovation en cours. Il en
reste encore quelques-uns et je tiens à remercier le maire de nous soutenir pour l’entretien
de l’église.
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n L’équipe presbytérale de
la paroisse Notre-Dame, de
gauche à droite : Jaroslav
de Lobkowicz, vicaire, Hervé
Peyrelongue, administrateur,
François Garreau et Raymundo
Macias, vicaire et prêtre
référent du lycée Notre-Dame
et de l’école et collège
Saint-Joseph du Parchamp.
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Madagascar, où j’ai passé les sept premières
années de ma vie. J’ai grandi dans une famille
profondément chrétienne. Après quelques
années au Maroc, je suis arrivé en France, à
Poitiers, pour mon adolescence et mes premières années d’étudiant. Le scoutisme et
l’aumônerie m’ont préparé à la vie religieuse

EAU

AL

M
AV. DU

DU
AV.

PONT DE
SÈVRES

GRAND-P

T

VUE

ELLE

LLY

DE B

CO
U

IZE

DE SI

O
ALL

BBI : Pouvez-vous nous détailler votre parcours
avant d’tre nommé à la paroisse Notre-Dame ?
Père Hervé Peyrelongue : je suis né à Tuléar à
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contre des paroissiens, des responsables des
différents services et du conseil paroissial. Cela
m’a permis d’avoir une vision sur l’année et de
préparer la reprise après les six mois de pause
due au confinement décrété le 16 mars. J’ai été
très bien accueilli par les Boulonnais. C’est une
paroisse très sympathique et active. Et l’église
est très belle. Aujourd’hui, j’espère que nous
pourrons célébrer Noël normalement.
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Prenez un rendez-vous pour écha
M
en ligne avec Blandine de Joussineau,
votre élue de quartier.
M le mardi 5 janvier à
Prochaine séance
partir de 18 h. Pour prendre rendez-vous,
se connecter à boulognebillancourt.com,
rubrique Vie des quartiers.
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BBI : Vous avez pris vos fonctions
le 1er sepM
tembre. Comment se sont passées ces premières semaines ?
H. P. : J’ai dédié le mois de septembre à la renCOUR
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Paroisse Notre-Dame : arrivée
du père Hervé Peyrelongue
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DU SHIATSU POUR DIMINUER LE STRESS
ET AMÉLIORER LE SOMMEIL DES SOIGNANTS
L’idée a été de l’appliquer aux soignants, deux
ans avant qu’ils ne deviennent nos « héros du
quotidien ». Human Impact fonctionne grâce
à des bénévoles et à des dons de mécènes qui
ont permis de recruter 650 spécialistes de
shiatsu (en partenariat avec le Syndicat des
professionnels de shiatsu) que l'association
missionne partout en France. « La seule chose
que l’on demande à l’hôpital, c’est de nous
réserver une pièce tranquille afin que les salariés
puissent venir aux séances de shiatsu pendant
leurs heures de travail. Nous nous occupons du
reste, plannings, réservations, brochures, questionnaires de satisfaction et d’impact, toute la
communication, explique Pierre. On forme
aussi les volontaires du personnel soignant à
l’automassage, par acupression, comme l’acupuncture mais sans les aiguilles, qui fait diminuer le stress, améliore le sommeil. Les soignants
ont toujours tendance à penser qu’ils vont bien,
jusqu’au jour où ils craquent. Nous en sommes
à 2 000 séances de shiatsu et nous souhaitons en
produire cinq fois plus. » S’il a installé Human
Impact à Suresnes, il compte bien offrir ses services à sa ville, à l’hôpital Ambroise-Paré ou à
la clinique Marcel Sembat. « Nous réussirons.
C’est important. »
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Les agents de Grand Paris Seine Ouest (GPSO)
vont procéder à la rénovation de la chaussée et des
trottoirs de la rue Diaz jusqu’au 29 janvier 2021.
La chaussée et les trottoirs seront complètement
rénovés afin d’offrir un cadre de vie plus agréable
à ses riverains. Coût de l’opération : 470 000 euros.
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Rénovation de la voirie rue Diaz
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Prenez un rendez-vous pour
échanger en ligne avec Claude
Rocher, votre élu de quartier.
Prochaine séance le mardi 12
janvier à partir de 18  h. Pour prendre
rendez-vous, se connecter à
boulognebillancourt.com, rubrique Vie
des quartiers.
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hôpitaux des séances de shiatsu, une technique
de relaxation japonaise efficace pour renforcer la résistance et le moral des organismes.
Pour être honnête, il ne part pas de zéro : sa
M
compagne, Isabelle Rigaud, possède dans ce
domaine une certaine expérience.Elle est à la
tête de sa propre structure, «M Be Lively », qui
dispense des méthodes de médecine douce
(hypnose, shiatsu, méditation…) dans les
entreprises.
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n 2019, personne n’a entendu parler
du coronavirus. Un homme pourtant
pressent cette année-là qu’un fléau
pourrait secouer violemment le système hospitalier. Il s’appelle Pierre Guigan. Il s’est installé à Boulogne-Billancourt en 2007, afin de
se rapprocher de ses amis qui y vivaient déjà.
Il a fondé une famille et lancé dans son appartement du quai Alphonse-Le Gallo son entreprise, Popims LensPrinter. Il vend des solutions
aux fabricants d’imprimantes. À BoulogneBillancourt, il a découvert la vie de quartier,
les promenades à vélo avec ses enfants dans
le parc Edmond-de-Rothschild, les marchés
aussi, « très sympas », sans oublier les soirées
dans ce restaurant italien La Peonia , rue de
Billancourt, ou les verres de l’amitié au Café
Renaud. Pierre serait un homme totalement
heureux s’il n’avait pas remarqué la fragilité
des personnels soignants. « J’avais vu qu’ils
étaient épuisés, débordés, en burn out. Les
besoins étaient déjà là. Mais l’hôpital n’avait
pas d’argent à consacrer à ce problème », se
rappelle-t-il.Avec sa conjointe, il crée « Human
Impact », une association 100 % bénévole, chargée de proposer aux personnels soignants des
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soucieux du bien-être des soignants
PONT DE
SAINT-CLOUD

DE PA
RIS

ROUTE DE

IS

M

T

URT

LA REINE

AN

. JE
AV

CO
BILLAN

ROUTE DE

N
ME

LÉ

-C

TE
TIS

P
-BA

RUE DE

RUE

ROND-POINT
RHIN-ET-DANUBE

RUE

DU C

DES ABOND
ANCES

U
HÂTEA

PTEM
BRE

URT

RUE DE PAR

S
URÈ
N-JA
JEA
BD

CO
BILLAN

ESSEAU

RUE DE

RUE D’AGU

PTEM
BRE

IS

M
PONT DE
SAINT-CLOUD

RUE

M

PLACE
DENFERTROCHEREAU

UATR
E-SE

U
EA
ER

NT

ME

LÉ

E-C

IST
PT
silly.gallieni@mairie-boulogne-billancourt.fr
RUE
BA
DES TI
NLLEU
LS
JEA
V.
A
Tél. : 01 55 18 56 92

DU Q

CH
RO

UATR
E-SE

RUE DES ABO
NDANCES

SILLY - GALLIENI

QUAI

TER
NF
DE

QUAI
DU Q

E
RU

AV. CH.-D
E-G

MAURICE GILLE
CONSEILLER MUNICIPAL

Il n’a pas attendu la
crise de la Covid-19
pour penser aux
soignants. Voilà
deux ans, le
Boulonnais Pierre
Guigan a créé
Human Impact.
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Prenez un rendez-vous pour échanger
quartier.
avec Jean-Claude Marquez, votre élu de
r de
Prochaine séance le mardi 19 janvier à parti
rà
18 h. Pour prendre rendez-vous, se connecte
tiers.
quar
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Fabienne Palazzi, nouvelle
présidente de L’Entraide familiale
«

Les créneaux réservés aux personnes en situation
de handicap à la piscine municipale sont de 14 h
à 16 h les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les
personnes peuvent s’y rendre munies
d’un justificatif (carte mobilité inclusion
de la MDPH) et de l’attestation dérogatoire.

Visio-atelier pour les enfants
« Rives de seine au fil du temps »

« NOUS AVONS CONSTATÉ UNE AUGMENTATION
DU NOMBRE DES DEMANDEURS DE 30 % »
Ses braderies de vêtements, jouets et livres,
qui font la légende de l’Entraide, ont malheureusement été suspendues en mars 2020 suite
au confinement. « La fermeture des braderies
nous porte évidemment préjudice puisqu’elles
constituaient 80 % des recettes de l’association.
Il nous reste aujourd’hui les seuls dons numéraires de particuliers », regrette-t-elle. En cette
période compliquée, 35 bénévoles s’activent au
quotidien. « Trois fois par semaine, nous distribuons les colis alimentaires à 350 familles, ce qui

PARC ROTHSCHILD
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Activité gratuite.
Pour toute question, contactez via la page
Facebook.#lepavillonchezvous
Samedis 5 et 12 décembre à 15 h. Durée 1 h 30.
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Le pavillon des projets vous propose désormais
des ateliers digitalisés via Google Meet. Les
enfants pourront découvrir l’histoire du quartier
en construisant une maquette – carrousel pour
voyager dans le quartier à travers les époques.
Un lien de connexion sera transmis sur demande.
Le kit sera envoyé par courrier postal, ou vous
pouvez le télécharger sur le site internet ileseguinrivesdeseine.fr
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RUE GA

P

endant des années, j’avais pour
habitude de donner des vêtements à
l’Entraide. J’ai trouvé l’ambiance du
lieu chaleureuse, alors, j’y suis devenue bénévole
en 2018. Quand Sylviane Fauquet, arrivée en
fin de mandat, m’a proposé de lui succéder à la
présidence, j’ai naturellement accepté. » Forte
d’une expérience professionnelle de contrôleur
de gestion dans un grand groupe immobilier,
Fabienne Palazzi est heureuse de mettre ses
compétences au service de l’Entraide, « pour
gérer une petite PME à caractère social »,
comme elle se plaît à dire. Depuis sa création, en 1961, cette association mène un triple
accompagnement auprès des plus démunis :
alimentaire, vestimentaire et pécuniaire.

Accueil des personnes
handicapées à la piscine
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Depuis juin dernier, Fabienne Palazzi,
boulonnaise et maman de deux grands
enfants, est la nouvelle présidente
de l’Entraide familiale de BoulogneBillancourt. À 57 ans, elle reprend
la tête de cette association dans un
contexte difficile mais affiche le plein
d’énergie qu’il faut pour maintenir
le cap !
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représente 1 000 personnes environ. Depuis la
Covid, nous avons constaté une augmentation
du nombre des demandeurs de 30 % environ »,
affirme Fabienne. À cette distribution alimentaire s’ajoutent l’octroi d’aides financières
ponctuelles (gaz, EDF, loyer…) et de bons vestimentaires. Comme à l’accoutumée, l’Entraide
portera ses colis de Noël à une cinquantaine
de personnes âgées, en partenariat avec les
Petits Frères des pauvres ; une distribution de
jouets aux enfants est également prévue. Pour
l’association, décembre reste le mois qui suit
la collecte de la Banque alimentaire. « Une
partie de la collecte auprès des Boulonnais, soit
près de 22 tonnes, est traditionnellement stockée
dans nos locaux. Ils sont toujours généreux et
leurs dons nous permettent de distribuer toute
l’année des colis alimentaires. J’en profite pour
remercier la mairie, qui offre une intendance
indispensable à cette collecte. Nous bénéficions
toujours d’un très bon soutien moral et financier
de la part de la Ville », conclut-elle. À l’Entraide
familiale, confinement ou pas, c’est toujours le
même esprit qui anime l’ensemble des bénévoles : partage, fraternité et convivialité.
S. D.

L’Entraide familiale de Boulogne.
11, rue de Clamart. Tél. : 01 46 08 30 76.
Mail. : entraide92100@orange.fr
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epuis plus d’un an, le cimetière PierreGrenier dispose d’une voiturette électrique pour permettre aux personnes
âgées et à mobilité réduite de mieux circuler.
« Il y a 4 000 tombes réparties sur près de 7 hectares, décompte Adil, l’un des gardiens du site.
Alors, quand on peut éviter trop d’efforts à nos
aînés, c’est bien pratique ! Cela permet aux visiteurs, notamment les personnes âgées ou à mobilité réduite, d’être conduits vers les tombes où ils
souhaitent se rendre. » Ce n’est pas Claudine,
81 ans, élégante grand-mère, qui va le démentir. « Je viens très souvent au cimetière pour y
entretenir les tombes de mon fils décédé à 29
ans, de ma petite sœur, et de mon mari mort il y
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Pour faciliter l’accès du cimetière Pierre-Grenier aux Boulonnais, la Ville a mis
M
à leur disposition une voiturette électrique.
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a un an. Je commande toujours mes fleurs chez
un fleuriste boulonnais qui me les apporte gentiment jusqu’au cimetière. D’une façon générale,
les seniors sont gâtés par la mairie. Et les agents
municipaux du cimetière sont charmants et très
efficaces ! »
Les employés municipaux ont la charge de
conduire les visiteurs, à la demande. Cette
voiturette peut également être utilisée par les
agents, pour les besoins de leur activité. « Cette
voiturette nous sert au quotidien. Elle permet
d’accompagner les personnes qui le souhaitent,
mais pas seulement. Nous l’utilisons aussi pour
nous assurer que le cimetière est vide au moment
de la fermeture, pour vérifier la propreté du site
ou le déroulement des
travaux des marbriers,
par exemple », termine Adil.
S. D.

NOUVELLE ACTIVITÉ
YINCLUSIVE

Mathilde Kalkas accompagne des salariés
ou des particuliers désireux de se développer
dans leur environnement professionnel.
Également spécialisée dans la gestion du stress
et la prévention du burn out.
35, rue des Peupliers.
Tél. : 06 50 00 17 05.
yinclusive.fr
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UN REFUGE LPO ET ATELIER NATURE
TOUTE L’ANNÉE
Issu d’une famille de grands propriétaires
terriens, monsieur Bœuf, horticulteur boulonnais, possédait des terrains allant du boulevard
Jean-Jaurès à la sente de la Belle-Feuille dont
il ne reste aujourd’hui qu’une petite parcelle.
En 1997, sa fille légua à la Ville, par testament
olographe, ce terrain d’une surface de 235 m²,
attenant à l’immeuble situé au 145, boulevard
Jean-Jaurès et donnant sur le passage LouisLumière. En acceptant, la Ville s’engageait à
conserver un espace vert sur ce lieu. En septembre 1997,Agnès et Hélène, animatrices des
centres de loisirs de la ville, proposaient au service de l’Environnement un projet de création
de jardin pédagogique, réalisant ainsi le souhait
de madame Bœuf. Dédié aux enfants depuis
son ouverture, le jardin Georgette-Bœuf est
un laboratoire du développement durable
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uets*
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cte d

O
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À l’initiative de l’équipe pédagogique et de
l’association de parents d’élèves, une collecte
de jouets aura lieu du 7 au 11 décembre
à la maternelle Jacques-Deray. Les jouets récoltés
seront remis à l’Entraide familiale pour une seconde
vie.
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à ciel ouvert. Refuge LPO depuis cinq ans,
M
ce havre de paix présente de nombreux
aménagements propices à l’accueil de la
M
faune et de la flore sauvage.
L’atelier
nature accueille chaque mercredi et
pendant les vacances scolaires
M
les centres de loisirs boulonnais
pour des activités « vertes » : permaculture, jeux de piste sur les
végétaux, plantes médiévales
ou médicinales, sciences participatives et observation des
insectes… Cet atelier s’inscrit
dans la démarche du dévelop©
pement durable et de l’agenda 21
pour construire le monde de demain
dans une volonté d’égalité sociale, de développement économique et de protection des
ressources naturelles.
LPH

LAN

es vacances de la Toussaint et la période
d’Halloween marquent tous les ans à
Boulogne-Billancourt le signal
d’une activité créatrice débordante.
Le traditionnel concours de citrouilles
a présenté les chefs-d’œuvre des
centres de loisirs maternels et élémentaires au jardin GeorgetteBœuf. Illuminé pour l’occasion,
l’espace pédagogique paré
d’orange et de noir a ouvert
ses portes au public, du lundi
26 au jeudi 29 octobre. Les visiteurs ont alors participé au vote
de la plus belle citrouille. Cette 18e
édition a mis à l’honneur le « bol du
castor » du centre de loisirs de la maternelle
Dôme et la « citrouille mexicaine » du centre
élémentaire Maître-Jacques.
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PHILIPPE TELLINI
ADJOINT AU MAIRE

QUAI

Comme chaque année, plus
de 200 jeunes des centres de
loisirs boulonnais ont rivalisé
d’ingéniosité et de créativité
pour exposer leurs citrouilles
d’Halloween au jardin
pédagogique Georgette-Bœuf.
Bravo à tous et félicitations
aux grands vainqueurs du
concours, la maternelle Dôme
et l’élémentaire MaîtreJacques !
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.
h
partir de 18  
se connecter à boulognebillancourt.com,
rubrique Vie des quartiers.
STÉPHANIE
MOLTON
ADJOINTE AU MAIRE

1
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LAURENCE DICKO
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

PARCHAMP-ALBERT-KAHN
LES
PRINCES – MARMOTTAN

lesprinces.marmottan@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 96.
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Mardi 8 décembre à 21h Paris-SG c. Istanbul BB.
Dimanche 13 décembre à 21h Paris-SG c. Lyon.
Mercredi 16 décembre à 21h Paris-SG c. Lorient.
Mercredi 23 décembre à 21h Paris-SG c.
Strasbourg
* Sous réserve de modifications de
dernière minute.
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NOUVELLE ACTIVITÉ
SEILA AUBERT-COUTURIER, GRAPHOTHÉRAPIE

Rééducation de l’écriture pour enfants,
adolescents et adultes. La graphothérapie est
une aide pour remédier aux difficultés d’écriture
et retrouver une écriture efficace : plus fluide,
plus lisible et plus rapide.
11 bis, rue des Pins
Tél. : 06 08 62 33 71.
Email : sac.grapho@gmail.com
sac-graphotherapeute.fr

NOUVEAU PROFESSIONNEL DE SANTÉ
CABINET DE PSYCHOPRATICIENNE

Anne Le Fol, psychopraticienne spécialisée
dans le traitement des TOC, phobies et troubles
anxieux (thérapie comportementale et cognitive).
107, rue de Paris
Tél. : 06 67 05 93 56.
www.tocade-coaching.com

Salomon Reinach,
le sage des Princes

ls avaient été surnommés par les chansonniers les « Frères Je-sais-tout ». Les fées
s’étaient bel et bien penchées sur les berceaux de la fratrie avec une égale générosité.
Joseph, Salomon et Théodore Reinach ont chacun suivi un chemin prestigieux, même si c’est
le cadet, Salomon, le plus connu et reconnu, qui
a laissé une trace lumineuse dans notre ville. Il
intègre en tant que major la promotion 1876 de
l’École normale. En 1879, il est reçu premier à
l’agrégation de grammaire, forçant l’admiration de ses maîtres et de ses camarades : il est
une encyclopédie vivante, qui a réponse à tout.
D’abord tenté par la philosophie et la philologie, Salomon Reinach se forme à l’archéologie
durant son séjour à l’École française d’Athènes
de 1880 à 1882, et fouille à cette occasion la
nécropole de Myrina. Secrétaire de la commission archéologique de Tunisie en 1883, il fouille
également à Carthage. Il est élu membre de
l’Académie des inscriptions et belles-lettres en
1896. C’est un brillant esprit, ardent dreyfusard,
engagé aux côtés de Ferdinand Buisson (futur
prix Nobel de la paix en 1927, et dont une avenue porte le nom à Boulogne-Billancourt)
pour la préparation de la loi de séparation de
l’Église et de l’État. Il se partage alors entre le
musée des Antiquités nationales et l’écriture, et
participe à de nombreux guides, catalogues et
ouvrages de vulgarisation, près de 80 volumes
et plus de 7 000 articles. Particulièrement intéressé par les civilisations et leurs mythes, il
publie en 1905 le fruit de plusieurs décennies
de travail : Cultes, Mythes et Religions, auquel
Freud fera souvent référence. Enfin, de 1902 à
1918, il est titulaire de la chaire d’archéologie
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Sa maison de Boulogne-Billancourt a vu défiler les brillants esprits de son époque.
Salomon Reinach (1858-1932) était écrivain, historien, archéologue, et a marqué
son temps de son immense érudition.
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nationale à l’École du Louvre, et assure des
cours d’histoire de la peinture.
C’est en 1911 que Salomon Reinach et son
épouse Pessa, docteur en médecine, s’installent à Boulogne-Billancourt. Leur demeure
est l’une des plus belles propriétés du quartier des Princes. Salomon y fait installer une
exceptionnelle bibliothèque, riche de milliers
d’ouvrages, où trônent des toiles de Rubens
et de Fragonard. Il ouvre généreusement les
portes de ce temple du savoir aux étudiants
et chercheurs avec lesquels il prend plaisir
à échanger. Chaque dimanche, les Reinach
reçoivent : amis intellectuels, esprits libres,
hôtes étrangers de passage. Parmi lesquels
le grand romancier Thomas Mann, la demimondaine Liane de Pougy, ou encore le roi
Ferdinand de Roumanie. La princesse Bibesco,
une fidèle, loue la « manière incomparable
d’aiguiller, d’animer la conversation » du grand
Salomon. Ce quartier des Princes porte ainsi
bien son nom. Tandis que les Reinach tiennent
un brillant salon scientifique et littéraire, leur
voisin Paul Marmottan y installe une maison
de culture, avec son inégalable bibliothèque
dédiée à l’époque napoléonienne, et un jeune
ami, le sculpteur Paul Landowski, habite à deux
pas.
À la mort de ce brillant et éclectique intellectuel, ses collections ont été dispersées entre
différentes institutions, toujours dans le but de
contribuer à la connaissance des étudiants et
chercheurs. Et si sa maison de l’ancienne rue du
Châlet a disparu, la Ville, sur son site, a donné
son nom à une rue qui perpétue le souvenir de
ce grand humaniste.
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Aujourd’hui
votre trésor,
demain un record?
Expertises gracieuses
et confidentielles de
tous vos objets d’art
à BOULOGNE
les jeudis
17 décembre 2020
& 21 janvier 2021

Chez Voz’Galerie
41 rue de l’Est
92100 Boulogne-Billancourt
Merci de prendre rendez-vous
Arnaud TOURTOULOU & Ivane THIEULLENT
ceo@millon.com - 06 07 14 07 70

pub boulogne octobre 2020.indd 1
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Les mots et les choses

Le livre permet tous
les voyages. La crise
sanitaire a mis en
évidence son effet
antidote à l’anxiété.
Les librairies de la ville
vous ont proposé ces
dernières semaines
des solutions pour
répondre à vos envies
de découvertes. Elles
vous donnent quelques
suggestions de cadeaux
pour Noël.

© Sandra Saragoussi

La très jolie librairie de la rue de Meudon contribue
largement à l’animation du quartier, proposant
un catalogue très large de romans, essais, beaux
livres et bandes dessinées. Dans cette période
particulière, Benjamin Cornet et son équipe
avaient mis en place un guichet de retrait de vos

Périples 2

© Sandra Saragoussi

5

© Sandra Saragoussi

Le Comptoir de la BD
Nichée dans le passage 103, boulevard Jean-Jaurès, l’unique librairie
de bandes dessinées à Boulogne-Billancourt accueille amateurs et
passionnés depuis bientôt vingt-cinq ans. Une boutique aux allures de
caverne d’Ali Baba où l’on trouve toujours son bonheur. Aux commandes,
Florent Salvador s’est adapté aux consignes sanitaires en distillant
ses conseils éclairés sur internet et par téléphone.
Les conseils lecture du libraire :
Parmi les meilleures ventes : L’Arabe du futur T5, de Riad Sattouf (Allary),
Les Vieux Fourneaux T6, de Wilfrid Lupano et Paul Cauuet (Dargaud),
Le Château des animaux, de Xavier Dorison et Felix Delep (Casterman).
Pour des cadeaux de Noël / coups de cœur : Peau d’homme, d’Hubert
et Zanzim (Glénat), Carbone et Silicium, de Mathieu Bablet (Ankama),
La Bombe, d’Alcante, Laurent Frédéric Bollée et Denis Rodier (Glénat).
canalbd.net/le-comptoir-de-la-bd
Contact : 01 41 10 89 89 ou lecomptoirdelabd@yahoo.fr

commandes, avec l’accès à tout le stock, et même
un service de livraison.
Les conseils lecture de l’équipe :
Impossible, d’Erri de Luca : « Un petit roman
somptueux d’élégance et de finesse. »
En BD, La Dernière Rose de l’été, de Lucas Harari
(Sarbacane), « une BD élégante
convoquant les ambiances des polars
des années 60 ». Un beau livre ? Victor
Hugo, Les dessins (Paris Musées),
grand auteur et également grand
dessinateur, qui maniait avec brio
l’art du clair-obscur. Et pour le livre
jeunesse : La Fabuleuse Histoire
de la terre (Saltimbanque). « Ce
documentaire animé plonge au cœur
de la plus trépidante des histoires, celle
de la création de la Terre. »
Contact : www.lesmots-leschoses.fr
30, rue de Meudon.

Dans la librairie-presse de l’avenue Jean-Baptiste-Clément, Gérard
Benady et son équipe avaient mis en place une organisation –
maintenue – afin que les gestes barrières soient respectés et le
nombre de personnes dans le magasin limité. Ségolène, Francine et
Claude mentionnent, parmi leurs meilleures ventes de livres : J’irai
nager dans plus de rivières, de Philippe Labro (Gallimard), Putzi,
de Thomas Snegaroff (Gallimard), et À rude épreuve. La saga des
Cazalet T2, d’Elizabeth Jane Howard (La table ronde).
Leurs coups de cœur vont à Ce qu’il faut de nuit, de Laurent
Petitmangin (La Manufacture de livres), Sur le vif, d'Éric Neuhoff
(Éditions du Rocher), et Anne de Green Gables, de Lucy Maud
Montgomery (Monsieur Toussaint Louverture).
54, avenue Jean-Baptiste-Clément. Horaires : du lundi au samedi
5 h 30-20 h, dimanche 6 h-13 h 30
Contact : 01 48 25 07 00. Periples2@orange.fr
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Plumes boulonnaises
L’artificier et le Calabrais
Des histoires

SOS Racisme, un mouvement collectif
et des trajectoires individuelles

Philippe Rinaudo a
travaillé pendant des
années dans l’industrie pétrolière et a
voyagé sur tous les
continents. Désormais, il se consacre
à sa famille, aux
mathématiques et à
l’écriture. En 2020,
il a publié deux
ouvrages. Un roman,
intitulé L’artificier
et le Calabrais, qui
conte la saga familiale de Piémontais
émigrés en France
qu’une malédiction
poursuit de génération en génération.
Et un recueil de
13 nouvelles qui
fait se croiser des
personnages divers,
une geisha dans le
métro, un Kosovar à
Paris, ou ravive notre
imagination avec un
film Super-8, la fin
de l’espèce humaine, le désert du Nevada…

SOS Racisme,
une association
contre le racisme
et l'antisémitisme,
rassemble principalement les jeunes
sur des actions très
médiatisées et au
travers d'un militantisme de base. Ce
livre montre comment ses anciens
responsables ont eu
des fonctions dans les domaines politiques et
sociaux, qu'ils attribuent en grande partie aux
compétences acquises et mises en œuvre
lors de leur prise de responsabilités. Raoul
Marmoz est docteur en sociologie et chercheur en sciences sociales sur les questions
d'identité et du militantisme. Ancien enseignant dans différentes universités, il a milité
au sein de SOS Racisme et est actuellement
membre du bureau de l'association des
anciens de l'Unef.
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Éditions St Honoré, 180 p. et 159 p., 16,90 €.

Se révéler par l’écriture. J’écris,
je m’épanouis, je m’ouvre au monde

Sophie Papaz et
Catherine Persuy

Comment l’écriture
permet-elle de se
découvrir ? Comment
aide-t-elle à s’ouvrir
aux autres et au
monde ? Guidés par
les deux auteures,
on avance pas à pas
sur le chemin qui
conduit à apprivoiser
l’écriture. Tous les
registres sont abordés, du grave au léger,
du quotidien au plus intime. Les multiples
entrées et exercices permettent de développer la finesse de l’écriture, son style, et
de reconnaître la qualité des écrits. Chacun
trouvera dans ce guide de quoi nourrir ses
envies d’écriture, que l’on soit en délicatesse
avec l’écrit ou, au contraire, virtuose.

Éditions In Press, 240 p., 12,90 €.

Raoul Marmoz

Éditions L’Harmattan, 232 p., 16,99 €.

L’Arménie et les Arméniens de A à Z
Corinne et Richard Zarzavatdjian,
préface de Boris Cyrulnik

La communauté arménienne en France
est forte de plus de
600 000 Français.
Une diaspora active,
omniprésente dans
les milieux économique, culturel,
politique et artistique. C’est l’histoire
de cette communauté, en France ou
à l’étranger, son rôle
et son empreinte à travers les siècles, que les
auteurs nous font découvrir au fil des pages.
Leur histoire familiale marquée par l’exode
ayant suivi le génocide de 1915, qui est celle
de la majorité des Arméniens, ressemble à
une fresque, rythmée d’images, de couleurs,
d’événements et de péripéties, transmise par
leurs parents et grands-parents. Au cœur de
l’actualité et du conflit au Haut-Karabakh,
où le peuple arménien se bat pour sa survie
contre l’Azerbaïdjan et la Turquie, ce livre
met en lumière l’histoire et la richesse d’un
patrimoine et d’une civilisation chrétienne qui
a su, au fil des siècles, malgré les persécutions et les massacres, survivre, renaître, se
réinventer sans cesse. Textes et documents
se conjuguent pour faire connaître et aimer
l’histoire des Arméniens, une diaspora riche
d’une double culture, à la fois refuge et force,
et l’histoire des liens profonds et anciens qui
unissent la France à l’Arménie.

Éditions Grund, 248 p., 29,95 €.
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Philippe Rinaudo

n Le hall de l’hôtel de ville. « Voulue par André
Morizet, la conception de l’hôtel de ville est
confiée à l’architecte Tony Garnier, grand prix de
Rome. Surnommé “L’Usine”, en raison de ses
dimensions impressionnantes, le hall des guichets mesure 65 m de long sur 28 de large et
22 de haut. Baigné de lumière naturelle grâce
aux ouvertures zénithales et latérales, il est
rythmé par trois coursives en encorbellement
qui lui confèrent des allures de paquebot. »

Un splendide
Boulogne-Billancourt, la ville de
l’Art déco. Le beau livre BoulogneBillancourt Art déco, piloté par la
Ville, met en lumière un patrimoine
unique, témoignage d’une époque
d’intense créativité.

L’

«

Art déco est bien plus qu’un
trait de personnalité de
Boulogne-Billancourt, c’est
un geste culturel et artistique qui en signe
l’ADN et inspire son avenir d’un esprit
résolument pionnier et avant-gardiste. »
C’est ainsi que Pierre-Christophe Baguet
ouvre le splendide ouvrage dédié à la
forte identité artistique de la ville, écrit
par Emmanuel Bréon, président d’Art
déco de France, et Hubert Cavaniol. Le
photographe Laurent Thion en a magnifié
le patrimoine, s’attachant autant à valoriser les chefs-d’œuvre architecturaux dans
leur ensemble que les nombreux détails,
sculptures, ferronneries, décorations qui
affirment le style et retiennent le regard.
Il faut imaginer ces années 20-30 et le formidable creuset que deviennent ces deux
villes, Boulogne et Billancourt, réunies

CULTURE

© Laurent Thion

n Détail d'une rampe de l'escalier de
l’hôtel de ville de Boulogne-Billancourt,
réalisée par les ateliers Prouvé.
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© Laurent Thion

n Villa-atelier
Miestchaninoff
et villa-atelier
Lipchitz, par
Le Corbusier, 1924.

officiellement en 1925. S’y développent
l’automobile, avec Renault, la construction aéronautique, le cinéma, la téléphonie, qui engendrent un dynamisme inédit :
des constructions deviennent nécessaires
pour les entreprises, les mouvements de
population exigent des habitats.
Des ingénieurs, artistes, architectes saisissent le moment et innovent. Maisons
particulières, habitations collectives,
cossues ou modestes, s’élèvent dans la
ville et bousculent les codes traditionnels. Un maire bâtisseur et visionnaire,
André Morizet, passe commande à Tony
Garnier d’un hôtel de ville destiné à
accompagner à la fois l’unité de la cité
et son goût pour la hardiesse. Cet édifice
est toujours considéré comme le navire
amiral de l’architecture fonctionnaliste
Art déco.
Les nombreux bâtisseurs et artistes, de
Mallet-Stevens à Le Corbusier, de Jean
Prouvé à Auguste Perret, qui y ont vécu
ou créé, ont engendré la personnalité
particulière de la cité, celle d’une ville
toujours ouverte à la modernité, capable
de mêler le fonctionnel et le beau.

DES LIEUX INATTENDUS ET SÉDUISANTS
Boulogne-Billancourt Art déco évoque
les bâtiments publics et répertorie des
pépites plus discrètes : hôtels particuliers
et ateliers d’artistes, reprenant ainsi ce
« parcours des années 30 » bien identifié et
promu, qui attire de nombreux amateurs
de visites. D’autres lieux sont évoqués,
tous dignes d’intérêt : immeubles, édifices
religieux ; mais aussi banques, bars, magasins, également des stades, des jardins…
Inattendus, séduisants, ils témoignent,
comme le dit Emmanuel Bréon, d’un « Art
déco présent à chaque coin de rue ».
Cet ouvrage invite à pousser la porte
du musée des Années 30, unique dans
sa vocation à évoquer la diversité des
expressions du style Art déco. Il permet
de souligner la cohérence entre le dedans
et le dehors, d’expliquer et de compléter
le musée à ciel ouvert qu’est BoulogneBillancourt.
Ch. D.

© Philippe Fuzeau

« Boulogne-Billancourt Art déco »
ouvrage célébrant le patrimoine culturel boulonnais

Boulogne-Billancourt Art Déco (Éditions Faton).
d’Emmanuel Bréon et Hubert Cavaniol.
Photographies de Laurent Thion.
Ouvrage bilingue, 256 p., 200 illustrations, 39 €.
Commande possible auprès de l'Office du tourisme
de Boulogne-Billancourt, sur le site ou par téléphone.
Retrait à l'OTBB.
Également sur le site de l’éditeur : faton.fr
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Les champions de GameWard s’imposent
de

® GameWard
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GameWard, le club professionnel
boulonnais d’esport, est en plein essor.
Après un an de présence à BoulogneBillancourt et de partenariat avec la
Ville et la SCIC Boulogne-Billancourt
Sport Développement, ses deux
fondateurs, David Laniel, président, et
Arnaud Moulet, directeur général, font
le point sur une année pleine de succès
depuis leur centre d’entraînement
de 600 m2 situé rue du Point-du-Jour.

accéléré en termes de performance. Nous
sommes par exemple vainqueurs de la coupe de
France sur NBA2K, vice-champions du monde
sur Trackmania. Nous ambitionnons une envergure plus internationale. Et nous procédons à
une nouvelle levée de fonds afin de poursuivre
le développement économique de la marque
et du club.
BBI : Dans quelle mesure Boulogne-Billancourt
contribue-t-elle à votre accélération ?
D. L. : Pour encadrer les jeunes, nouer un par-

tenariat avec une ville était un prolongement
naturel. Boulogne-Billancourt, où j’habite
depuis cinq ans, a été la première avec laquelle
sous forme de projet bénénous avons échangé pour
vole via une web tv sur la placréer un écosystème vertueux
teforme Twitch, sous contrat
mieux accompagner la praTravailler avec et
avec l’éditeur Blizzard
tique en la démocratisant.
la Ville fait sens » A. M. : La Ville a tout de suite
Entertainement. David
venait de quitter son poste
perçu l’esport comme un sujet
de consultant en stratégie chez Accenture, je de société et compris ses enjeux, ce qui n’est
songeais à abandonner le mien, chef de projet pas le cas de tous nos interlocuteurs. En tant
marketing chez les Américains d’ADP. Nous que club professionnel, nous sommes heuavons commencé chacun de notre côté avant reux d’être officiellement affiliés à Boulognede collaborer. Des opportunités business se sont Billancourt, avec son logo sur nos maillots, des
présentées et nous avons lancé GameWard en actions de communication. La première brique
février 2018 pour, aujourd’hui, être présents a été l’ouverture d’un centre esport amateur – le
sur cinq jeux, s’appuyer sur une vingtaine de premier municipal en France – juste en face de
joueurs sous contrat, une dizaine de collabo- nos bureaux, qui s’appuie sur notre expertise.
rateurs sur les fonctions supports (marketing, D’autres programmes sont prévus.
communication, gestion événementielle).
D. L. : Le centre esport amateur a été lancé cet
David Laniel : Jusqu’en 2019, nous avons strucété. En juillet et août, plus de 250 jeunes ont
turé notre écosystème, posé les bases de notre effectué un stage d’une semaine. Des parents
modèle. Et, en début d’année, nous avons viennent nous voir pour inscrire leurs enfants,
BBI : Quel regard portez-vous sur l’ascension
de GameWard ?
Arnaud Moulet : L’aventure a débuté en 2017
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n L'équipe boulonnaise de League of Legends.

même si ce sont deux entités différentes.
Travailler avec la Ville fait sens.
BBI : L’impact médiatique a-t-il été à la hauteur ?
A. M. : Plus de 20 grands médias traditionnels se

sont intéressés à nous. France 3, Le Parisien et
BFM sont venus. Le projet fait parler, au-delà
de l’intérêt pour Julien Benneteau, notre directeur sportif et ancien tennisman, qui encadre
nos joueurs, lesquels sont de véritables athlètes,
bénéficiant d’un diététicien-nutritionniste, d’un
ostéopathe-posturologue, d’un coach mental
et sportif.
D. L. : Nous allons continuer à favoriser des
événements en physique et online avec la Ville.
Des modèles sont à inventer. Il existe un vrai
engouement pour la pratique de l’esport chez
les Boulonnais.
Propos recueillis par Arnaud Ramsay

n Gwendal Duparc,
(Gwen), vicechampion du monde
sur TrackMania.

® GameWard

n Arnaud Moulet, directeur général, et David Laniel, président.
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dans l'univers français et international
l'esport
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n L'équipe GameWard pendant un match officiel de la ligue française de League of Legends.

TrackMania et NBA2K : les Boulonnais enchaînent
les performances de très haut niveau
« Notre vision : écrire les plus belles histoires dans l’esport. Et cela passe
par la performance », souligne David Laniel, président de GameWard.
Arnaud Moulet, le CEO, complète : « Gwen a été vice-champion du
monde sur Trackmania, Wosile est le premier champion de la TrackMania
Formula League, Toon figure régulièrement dans le top 16 européen sur
Teamfight Tactics, nos joueurs sont dans le top 20 sur Fortnite. Quant
à League of Legends, nous avons été seconds français sur le segment
d’été. » Les Boulonnais ont aussi remporté la coupe de France sur NBA2K
le mardi 20 octobre. Des résultats précieux pour GameWard, « qui a une
approche très marketing, avec les 12-35 ans pour cibles, une population
à laquelle nos partenaires désirent accéder pour leur adresser des
messages en B to B ou B to C ».

Nous sommes heureux
d’être officiellement affiliés
à Boulogne-Billancourt »

Le futur palais omnisport permettra d’accueillir un grand nombre de
compétitions de tous niveaux. Il est en effet destiné à accueillir non
seulement les rencontres de notre club de Basket des Metropolitans
92 de Boulogne, mais aussi les compétitions d’autres disciplines des
clubs boulonnais : sports de balles, de combat. L’enceinte moderne et
ultra connectée sera également idéale pour accueillir les compétitions
d’esport qui attire un public très nombreux. Les compétitions récentes
comme la Call of Duty League en février 2020 à la Seine Musicale
s’est tenue à guichets fermés et la finale des Mondiaux de League
of Legends en novembre 2019 a également rempli l’Accor Arena de
Bercy.

UN CENTRE DE FORMATION D’ESPORT EN PROJET

Afin de faire émerger les jeunes talents sportifs boulonnais, la Ville,
après avoir ouvert son centre de formation des Metropolitans 92, a
le projet de créer une structure pour les jeunes joueurs d’esport. Ce
nouveau centre de formation constituera une grande première en
France et placera notre ville à la pointe en matière de développement
de l’esport.

® Bahi

Le futur palais omnisports accueillera aussi
les rencontres d’esport avec GameWard

n Mercredi 18 novembre, Pierre-Christophe Baguet a inauguré les locaux
du club boulonnais d'esport Gameward dans l'ancienne maternelle rue du
Point-du-Jour. Les dirigeants David Laniel, Arnaud Moulet et Julien Benneteau
lui ont remis le maillot officiel de l'équipe. Le maire était accompagné des
élus Pascal Louap, Pierre Deniziot et Armelle Juliard-Gendarme.

Nous sommes par
exemple champions
de France sur NBA2K,
et vice-champions du
monde sur TrackMania »
Boulogne-Billancourt Information n Décembre 2020

Nos résidences médicalisées près de chez vous
dans les Hauts-de-Seine
Résidence Tiers Temps
6 rue Chevreul
92150 Suresnes

Tél. : 01 85 53 39 85
www.tierstempssuresnes.com

24h/24

Environnement
sécurisé

Équipe
soignante
24h/24

Animations
variées

Cuisine réalisée
sur place

Transports
en commun
à proximité

Et beaucoup
d’autres
prestations

Résidence de Longchamp

GRAND ANGLE

Tél. : 01 85 53 44 51
www.residencedelongchamp.com

Crédits photos : DR, Meero, Blacknegative

3 avenue de Longchamp
92210 Saint-Cloud
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Résidence de L’Empereur
74 rue du Colonel de Rochebrune
92380 Garches

Tél. : 01 85 53 39 82
www.residencedelempereurcom

Pour en savoir plus, contactez directement nos résidences.
Nos équipes sont à votre disposition pour vous renseigner sur nos disponibilités,
nos formules d’accueil et nos tarifs.
Boulogne-210Lx133H-2020-10.indd 1
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SPORT

Basket-ball : très bon début de saison en EuroCup
et en championnat Jeep Élite pour notre équipe
des Metropolitans 92

L

es basketteurs boulonnais des Metropolitans 92 ont décroché leur
cinquième succès consécutif en EuroCup le mardi 17 novembre
en venant à bout à domicile des Allemands d’Ulm (72-65), en
direct sur RMC Sport 1. L’entraîneur slovène Jurij Zdovc peut être fier
de ses hommes, premiers ex-aequo du groupe B avec Malaga. Ils doivent
encore recevoir Braga et se déplacer à Podgorica et Bar, au Monténégro,

mais sont déjà qualifiés pour le « Last 16 » d'EuroCup. Trois jours plus
tôt, après cinq victoires consécutives en championnat dans la Jeep Élite,
les coéquipiers de David Michineau ont subi, le 14 novembre, la loi de
Bourg-en-Bresse (76-79), qui occupe la tête du classement. Mais le club,
dont les matches sont régulièrement diffusés par la chaîne L’Équipe,
reste en embuscade.

Arrivé en 2018 de Cholet, le
meneur international David
Michineau, 26 ans, ne cache
pas ses ambitions.
BBI : Comment analysez-vous le bon
début de saison des Metropolitans 92 ?
David Michineau : Je ne peux que m’en

réjouir. Nous avons un bon groupe, un
coach de qualité, tout le monde est à
l’unisson. Le recrutement a été efficace, une alchimie s’est créée et on
voit le résultat. Le club est ambitieux, a
des projets et avance. Ce challenge m’a
incité à prolonger jusqu’en 2023. On
ne se fixe aucune limite. On travaille
dur tous les jours, et nous avons une
équipe pour viser un titre. Capitaine,
mon rôle est aussi d’endosser des responsabilités et d’oublier mes émotions
pour que le groupe fonctionne bien,
dans le vestiaire comme sur le terrain.

plains pas, nous avons déjà la chance
de pouvoir jouer, de pratiquer le basket, notre passion. J’ai tendance à ôter
le négatif pour ne garder que les belles
énergies. Une fois sur le parquet, on
oublie qu’il n’y a personne en tribune.
Et on ne se freine pas pour les contacts.
La situation est difficile, mais il y aura
des solutions.
BBI : Vous avez découvert l’équipe de
France début 2020 dans le cadre des
qualifications pour le championnat
d’Europe. C’est une fierté ?
D. M. : Oui, c’est un honneur de jouer

pour son pays. C’est le fruit d’un travail
de longue haleine. Cela faisait partie de
mes objectifs. Pour la première, contre
l’Allemagne (16 points, 3 rebonds, 2
passes décisives et 2 interceptions),
j’étais intimidé, mais motivé aussi. Le
niveau international, ça s’apprend.
Propos recueillis par Arnaud Ramsay

® Bahi

BBI : Le confinement, avec les matches
à huis clos, n’est-il pas trop pénible à
vivre ?
D. M. : Jouer sans public est particu-

n David Michineau avec de jeunes basketteurs de l'ACBB lors d'une
rencontre en février dernier au gymnase Paul-Bert.

lier. Le coup de pouce de nos fans nous
manque. Notre quotidien se résume
à maison et entraînement, les rituels
pour s’évader ont momentanément
disparu. Il faut puiser en soi pour
trouver la motivation. Mais je ne me
Boulogne-Billancourt Information n Décembre 2020
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Au temps des reines de Boulogne-Billancourt

MÉMOIRE VIVE
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L’élection de Miss France 2021, qui
aura lieu le 19 décembre prochain,
marquera l’anniversaire des 100 ans
de ce concours de beauté. L’occasion
nous est ainsi donnée de faire découvrir aux plus jeunes Boulonnais et de
rappeler aux plus anciens que, durant
de nombreuses années, la ville de
Boulogne-Billancourt a elle aussi eu sa
reine, même si le terme peut prêter à
sourire dans un contexte républicain.

D

ans la première moitié du XXe siècle, la
plupart des corporations et associations
de la ville avaient leurs muses, qui les
représentaient lors des manifestations festives.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le
maire Alphonse Le Gallo, soucieux de rassembler la population, douloureusement meurtrie par les bombardements, les deuils et les
privations, remet à l’honneur cette tradition
lors de la braderie de mai 1949. Des documents
conservés aux Archives rappellent le souvenir de cette première élection : une affiche qui
détaille les conditions d’éligibilité pour les candidates (être de nationalité française, âgée de
18 à 24 ans et habiter la ville depuis au moins
un an) et des photographies, dont une montrant
la reine et ses demoiselles d’honneur, le sourire
aux lèvres, debout dans une luxueuse voiture
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décapotable roulant dans les rues
de la ville.
Rapidement, la date d’élection
change, pour devenir celle du bal
du conseil municipal qui a lieu en
novembre dans les salons d’honneur de l’hôtel
de ville. Ainsi, l’heureuse élue sera désignée
comme représentante officielle de la ville
pour toute l’année à venir et pourra participer
à toutes les cérémonies et manifestations festives (fêtes, événements sportifs, jumelages…).
Au fil des années, les photographies, publiées à
l’époque dans le bulletin municipal, puis à partir
de 1971 dans le BBI, et qui sont aujourd’hui
conservées aux Archives
municipales, révèlent toute
l’évolution des critères de
beauté, de la mode, mais aussi
celle de la condition féminine.

Même si Georges Gorse, élu maire en 1971, ne
rompt pas immédiatement avec cette tradition
il envisage très vite de moderniser l’image de
la reine, et la couverture du BBI de mars 1971
la présente en ambassadrice de modernité
utilisant le premier abribus avec cabine téléphonique. L’élection perdure jusqu’en 1974
mais ne résiste pas plus longtemps quand les
jeunes femmes, à Boulogne-Billancourt comme
ailleurs, rêvent de s’émanciper, d’affirmer leur
indépendance et de s’affranchir de la domination masculine. Les temps ont changé. Le « sois
belle et tais-toi » n’est plus de mise.
Françoise Bédoussac

HOMMAGES

Du 21 octobre au 19 novembre

MARIAGES
Jérémy Azoulay et Laura Toledano,
Mazen Dekhil et Nissia Zenagui, Nicolas
Lacrosnière et Talia Hoch, Antoine Lahoreau
et Caroline Bachir, Zakaria Bouchama et
Sara Abad, Georges Chen et Sopheavy Y,
Florent Fouillat et Rode Raphaël, Adrien
Martinet et Charlotte Sorgues, Jérôme
Salles et Béatrice Loubière, Charles Veneau
et Aurélia Petitjean, Chalom Ellezam et
Charlotte Lelouch, Aurélien Albe et Pauline
Parfenoff, Dimitri Lorillon et Laetitia Jeannine
Marquette, Maté Matusz et Yiying Bao,
Frédéric Ringenbach et Zahra Oumouh,
Alexis Carbajo Andres et Stéphanie Bikic,
Sacha Butnaru et Johanna Kertez, Adrien
Bendahou et Laetitia Bouchara, Bruno Drai
et Lucia Justin, Boris Foucaud et Joëlle
Nascimento Rodrigues, Rachid Hadjab et

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’événement
survenus hors
commune, il peut
y avoir un décalage
dans le temps.
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Nadine Saint-Marc Bartholin

est décédée le mardi 17 novembre
à l’âge de 52 ans. Toujours très
constructive et bienveillante, elle
a longtemps exercé son rôle de
parent d’élèves à l’école Billancourt,
au collège Landowski puis au sein
des classes musicales. Sa vie a
été un long combat à cause de son
handicap et de sa maladie. Mais elle a toujours su
mettre un point d’honneur à assurer celui de l’éducation des jeunes Boulonnais et de ses deux enfants,
Julie et Matthis. Elle laissera le souvenir d’une femme
engagée, disponible et sincère dans son engagement.

Antoine Orsatti est décédé le

29 octobre dernier dans sa 80e
année. Homme d’engagement et
de convictions, Antoine Orsatti était
un membre actif et président de
l’Union des anciens combattants
des Hauts-de-Seine 92. Retraité
depuis le 1er février 2015, il a
travaillé trente ans auprès de
plusieurs services et directions de la mairie. Antoine
Orsatti était père de deux enfants, Laetitia et Cyril.

Philippe Ferlin est décédé le
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n Stéphane Martin
et Kriangsak Narin se
sont mariés le vendredi
23 octobre. Une union
célébrée par l’adjoint
au maire Philippe Tellini.

Le comédien boulonnais
Michel Robin est décédé
mercredi 18 novembre à
l’âge de 90 ans. Habitant
la ville depuis plus de trente
ans, on le croisait sur la
Grand-Place, où les passants
le reconnaissaient et le
saluaient. Il répondait avec
sa légendaire gentillesse,
appréciant cette popularité
que lui valait une longue et
très dense carrière d’acteur, au théâtre, au cinéma
et à la télévision. Né à Reims, formé chez Jean Vilar,
ayant joué avec Roger Planchon, il fut, entre autres,
récompensé par un Molière pour son rôle dans
La Traversée de l’hiver, de Yasmina Reza (1989).
Son répertoire fut immense, au sein de la compagnie
Renaud-Barrault, ensuite comme pensionnaire (1994)
puis sociétaire de la Comédie-Française, où il mit sa
malice et sa subtilité au service de nombreux textes.
Monstre sacré à sa façon et pourtant tout en modestie, il est souvent apparu à la télévision (Fraggle
Rock (1983), Boulevard du Palais) ou au cinéma, où
il faisait montre d’un art inimitable pour incarner de
prodigieux seconds rôles, chez Costa-Gavras ou Resnais, ou encore dans Amélie Poulain, Les Aventures
de Rabbi Jacob ou La Chèvre. Dans sa ville, il joua l’un
de ses derniers rôles sur les planches en 2014, avec
Les Méfaits du tabac, de Tchekhov, mis en scène par
Denis Podalydès. Son dernier film fut Dans la brume,
sorti en 2018, dans lequel il interprétait un retraité
sympathique et touchant.

CARNET

Huguette Polenne veuve DurousseaudDelacombe 96 ans, Faiza Benmansour
70 ans, Olivier Blanchard 64 ans, Dominique
Cochard épouse Serrero 77 ans, Felix
Cohen 90 ans, Denise Corcelle veuve Arsac
92 ans, Marie de Laulanié de Sainte Croix
veuve Ferey 89 ans, Annick Delacouturière
76 ans, Antoine Ducray 80 ans, Christian
Duxin 78 ans, Charlotte Feist veuve Germain
94 ans, Fatou Fofana 61 ans, Daniel Gauchet
90 ans, Nicole Grosos veuve Giola 79 ans,
Monika Kimzarjoulien 87 ans, Nicole Leclerc
veuve Bader 91 ans, Ilija Markovic 68 ans,
Guy Marty 80 ans, Stefan MichalowskiEsman 75 ans, Alain Nahon 79 ans, Antoine
Orsatti épouse Reix 80 ans, Isabelle Patois
57 ans, Georgette Portal veuve Le Tarin
95 ans, Clément Stourm 78 ans, Jeannine
Vallois veuve Lorand 98 ans, Guy Alix 83 ans,
Léon Aymonier 93 ans, Francisco Barba
83 ans, Hélène Bastien épouse Jeanjean
92 ans, Janine Bertin 78 ans, Sylviane
Bonhomme 69 ans, Guillaume Bonhoure
68 ans, Joséphine Brunet veuve Legros
91 ans, Micheline Caillé veuve Lajeanne
91 ans, Marie-Claude Chesnon-Simprez
veuve Rouault 82 ans, Jacqueline Daumesnil
veuve Mabile 99 ans, Jean de Ferluc 94 ans,
Guillaume de Noüe 82 ans, Alain Dehureau
78 ans, Simone Delaroche veuve Léger
85 ans, Jean-Paul Delattre 82 ans, Yves
Dubois 94 ans, Adrienne Fornesi épouse
Quirot 78 ans, François Gugenheim 74 ans,
Marc Hédelin 68 ans, Jean Lambert 81 ans,
Geneviève Laurent 91 ans, Anne-Marie Martin
veuve Milliez 95 ans, André Marx 95 ans,
Christiane Meyrieux veuve Crouzet 84 ans,
Anne Paris veuve Abadie 86 ans, Madia Pifre
veuve Demazure 99 ans, Bernard Ponty
86 ans, Mourade Rabia 54 ans, Rolland
Ricard 89 ans, Michel Rigaud 86 ans, Colette
Ruffier épouse Miquet 82 ans, Francis
Suzanne 67 ans, Jesus Tapia Ancin 74 ans,
Jacqueline Vasone veuve Agnello 82 ans,
Massamba Sall Wade 76 ans, Alain WauthierWurmser 82 ans.
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DÉCÈS
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Mevsim Altunal, Atlas Altunal, Roman Jamet,
Aline Özer, Charlie Pichard, Nawfel Romani,
Andrea Arnao, Warda Yaaqoubi, Isaac Garrout,
Baptiste Saint Olive, Antonin Vandenweghe,
Mona Ben Taieb, Assya Girard, Alix Hinous,
Luca Mbeck Momendeng, Bénédicte Mbeck
Momendeng, Hanna Serfati, Philippine
Thouéry, Benjamin Delacroix, Raphaël
Delacroix, Massimo Labiscarre, Huxley Lugao
Unday, Kaya Villain Bulavska, Alexandre
Farcouli, Arthur Tranca, Sacha Dupuis, Hector
Guitton, Augustin Moulaï Aerts, Hugo Thomas,
Lucien Arié, Thaïs L’Estang du Rusquec,
Andréa Zuvic, Mohamed Bakayoko, Arthur
Bognar, Georges Bosquet, Giulia Catalano,
Sophie Hurtado Sutherland, Madeleine
Hurtado Sutherland, Cheikh Niang, Arthur
Rameye, Aaron Thomas, Baptiste Tisserand,
Jules Chevallier, Noam Benizri, Assia Laarabi,
Ezekiel Auger, Raphaël Carmigniani, Nahel
Horiot, Brune Atchia, Cosmo Mselati, Clément
Levacher, Diana Reaboconi, Valentine
Charroud, Camille Gnassounou, Ian Gonda
Marais, Colette Szurewsky, Evy Ammar,
Maxence Boucheteil, Olivia Cazeaux-Cazalet,
Roch De Vial, Sibel Hamdard Huseynova,
Zéev Israël, Juliette Le Cour Grandmaison,
Louise Nicolas, Eva Saada, Alba Boyer,
Alessandro Célébrin, Jade Combarieu, Castille
Crasez, Astrid Hansel, Noah Lundy, Brune
Radondy, Aaron Thomas, Louis Avat, Théa
Boukobza, Ava Ginguené Volta, Jounayd
Hachani, Augustin Soysouvanh, Valentin
Touron.

Michel Robin

Noura Ould Mokhtar, Guy Onana et Raïssa
Ebolo Befolo, Guillaume Spiczonek et
Alexandra Henry.
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NAISSANCES

28 septembre à l’âge de 74 ans.
Ingénieur général honoraire des
Ponts, eaux et forêts, Philippe
Ferlin a été directeur des relations
et de la coopération internationale
de l’Ifremer. Il a consacré
la majeure partie de sa carrière
à l’aquaculture, dont il fut un précurseur.
Le maire et l’ensemble du conseil municipal adressent
aux familles leurs plus sincères condoléances.
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BAC GRIS
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BLOC-NOTES

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

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

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

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

ENCOMBRANTS

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

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

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

Centre antipoison
01 40 05 48 48
Hôpital Ambroise-Paré
01 49 09 50 00
Centre hospitalier des Quatre-Villes
de Saint-Cloud
urgences, gynécologieet maternité,
24h/24, rue Charles-Lauer
01 77 70 74 09
Maison médicale de garde
01 47 11 99 15
Information coronavirus (Covid-19)
0800 130 000
ADMINISTRATION
Mairie 01 55 18 53 00
Maison du droit 01 55 18 51 00

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 6 décembre
49, rue de l’Est
Dimanche 13 décembre
68, boulevard Jean-Jaurès
Dimanche 20 décembre
21, rond-point Rhin-et-Danube
Vendredi 25 décembre
9, rue de Sèvres
Dimanche 27 décembre
106, rue du Point-du-Jour
Vendredi 1er janvier
83, avenue Jean-BaptisteClément
Dimanche 3 janvier
7, route de la Reine

SIRET 530 661 511 000 10 - 03 88 410 650 -

11_presse_balouzat_210x277.indd 1

04/11/2020 09:19

