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INFO INSCRIPTIONS
VACANCES DE TOUSSAINT
2020
(Du samedi 17 octobre au dimanche
1er novembre)
• École municipale des sports et/ou
stages artistiques

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Depuis le lundi 28 septembre jusqu’au lundi 5
octobre à 12 h
Annulations en ligne jusqu’au lundi 5 octobre
à 12 h

• Centre de loisirs et Déclic Ado

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Depuis le lundi 28 septembre jusqu’au lundi
12 octobre à 12 h
Inscriptions en mairie :
Depuis le lundi 28 septembre
Annulations en ligne, par courrier ou en mairie
jusqu’au lundi 12 octobre à 12 h

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
2020-2021
(Restauration scolaire, étude/atelier, animation
du soir)
• 1re session de modification des plannings
En ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 12 octobre au dimanche 25 octobre
En mairie :
Du lundi 12 octobre au samedi 24 octobre

SÉJOURS HIVER 2021

Préinscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.
com ou par retour du coupon de préinscription
(cachet de la poste faisant foi) :
Du vendredi 9 octobre à 8 h 30 au dimanche
18 octobre avant minuit

QUOTIENT FAMILIAL 2021
Calcul ou mise à jour à effectuer entre le
2 octobre et le 31 décembre

Toutes ces dates peuvent être soumises
à modification.
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À l’heure où nous bouclons ces
pages, et en raison de la situation
sanitaire, certaines activités ou
manifestations évoquées dans BBI
sont susceptibles d’être annulées
ou reportées. Nos médias sociaux,
au jour le jour, vous donneront
les informations en temps réel.
Rendez-vous sur le site de la Ville :
boulognebillancourt.com
Merci de votre compréhension
La rédaction
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À NOS LECTEURS

RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE À BOULOGNE BILLANCOURT

Ensemble, ajoutons de la vie aux années
■

Des prestations hôtelières soignées et adaptées : chambres
décorées, espaces privatifs personnalisables, restauration
traditionnelle préparée sur place.

■

Un cadre de vie chaleureux et convivial offrant de
nombreuses activités socio-culturelles et des ateliers
thérapeutiques.

■

Des personnels soignants choisis pour leurs compétences
professionnelles et leurs qualités humaines, formés et
encadrés par les équipes médicales ORPEA.

Résidence Le Corbusier – Boulogne Billancourt - Tél. : 01 55 18 01 00
boulogne@orpea.net - www.orpea.com

C

hères Boulonnaises, chers Boulonnais,

Suite aux annonces du gouvernement liées à la propagation de la Covid-19, la préfecture
des Hauts-de-Seine a pris de nouvelles mesures que je vous invite à suivre scrupuleusement.

5

désormais interdits. Les restaurants restent ouverts mais les débits de boissons sont interdits
entre 22 h et 6 h du matin. Les salles de conférences et de réunion de quartier réservées
aux associations sont fermées.

ÉDITO

Alors que se tient actuellement le procès des attentats de 2015, la France vient de subir une
nouvelle attaque terroriste en plein cœur de Paris. Les Boulonnais s’associent à la stupeur
nationale et adressent aux deux victimes blessées leur chaleureux soutien. Ce nouvel attentat
doit nous appeler à la plus grande vigilance, surtout en cette période de fêtes juives.

Le Maire
de Boulogne-Billancourt Jusqu’au 11 octobre, les rassemblements sur la voie publique de plus de 10 personnes sont

Malgré le contexte sanitaire difficile qui perdure et l’annulation forcée de nos traditionnels
événements de septembre (Forum des activités, Animal en ville, marché des producteurs),
nous pouvons nous réjouir de cette belle rentrée scolaire et de l’actualité foisonnante que
nous devons aux femmes boulonnaises auxquelles ce BBI dédie sa Une d’octobre.
La rentrée marque aussi une avancée importante pour l’aménagement de notre ville et pour
le projet de l’île Seguin, qui a débuté en 1992. À cause du confinement, les trois enquêtes
publiques prévues respectivement aux mois d’avril, mai et juin, au sujet de la loi sur l’eau,
de l’îlot D5 au cœur du quartier du Trapèze et de la partie centrale de l’île Seguin, ont dû
se tenir cet été. En cette période de vacances, le délai supplémentaire de deux semaines a
permis à tous ceux qui le souhaitaient de participer et de donner leur avis.
Les avis des Boulonnais sont majoritairement positifs. Seules les oppositions locales
feignent d’ignorer la situation de départ et les 180 millions d’euros déjà engagés et dépensés
avant 2008 ! Aujourd’hui, la municipalité présente des projets équilibrés, respectueux
de l’environnement et, surtout, qui ne l’obligent pas à augmenter les impôts de 300 %
pour compenser les erreurs du passé. Les avis officiels des commissaires enquêteurs pour
l’environnement et le D5 viennent d’être rendus avec avis favorable et sans réserve. Nous
attendons le dernier avis. Ils seront tous publiés sur le site de la ville.
Enfin, nous accueillons avec bonheur notre nouveau commissaire de police Cyril Mages.
Malgré la très bonne relation qui nous lie avec la police nationale, la question de la
reconstruction de notre commissariat, vieux de plus de 70 ans, se pose. Depuis 2007, il a
été jugé, par les experts, vétuste et indigne.
Depuis 2009, notre ville s’est engagée à financer 10 millions d’euros sur les 16 nécessaires.
Les Boulonnais ne peuvent faire plus et ils s’impatientent !

Pierre-Christophe Baguet
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J’ai toujours voulu vivre ici. J’ai vraiment eu un coup de cœur pour la ville,
le marché, les restaurants... » Pauline Déroulède

© DR

La Boulonnaise Pauline Déroulède
vise les Jeux paralympiques 2024

Après un grave accident où elle a perdu sa jambe gauche,
la Boulonnaise Pauline Déroulède mène une nouvelle vie
de lutte pour la prévention routière et se prépare pour les
Jeux paralympiques de 2024.

E

n octobre 2018, Pauline Déroulède, 27 ans, travaille comme assistante réalisatrice. La semaine, elle est chargée de castings pour la
société de production Studio 89, dont les émissions de divertissement cartonnent à la télévision : « The Voice », « Mariés au premier
regard », « Auditions secrètes »… Le week-end, elle est professeure de
tennis auprès de jeunes enfants. Et elle vit heureuse avec Typhaine, sa
compagne, à Boulogne-Billancourt, une ville qu’elle adore. Le samedi
17 octobre 2018, sur son scooter garé le long du trottoir de la rue de
la Convention à Paris, elle attend Typhaine, partie acheter des fleurs,
quand une voiture la percute dans le dos. À 80 km/h. Le conducteur,
âgé de 92 ans, a confondu l’accélérateur et le frein. Pauline est projetée
à plusieurs dizaines de mètres. « J’ai tout de suite vu ma jambe arrachée,
dit-elle avec un regard, d’habitude bleu azur, qui devient sombre à l’évocation de ce souvenir. J’ai d’abord cru à un attentat, car je me trouvais
sur le trottoir, en sécurité. Le choc a été d’une violence inouïe ! » Il y a
deux autres victimes : un père de famille de 33 ans, resté six mois dans le
coma, et une jeune femme, de 25 ans, très gravement blessée aux jambes.
Certainement grâce à son casque, Pauline a eu la vie sauve, et elle est
restée consciente en permanence pendant et après l’accident. « J’ai en
mémoire tous les détails sonores et visuels. J’ai été emmenée à l’hôpital
Percy, continue-t-elle. C’était comme une blessure de guerre. J’espérais
toutefois que l’on sauve ma jambe. Mais non. » Juste après son opération,
amputée de la jambe gauche, elle déclare vouloir devenir championne
paralympique. Un objectif qui la motive pour surmonter les huit mois
d’hospitalisation, 12 anesthésies, et une longue rééducation.

à nouveau !, raconte-t-elle. Il faut accepter de ne pas pouvoir rattraper
toutes les balles. Je viens de gagner mon premier tournoi national en Alsace.
L’objectif, aujourd’hui, est de monter au classement. Ce sera ma vie pour les
quatre années à venir. » Prochaines échéances : les tournois de Casablanca
et de Barcelone. Afin de récolter des fonds pour financer sa préparation,
la joueuse a fondé une association, « Pauline objectif 2024 », cherchant
des entreprises sponsors pour l’accompagner dans son projet.

SON AUTRE COMBAT : LA LOI POUR TESTER L’APTITUDE À LA CONDUITE
Pauline a repris le cours de sa vie et ses habitudes à Boulogne-Billancourt,
où elle réside depuis cinq ans. « J’ai toujours voulu vivre ici, dit cette
ancienne Parisienne, retrouvant le sourire à l’évocation de BoulogneBillancourt. J’ai vraiment eu un coup de cœur, notamment pour le nord
de la ville, le marché, les restaurants, la proximité avec le stade de RolandGarros, mon tournoi préféré. Mais j’aime aussi sortir dans le nouveau
quartier, au Doddy’s, cours de l’Île-Seguin, ou à O2 Scènes à La Seine
Musicale. » La jeune femme s’adapte à sa nouvelle vie. Celle-ci tourne
aussi autour d’un nouveau sujet dont elle s’est emparée à bras-le-corps :
un projet de loi sur l’obligation de passer un test d’aptitude à la conduite
pour tous les conducteurs. « Mon père a été le premier à lancer une pétition, précise-t-elle. J’ai pris le relais et j’ai eu l’opportunité de défendre ce
projet sur les plateaux de télévision et auprès du ministre de l’Intérieur.
Tous les pays le font sauf la France et l’Allemagne. » Son idée est de
rendre obligatoire le test dans les auto-écoles pour tous les détenteurs
du permis de conduire, d’abord tous les dix ans, puis tous les cinq ans à
partir de l’âge de 70 ans, et tous les deux ans quand on dépasse les 80 ans.
Régulièrement, elle participe aux réunions d’un groupe de réflexion à
l’Assemblée nationale sur les modalités pratiques du test pouvant être
mises en place. Elle travaille également avec la délégation interministérielle à la sécurité routière pour renforcer les campagnes de prévention.
Confiante, la Boulonnaise reçoit pour cela de nombreux messages de
soutien. « C’est le combat de ma vie. Je serai en paix quand le projet de loi
sera passé. Il faut que je me serve de ma colère et que, quelque part, mon
accident ait finalement un sens et une utilité pour tous. »
		
				
Jean-Sébastien Favard
Boulogne-Billancourt Information n Octobre 2020

7

PORTRAIT

UN ESPOIR DE MÉDAILLE EN 2024
Bien entourée, la sportive veut relever son défi. « Petite, je pratiquais
le basket-ball, la natation, l’athlétisme. À 8 ans, j’ai commencé le tennis.
J’ai toujours eu un caractère dynamique », assure-t-elle. À l’aide d’une
prothèse, elle réapprend la marche quatre mois après l’accident, puis
retourne au Gavroche, une salle de sport située rue des Peupliers, où
elle pratique le crossfit. En mai 2019, elle participe au programme de
détection intitulé « La Relève » permettant aux fédérations sportives
de repérer de futurs talents. « J’ai été courtisée par la Fédération de tennis, explique-t-elle. Ils m’ont convaincue d’essayer le tennis en fauteuil,
voyant en moi une candidate sérieuse pour les Jeux de Paris en 2024. »
Elle rencontre alors Stéphane Houdet, double champion paralympique
de la discipline à Pékin et à Rio, qui la conforte dans ce but et devient en
quelque sorte son parrain. Perfectionniste et exigeante avec elle-même,
Pauline pratique désormais le tennis-fauteuil 15 heures par semaine
avec le comité des Yvelines. « J’ai été tellement heureuse de taper la balle

© Bahi

Basket-ball : après rénovation, le centre
d’hébergement et de formation des Metropolitans
a accueilli ses premiers joueurs
es 12 premiers joueurs U18 des Metropolitans ont été accueillis le dimanche
30 août par Pierre-Christophe Baguet dans le nouveau centre de formation
situé rue de Seine. Élèves au lycée du Trapèze et au lycée Étienne-Jules-Marey,
les jeunes disposeront d’horaires aménagés qui leur permettront d’étudier et de
s’entraîner au gymnase de la Biodiversité, situé à 10 minutes à pied de leur centre
de formation. Avec cette nouvelle structure (chambre avec lit adapté, bureau
individuel, salle de soins, salle à manger...), l’objectif est de proposer à nos jeunes
joueurs des équipements de qualité afin de les faire évoluer au plus haut niveau
sportif possible au sein des Metropolitans ou de l’ACBB et d’assurer leur formation scolaire.

© Bahi

L

GAMEWARD ACCUEILLE SON ÉQUIPE NBA 2K, EN PARTENARIAT
AVEC LES METROPOLITANS 92 !

© Bahi

ACTUALITÉS
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Le club d’esport boulonnais Gameward arrive sur les parquets avec
le recrutement de nouveaux joueurs, spécialistes du jeu de simulation de basket-ball NBA 2K. Cette nouvelle équipe a été formée en
partenariat avec notre club de basket les Metropolitans 92. La présentation de l’équipe s’est tenue le samedi 12 septembre en marge
du match entre les Metropolitans et Limoges CSP, remporté par
les Metropolitans 92. Au cours de cette soirée organisée au palais
des sports de Levallois-Perret, a eu lieu la présentation officielle

Octobre 2020 n Boulogne-Billancourt Information

de l’équipe des Metropolitans 92 aux partenaires par Alain Weisz,
directeur des opérations sportives du club, en présence de PierreChristophe Baguet, de ses adjoints Armelle Juliard-Gendarme, chargée des Sports, et Pierre Deniziot, chargé du Handicap. Une belle
occasion pour l’ensemble des partenaires présents de découvrir
chaque joueur de l’équipe 2020-2021, mais également les membres
du staff sportif, notamment le nouveau coach Jurij Zdovc.

© Bahi

A

© Bahi

près deux ans de travaux, le passage du VieuxPont-de-Sèvres offre une nouvelle liaison
piétonnière sur le quartier, lumineuse et sécurisée.
Pierre-Christophe Baguet, accompagné de ses
adjoints Gauthier Mougin et Marie-Laure Godin, a
emprunté le passage le vendredi 4 septembre pour
découvrir sa profonde transformation avec le nouveau patio et les futurs locaux d’Arkose,
qui jouxtent le passage du Vieux-Pont-de-Sèvres.
Coût total des travaux : 25,4 millions d’euros.

9

ACTUALITÉS

© Bahi

Le nouveau passage du Vieux-Pont-de-Sèvres
est ouvert

© ©Ingérop - ©AEI Architecture - ©RCR Arcquitectes

LE NOUVEAU
PONT SEIBERT
À L’HORIZON

© ©Ingérop - ©AEI Architecture - ©RCR Arcquitectes

Quelques mois après le démontage de
l’ancienne structure, la construction du
nouveau pont Seibert a été lancée en juin
dernier avec le démarrage des travaux côté île
Seguin. Les travaux nécessaires à la réalisation des appuis du pont côté Meudon et sur
les berges de la RD7 ont démarré le 1er juillet.
La partie centrale du pont est actuellement
assemblée dans l’usine de l’entreprise Baudin
Chateauneuf, à Châteauneuf-sur-Loire. Les
tronçons seront ensuite transportés par voie
routière jusqu’à la plateforme d’assemblage
sur l’île Seguin. Les deux travées du nouveau
pont Seibert seront ensuite lancées, en 2021,
depuis l’île Seguin au-dessus de la Seine à
l’aide de barges mobiles, pour une mise en
service au deuxième semestre 2022. Le coût
des travaux s’élève à 30 millions d’euros,
financés par la Ville et la SPL Val de Seine
Aménagement.
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Les scouts unitaires de Sainte-Thérèse
accueillent leurs nouveaux chefs de groupe

ACTUALITÉS
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L

e rassemblement de rentrée des scouts unitaires de France (SUF)
de la paroisse Sainte-Thérèse s’est déroulé le dimanche 13 septembre au parc Rothschild en présence du maire, de Marie Thomas,
conseillère municipale déléguée à la Jeunesse, des 200 jeunes scouts,
des 30 cheftaines et chefs, ainsi que des familles des scouts. Après
une messe célébrée par le père Tiana Andriamparany, aumônier de
la troupe, les nouveaux chefs de groupe ont été investis. Il s’agit de
Pascal et Sophie Biclet, qui succèdent à Emmanuel et Axelle Montanié. La réunion s’est poursuivie avec l’installation des nouvelles

maîtrises et s’est terminée avec l’accueil des nouveaux scouts et les
montées, c’est-à-dire le passage dans les unités plus âgées (louveteau
vers scout et scout vers routier, ou jeannette vers guide et guide vers
guide aînée). De quoi lancer dans les meilleures conditions le nouvel
exercice 2020-2021, avec des sorties et des week-ends tout au long
de l’année, un camp l’été afin de vivre les activités scoutes : dormir
sous la tente, construire des installations, participer à des grands jeux,
partir en exploration, prendre des responsabilités dans l’unité afin de
progresser.

RASSEMBLEMENT DE RENTRÉE POUR LES ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS
UNIONISTES

© Bahi

Les 12 et 13 septembre, les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France (EEUdF) ont effectué leur week-end de rentrée
à Presles (95), où ils ont pu se rendre à bord d’un car mis à disposition par la Ville. Tradition annuelle, cette première activité
de l’année est dédiée à celles et ceux qui étaient déjà présents
l’année précédente. Ils se sont réunis sur le parvis de l’hôtel
de ville, en présence du maire, de Marie Thomas, conseillère
municipale déléguée à la Jeunesse, et d’Olivier Thomas, chef de
groupe, avant de partir pour ce week-end qui marque les retrouvailles après les congés d’été, mais surtout le passage des plus
anciens d’une tranche d’âge vers la tranche d’âge
suivante. Ainsi, les nouvelles équipes sont constituées et
prêtes à accueillir les nouveaux inscrits lors du week-end
des 3 et 4 octobre.

Premier week-end
pour les scouts unitaires
de Sainte-Cécile

© Alain de Baudus

La troupe des scouts unitaires de
France (SUF) de la paroisse SainteCécile est partie pour son premier
week-end de la rentrée à destination
de Boran-sur-Oise, à bord d’un car mis
à disposition par la Ville. Le départ a
eu lieu le samedi 19 septembre depuis
l’hôtel de ville.
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Paroisse Saint-Cécile : pose de la première pierre
du nouveau bâtiment

L

e samedi 5 septembre, Matthieu Rougé, évêque de
Nanterre, a béni la première pierre du nouveau bâtiment qui rassemblera les activités pastorales de la paroisse
Sainte-Cécile, en présence de Pierre-Christophe Baguet,
du père Barthélémy et de Jean-Marie Duthilleul, architecte
du projet. Ces nouveaux locaux permettront, d’ici 2021, de
répondre aux besoins pastoraux : création d’un accueil sur la
rue de l’Est, de nouvelles salles de réunion, d’espaces dédiés
pour l’animation et d’un foyer étudiant, accompagné d’un
espace résidentiel. Par la suite, la paroisse effectuera également une réhabilitation de son prieuré, pour 2022.

ACTUALITÉS
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ALINE JARRY-LACOMBE, NOUVELLE
RESPONSABLE DE LA MAISON DES FAMILLES

© Arnaud Olszak

Le mardi 15 septembre, s’est tenue la messe de rentrée de la Maison Saint-Françoisde-Sales et de la Maison des familles du 92, en présence de Pierre-Christophe Baguet
et de Marie-Laure Godin, adjointe au maire chargée des Affaires sociales. Cette messe
célébrée par Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, a permis de remercier Isabelle
Cloarec, ancienne responsable, pour son investissement, et d’accueillir Aline JarryLacombe comme nouvelle responsable de la Maison d’église Saint-François-de-Sales
et de la Maison des familles du 92. « Je reçois cette responsabilité avec beaucoup
de bonheur et je remercie l’équipe pour son accueil, a témoigné Aline Jarry-Lacombe.
Cette maison repose sur deux piliers : l’hospitalité pour les familles en difficulté
qui viennent nous voir et la compétence, que l’on peut mesurer lors des ateliers,
médiations, consultations et des colloques organisés dans cette maison », a déclaré
cette dernière.

Armée du salut : départ des majors March

Shana Tova 5781

© Alain de Baudus

Le culte d’au-revoir
aux majors Patrick
et Julie March de
l’Armée du salut, responsables du poste
de BoulogneBillancourt, s’est tenu
le 20 septembre au
Carré Belle-Feuille,
en présence des
élues Marie-Laure
Godin et Agathe
Rinaudo, ainsi que
d’Helena Vicario, pasteure de l’Église réformée de Boulogne, et de nombreux fidèles.
Ce couple généreux part en retraite après avoir exercé pendant trente ans comme officiers
de l’Armée du salut dans plusieurs pays (Grande-Bretagne, Congo, Canada). « J’espère
que Julie et moi avons été des tâcherons dignes de l’Évangile (…). Ce fut un grand privilège pour nous de conclure notre ministère d’officiers à Boulogne-Billancourt et en région
parisienne », a déclaré le major Patrick March. L’émouvante cérémonie était présidée par
le colonel Daniel Naud, président de l’Armée du salut en France. À Boulogne-Billancourt,
l’Armée du salut compte une quarantaine de bénévoles et une multitude d’activités sociales.
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Le nouvel an juif, Roch Hachana en hébreu,
a débuté vendredi 18 septembre au soir,
pour une célébration jusqu’à la soirée du
dimanche 20 septembre. Shana Tova correspond aux vœux échangés par les juifs de
l’Hexagone et du monde entier au moment
de leur entrée dans la nouvelle année du
calendrier hébraïque, qui est, en 2020,
la 5 781e. À partir de Roch Hachana, une
période de recueillement de dix jours est
observée jusqu’à Yom Kippour, alias le Jour
du Grand Pardon, qui a lieu du dimanche
27 septembre au soir au lundi 28 septembre. La municipalité souhaite une bonne
année à la communauté juive de BoulogneBillancourt.
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Christine Zima à la galerie Mondapart

n La galeriste Isabelle Lefort
et Christine Zima
© Sandra Saragoussi

ACTUALITÉS
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Ses toiles graphiques avaient ravi les amateurs
de peinture qui avaient suivi sa belle exposition
à l’espace Landowski lors de l’automne dernier. Lauréate du concours Talents boulonnais,
la peintre est également enseignante dans la
ville, transmettant à son tour ce qu’elle a reçu
du « Chaos », la célèbre formation artistique
Martenot. Christine Zima puise son inspiration
dans l’océan, en décline les bleus, se situe
entre figuratif et abstrait ; son style se reconnaît
aisément, serein, apaisé. Cette exposition d’une
Boulonnaise de talent, joliment intitulée Ce bleu
qui vient de l’intérieur, est à découvrir jusqu’au
17 octobre.

SUCCÈS DE LA JOURNÉE D’EXPERTISE
D’OBJETS D’ART

© DR

La commissaire-priseur Enora Alix, bien connue des spectateurs de l’émission « Affaire
conclue », s’est installée à la VOZ’Galerie dirigée par Ivane Thieullent, le jeudi 17 septembre, pour une journée d’expertise d’objets d’art gratuite. « La journée a été bien
remplie. J’ai vu toutes sortes d’objets, réels ou sur photo : des tableaux, des bronzes,
des médailles… Parfois juste pour savoir, ou pour envisager une vente cataloguée »,
raconte l’experte, qui prend le temps de répondre aux questions, détaille la provenance,
la période, la matière et le marché. Ce rendez-vous, organisé par la maison de ventes aux
enchères Millon, est désormais pérennisé, et se tiendra chaque 3e jeudi du mois de 10 h à
19 h, au 41, rue de l’Est.
Prochaine journée : le jeudi 15 octobre (rendez-vous à prendre : ceo@millon.com
ou 06 07 14 07 70).

Elles sont deux à être exposées à la galerie Exit art
contemporain : Julie Susset, peintre, et Isabelle Brabant,
sculptrice, ont réuni leurs œuvres sous le titre commun
Aux souffles, aux terres, aux mers, aux lumières. Alors que
les langages des deux artistes s’expriment avec des formes
et des techniques différentes, la nature et ses éléments
sont leur fil rouge commun. L’exposition se poursuit
jusqu’au 24 octobre. n Les deux artistes et les galeristes Maria Giovanna Gilotta et Florence Provost.
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Vernissage à la galerie Exit art contemporain
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n Visite guidée des collections du musée des Années 30.

n Toujours très

ACTUALITÉS

e soleil a incité de nombreux visiteurs à la sortie et à
la découverte dans le cadre d’un événement très bien
géré dans le contexte sanitaire actuel. Le thème de cette
37e édition était l’éducation. De nombreux ateliers ont
été ouverts pour les enfants dans les musées, les petits
touchant ainsi l’art du bout des doigts ; le jardin Georgette-Bœuf a permis l’initiation de jeunes pépiniéristes en
herbe. Fréquemment doublées en raison de la demande,
les visites guidées du parcours des années 30, à travers la
ville, se sont remplies de curieux, amateurs de patrimoine
Art déco. Ouvert pour la première fois, le temple protestant de la rue du Château a attiré de nombreux visiteurs.
Un concert y était donné le dimanche, comme au musée
Paul Belmondo ou à la maison Walewska. Ces moments
musicaux ont beaucoup plu à un public séduit par des formations musicales de haut niveau. L’hôtel de ville a également ouvert en grand ses portes, vers les salons d’honneur
et ses œuvres monumentales ou, plus confidentiellement,
pour la visite des archives municipales et leurs magasins
restant traditionnellement à l’abri des regards…

© Arnaud Olszak

L

Beau succès des Journées du patrimoine

© Arnaud Olszak

© Arnaud Olszak

fréquenté, l’hôtel
de ville révèle ses
œuvres monumentale, comme la
toile de 6 m 50 sur
8 m 67, réalisée
en 1987-1988
par Olivier Debré.

© Arnaud Olszak

© Arnaud Olszak

n Concert au musée Paul Belmondo par le groupe Odema de l’école Prizma.

n De nombreux visiteurs à la maison Walewska et détente dans
les jardins en écoutant les élèves de l’Académie Jaroussky.

n Croisière à bord de la péniche Renault.
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Vu dans la presse
La taxe foncière de BoulogneBillancourt parmi les plus faibles
de France !
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Dans un article sur la taxe foncière publié par
Le Figaro du jeudi 17 septembre, BoulogneBillancourt se distingue à nouveau parmi les villes
de France. Son taux de foncier bâti de 15,09 % est
le plus bas au niveau national, après Paris. Ce taux
global est obtenu en additionnant le taux décidé
par la commune (part communale), le taux fixé par
l’intercommunalité (GPSO) et un troisième taux
fixé, lui, par le département. Enfin, on intègre dans
ce calcul la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), qui est fixée par GPSO. Notre ville
devance ainsi Lyon, à la troisième place avec un taux
près de deux fois supérieur à celui de BoulogneBillancourt, (29,81 %), Annecy (29,98 %) et
Villeurbanne (30,49 %). Les taux les plus élevés sont
enregistrés à Angers (56,42 %), Amiens (55,87 %),
Le Havre (54,36 %), Grenoble (53,92 %) et Nîmes
(53,20 %).

Immobilier : l’attractivité de notre ville toujours au top
Une étude du Crédit agricole-Île-de-France, rapportée par Le Parisien du 10 septembre (dossier Spécial Immo), a passé au crible les prêts accordés aux Franciliens
depuis le début de l’année. Alors que Paris baisse, les Hauts-de-Seine restent en
tête. La tendance de ce baromètre lancé il y a deux ans confirme la stature de notre
ville. Boulogne-Billancourt se situe dans le Top 3 (avec Asnières et Colombes) des
villes les plus attractives. Selon cette étude, outre un pouvoir d’achat permettant
ces projets, les acquéreurs ont trois priorités : les transports, les espaces verts
et les établissements scolaires. La prochaine arrivée du Grand Paris Express et l’ouverture de la gare Pont-de-Sèvres-Île Seguin motivent aussi les futurs acquéreurs.

NOUVEL OUVRAGE DE L’ÉCONOMISTE BOULONNAIS PASCAL DE LIMA

Vers un capitalisme technologique ?
Pascal de Lima est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la finance et de
tribunes pour toute la presse nationale. Le Boulonnais est l’un des économistes les plus en vue des médias.
Son dernier livre édité
par Forbes, issu de son
travail de veille économique, est une réflexion
prospective et porte sur
l’exploration des innovations et leurs impacts
en termes sociétaux. Il y
détaille sa conviction que
le capitalisme industriel et
financier a laissé la place
à un capitalisme technologique, et les conséquences possibles d’une
telle mutation.
BBI : Dans le contexte actuel de
crise sanitaire, comment voyezvous la situation évoluer sur le
marché du travail ?
P. d. L. : Aujourd’hui, nous assistons à un

nombre considérable de plans sociaux, près
de 400 depuis mars, qui concernent près de
60 000 emplois. Une situation toujours à déplorer mais il faut savoir que la crise de la Covid a
Octobre 2020 n Boulogne-Billancourt Information

accéléré un processus qui était déjà en cours, à
savoir la transformation des organisations et des
métiers. Ce qui se passe aujourd’hui sur le marché du travail – des nouveaux métiers qui s’enrichissent et certains qui disparaissent –, est un
processus de destruction
créatrice qui avait démarré
depuis déjà cinq ans. Le
confinement a mieux mis
en évidence le fait qu’il
existe des métiers cognitifs
et peu routiniers qui, grâce
à l’utilisation de technologies, peuvent continuer à
être exercés normalement,
par exemple les métiers du
conseil. La distanciation a
accéléré leur transformation et chacun devra d’une
certaine façon adopter les
bons comportements, les
bonnes formations pour
améliorer son niveau de
vie. C’est le volet « compétences nécessaires ».
Utiliser de plus en plus d’outils innovants,
d’interactions en temps réel, agiles, grâce à la
visioconférence, les plateformes interactives,
la formation à distance, pour n’utiliser que les
termes les plus simples, tout cela pourrait refon-

der une nouvelle société. Finalement, toute crise
est aussi une « formidable opportunité » pour
prévoir le monde de demain.
BBI : Quelles sont, selon vous, les perspectives macroéconomiques et sur le marché du
travail ?
P. d. L. : Capitalisme et Technologie expose les

principales tendances, si rien n’est fait, et propose des solutions pour limiter les dégâts. Sur
le chapitre du constat, si une mobilisation pour
se former n’est pas initiée, nous allons assister
jusqu’à 2040 environ à une baisse continue des
salaires mais aussi, en parallèle, à une hausse du
nombre d’emplois. Pourquoi ? En fait, la contribution des nouvelles technologies à cette hausse
va devenir positive et s’intègre dès maintenant
dans tous les secteurs. Dès lors, les métiers de
demain vont se décliner en trois catégories : les
emplois de base dont certains sont numérisés
mais faiblement rémunérateurs (catégorie C)
vont exploser ; les fonctions supports traditionnelles dont certaines, nombreuses, vont disparaître, alors que d’autres, moins nombreuses
mais qui s’adapteront, s’enrichissent (catégorie B) ; enfin, la catégorie A des emplois haut de
gamme, dont le nombre grandira.
Propos recueillis par Ch. D

Capitalisme et Technologie, les liaisons
dangereuses. Sur Amazon, 22 €.

© SamPinto TMC
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L’agence boulonnaise Kretz & Partners au cœur
d’une émission de téléréalité
Actuellement diffusée sur la chaîne
TMC, la nouvelle série télévisée
L’Agence met en vedette la famille
Kretz, dont les membres possèdent
la particularité de travailler tous
ensemble dans l’immobilier de luxe.
Cinq épisodes où le téléspectateur
s’immisce dans la vie intime et professionnelle de Sandrine et Olivier
avec leurs quatre grands enfants,
Martin, Valentin, Louis et Raphaël,
sans oublier Majo, une grand-mère
formidable. Chez eux, en famille, dans
leur cuisine ou lors de visites de biens
exceptionnels avec des célébrités,
notamment à Boulogne-Billancourt,
la caméra nous plonge dans un monde
à la fois extra et ordinaire.
uelques jours avant la diffusion de
L’Agence, un docu-réalité diffusé sur
TMC depuis le 24 septembre, une équipe
de TF1 occupe encore l’appartement de la
famille Kretz, situé dans l’ancienne maison
d’André Malraux. « Ils viennent pour des
interviews et des photos de promo », explique
très naturellement Olivier, le père, visiblement bien habitué à cette effervescence
télévisuelle. Il faut dire qu’après huit mois

Q

de tournage, la présence de caméras ne
perturbe pas du tout les membres de cette
famille atypique, choisie pour incarner les
héros du nouveau programme de télé-réalité
sur des agents immobiliers pas comme les
autres. La production ne s’est pas trompée
lors du casting. Les Boulonnais cochent
toutes les cases : souriants, accueillants et
attachants.

« L’ÉMISSION REFLÈTE BIEN NOTRE QUOTIDIEN »
« Nous sommes devenus agents immobiliers en
2007, raconte Sandrine Kretz, la maman. Notre
désir de travailler ensemble et notre passion pour
l’architecture et la décoration nous ont amenés
à réaliser cette reconversion. » Elle, institutrice
pendant trente ans, et lui, ancien directeur commercial en télécommunications, se forment alors
à l’immobilier. « Nous avons pris des risques,
rencontré des galères et beaucoup travaillé pour
connaître nos premiers succès, enchaîne Sandrine. Martin, notre aîné qui a aujourd’hui 32
ans, nous a rejoints après ses études, en 2009, puis
ce fut le tour de Valentin, 30 ans, et de Louis, 26
ans. » Le benjamin Raphaël, élève de terminale à Dupanloup, espère retrouver un jour ses
frères à l’agence Kretz & Partners et Skyness,
la société de prises de vues par drones égale-

ment fondée par la famille. « Chacun apporte
sa pierre et ses qualités, souligne Olivier. Notre
force est de susciter l’émotion chez nos clients, de
provoquer le coup de cœur et de les faire rêver. »
Un leitmotiv que l’on retrouve à l’écran quand
Martin puis Valentin redoublent d’efforts lors
de visites mémorables : arrivée en bateau sur la
Seine, utilisation de drones ou d’un casque 3D,
avec Fabrice Lucchini qui déclame du Charles
Péguy. « On oublie très vite la caméra, assure
Martin. La même équipe nous a suivis chaque
jour, et le résultat à l’image reflète vraiment notre
quotidien. » Les scènes filmées dans leur appartement rappelleront sans doute des souvenirs
aux Boulonnais habitués des Journées du patrimoine puisque les Kretz ouvrent chaque année
leur porte aux visiteurs. « Nous sommes tombés
sous le charme de la maison et de Boulogne-Billancourt, une ville familiale et sportive, précise
Olivier. En plus, le secteur de l’immobilier s’y
trouve particulièrement dynamique, avec une
demande supérieure à l’offre. C’est simple : tout
le monde veut y habiter et les Boulonnais veulent
y rester. »
Jean-Sébastien Favard

L’Agence – le jeudi à 21 h 15 sur TMC.
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suivez-nous sur
les médias sociaux
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Abonnez-vous à la newsletter
sur boulognebillancourt.com
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Cyril Mages, nouveau commissaire central adjoint

© Bahi

ffecté en juillet dernier, Cyril Mages,
42 ans, est le nouveau commissaire
central adjoint du commissariat de Boulogne-Billancourt. Dès l’enfance, ce fils
de policier a toujours voulu embrasser
la même carrière que son père. Il grandit
d’abord en région parisienne, puis dans le
Tarn. Il fait ses premiers pas dans la police
à Albi, en 1998, comme policier auxiliaire
dans le cadre de son service militaire avant
de s’engager comme adjoint de sécurité.
Cyril Mages réussit ensuite le concours
de gardien de la paix et suit la formation
à Carcassonne. Il rejoint Paris en 2001, où
il est affecté au « petit judiciaire » dans le
17e arrondissement. En janvier 2003, il fait
son entrée à l’école des officiers de CannesÉcluse, en Seine-et-Marne. Devenu lieutenant, il intègre, en 2004, le commissariat du
16e arrondissement au service judiciaire, où
il multiplie les missions d’investigation et les
enquêtes de terrain. Il gravit les échelons,
est promu capitaine avant d’être muté à
la brigade des Stups au quai des Orfèvres.
« J’ai eu l’opportunité d’utiliser toutes les

© DR

© Préfecture de police de Paris

Le nouveau commissaire divisionnaire,
successeur du commissaire Bruno
Authamayou, prendra ses fonctions début
novembre.

LA GÉNÉROSITÉ DES BOULONNAIS
POUR BEYROUTH

Le préfet d’Île-de-France Michel Cadot
succède à Jean Castex au poste de délégué
interministériel aux Jeux olympiques
et paralympiques de Paris 2024
La nomination du préfet
d’Île-de-France Michel
Cadot au poste de
délégué interministériel
aux Jeux olympiques et
paralympiques de Paris
2024 a été officialisée
en juillet dernier dans
le compte-rendu du
Conseil des ministres. Il
n Michel Cadot (de profil à gauche), alors
remplace Jean Castex,
préfet de police de Paris, lors d’une visite
nommé Premier mià l’hôtel de ville en 2016, en présence de
nistre, et est remplacé
Philippe Maffre, sous-préfet.
par l’ancien secrétaire
général du gouvernement Marc Guillaume à la tête de la préfecture de région. Ayant activement suivi les différents projets
de Paris 2024, coordonnant notamment un groupe chargé des
travaux ferroviaires sur l’axe Nord afin d’améliorer le trafic en
vue de la tenue des jeux, Michel Cadot sera chargé d’optimiser
les sites de compétition. Âgé de 66 ans, le Boulonnais Michel
Cadot a été diplômé de l’École nationale d’administration (ENA)
en 1978 et a occupé à plusieurs reprises le poste de préfet,
notamment dans la Meuse, de 1998 à 2000, en Martinique, de
2000 à 2004, dans les Bouches-du-Rhône, de 2013 à 2015,
et, enfin, en Île-de-France, de 2017 à 2020. Il a également
endossé le rôle de directeur de cabinet de Michèle Alliot-Marie
au ministère de l’Intérieur (2007-2009) et celui de préfet de
police de Paris (2016).

techniques d’investigation et d’infiltration »,
commente-t-il. En janvier 2015, il participe
à plusieurs missions de surveillance dans le
cadre de l’enquête anti-terroriste après les
attentats perpétrés à la rédaction de Charlie
Hebdo. Lauréat du concours de commissaire en 2018, Cyril Mages a la grande
satisfaction de poursuivre les 22 mois de
la scolarité à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Pendant son stage, il fait connaissance avec
Boulogne-Billancourt, où il participe aux
rencontres de quartier. Diplômé, il choisit
naturellement notre ville. « BoulogneBillancourt constituait mon premier choix.
Les relations avec la mairie y sont excellentes
et la ville se révèle relativement calme.
Je m’assure que toutes les problématiques
des citoyens soient bien prises en compte et
résolues rapidement, avec efficacité, tout en
maintenant avec eux une communication
directe », affirme-t-il.

Des colis de première
nécessité collectés auprès
des Boulonnais et des
habitants de Grand Paris
Seine Ouest ont été
acheminés au Liban tout
au long des mois d’août
et septembre. Transportés
par bateau, ils sont destinés aux bébés et jeunes
enfants sinistrés après les
explosions qui ont ravagé
Beyrouth début août. Sur
place, Joumana Selfani,
conseillère municipale
de la Ville de BoulogneBillancourt, gère
le dispatching auprès
des associations locales,
comme à la Croix-Rouge,
car la collecte continue à
l’hôtel de ville. Une subvention exceptionnelle de
120 000 € sera également
proposée par la Ville lors
du prochain conseil municipal du jeudi 1er octobre.
Enfin, la commission permanente de GPSO a approuvé l’attribution d’une
subvention exceptionnelle de 100 000 euros à l’association ACTED pour
contribuer à sa mission d’urgence à Beyrouth.
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CAP SUR LE VENDÉE GLOBE 2020
AVEC LE SKIPPER BOULONNAIS

STÉPHANE LE DIRAISON
SUIVEZ LA COURSE SUR NOS MÉDIAS SOCIAUX
ET RENDEZ-VOUS AU PC COURSE

à partir du dimanche 8 novembre
salle des Fougères sous la Grand-Place
Octobre 2020 n Boulogne-Billancourt Information

VENDÉE GLOBE :
J-39 POUR NOTRE SKIPPER
STÉPHANE LE DIRAISON

© Martin Viezzer
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foils fraîchement fixés, le bateau Time
For Oceans est prêt pour le tour du monde.

Soutenu par la Ville depuis
de nombreuses années,
le Boulonnais Stéphane
Le Diraison a participé
au lancement officiel du
Vendée Globe 2020, le jeudi
17 septembre au palais
Brongniart, à Paris. Présent
aux côtés des 32 autres
skippers participant à cette
9e édition du Tour du monde
en solitaire sans escale et
sans assistance, il s’est
déclaré prêt à aller, cette
fois, au bout de l’aventure.
n homme ou une femme, un
bateau, un tour du monde.
Une simplicité extrême, un défi
extrême ! Le départ du Vendée
Globe aura lieu le dimanche
8 novembre aux Sablesd’Olonne dans des circonstances
particulières. Les skippers
seront en effet confinés une
semaine avant le départ, ce qui

U

Prêt à relever le défi

ajoute un temps de solitude aux
trois mois qui les attendent en
mer. Après son démâtage lors
de l’édition précédente, notre
skipper Stéphane Le Diraison
repart à l’aventure. « Le Vendée
Globe 2016 a été riche d’enseignements et une belle leçon
d’humilité, a-t-il d’abord précisé.
Je me sentais très fort. Pour moi,
c’était sûr, j’allais finir la course.
Mais il y a eu cette avarie avec le
démâtage. C’est une expérience
très forte pour un marin. J’ai
appris beaucoup de choses…
Et puis, grâce à mes partenaires
Bouygues Construction, Suez et
la Ville de Boulogne-Billancourt,
on a pu créer ensemble ce projet
Time For Oceans pour poursuivre l’aventure. Par rapport à
2016, c’est le même bateau mais,
pour être sincère, il n’y a que
la coque en commun. Ce n’est
évidemment pas le même mât et

© Martin Viezzer

n Nouveaux safrans, nouveau pont et ses

de nombreuses modifications ont
été apportées cette année : l’installation des foils mais aussi les
nouveaux safrans et les ballasts,
le pont et bien d’autres améliorations. C’est un bateau qui
a beaucoup évolué. » L’Imoca
Time For Oceans a en effet
beaucoup gagné en dynamique,
avec une capacité d’accélération
sans commune mesure avec ses
anciennes possibilités. Stéphane
Le Diraison est donc plein
d’espoir pour cette édition.

© JSF

J.-S. F.

n Intervention de Stéphane Le Diraison lors de la conférence de presse,
le 17 septembre au palais Brongniart.

Rendez-vous dans BBI novembre
pour notre dossier spécial et la
présentation des différentes animations organisées par la Ville,
notamment le programme du PC
course à la salle des Fougères.

Prenez date pour jouer
sur Virtual Regatta !
Lors du dernier Vendée Globe,
près de 2 000 joueurs boulonnais
se sont mesurés sur les océans
du monde depuis leur ordinateur,
une tablette ou un smartphone.
Partenaire de la Ville et du Vendée
Globe, Virtual Regatta vous permet
de prendre virtuellement le départ
de la course au large en même
temps que Stéphane Le Diraison
et sous les couleurs de Time For
Oceans. Le jeu gratuit et ouvert à
tous draine des centaines de milliers de passionnés dans le monde
entier. Le top départ sera donné
mi-octobre sur nos médias sociaux
pour accéder à la version spéciale
créée pour la ville. Composez le
code BB92100 pour vous lancer
dans la course.
Pour découvrir le jeu en attendant :
virtualregatta.com
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ont fait leur
10 363 enfants sep
tembre
n La directrice académique Dominique Fis a choisi Boulogne-Billancourt et l’école primaire
du Numérique pour sa visite de rentrée, mardi 1er septembre.

L

a rentrée scolaire 2020-2021 à BoulogneBillancourt s’est déroulée dans les meilleures conditions possibles eu égard à
la situation sanitaire générale, suivie au jour
le jour par les services de la Ville. En date
du 22 septembre, 12 classes réparties dans 9
écoles avaient été peu ou prou impactées par
des cas de Covid ou des cas contacts. Aucune
fermeture d’école n’a heureusement été
nécessaire. Dix-sept enseignants, mais aussi
quelques Atsem et surveillants de cantine
ont dû s’absenter et environ 200 élèves ont
dû retourner chez eux durant quelques jours.
Alors que le protocole sanitaire édicté par
le gouvernement évoluait une nouvelle fois,
tout a été fait dès le début pour minimiser les
risques à Boulogne-Billancourt. Des masques
ont été fournis aux adultes dans les écoles par
la Ville pour ses personnels (et par l’Éducation pour les enseignants). Savon liquide et
papier essuie-mains sont mis à disposition
dans les sanitaires mais aussi dans les salles
équipées d’un point d’eau. Sous la surveillance des adultes, du gel hydro-alcoolique
est également à disposition en différents
points des écoles, notamment aux entrées et

devant les réfectoires. Le réassortiment régulier de tous ces consommables est suivi très
attentivement.

OUVERTURES DE CLASSE
Suite aux interventions du maire et des
parents d’élèves auprès de l’académie, trois
ouvertures de classe ont été obtenues in
extremis après le comptage du 1er septembre
(1 à l’élémentaire Castéja, 1 à la maternelle
Sèvres-Galliéni, 1 à l’élémentaire Sèvres).
Une fermeture de classe a été décidée à l’élémentaire Thiers. Le 1er septembre, Dominique
Fis, directrice académique, a visité l’école
primaire du Numérique. L’établissement
pilote, ouvert depuis mars 2018, accueille
249 élèves en maternelle et 217 en élémentaire. La visite s’est déroulée en présence de
Pierre-Christophe Baguet, d’Emmanuelle
Cornet-Ricqebourg, adjointe au maire chargée des Affaires scolaires, de Valérie Loiseau,
inspectrice académique, et de Khalid Amali,
directeur de l’école. La directrice académique
a assisté au chant de bienvenue à l’attention
des nouveaux élèves par la chorale de l’élémentaire.
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rentrée le mardi 1er
dans les écoles publiques
et privées de la ville

Les écoles publiques boulonnaises comptent

288

classes, 121 en maternelle et 167 en
élémentaire.
La restauration scolaire publique est très fréquentée dès le début de cette rentrée.

2 457

jeunes convives en maternelle (soit
81 % des élèves).

3 695

jeunes convives en élémentaire
(soit 85 % des élèves).

2 000

élèves fréquentent les études du
soir, chiffre comparable à celui de l’année dernière.

1 100

enfants de maternelle fréquentent
l’animation du soir, soit une légère baisse par rapport à l’année précédente.

7 257

élèves sont inscrits dans les écoles
publiques, 2 961 en maternelle et 4 296 en élémentaire.

3 106

élèves (maternelle et primaire) sont
inscrits dans les 5 écoles privées sous contrat.

scolaire objet de toutes
des services de la Ville
Les travaux
Différentes rénovations ont été effectuées dans diverses
écoles : primaire Silly, élémentaire Sèvres, maternelle
Jean-Guillon, maternelle Peupliers…
Budget des travaux : 2,7 millions €.

Élections des représentants des
parents d’élèves les vendredi 9 et
samedi 10 octobre
Élisez les représentants des parents
d’élèves aux conseils d’école et conseils
d’administration des collèges et lycées
les 9 et 10 octobre ! Deux modalités de
vote au choix : au bureau de vote de
l’établissement scolaire de votre enfant
ou par correspondance, à l’adresse postale indiquée par votre établissement.

© Arnaud Olzsak
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ÉVÉNEMENT

21

© Arnaud Olzsak

Maternelle Peupliers. Nadège Bourtayre est la directrice de cette
école qui reçoit 97 élèves. La cour de récréation a été totalement
refaite par la copropriété : reprise de l’étanchéité, sol amortissant, changement des jeux… Total de l’ensemble des travaux
2020 : 347 500 €.

© Arnaud Olzsak

Maternelle Jean-Guillon. La maternelle de l’avenue Pierre-Grenier, dirigée par
Valérie Provost, qui accueille 142 élèves, a bénéficié d’une rénovation totale de sa
cour pour un montant de 344 000 € : terrassement du sol, isolation visuelle entre le
square Jean-Guillon et l’école, création de dalles, pose de jeux (un train), mise en
place d’un sol souple, installation d’un cabanon pour ranger les vélos et d’un auvent
d’été.

Groupe Ferdinand-Buisson. Cet important groupe scolaire boulonnais
rassemble une élémentaire forte de 452 élèves (Ferdinand-Buisson),
dirigée par Marie-Anne Imer, et une maternelle (Seine) pourvue de 155
écoliers, pilotée par Audrey Vitu-Barbier. La maternelle Seine s’est refait
une beauté (56 000 €) : marquage des tracés de jeux, remise en peinture
du mur extérieur, peinture et faux plafonds au 1er étage, désamiantage du
hall. Dans ce groupe scolaire des années 30, c’est une réfection intégrale

de la cuisine et des réfectoires maternelle et élémentaire qui a nécessité le plus gros œuvre : rafraîchissement de la salle de restauration de
l’élémentaire avec réhabilitation de la laverie et création de sanitaires pour
handicapés, salle de restauration de la maternelle refaite à neuf, dotée
d’un nouvel accès par ascenseur et de sanitaires, réhabilitation de la cuisine de production et de la zone de stockage de nourriture et de préparation. Cette opération a coûté un total de 2 196 000 €.
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Séance nature à l’école des Sciences
et de la Biodiversité !
Une journée hors normes au sein
d’une école primaire qui ne l’est pas
moins : le vendredi 18 septembre
dernier, des enfants de l’école des
Sciences et de la Biodiversité se sont
initiés à l’art de la « main verte »
en plantant de nouvelles pousses
sur le toit de leur école.
n ce vendredi ensoleillé, la terrasse de
l’école des Sciences et de la Biodiversité,
inaugurée il y a six ans, s’est transformée
en terrain de travaux pratiques. En accord
avec la directrice, la municipalité et l’écologue
Aurélien Huguet, de l’agence d’architecture
Chartier-Dalix, chargée du projet, deux ateliers

« NOUS PROTÉGEONS LA NATURE EN LA RENDANT
PLUS BELLE »
En matinée, les petits des classes de la grande
section de maternelle, de CP et de CE1 se sont
activés à répartir du foin quand, l’après-midi,
leurs aînés de CE2, CM1 et CM2 ont découvert la manière de planter des espèces sauvages.
« Nous avons appris à prendre soin d’une graine
et comment la mettre dans le sol, confient Tigran,
7 ans, et Cesare, 8 ans. Nous protégeons la nature
en la rendant plus belle, en apprenant à mieux la
connaître et à mieux s’en occuper. » Venu avec
son équipe de bénévoles, Aurélien Huguet a
mené l’opération. « Je suis content que nous
ayons pu respecter les exigences écologiques
de la prairie et du boisement existant sur ce site.
Nous avons réussi à associer les enfants aux activités de semis, de plantation, de répartition du
foin, indique l’écologue. Cette journée s’inscrit
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pleinement dans le suivi biologique de cet établissement scolaire en réunissant l’ensemble de
ses acteurs. » Ravis et initiés par des protecteurs
de la nature, ces écoliers s’entraînent à protéger
un exceptionnel environnement scolaire !
S. D.
© Sandra Saragoussi

E

© Sandra Saragoussi

se sont successivement déroulés sur le site.
« C’est bien que nos élèves qui “habitent” ici
investissent pleinement les lieux !, précise Cécile
Montossé-Espinasse, la nouvelle directrice.
Deux groupes d’une vingtaine d’élèves ont participé à deux ateliers, un le matin, un deuxième
l’après-midi. Cette activité de plein air entre dans
le cadre global du plan de gestion écologique de
cet établissement scolaire qui se déploiera pendant plus d’un an. »

© Sandra Saragoussi
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Bienvenue à nos nouvelles directrices d’école !

© Bahi

Dans l’enseignement depuis
1996, Christine Legouais
prend cette année la direction de la maternelle Castéja.
Pour cette mère de deux
filles, native de Lorraine,
c’est un premier poste à
Boulogne-Billancourt. « J’ai
été fort bien accueillie par
tous, l’équipe enseignante,
l’inspectrice et les services
municipaux », précise-telle. Elle a été successivement professeure des écoles
à Clichy, Courbevoie et
Levallois. « J’ai également
travaillé deux ans comme
conseillère pédagogique à
Asnières avant de diriger
l’école Françoise-Dolto de
Bois-Colombes en 2018. »
Également maître formatrice, elle souhaite poursuivre les formations d’enseignants
et pérenniser les projets déjà lancés à Castéja (fête de Noël,
carnaval, entretien du jardin, ses poules et lapins…). « Nous
allons réaménager la bibliothèque, mettre en place de nouveaux
projets culturels et artistiques », assure-t-elle.

Emmanuelle Deloffre, maternelle Abondances

Danièle Raffin, maternelle Lazare-Hoche

Professeur des écoles depuis 2003, Emmanuelle Deloffre prend la
direction de la maternelle Abondances. « J’ai fait toute ma carrière
dans les Hauts-de-Seine,Asnières, Issy-les-Moulineaux et Neuilly-surSeine, précise-t-elle. J’ai eu des échos très favorables d’enseignants
sur la commune de Boulogne-Billancourt, c’est ainsi que mon envie
de postuler pour cette ville a émergé. » D’emblée, le panel éducatif
de la ville a séduit cette nouvelle venue. « C’est assez avant-gardiste
de donner à des écoles des axes pédagogiques à thème, comme la
biodiversité et les sciences,
le numérique, les langues,
dit-elle. Et je m’inscris totalement dans la démarche
du maire. De formation
scientifique et littéraire, j’ai
notamment l’intention de
sensibiliser les enfants à l’élément eau, comme source de
vie, et de les éveiller à une
prise de conscience écologique et environnementale. »
Enfin, Emmanuelle Deloffre
entend continuer sa mission : « Marier l’écoute et la
capacité de décision dans un
esprit de bienveillance avec
pour objectif le bien-être des
enfants et des enseignants. »

Le parcours professionnel de
Danièle Raffin l’a menée du Valde-Marne en outre-mer, puis à
Boulogne-Billancourt, en septembre 2016. Elle est alors en charge
de la coordination de la classe Ulis
à l’élémentaire Sèvres. En 20172018, elle dirige l’école primaire
du Numérique puis, l’année suivante, l’école Jules-Ferry à Issy-lesMoulineaux. De retour dans notre
ville, elle prend la direction de la
maternelle Lazare-Hoche. « Je suis
ravie de réintégrer la communauté
éducative de Boulogne-Billancourt,
confie-t-elle. Lazare-Hoche est une
école qui possède une identité marquée. Je souhaite m’inscrire dans la
continuité de projets structurants et
innovants grâce, notamment, aux outils numériques dont la Ville nous
équipe. » Elle sait également pouvoir compter sur une équipe éducative
« enjouée, accueillante et force de proposition ». Elle conclut : « Je me
ferai le relais des directives sanitaires de l’inspectrice de l’Éducation
nationale. Avec le soutien des représentants de parents, je souhaite permettre aux enfants de profiter de leur école malgré un contexte sanitaire
éprouvant. Pour que tous s’y épanouissent et réussissent. »
Sabine Dusch
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Cette directrice aguerrie, de formation scientifique, prend aujourd’hui la
tête de l’école des Sciences et de la Biodiversité. Cécile Montossé-Espinasse
entame sa 28e année alto-séquanienne d’enseignement dont seize passées
à Colombes, à piloter des équipes d’enseignants. Le choix de BoulogneBillancourt ne doit rien au hasard. « J’étais motivée par le profil de cet établissement innovant qui repose sur la biodiversité et les sciences comme bases
communes d’apprentissage. Le maire a investi dans l’idée de projets scientifiques portés en partenariat avec
l’équipe éducative, les centres de
loisirs, les architectes, les associations écologiques locales,
explique-t-elle. Ensemble, nous
allons poursuivre ou initier des
projets. Nous comptons redynamiser le volet pédagogique
autour de la “forêt”, du toit, du
potager… Cela procède d’un
nouvel état des lieux global, de
production de chartes afin de
faire perdurer et évoluer le volet
scientifique et faire vivre la biodiversité. » Cette mère de trois
enfants, motarde depuis ses 16
ans, protectrice des animaux
et de la nature et jeune grandmère, a l’énergie qu’il faut pour
cette école hors normes.

© Bahi

Christine Legouais, maternelle Castéja

© Bahi

© Bahi

Cécile Montossé-Espinasse, école primaire
des Sciences et de la Biodiversité

D’hier à aujourd’hui, Boulogne-Billancourt
en compte des troubles

EXPOSITION DU 1er AU 31 OCTOBRE À L’ESPACE LANDOWSKI

Art et sciences : elles ont changé
nos vies

© Science Museum Group Wikimedia commons
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À l’issue d’une mûre réflexion entre les acteurs locaux de la santé qui commença en 2016, a été créé, en décembre 2017, le conseil local de la santé mentale
(CLSM) de Boulogne-Billancourt. Cette plateforme de concertation
et de coordination a pour objectif de définir et mettre en place des actions
permettant l’amélioration de la santé mentale des populations concernées par
les troubles psychiques. À l’occasion de la Semaine d’information de la santé
mentale, et de la Journée mondiale du 14 octobre, BBI est allée à la rencontre
de deux femmes dialoguant à plus d’un siècle d’intervalle : la psychiatre Astrid
Chevance et l’illustre quoique méconnue Alice Mathieu-Dubois (1861-1942).
La présentation de ces deux Boulonnaises remarquables complète idéalement
– heureuse coïncidence – l’exposition éponyme qui débute à l’espace Landowski.

Sur 23 panneaux installés dans l’espace Landowski
durant tout le mois d’octobre, on pourra découvrir
les personnalités de femmes ayant apporté une
contribution artistique ou scientifique essentielle.
Et méconnue. Une exposition qui tombe à pic alors
qu’une chercheuse boulonnaise, la psychiatre Astrid
Chevance (voir ci-contre), vient de remporter le prix
Jeunes Talents pour les femmes et la science de la
Fondation Loréal-Unesco.
ous connaissez Marie Curie, certes, mais avez-vous
entendu nommer Ada Lovelace, l’inventrice du programme informatique, ou Mary Anderson, la pionnière
de l’essuie-glace ?
À l’occasion de la Journée internationale des droits des filles
(11 octobre), la Ville accueille une exposition proposée par l’association Femmes ici et ailleurs, intitulée Art et sciences : elles ont
changé nos vies. La structure de l’ADN, la bière, le Monopoly
ou encore le roman… Chaque jour, sans le savoir, nous utilisons du « Made in women ». De la physique fondamentale aux
avancées technologiques majeures, de la génétique aux révolutions artistiques en passant par l’informatique ou les innovations essentielles pour la vie pratique, chercheuses et inventrices
ont bâti notre monde et transformé notre quotidien. Pourtant,
contrairement à Gutenberg, Edison ou encore Pasteur, rares sont
celles dont le nom est connu et associé à leur découverte. Peu ont
rencontré la célébrité et la reconnaissance qu’elles méritaient, à
l’image de Lise Meitner, qui n’obtint jamais le prix Nobel pour sa
théorie sur la fission nucléaire. Dans le monde de l’art, également,
des créatrices et leurs contributions ont été effacées au profit
d’hommes. De nombreux films d’Alice Guy, par exemple, ont été
attribués à ses assistants. Ces pionnières ont su non seulement
poursuivre leurs rêves, exceller dans un domaine que beaucoup
considéraient comme réservé aux hommes, mais aussi ouvrir la
voie pour toutes les autres. Des quatre coins du monde, à travers
les époques, dans des disciplines très différentes, les 23 femmes
présentées dans cette exposition ont changé nos vies.

V

© Tekniska museet

n Ada Lovelace.

n Marie Curie.

Exposition du 1er au 31 octobre.
Nef de l’espace Landowski. Entrée libre.
Pour en savoir plus : femmesicietailleurs.com/arts-et-sciences
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LA BOULONNAISE ASTRID CHEVANCE,

« Évoquer les trou
Boulonnaise depuis 2010, 34 ans,
doctorante à l’université de Paris, le
Dr Astrid Chevance, psychiatre, vient
de se voir décerner, avec 34 autres
jeunes chercheuses, le prestigieux
prix Jeunes Talents France L’OréalUnesco pour les femmes et la science.
L’étude, financée par la Fondation pour
la recherche médicale et publiée dans
la revue britannique The Lancet Psychiatry, met en lumière une façon novatrice, car participative, d’aborder la
prise en charge de la dépression. Les
professionnels de santé mais aussi
des patients et leurs proches ont ainsi
été invités à s’exprimer en France et
dans le monde entier. Objectif : mieux
identifier, à travers ces témoignages,
les attentes des personnes ayant vécu
des troubles dépressifs.
BBI. : Que représente ce prix pour une jeune
chercheuse ?
Astrid Chevance : Il s’agit d’une récompense

certes financière mais surtout hautement symbolique. Être chercheur et chercheuse, c’est
aussi être extrêmement seul(e) dans un milieu
ultra compétitif où, pour avoir des financements
et continuer à travailler, il faut publier dans de
bonnes revues scientifiques, ce qui arrive rarement. Ce prix très important me donne le courage de continuer et de persévérer.
BBI. : Vous avez mené une étude d’un genre
nouveau sur le thème de la dépression, interrogé par entretiens classiques, et via internet,
plus de 1 900 patients en France et dans le
monde, mais aussi des centaines d’aidants
et de professionnels de santé. Dans quel but ?
A. C : Il s’agissait, pour résumer, de répondre à

la question : qu’est-il important, selon vous, de
soigner dans la dépression ? Nous nous inscrivons ici dans une démarche de sciences participatives qui restent encore marginales dans le
domaine clinique, même si nous développons
des initiatives comme la e-cohorte ComPaRe,
qui recrute des personnes vivant avec une
maladie chronique. Or, souvent, l’intérêt intellectuel du chercheur ne converge pas avec les
besoins des patients. Par ailleurs, les proches
des personnes en dépression sont des informateurs très importants car se percevoir, quand

en première ligne pour une juste prise
de la santé mentale
PRIX JEUNES TALENTS FRANCE 2020 L’ORÉAL-UNESCO POUR LES FEMMES ET LA SCIENCE

bles psychiques de façon décomplexée »
on est soi-même malade, s’avère particulièrement difficile. Cela nous a permis de mettre en
lumière environ 80 domaines d’intervention
thérapeutiques comme la tristesse, la fatigue,
la douleur morale, par exemple, qui peuvent
être solutionnés par un traitement. D’autres,
comme le fait de souffrir de la stigmatisation
de ces maladies dans la société, un thème qui
revient souvent, nécessitent des interventions
à l’échelle sociétale.
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BBI. : Vous parlez de double peine…
A. C. : Les personnes déprimées subissent une

création de conseils locaux de la santé mentale,
comme à Boulogne-Billancourt, est, en ce sens,
positive. Un CLSM permet d’inscrire la santé
mentale au cœur de la cité pour coordonner
les différents acteurs (médicaux, sociaux, édu-

catifs), mener des démarches de prévention, de
communication, améliorer l’accès aux soins et
leur qualité.
BBI. : Le prix vous permettra de suivre aussi
des séances de média-training, de « leadership féminin », un apport nécessaire dans un
univers encore assez masculin ?
A. C : Faire son chemin dans un univers

•••
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souffrance psychique intense d’autant plus
grande que cette maladie est invisible socialement et physiquement. La société nous dit que
« vouloir, c’est pouvoir, il suffit d’être motivé » et
si vous souffrez d’un trouble de motivation…
vous vous auto-accusez. La boucle est bouclée.
Avec la fondation Pierre Denicker, nous avons
également abordé ce sujet dans
le court-métrage Et toi ça va ?
que j’ai eu le plaisir de co-scénaLes personnes
riser. La dépression touche une
déprimées subissent
personne sur cinq au cours de sa
vie, elle fait beaucoup de dégâts. une souffrance intense
On peut regretter que l’accès à
d’autant plus grande
des professionnels de santé mentale soit encore aujourd’hui trop que cette maladie est
retardé. On voit parfois arriver invisible socialement
des patients qui errent depuis
deux ou trois ans sans solution. Le et physiquement »
cerveau est un organe lent et très
fragile, qui va mettre longtemps à se dégrader.
Si l’on souffre d’une grave dépression depuis
plusieurs années, il est clair qu’on ne va pas s’en
sortir en deux mois. Il vaut mieux stopper le
processus très tôt, quel que soit le traitement
envisagé (psychothérapie, médicament, etc.). La

« Boulogne-Billancourt, une ville pensée pour les enfants »
Formée de la 6e au bac au sein du collège-lycée franco-allemand de Buc – elle a grandi à Vélizy –,
Astrid Chevance présente un CV aussi brillant qu’atypique où les sciences humaines, la maîtrise
des langues étrangères (allemand, anglais, russe), le partagent aux sciences dites « exactes ».
Après une prépa BL au lycée Lakanal, elle entre à l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm
avant d’être reçue à l’agrégation d’histoire. Puis, elle intègre la troisième année de médecine par
une filière passerelle. Astrid Chevance a rêvé très tôt de devenir psychiatre : c’est chose faite.
Elle s’installe en 2010, en colocation, rue du Château, pour être externe à Ambroise-Paré, où elle
rencontre son époux, qui y exerçait comme cardiologue. Mariée à l’hôtel de ville, maman de deux
enfants (un fils en petite section de maternelle, une fille en CE1, tous deux au groupe scolaire
J.-B. Clément), elle se félicite de vivre à Boulogne-Billancourt : « Des écoles formidables, une
assistante maternelle qui fait partie de la famille, sourit la jeune maman. C’est une ville vraiment
pensée pour les enfants. Pendant les vacances scolaires, il y a une grande offre d’activités, que
mes enfants adorent. Ma fille a aussi suivi le COOM au conservatoire. Nous adorons le jardin
Albert-Kahn et les squares ne manquent pas pour aller jouer. »
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très masculin ne s’apprend pas à l’école.
En octobre, avec des femmes médecins, universitaires, hospitalières, nous allons participer à une campagne avec l’association
Donner des ELLES à la santé. Dans le secteur des sciences, une fois que l’on a fait ses
preuves, cela va à peu près, on subit, si j’ose
dire, un sexisme ordinaire. Le secteur de la
médecine reste beaucoup plus misogyne.
C’est comme si, la profession se féminisant,
certains hommes se sentaient fragilisés et se
raidissaient sur leurs positions de pouvoir.
Reste que les hommes de ma génération
sont plus dans le partage. Eux aussi veulent
voir leurs enfants grandir et participer à leur
éducation, et reconnaissent plus facilement
en les femmes des égales.
BBI. : L’épidémie de Covid-19 a-t-elle des
incidences sur le psychisme des Français ?
A. C. : Dès mars, nous avons publié un article

dans la revue des psychiatres sur cette
question (Assurer les soins aux patients
souffrant de troubles psychiques en France
pendant l’épidémie à SARS-CoV-2, ndlr).
Au cœur de la crise, j’ai été mobilisée en tant

qu’épidémiologiste au sein de mon laboratoire de recherche pour participer à la métaanalyse en réseau « vivante » comparant
tous les traitements de la Covid-19. C’était
un travail considérable, car nous l’actualisions chaque jour. J’ai aussi participé comme
psychiatre à la cellule d’urgence médicopsychologique de Paris pour des téléconsultations. La crise économique annoncée est également un facteur de risque.
Notre profession a beaucoup communiqué
pendant cette période sur les risques psychosociaux liés à la pandémie, au confinement,
au déconfinement et à la crise économique à
venir, et sur les problématiques propres aux
patients de la psychiatrie, ce qui a permis,
un mal pour un bien, d’évoquer les troubles
psychiques de façon décomplexée.
Propos recueillis par Christophe Driancourt

Quelques sites pour en savoir plus :
aphp.fr/actualite/depression-une-etude-pourmieux-identifier-les-attentes-des-maladeset-de-leurs-proches, fondationpierredeniker.
org/campagne-depression-2019, compare.
aphp.fr/

Semaine d’information sur la santé mentale
à partir du 10 octobre
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SEMAINE D’INFORMATION
SUR LA SANTÉ MENTALE

sur le thème « Santé mentale et discriminations »

DU 10 AU 25 OCTOBRE 2020

La Semaine (nationale) d’information sur la santé
mentale (SISM) 2020, initialement prévue au mois
de mars, se déclinera en octobre à BoulogneBillancourt dans le sillage de la Journée mondiale
de la santé mentale, le 10 octobre.
Objectifs : sensibiliser le grand public aux problématiques de santé mentale ; faire connaître les
structures d’accompagnement ; rassembler les
différents acteurs du domaine. Les SISM s’inscrivent
dans la dynamique de création et de développement
du Conseil local de la santé mentale (CLSM) de
Boulogne-Billancourt.

PROGRAMME
Exposition à l’annexe Delory du 10 au 25 octobre :
exposition réalisée par les patients de l’hôpital de
jour du groupement hospitalier (GH) Paul-Guiraud
sur le thème de la bientraitance.
Exposition photographique « Ombre et lumière » de l’association Terre d’Arcs en ciel
au 2e étage de la médiathèque Landowski, du 10 octobre au 1er novembre.
Le Cinéma de midi de la médiathèque Landowski, le mardi 13 octobre, de 12 h 30
à 13 h 30 : présentation d’une sélection de films sur la santé mentale.
Portes ouvertes de l’association Terre d’Arcs en ciel avec exposition d’œuvres
et ouverture de la boutique solidaire de TAEC les samedi 10, lundi 12, mardi 13,
mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 octobre de 15h à 19h.
Soirée ciné-débat au cinéma Landowski le jeudi 15 octobre à 19 h autour du film Joker.
En partenariat avec le groupe hospitalier Paul-Guiraud et l’Unafam.
Courte présentation de l’histoire de la psychiatrie, projection du film Joker, puis débat avec
la salle.
Gratuit. S’inscrire sur clsm@mairie-boulognebillancourt.fr ou au 01 55 18 66 62.
Mise en avant à la médiathèque Landowski et dans les bibliothèques d’une sélection
de livres et de films en lien avec la thématique de la santé mentale.
• Soirée ciné-débat : diffusion du film Joker au cinéma Landowski
• Expositions • Cinéma de midi à la Médiathèque Landowski
• Ouverture de la boutique solidaire et portes ouvertes de l’association Terre d’Arcs en Ciel

Tout le programme sur
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Alice Mathieu-Dubois,
La revue en ligne Les Carnets d’histoire
de la médecine vient de consacrer un
article important à Alice Mathieu-Dubois (1861-1942), médecin et épouse de
Paul Sollier, guyanaise d’origine et figure
emblématique de la médecine française à
la fin du XIXe siècle. Ensemble, ils créèrent
le sanatorium de Boulogne-sur-Seine,
réservé au traitement des maladies du
système nerveux et aux toxicomanies. Ce
grand personnage vécut dans l’ombre de
son mari alors qu’elle méritait tout autant
la lumière.
n destin d’exception… C’est le titre du très
beau portrait paru dans la revue en ligne Les
Carnets d’histoire de la médecine. Pierrette
Caire-Dieu, elle-même psychiatre, y retrace l’épopée d’Alice Mathieu-Dubois (1861-1942),
incroyable figure qu’elle a découverte
grâce à son mari, remercié d’ailleurs au début de l’article. « Il
est historien de la psychiatrie,
il a écrit un livre, Soigner les
fous, et il enseigne à la bibliothèque de l’école de médecine », raconte-t-elle. Dans
l’un de ses cours, il avait
cité cette femme, Alice, en
disant : « Il n’y a rien d’écrit
sur elle, mais ce serait intéressant si quelqu’un voulait
se pencher sur cette question.
J’ai décidé de me lancer dans
cette quête passionnante malgré le manque de documentation. » Alice n’a effectivement
laissé que peu de traces écrites et
à peine deux ou trois photos d’elle sont
parvenues jusqu’à nous. Elle créa, en 1896, avec son
mari Paul Sollier, le sanatorium de Boulogne-surSeine (plus tard Boulogne-Billancourt), 145, route
de Versailles, un établissement voué au traitement
des maladies du système nerveux. Paul Sollier, on

U

co-fondatrice du sanatorium de Boulogne, mise à l’honneur
dans Les Carnets d’histoire de la médecine

L’ŒUVRE D’UNE VIE
Peu à peu, l’histoire d’Alice , femme
de caractère, lui est donc apparue avec
ses fulgurances, ses mystères. Elle a
Elle a montré que les
suivi l’aventure de son père Mathieu
femmes pouvaient jouer un rôle
Dubois, esclave affranchi de Cayenne,
en Guyane, qui traversa l’océan pour important dans la direction d’une
aller en France (sans que l’on sache
dans quelles circonstances), où il maison de santé. Son dévouement
rencontra Flore-Hortense Maille,
était extraordinaire. Elle passait
esclave elle aussi en Afrique, dont
des nuits au chevet de certains
on ne sait pas grand-chose. Il s’installa à Compiègne et y ouvrit un
patients et toxicomanes »
cabinet dentaire, n’importe qui
pouvant alors s’improviser dentiste à condifique bâtiment pour l’époque, avec éclairage
tion de payer une patente. Alice naît dans électrique, ascenseurs, chauffage central… De
cette ville de l’Oise, le 3 avril 1861. Elle se
nombreuses personnalités s’y précipitent.Alice
révèle vite une élève brillante, empoche son
a certainement croisé, un jour de 1905, le jeune
baccalauréat, et annonce à son père qu’elle
espoir des lettres, Marcel Proust, auteur encouse rend à Paris pour s’inscrire à la faculté de ragé d’un recueil de nouvelles, Les Plaisirs et
médecine puisqu’une nouvelle loi permet aux
les Jours, venu soigner sa neurasthénie. Elle
femmes d’y accéder. Elle n’imagine pas la
accueille aussi la poétesse morphinomane
résistance, le racisme. Ses coreligionnaires la
Mireille Havet, admirée d’Apollinaire, qui
traitent de « bamboula », mais elle tient bon. débarque en pleine crise à Boulogne-sur-Seine.
Son mariage avec le respecté psychiatre Paul « Alice a toujours été médecin, précise Pierrette
Sollier et l’obtention de sa thèse « mention très Caire-Dieu. Mais elle a surtout tenu l’adminisbien » vont encore attirer sur elle des regards
tration de ce sanatorium, une véritable petite
ville où logeaient les malades mais aussi tout le
personnel. J’ai retrouvé la lettre d’une infirmière
qu’elle recommandait à un autre établissement.

Stéphane Koechlin

Édités par la Société française d’histoire de la médecine

CARNETS D’HISTOIRE
DE LA MÉDECINE

Le docteur Alice Mathieu-Dubois, épouse Sollier (1861-1942)
Un destin d’exception
Pierrette Caire Dieu

https://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/

A lire – Un destin d’exception, par Pierrette
Claire-Dieu. – Les Carnets d’histoire de la
médecine. Consultable en ligne sur buisante.
parisdescartes.fr
De nombreux documents sur le sanatorium de
Boulogne-sur-Seine sont consultables sur le
site des archives municipales, rubrique cartes
postales, page 3. boulogne-billancourt.com.
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LE JEUNE MARCEL PROUST VIENT SOIGNER
SA NEURASTHÉNIE EN 1905
Le couple, spécialisé dans le traitement des
maladies nerveuses, dirige la clinique Villa
Montsouris, puis ouvre ce qui sera l’œuvre de
leur vie, le sanatorium de Boulogne-sur-Seine.
Paul en est le gérant, et Alice, sa remplaçante
en cas de décès, ce qui indique bien la confiance
qu’elle inspire à son époux. C’est un magni-

Elle a montré que les femmes pouvaient jouer
un rôle important dans la direction d’une maison de santé. » Mais la guerre, puis l’industrialisation de Boulogne-sur-Seine étranglent le
sanatorium qui, en 1921, est racheté par l’Assistance publique avec l’aide financière de la
Ville, transformé en hôpital général et rebaptisé « Ambroise Paré » en 1923. Paul s’installe
à la clinique de Saint-Cloud- Montretout.
Alice se tient toujours à ses côtés, infatigable,
aimante, et franchit allègrement les 70 ans, mais
ne lâche rien jusqu’à la mort de Paul en 1933.
Elle décède en pleine tourmente de l’Occupation dans un petit appartement de la rue
d’Alésia, à Paris. L’ironie veut que l’année de
sa disparition, en 1942, une bombe ait détruit
l’hôpital Ambroise-Paré, qui sera reconstruit en
1969. Beaucoup de l’esprit sacerdotal d’Alice
imprègne aujourd’hui l’établissement prestigieux. « Je viens d’un milieu très modeste, dit
Pierrette Caire-Dieu. J’ai été la première dans
ma famille à suivre des études, de médecine puis
de psychiatrie. Avec Alice, j’ai eu l’impression
de retrouver des éléments de ma vie et de combat. Son dévouement était extraordinaire. Elle
passait des nuits au chevet de certains patients
et toxicomanes. »
Elle n’a pas fini de s’intéresser à Alice, aimerait
creuser davantage du côté de sa mère, raconter
un peu plus son père, répondre à certaines questions, connaître toujours mieux cette héroïne
qui marqua l’histoire de Boulogne-Billancourt
et fit avancer la société française.

2020|04

peu aimables, mais aussi la protéger. « La
femme médecin n’est plus une curiosité, ce qui
est plus rare, c’est la doctoresse nègre », écrit La
Justice, le quotidien de Georges Clemenceau,
le 31 octobre 1887.

ISSN en attente

l’imagine, capta en son temps toute l’attention,
reléguant son épouse dans l’ombre aussi discrète que sa trace dans notre ville reste essentielle. Depuis la petite tombe où Alice repose
dans le cimetière de Compiègne aux côtés de
son mari et de ses enfants, Pierrette Caire-Dieu
a tiré le fil d’une vie héroïque jusqu’à retrouver des descendants. Elle a fouillé les archives
nationales à Saint-Denis, les documents notariaux de l’hôtel de Soubise, les archives de
Boulogne-Billancourt, où elle a consulté des
plans d’architecture, des documents sur la vente
du sanatorium, des petits livrets publicitaires.

Les rendez-vous de la santé du mois
						
bus santé femmes et

Durant le mois d’octobre, la Ville et
ses partenaires mènent plusieurs
actions sur le thème de la prévention
santé. Aux côtés des ateliers dans le
cadre d’Octobre rose, les Boulonnais
auront aussi l’opportunité de bénéficier de la présence du bus santé
femmes et de la tenue du 4e Forum
des aidants. La campagne de vaccination contre la grippe est également
annoncée.

© Bahi
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Le magasin Par monts et par
vaux s’engage pour la lutte
contre le cancer du sein en
partenariat avec l’artiste boulonnaise Lou Lesage. Actrice
et chanteuse du groupe
Soleil Bleu, Lou Lesage crée
aussi dans son atelier des
céramiques originales. Pour
soutenir la recherche contre
le cancer du sein, elle a choisi
Par monts et par vaux pour
exposer ses vases en forme
de buste féminin. L’intégralité
des bénéfices sera reversée
à une association.
Par monts et par vaux,
168, boulevard Jean-Jaurès.

BUS
SANTÉ
FEMMES
GRATUIT ET
SANS RENDEZ-VOUS

venez à la rencontre d’une équipe
de professionnels

Mardi 13 octobre
Grand-Place

Une inﬁrmière

Une coordinatrice

de 13h à 17h
Un médecin

Un avocat

Mercredi 14 octobre
Parvis de la patinoire
à

Un psychologue

Boulogne -Billancourt

de 9h à 13h

Un chargé
de prévention

Espace écoute et conseils
de vie quotidienne
Espace prévention
santé
Espace
dépistages

Informations au 01 41 37 11 10 ou
www.institut-hauts-de-seine.org

Octobre rose : lutte
contre le cancer du sein

C

haque année, la Ville mène des
actions de sensibilisation auprès
des Boulonnaises et des Boulonnais
dans le cadre d’Octobre rose. Durant
tout ce mois, la Ville illumine en rose
l’hôtel de ville et met en place des
stands de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Le meilleur
moyen de lutter contre ce cancer est
de réaliser régulièrement une mammographie de dépistage.
Ces stands seront tenus de 9 h 30
à 12 h 30 avec les partenaires : le
Centre régional de coordination

des dépistages des cancers, site des
Hauts-Seine, et le réseau Asdes, aux
dates et lieux suivants :

• Jeudi 1er octobre à la clinique

Marcel-Sembat, 101, avenue VictorHugo.
• Vendredi 2 octobre au Centre de
cancérologie de la Porte de SaintCloud, 30, rue de Paris.
• Lundi 5 octobre au Centre de
santé polyvalent de la Croix-Rouge
française, 99, rue du Dôme.
• Lundi 12 octobre à l’hôpital
Ambroise-Paré, 9, avenue Charlesde-Gaulle.

Bus santé femmes : un accueil
pour le bien-être des Boulonnaises
L’équipe du bus santé femmes vous accueille gratuitement et sans rendez-vous les 13 et 14 octobre
à Boulogne-Billancourt, pour toutes vos questions
relatives à votre santé physique et mentale, à votre
accès aux droits et, plus largement, sur vos besoins
de conseil juridique, de conseils liés à la parentalité,
sur les thématiques des violences faites aux femmes,
etc. Une équipe de professionnels sera présente pour
accueillir toutes les femmes avec :
• Une infirmière réalisant des dépistages : visuels,
auditifs, diabète, cholestérol.
• Un médecin : prévention gynécologie et médecine
générale.
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• Une psychologue.
• Un avocat : conseils juridiques.
• Un chargé de prévention : parentalité, prévention
des violences faites aux femmes…

• Un policier : sécurité, harcèlement, prévention des
conduites addictives…
Ce dispositif innovant a été créé par l’Institut des
Hauts-de-Seine, en partenariat avec la RATP et
financé par les Départements des Hauts-de-Seine,
des Yvelines et la Région Île-de-France.

Mardi 13 octobre de 13 h à 17 h sur la Grand-Place.
Mercredi 14 octobre de 9 h à 13 h devant
la patinoire, 1, rue Victor-Griffuelhes.

d’octobre : Octobre rose, forum des aidants,
vaccin contre la grippe

« Chaque année, ne l’oublions pas, la grippe saisonnière entraîne des complications graves chez certains
malades et de nombreux décès. À l’heure de la Covid19, il s’agit d’éviter qu’une double épidémie survienne
et n’accentue ainsi les risques. La vaccination, encore
insuffisante, doit être la plus large possible, d’abord chez les plus de
65 ans et les personnes identifiées comme fragiles, mais pas seulement.
Respectons plus que jamais les gestes barrières et le lavage des mains
pour éviter les contagions, ce qui aura aussi comme conséquence de diminuer les gastro-entérites manuportées. Tentons de convaincre les vaccinosceptiques et faisons preuve de civisme sanitaire afin de ne pas surcharger
le système de santé. Le vaccin demandant de 15 jours à trois semaines
pour être efficace, il conviendra de se faire vacciner, si possible, avant le
15 novembre. C’est également l’occasion de mettre à jour son carnet de
vaccinations, notamment vis-à-vis de la diphtérie, du tétanos, de la polio,
de la coqueluche et du pneumocoque. »
La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débutera le
13 octobre. Modalités sur ameli.fr.
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Claude Rocher, adjoint au maire
en charge de la santé

Collecte de sang du 26 au 30 octobre
Une collecte de sang est organisée
du lundi 26 au vendredi 30 octobre
de 15 h à 20 h à l’espace Landowski.
Prendre rendez-vous sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

© Adobe Stock/ DragonImages

« La vaccination contre la grippe
doit être la plus large possible »

Forum des aidants jusqu’au 9 octobre
V I L L E

D E

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

FORUM DES AIDANTS
DU 1ER SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2020

À

l’occasion de la Journée nationale des
aidants, la Ville et le Centre communal
d’action sociale vous invitent à participer
au Forum des aidants, en partenariat avec
la plateforme des aidants du Centre de
gérontologie Les Abondances-Le Rouvray
et avec le soutien de la conférence des financeurs des Hauts-de-Seine. Pour sa quatrième édition, le Forum des aidants s’est
enrichi de nombreux événements :
- L’exposition « Instants d’aidants »
du photographe Marc Chevalier (prêt de
l’Udaf 49).
Jusqu’au 9 octobre, à la médiathèque
Landowski.

- La soirée théâtre-débat avec la pièce
Exposition Théâtre-débat

Ateliers

Projection

Gratuit, sur inscription au 01 55 18 49 13
ou par mail forumdesaidants@mairie-boulogne-billancourt.fr

Tout le programme sur boulognebillancourt.com

À bout de bras. La Compagnie Entrée de
jeu aborde avec humour les problématiques
liées à l’aide aux aidants de personnes
âgées dépendantes et de personnes en
situation de handicap. La représentation
sera suivie d’un temps d’échange avec la
salle.
Mardi 6 octobre de 18 h 30 à 20 h 30,
à l’amphithéâtre Landowski. Gratuit.
Inscription au 01 55 18 49 13 ou à
forumdesaidants@mairie-boulognebillancourt.fr.

- Ateliers de répit pour les aidants de personnes âgées dépendantes organisés par la
plateforme des aidants du Centre de gérontologie Les Abondances-Le Rouvray.
Ateliers écriture, méditation, sophrologie et
e-visite du musée (association ARTZ). Gratuit.
Inscription au 01 41 22 57 51 ou à
plateformeaidants@lesabondances.fr.
Mercredi 7 octobre de 14 h à 17 h au Centre
gérontologique Les Abondances-Le Rouvray.

- Atelier parents-enfants « Joie de vivre en
famille » à destination des enfants en situation
de handicap et de leurs parents, par l’association Sasha.
Mercredi 7 octobre de 14 h à 16 h à la salle des
Fougères. Gratuit. Inscription
au 01 55 18 49 13 ou à forumdesaidants@
mairie-boulogne-billancourt.fr

- Projection du film Floride, réalisé par
Philippe Le Guay, avec Jean Rochefort et
Sandrine Kiberlain. Atteint de troubles de la
mémoire qu’il se refuse à admettre, Claude,
octogénaire, habite seul dans sa grande maison. Carole, sa fille aînée, mène un combat de
tous les instants pour qu’il ne soit pas livré à
lui-même.
Jeudi 8 octobre à 18 h au cinéma Landowski.
Sans inscription, dans la limite des places
disponibles. Aux tarifs du cinéma Landowski.
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Grand jeu « Double chance,
vivre mon commerce »,
jusqu’au 17 octobre
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Covid-19 : déjà 143 commerçants boulonnais éligibles
au soutien financier de GPSO avec « Seine Ouest Commerce »
GPSO a décidé d’attribuer jusqu’à 2 500 euros d’aide financière
aux commerces
Grand-jeu
4

RU

ÉPU
BLI
QU
E

grâce à votre

à gagner

du 1er

octobre au 17 octobre 2020

10 000 tickets ONT été mis en jeu pour booster votre pouvoir d’achat
avec jusqu’à 10 € . 20 € . 50 € DE GAINS IMMÉDIATS.

uniquement disponible chez vos commerçants de proximité participants
CHAQUE TICKET, MÊME PERDANT au grattage, VOUS OFFRE UN accès POUR INSCRIPTION À L’EXCEPTIONNEL TIRAGE AU SORT ORGANISÉ
sous contrôle d’huissier de justice le 17 OCTOBRE PROCHAIN, POUR TENTEr DE GAGNER DE SUPERBES CADEAUX PARMI :
1 Vélo électrique d’une valeur de 2 500€ . 1 tablette tactile . 1 téléviseur samsung® . 1 console de jeux nintendo switch®, etc...
Dès à présent, témoignez votre soutien au commerce local de Boulogne-Billancourt,
et découvrez les modalités de participation à l’opération et la liste des commerçants
participants, disponibles sur ucabb.fr et sur les réseaux sociaux
@ucabb92100
également accessible en scannant le QR-CODE ci-contre à l’aide de votre smartphone.

billancourt

LERC

BO

ÉPU
BLI
QU
E

È
UR
JA

S

ENTREPRENDRE



U GÉNÉRAL LEC

ES

AR

er

 

D
UE
AVEN

EL

S

17
oct.
2020

RD
D

È
UR
JA

Grand-jeu

er

1

BO
UL
EV
A

AN
JE

AFFFICHE

30

S

D

D

EM
CH

E

4

AR
EV
UL

ES

BO

ÉE
IN

Du jeudi 1 au samedi 17 octobre, les Boulonnais sont invités à
participer au jeu de grattage organisé par l’Union des commerçants
et artisans de Boulogne-Billancourt (UCABB) pour marquer la
rentrée. Les Boulonnais pourront se procurer le fameux ticket sans
obligation d’achat ou en faisant leurs courses dans les magasins
>
participant à l’opération. S’il est gagnant, le ticket offrira un cadeau
surprise ou bien un bon d’achat de 10, 20 ou 50 € à faire valoir
dans un commerce affilié. Que le ticket soit gagnant ou perdant,
il y aura ensuite une deuxième chance sous forme de tirage au
sort en s’inscrivant sur le site de l’UCABB grâce au QR code figurant au >dos du ticket. Dix lots d’une
valeur totale de 4 000 € seront alors en jeu, dont un vélo électrique d’une valeur de 2 500 € à valoir à
La Gazelle, mais aussi un téléviseur, une console de jeux, une tablette tactile, un repas gastronomique
A3 - 200 unités
pour deux, etc. Un seul ticket par personne et par jour peut être attribué dans un même commerce.
A2 - 200 unités
A5 - 5 000 unités
Infos et inscriptions sur le site ucabb.fr
à boulogne17
oct.
2020
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indépendants employant moins de 10 employés et ayant fermé pendant le mois
grâced’avril
à votre
2020 en raison des mesures sanitaires liées au coronavirus.
à gagner
Un total de 2,5 millions d’euros sont mobilisés dans le cadre dedude
ce programme
intitulé
au 17 octobre
1er octobre
2020
« Seine Ouest Commerce » mis en place en partenariat avec la Chambre de commerce
uniquement disponible
chez vos
de proximité participants
et d’industrie (CCI) des Hauts-de-Seine. Ce programme exceptionnel
vise
à commerçants
soutenir
financièrement les commerces indépendants situés sur les communes de GPSO ayant
A3 entre
- 200 unités
été contraints de fermer leur local de vente
le 1er et le 30 avril 2020. À ce jour,
A2 - 200 unités
162 dossiers ont été déposés, dont 143A5
ont
été
validés
pour un montant de subventions
- 5 000 unités
de 284 610 euros.
Demandes de subventions sur seineouest.fr
10 000 tickets ONT été mis en jeu pour booster votre pouvoir d’achat
avec jusqu’à 10 € . 20 € . 50 € DE GAINS IMMÉDIATS.

CHAQUE TICKET, MÊME PERDANT au grattage, VOUS OFFRE UN accès POUR INSCRIPTION À L’EXCEPTIONNEL TIRAGE AU SORT ORGANISÉ
sous contrôle d’huissier de justice le 17 OCTOBRE PROCHAIN, POUR TENTEr DE GAGNER DE SUPERBES CADEAUX PARMI :
1 Vélo électrique d’une valeur de 2 500€ . 1 tablette tactile . 1 téléviseur samsung® . 1 console de jeux nintendo switch®, etc...
Dès à présent, témoignez votre soutien au commerce local de Boulogne-Billancourt,
et découvrez les modalités de participation à l’opération et la liste des commerçants
participants, disponibles sur ucabb.fr et sur les réseaux sociaux
@ucabb92100
également accessible en scannant le QR-CODE ci-contre à l’aide de votre smartphone.

Une semaine pour l’emploi
des seniors du 12 au 16 octobre
Pour promouvoir l’emploi et la création de
l’entreprise à destination d’un public seniors de
50 ans et plus, Seine Ouest Entreprise s’associe
à la Semaine pour l’emploi des seniors organisée
par le Pôle emploi des Hauts-de-Seine. Plusieurs
rendez-vous sont notamment proposés sous la
forme de webinaires. Public : cadres de 50 ans
et plus.
Le lundi 12 octobre de 14 h 30 à 16 h
« Paroles d’expert. Ressources humaines
& recrutement ». Animation de Laëtitia Gallin,
présidente du cabinet de recrutement « A smart
job ».
Le mardi 13 octobre de 14 h 30 à 16 h
« Freelance et 100 % salarié grâce au portage
salarial ». Animation de François Loubignac,
dirigeant RH Solutions Portage salarial IDF-92.
Pour en savoir plus seineouest-entreprise.com.
WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

AIDE DU FONDS DE RÉSILIENCE DE LA RÉGION

GPSO contribue au soutien des TPE et PME (entre 0 et 20 salariés) qui n’ont pas ou plus
accès au financement bancaire, en abondant de 540 000 € le Fonds Résilience Île-de-France,
créé par la Région Île-de-France et la Banque des Territoires. L’aide proposée est un prêt à
taux zéro, compris entre 3 000 et 100 000 €, sur des durées pouvant aller jusqu’à six ans. Les
artisans, TPE et PME (de 1 à 20 salariés) peuvent bénéficier d’une aide financière à hauteur
de 50 % de la perte de chiffre d’affaires ou des dépenses engagées en lien avec la situation
sanitaire.
À ce jour, sur 73 dossiers déposés par des entrepreneurs situés sur le territoire de GPSO,
21 ont déjà reçu une avance remboursable représentant une moyenne de 15 405 €.
Les candidatures doivent être déposées avant le 31 octobre sur iledefrance.fr.
Plus d’informations sur seineouest-entreprise.com
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CORINNE COLSON-LAFON,
FONDATRICE DIRIGEANTE DE STEAM’O

Agenda des ateliers web
de SOEE
Le jeudi 8 octobre de 9 h 30 à 11 h

« Les femmes ont toute leur place
dans l’entreprenariat, même dans

Atelier Webinaire - Qualité de vie au travail :
« Comment soutenir ses salariés aidants
familiaux en entreprise ? »

les métiers techniques »

Corinne Colson-Lafon, entrepreneure
de conviction, femme dans un métier
d’hommes, a créé Steam’O en 2008,
devenu depuis un acteur indépendant
et innovant du facility management à
la croissance solide.
BBI : Qu’est-ce que le facility management, le
premier métier de Steam’O ?
Corinne Colson-Lafon : C’est l’ensemble des

métiers techniques du bâtiment auxquels vous
ajoutez les services aux occupants : entretien des
bâtiments, prestations de ménage, d’accueil…
C’est l’axe principal de l’activité de la société,
dans lequel s’inscrit l’activité maintenance classique. Et une troisième branche, appelée Terti’O,
qui propose la réalisation de gros travaux sur les
installations techniques.
BBI : Qu’est ce qui caractérise votre management ?
C. C.-L. : L’envie d’avoir un fort ADN humain.

BBI : Comment avez-vous vécu la période du
confinement ?
C. C.-L. : Je nous assimile à la première ligne

car nous sommes des métiers de l’ombre. Nos
techniciens ont été très sollicités. Il a fallu organiser la vie des immeubles désertés, la sécurité…
Comme beaucoup, nous avons souffert, mais
notre métier est indispensable, on va survivre.
Nous en sommes d’ailleurs sortis plus forts, les
équipes se sont serré les coudes.

Le mardi 13 octobre de 9h à 10h30

Atelier Webinaire - Plateforme Rh :
« Être manager le jour d’après »

Dans la période que nous vivons,
qu’est-ce qui a changé dans les relations
entre le manager et son équipe ?
Pendant ce webinaire, seront explorées
les dimensions de l’engagement, de
l’exigence des managers et des conditions
du maintien du mouvement des équipes
malgré l’incertitude à laquelle nous
faisons face.
Intervenant : Stéphane Jasmin,
Dynamics Factory.

BBI : Quel avenir pour Steam’O ?
C. C.-L. : D’inévitables moments de yo-yo ! Mais

nous avons les moyens d’accompagner l’évolution qui se profile. Du BtoB nous glissons vers
le BtoBtoC : les changements de modes de travail, l’accompagnement du salarié en télétravail posent des questions auxquelles nous nous
préparons.
BBI : Avec votre expérience…, un conseil ?
C. C.-L. : Deux convictions à faire partager. La

Nous avons un très solide engagement RSE
(responsabilité sociale et environnementale).
Nous sommes bien notés sur la charte de l’égalité H/F, nous avons reçu de nombreux prix (lauréat Trophées RSE Women Equity, Ecovadis
Gold). J’ai aussi co-fondé une autre société, qui
crée des crèches, Kid’s Up, dont la première est
née à Boulogne.

première : n’hésitez pas à entreprendre ! Et la
deuxième, s’adressant aux femmes. Elles ont
toute leur place dans l’entreprenariat, même
dans les métiers techniques ! Je me suis lancée
en 2008, seule, sans clients, sans collaborateurs,
mais avec une conviction forte en l’entrepreneuriat et que, dans ce métier où dominent les
grosses structures, on pouvait proposer du service autrement.

BBI : Justement, quelles furent les raisons de
votre choix de Boulogne-Billancourt ?
C. C.-L. : J’y ai vécu, et j’ai apprécié cette ville et

Recueilli par Ch. D.

Le jeudi 15 octobre de 9 h à 10 h 30

Atelier Webinaire : « Maîtriser sa
communication pour protéger la valeur de
son entreprise »

La crise économique liée au Covid-19
contraint le dirigeant à affronter une
crise durable et à assumer des décisions
difficiles. Quels que soient les choix
et les arbitrages, il lui faudra gérer sa
communication pour s’assurer que les
messages soient entendus, compris et
justes en interne mais aussi aux yeux de
ses clients.
Intervenant : Laurent Vibert, président
de Nitidis.
Infos et inscriptions en ligne sur le site
seineouest-entreprise.com.
Tél. : 01 55 95 04 07. Prendre rendezvous par téléphone ou en ligne pour
la reprise des accompagnements
traditionnels.

sa belle dynamique. Son accessibilité est essentielle, nous sommes un métier d’itinérants, nous
avons beaucoup de passages de nos techniciens.
Nous nous impliquons dans la ville en participant au Forum emploi.

© Sandra Saragoussi

BBI : Votre métier est pluriel…
C. C.-L. : Nous fédérons entre 10 et 150 métiers

dans un contrat. Nous assurons les métiers
techniques en interne, mais travaillons avec
des sous-traitants pour les services. Ainsi,
nous créons un éco-système de centaines
d’emplois. Pour compléter, nos clients
sont des entreprises privées ou publiques,
des immeubles entiers. À BoulogneBillancourt, ce sont Cegedim, Renault
Digital, ou encore Gécina, pour qui nous
assurons, entre autres, le pilotage de la
tour Horizon.
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À l’invitation et en partenariat avec la Ville,
ce webinaire permettra aux entreprises
de comprendre et de structurer leur
démarche pour mieux aborder et améliorer
les conditions de travail en entreprise des
salariés aidants, en cohérence avec la
vision globale d’entreprise.
Intervenantes : Claudie Kulak,
présidente de l’association nationale
La Compagnie des aidants, et Isabelle
Thirion, directrice du développement
social et individus Audiens.

Données clés
- 300 salariés
- CA 2019 : 40 millions d’euros
- 5 agences en France.
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Consultez également notre site internet et nos médias sociaux. La reprise
des spectacles et animations restant
progressive en raison de la crise
sanitaire, des prévisions à long terme
ne sont pas possibles. La publication
du Kiosk central de BBI reprendra dès
que les circonstances le permettront.
Site de la Ville : boulognebillancourt.
com

MUSIQUE
SAMEDI 10 OCTOBRE
DE 14 H 30 À 16 H 30
École Prizma : Jam
session

Premier bœuf de la saison,
ouvert à tous les instruments.
Salle 425. Gratuit.
Renseignements et réservations : jdcrouhy@prizma.fr

SAMEDI 10 OCTOBRE À 16 H
Orchestre Pasdeloup, Empereur

Au programme : le Cinquième Concerto pour
piano de Beethoven, encadré par la Deuxième
Romance pour violon et la Huitième Symphonie.
La Seine Musicale (auditorium). Tarifs : à partir de 17 €.

DIMANCHE 11 OCTOBRE À 16 H
Vivaldi par Lea Desandre et Jupiter

Sous la houlette du luthiste Thomas Dunford,
la génération montante du baroque joue des
concertos pour violoncelle, basson ou luth
du maître vénitien, accompagnée par la mezzosoprano Lea Desandre.
La Seine Musicale (auditorium). Tarifs : à partir de 10 €.

LUNDI 12 OCTOBRE À 20 H 30
Concentus Musicus Wien : Schubert,
Haydn, Symphonies

Hommage au classicisme viennois avec le
mythique ensemble fondé par Nikolaus Harnoncourt. En avant-concert à 19 h 30, rencontre
avec un(e) musicologue.
La Seine Musicale (auditorium). Tarifs : à partir de 10 €.

MARDI 13 OCTOBRE À 20 H 30
Les Goguettes

Goguenards et hilarants, ces quatre chansonniers ont déjà détourné un vaste répertoire, de
Piaf à Diam’s en passant par Brel et Johnny
Halliday.
Carré Belle-Feuille. Tarifs : 28 € ; 23 € ; 13 €.

JEUDI 15 OCTOBRE À 19 H 30
Monteverdi à Memphis

L’ensemble Matheus part sur les chemins de
traverse pour raconter l’intemporel Monteverdi.
Le blues et la soul, présents dans les Vespro
della beata vergine de 1610, bâtissent l’arche
de ce concert avec les maîtres du baroque.
La Seine Musicale (Grande Seine). Tarifs : à partir de 20 €.

JEUDI 15 OCTOBRE À 20 H 30
Electro Deluxe, Apollo

Cet album oscille entre funk énergique et mélo-
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dies pop ciselées sans perdre l’ADN du groupe :
une rythmique implacable, des cuivres acérés
et une voix unique.
Carré Belle-Feuille. Tarifs : 34 € ; 28 € ; 13 €.

SAMEDI 17 OCTOBRE À 18 H
Vanessa Wagner au piano

Vanessa Wagner donne rendez-vous aux curieux
et aux pointus pour une expérience sonore et
musicale inédite.
La Seine Musicale (Grande Seine). Tarifs : à partir de 20 €.

EXPOSITIONS

expo

JUSQU’AU DIMANCHE
11 OCTOBRE
Tes yeux sur
mes oreilles

L’association Droit
pluriel, qui œuvre
pour l’accès au
droit des personnes
en situation de
handicap, présente
les grands portraits
diptyques du photographe Stéphane Lavoué, en partenariat avec la
Fondation pour l’audition.
Grilles du jardin Farman.

JEUDI 15 OCTOBRE DE 10 H À 19 H
Expertise d’objets d’art

Bijoux, objets d’art asiatique, timbres, tableaux
modernes... La maison de vente Millon vous
invite à faire expertiser vos objets par Enora
Alix, commissaire-priseur de l’émission « Affaire
conclue » sur France 2.
Voz’ Galerie. Sur rendez-vous à contact@vozimage.com

JUSQU’AU SAMEDI 17 OCTOBRE
Ce bleu qui vient de l’intérieur

La peintre boulonnaise Christine Zima présente
ses nouvelles toiles de paysages.
Galerie Mondapart. Entrée libre.

JUSQU’AU DIMANCHE 18 OCTOBRE
À portée de regard(s)

La photographe Charlotte de Quatrebarbes et
le sculpteur Jean-Sébastien Beslay, artistes
lauréats du concours Talents boulonnais 2019,
exposent leurs nouvelles œuvres.
Espace Landowski. Entrée libre.

JUSQU’AU SAMEDI 24 OCTOBRE
Aux souffles, aux terres, aux mers,
aux lumières

Les sculptures de Delphine Brabant et les
peintures de Julie Susset offrent une véritable
dédicace à notre lien intime avec la nature.
Galerie Exit art contemporain.

JUSQU’AU SAMEDI 24 OCTOBRE
Wheels and Waves

François Darmigny présente des montages
photo du célèbre Festival international de motos
vintage.
Initial Labo (62, avenue Jean-Baptiste-Clément).

JUSQU’AU VENDREDI 30 OCTOBRE
Desideratio

Une exposition photographique de Natacha
Nikouline.
Voz’ Galerie. Sur rendez-vous.

JUSQU’AU SAMEDI 31 OCTOBRE
Arts et sciences : elles ont changé
nos vies

Sur 23 panneaux, découvrez les femmes
qui ont apporté une contribution artistique
ou scientifique essentielle et méconnue.
Espace Landowski. Entrée libre.

JUSQU’AU VENDREDI 18 DÉCEMBRE
Cordes sensibles : les dessous d’une
saison à l’Académie Jaroussky

À travers le regard des membres du club photo
Révélateur, découvrez les coulisses du projet
social d’accompagnement porté depuis quatre
ans par l’Académie.
La Seine Musicale (Grande Rue). Entrée libre.

CONFÉRENCES
Retrouvez le
programme
des conférences du
Forum universitaire dans
nos pages
Grand Angle et sur fudop-reservation.com

conférence

DIMANCHE 11 OCTOBRE DE 16 H À 16 H 45
Jacques-Émile Ruhlmann, un génie
de l’Art déco

Conférence par une spécialiste du musée.
Musée des Années 30. Tarif : 5,50 €.

VENDREDI 16 OCTOBRE À 16 H
Le quartier du Pont-de-Sèvres

Conférence animée par l’agence d’architecture
Atelier du Pont dans le cadre des Journées
nationales de l’architecture.
Pavillon des Projets.

VISITES GUIDÉES

visite
VENDREDI 9 OCTOBRE DE 14 H 30 À 16 H
Parcours industriel

Redécouvrez le passé industriel de premier plan
à Boulogne-Billancourt, de la blanchisserie au
cinéma, de l’automobile à l’aéronautique.
Tarifs : 12 € ; 9,60 € (adhérent).

VENDREDI 9 OCTOBRE À 15 H
Le parc de Billancourt, véritable poumon
vert du quartier
Balade commentée dans le cadre de la Fête de
la nature.
Pavillon des Projets. Sur inscription à pavillon_
dinformation@spl-valdeseine.fr ou au 01 47 61 91 70.

Les visites de l’OTBB

Réservation obligatoire au 01 41 41 54 54.
Places limitées.

du mois d’octobre
MARDI 13 OCTOBRE DE 12 H 30 À 13 H 30
Cinéma de midi

Une promenade en partenariat avec la Maison
de la nature et de l’arbre-GPSO pour découvrir
les animaux et végétaux contribuant à la qualité
de vie boulonnaise.
Gratuit.

Venez partager vos coups de cœur cinématographiques avec les bibliothécaires !
Médiathèque Landowski. Gratuit sur inscription.

MARDI 13 OCTOBRE À 16 H 30
Cinémardi

DIMANCHE 11 OCTOBRE DE 15 H À 17 H 30
Renault « Billankoursk »

Médiathèque Point-du-Jour. Gratuit sur inscription.

MERCREDI 14 OCTOBRE À 10 H 30 ET 11 H 30
Contes pour personnes souffrant de
handicap mental

Parmi les milliers d’ouvriers qui ont parcouru
Billancourt et travaillé dans les usines Renault,
beaucoup d’entre eux venaient de Russie. Leur
destin, raconté par Nina Berberova.
Tarifs : 12 € ; 9,60 € (adhérent).

Médiathèque Landowski. Gratuit sur inscription.

MERCREDI 14 OCTOBRE À 14 H 30
Film en audiodescription et sous-titré :
Nous trois ou rien, de Kheiron

MARDI 13 OCTOBRE DE 15 H À 16 H
Appartement-atelier Le Corbusier

Avec Leïla Bekhti et Gérard Darmon (nomination
aux César 2016). Cette séance est adaptée aux
personnes non-voyantes, malvoyantes, sourdes
ou malentendantes.
Espace Landowski (amphithéâtre). Entrée libre.
Sur inscription.

Lieu d’expérimentation et d’inspirations plus
intimes, cet appartement-atelier est un
penthouse issu des recherches de l’architecte
Le Corbusier sur des villas avec jardin en toiture
des immeubles.
Tarifs : 22 € ; 17,60 € (adhérent).

SAMEDI 17 OCTOBRE DE 10 H 30 À 12 H
Les Parlottes du samedi

SAMEDI 17 OCTOBRE DE 10 H À 11 H3 0
Silence, on tourne chez vous : votre
écran n’aura jamais été aussi grand !

Venez partager vos coups de cœur littéraires !
Médiathèque Landowski. Gratuit sur inscription.

Par ses studios (Billancourt
dès 1922 et Boulogne depuis
1941), les tournages dans la
ville ou les nombreux artistes boulonnais,
Boulogne-Billancourt est la cité du 7e art.
Tarif : 10 € ; 8 € (adhérent).

VISITE
VIRTUELLE

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 OCTOBRE
Journées nationales de l’architecture

Au programme : parcours des Années 30, visite
de La Seine Musicale, de la maison Walewska
et de l’hôtel de ville, présentation de la
maquette tactile de la Villa Cook réalisée
par Le Corbusier, balades commentées
et ateliers pour les enfants.
Découvrez le programme complet sur
boulognebillancourt.com

ATELIERS ET ANIMATIONS
VENDREDI 9 OCTOBRE
DE 9 H 30 À 11 H 30
Initiation
au modelage
Musée Paul Belmondo.
Tarif : 10 €. Sur réservation.

MERCREDI 7 ET VENDREDI 9 OCTOBRE À 19 H
Rencontres-dédicaces
Mercredi 7 : Colin Niel présente Entre fauves

(Éditions du Rouergue).
Vendredi 9 : Jean-Philippe Toussaint présente
Les Émotions (Éditions de Minuit).
Librairie Les Mots et les Choses.

© Fotolia/Yitewang

Architectes de renom, places aménagées,
écoles végétalisées. Découvrez le Trapèze, plus
grand écoquartier de France.
Tarif : 12 € ; 9,60 € (adhérent).

Dans le cadre de la Semaine européenne du
développement durable, les enfants de 6 à
12 ans, accompagnés d’un adulte, découvrent
le concept de propreté de l’eau.
Pavillon des Projets. Sur inscription à pavillon_
dinformation@spl-valdeseine.fr ou au 01 47 61 91 70.

SAMEDI 10 OCTOBRE À 10 H 30 ET 11 H 30
Pomme d’api

Comptines, chansons et histoires pour
les enfants de 18 mois à 3 ans.
Médiathèque Landowski. Gratuit sur inscription.

SAMEDI 10 OCTOBRE À 17 H
Sur les pas de Léonard de Vinci

Les ados Lisa et Léo racontent l’histoire originale de Léonard de Vinci et Mona Lisa. Cette
comédie musicale entraîne les plus jeunes dans
un beau voyage initiatique en musique. À partir
de 7 ans.
Carré Belle-Feuille. Tarifs : 11 € ; 7 €.

DIMANCHE 11 OCTOBRE DE 16 H À 17 H 30
Les dimanches des enfants : à chacun
son genre

Club de lecture et culture.
Médiathèque Landowski. Gratuit sur inscription.

D’un tableau à l’autre, les enfants apprennent à
reconnaître portraits, paysages, natures mortes
ou peintures historiques. De 6 à 10 ans.
Musée des Années 30. Tarif : 5,50 €. Réservations à
resa.musee@mairie-boulogne-billancourt.fr

JEUNE PUBLIC

MERCREDI 14 OCTOBRE À 16 H 30
La Marmite à histoires

JEUDI 29 OCTOBRE À 16 H
À l’heure du thé

SAMEDI 17 OCTOBRE DE 14 H 30 À 16 H
Nouveaux quartiers : « archi » contemporains, « archi » grandeur nature

JEUDI 8 OCTOBRE À 15 H ET 16 H 15
Atelier pédagogique « Fabrique ton eau
potable »

LE SAMEDI À 15 H

Atelier pédagogique : Rives
de Seine au fil du temps.
Un atelier pédagogique 6 à
12 ans, accompagnés d’un
adulte, dans le cadre de
la Semaine européenne
du développement durable.
Pavillon des Projets. Sur
inscription à pavillon_dinformation@spl-valdeseine.fr ou au 01 47 61 91 70.

MERCREDI 7 OCTOBRE À 10 H 15 ET 11 H
Heure du conte
Médiathèque Billancourt. Gratuit sur inscription.

MERCREDI 7 OCTOBRE DE 15 H À 16 H
Appartement-atelier Le Corbusier :
visites « archi » familles !

La Fondation Le Corbusier invite parents,
grands-parents et baby-sitters à accompagner
les enfants de 7 à 12 ans pour une courte visite
guidée et un parcours de jeux.
Tarif : 10 € ; 8 € (adhérent OTBB). Réservation
obligatoire auprès de l’OTBB. 15 places disponibles.

MERCREDI 7 OCTOBRE À 16 H 30
Cinémômes
Médiathèque Point-du-Jour. Gratuit sur inscription

Contes et lectures. À partir de 4 ans.
Médiathèque Landowski. Gratuit sur inscription.

SAMEDI 17 OCTOBRE À 11 H
Ma première séance

La Baleine et l’escargote (avant-première) :
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le
rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le
monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui
propose de l’emmener en voyage. Une odyssée
fabuleuse. À partir de 3 ans.
Cinéma Landowski. Tarifs : 6,50 € (parent) ; 4,50 €
(enfant). Durée : 40 min.

SAMEDI 17 OCTOBRE À 16 H 30
Les P’tits rats conteurs

Comptines, chansons et histoires. De 2 à 4 ans.
Médiathèque Trapèze. Gratuit sur inscription.

MERCREDI 21 ET DIMANCHE 25 OCTOBRE
À 11 H ET 16 H
Le Petit Prince

Inspiré par l’adaptation de l’œuvre de SaintExupéry en BD par Joann Sfar, Marc-Olivier
Dupin a composé une pièce instrumentale qui
accompagne les personnages et les projections
des planches. À partir de 6 ans.
La Seine Musicale (auditorium).
Tarifs : à partir de 22,50 €.

MERCREDIS 7 ET 14 OCTOBRE À 17 H
Les Racontines

Contes à partir de 4 ans.
Médiathèque Parchamp. Gratuit sur inscription.
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SAMEDI 10 OCTOBRE DE 10 H À 11 H 30
Parc Rothschild

NOTRE VILLE

34

Aujourd’hui
votre trésor,
demain un
record?
Expertises gracieuses
et confidentielles de
tous vos objets d’art,
Jeudi 15 octobre
par Me Enora ALIX

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

Broche signée JANESICH
adjugée 134 500 €
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Visio-conférence
le 15 octobre : « Travaux
à 1 € : restez vigilants ! »
Travaux d’isolation à 1 €, démarchage téléphonique, primes : si ces opérations ne sont pas toutes illégales, elles posent question d’un point de vue
technique et réglementaire. Quand on envisage un projet de rénovation
énergétique, les travaux ont un coût et il peut être difficile de s’y retrouver
parmi les nombreuses offres disponibles sur le marché. L’agence locale
de l’énergie et du climat (ALEC) vous donne rendez-vous jeudi 15 octobre
à 18 h 30 pour une visio-conférence où vous apprendrez à déceler
les points de vigilance nécessaires pour vous assurer de la bonne qualité
des travaux, avec des entreprises de confiance. Cela afin d’éviter les mauvaises surprises.
Jeudi 15 octobre 2020 à 18 h 30. Sur la plateforme en ligne GoToMeeting (identifiants de connexion communiqués lors de l’inscription).
Inscription gratuite et obligatoire : gpso-energie.fr
ou au 0 800 10 10 21.

Projet de rénovation énergétique ? Prenez rendezvous avec un conseiller pour le 27 octobre

© GPSO

Vous avez un projet de rénovation énergétique ou de construction performante ? Vous souhaitez équiper votre maison d’une installation à énergie
renouvelable ? N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour faire le point
avec les conseillers énergie de l’Espace conseil FAIRE de GPSO Energie.
Ils pourront vous informer sur les aspects méthodologiques, techniques et
financiers de votre projet.
Adressez votre demande via le formulaire dédié sur gpso-energie.fr.
Prochaine permanence le mardi 27 octobre. Hôtel de ville, service
Gestion du droit des sols (2e étage). Sur rendez-vous uniquement.

Collectes solidaires de déchets électriques
et électroniques le samedi 17 octobre
Les collectes solidaires rencontrent un succès mérité. Bravo
aux Boulonnais pour leur mobilisation. Au 1er semestre 2020, 369
Boulonnais avaient participé aux
différentes collectes solidaires
organisées. Elles ont permis
de collecter 4 779 kg d’anciens
équipements électriques. Depuis
cinq ans, Grand Paris Seine Ouest,
en partenariat avec Écosystem,
propose aux habitants des points
de collecte solidaire pour y déposer des appareils électriques hors
d’usage ou en état de marche.
Plutôt que de se voir jetés à la
poubelle ou déposés sur le trottoir,
une seconde vie est offerte à ces
appareils : gros et petit électroménager, écrans, matériel informatique. Sur place, une équipe
peut vous aider à manipuler les
objets les plus lourds.
Rendez-vous de 10 h à 14 h en deux points, le 17 octobre,
au marché Escudier et face à la piscine.
Collecte suivante le samedi 21 novembre.
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GPSO ENERGIE

Les ateliers de la Maison de la nature et de l’arbre
La Maison de la nature et de
l’arbre - GPSO, sise à Meudon, a
rouvert ses portes. Les ateliers
sur le thème de l’environnement
et de l’écocitoyenneté reprennent
chaque mercredi et les weekends, ponctués de visites guidées
sur le territoire. Jardinage, découverte de la biodiversité, recyclage,
activités « do it yourself », réparation de vélos… Petits et grands,
en famille ou entre amis, il y en a
pour tous les goûts.
Maison de la nature et de l’arbre,
14, ruelle des Ménagères à Meudon (entrée par la rue CharlesInfroit, en face de la piscine
municipale). Activités sur inscription uniquement, au numéro
gratuit de GPSO 0 800 10 10
21. Port du masque obligatoire à
partir de 11 ans. Programme sur
seineouest.fr/vos-services/
environnement/maison-de-lanature-et-de-larbre

Samedi 10 octobre, de 10 h à
11 h 30, découvrez la faune et la
flore du parc Rothschild
Une balade pour observer les
animaux et les végétaux du parc
et comprendre leur utilité en ville.
Départ à 10 h, entrée par la rue
des Victoires au croisement de
la rue de l’Abreuvoir et de la rue
Saint-Denis. Dans le cadre de la
Fête de la nature. Balade organisée par la Maison de la nature
et de l’arbre en partenariat avec
l’Office du tourisme de BoulogneBillancourt.
Gratuit. Inscription obligatoire
au 01 41 41 54 54
otbb.org

t gratuit
Numéro ver 0 21
0 800 10 1
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Vente en préparation
BIJOUX & PERLES FINES
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Nos acheteurs, à 70% internationaux, recherchent des bijoux
anciens et modernes, des bijoux signés des maisons Cartier,
Van Cleef & Arpels, Boucheron, Bulgari, Chaumet et, pour les
plus spécialisés, des créateurs Belperron, Boivin, Templier et
Lacloche... mais aussi des pierres précieuses de qualité et
des perles fines pour lesquelles nous sommes spécialisés.

Cartier

Clip, platine et saphirs. Vers 1935

Expertises & conseils sur rendez-vous
Philippine Dupré la Tour
01 41 92 06 42
duprelatour@aguttes.com
Neuilly-sur-Seine • Paris • Lyon • Aix-en-Provence • Bruxelles
aguttes.com | Suivez-nous
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L’ALTERNATIVE AUX LEADERS DU MARCHÉ DE L’ART
Aguttes en 2019 :
une progression de 30% - 1ère maison de ventes indépendante*
et 4 e opérateur en France - 76 enchères supérieures à 100 000 €
4 ventes de lots millionnaires - 15 records mondiaux
*sans actionnaire extérieur

INFO

barrière. Il n’en sera pas de même cette année, mais le sourire restera de mise.

Seniors : programme varié
pour la Semaine bleue
Moment privilégié d’échanges et
de partages, la Semaine bleue se
tient cette année du dimanche 4 au
vendredi 9 octobre autour du thème
national « Ensemble, bien dans
son âge, bien dans son territoire ».
Cette manifestation, organisée par
le service municipal d’animation
loisirs seniors, informe et sensibilise l’opinion sur la contribution
des retraités à la vie économique,
sociale et culturelle. Après la traditionnelle marche bleue, les seniors
boulonnais pourront profiter des
nombreuses animations, conférences et ateliers, dans le strict
respect des règles sanitaires.

© DR

Dimanche 4 octobre à 15 h
Marche bleue intergénérationnelle :
un parcours découverte dans les rues de
Boulogne-Billancourt.
Lundi 5 octobre à 14 h 45
Spectacle « Danse avec les stars Tribute »
au Carré Belle-Feuille.

Mardi 6 octobre
10 h – Dictée : un défi ludique, salle des
Fougères.
15 h – Conférence Mise en beauté, au club
Rose-Besnard.
Mercredi 7 octobre
13 h, 14 h 30 et 16 h – Escape Game « Escapade japonaise », au club Auguste-Perret.
15h – Quiz sur Boulogne-Billancourt, au club
Rose-Besnard.
Jeudi 8 octobre
10 h – Présentation des ateliers du PRIF et
dispositifs d’aide à l’adaptation du logement,
à l’amphithéâtre Landowski.
10 h – Atelier « Mémoires illustrées », au club
Auguste-Perret.
15 h – Conférence de présentation Sommeil
et yoga du rire, au club Auguste-Perret.
15 h – Café philo, au club Carnot.
Vendredi 9 octobre à 18 h
Bingo de clôture dans les salons d’honneur
de l’hôtel de ville.
Toutes les animations proposées à l’occasion de la Semaine bleue, à l’exception des
déjeuners dans les clubs, sont gratuites.
L’inscription auprès du service Animation
loisirs seniors ou des clubs, selon les événements, est obligatoire, dans la limite des
places disponibles.
Service Animation et loisirs seniors
15, rue Auguste-Perret (2e étage) –
01 55 18 47 06 / 47 10.
Club Carnot
57, rue Carnot – 01 55 18 52 97.
Club Rose-Besnard
87, avenue Jean-Baptiste-Clément –
01 55 18 63 62.
Club Auguste-Perret
15, rue Auguste-Perret (1er étage) –
01 55 18 47 22.
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n Ah les beaux jours… La marche intergénérationnelle 2019, sans masques ni respect des gestes

Vous aurez désormais la possibilité de
mettre à jour votre quotient familial à
partir de votre espace personnel sur
le portail familles. Pour 2021, votre
demande de calcul du quotient familial
en ligne est simplifiée grâce à la
télétransmission automatique de vos
données fiscales. Si vous le souhaitez,
vous aurez toujours la possibilité de
transmettre vos éléments à l’Espace
accueil des familles (sur place en prenant rendez-vous). Afin que toutes les
conditions nécessaires soient réunies
pour la mise en œuvre de ce nouveau
service, la campagne de calcul du quotient familial 2021 débutera à partir du
vendredi 2 octobre 2020.

Opération tranquillité vacances :
230 logements surveillés
durant l’été 2020

© JSF

© Alain de Baudus

Une procédure simplifiée pour
le calcul du quotient familial
à partir du 2 octobre

L’été dernier, 230 ménages boulonnais s’étaient
inscrits gratuitement auprès de la police municipale
et de la police nationale à l’opération tranquillité
vacances (OTV). Les policiers nationaux et municipaux ainsi que les agents de surveillance de la voie
publique (ASVP) ont assuré la surveillance de ces
habitations entre le 1er juillet et le 31 août, permettant aux Boulonnais de partir l’esprit tranquille.
Pour ces 230 habitations surveillées, les agents
de police et les ASVP ont effectué 3 560 passages
de jour comme de nuit. Le bilan est, cette année
encore, très positif, puisque aucun des logements
ayant bénéficié d’une surveillance OTV à BoulogneBillancourt n’a fait l’objet d’un cambriolage ou d’une
dégradation.
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L’aide à domicile sur-mesure

LA MAIRIE
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AIDE À
L’AUTONOMIE

AIDE
AUX REPAS

43, rue des Tilleuls
92100 Boulogne-Billancourt
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ACCOMPAGNEMENTS

AIDE
MÉNAGÈRE

01 74 71 30 30

petits-fils.com

© Photos : Gettyimages - Création graphique : ArtFeelsGood

PUBLICITÉ

GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE
EN VERT ET CONTRE TOUT
es dernières semaines, nous avons été témoins, avec
consternation et désolation, des effets pervers de l’écologie
sectaire et hors sol qui s’abat sur notre pays.
L’idéologie est parfois cette chose facile qui permet de dire
sans réfléchir. Et les grands maîtres du parti EELV, tout juste
élus, souhaitent, avec l’arme de la culpabilisation, faire table
rase de notre passé.
Même le Tour de France, grand moment d’unité populaire
célébrant depuis plus de cent ans la bicyclette, nos paysages
et nos terroirs, ne trouve grâce à leurs yeux. C’est un événement
« machiste et polluant » dont le départ d’une étape ne pouvait,
pour sa majorité socialo-écolo, avoir lieu à Rennes.
Le sapin, symbole profane de Noël, fête chrétienne et, bien
au-delà, moment d’unité familiale par excellence, n’aura plus
sa place à Bordeaux. Décision arbitraire, prise par le nouvel
édile qui n’a cure de l’opinion « des fachos ».
Les priorités sociales ne manquant malheureusement pas,
d’autres combats prioritaires sont aussi les leurs. Pour un
monde meilleur et plus juste, la novlangue et l’écriture inclusive
qui conduisent, d’après l’Académie française, à une langue
« désunie, et confuse », demeurent un impératif. « Dégenrer »
les cours de récréation jugées « trop réservées aux pratiques des

GROUPE « AVEC VOUS,
POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

ENCORE DES PROMESSES…
NON TENUES.
L e maire a promis une île
Seguin « 100 % loisirs ».
Dévoilé cet été, son projet
est tout autre : un dense
quartier de bureaux qui ne
répond pas aux mutations
du travail (digitalisation,
télétravail, coworking et… bien-être !).
Plus d’équipement sportif ni de véritable
parc, mais l’assurance d’un intense flux
de transport aux heures de pointe et d’un
quartier dénué d’attractivité pour les
familles et le contribuable boulonnais.
Les recettes fiscales et la qualité de vie
que nous pouvions espérer de ce terrain
exceptionnel se retrouvent limitées.
Six mois suffisent pour changer la donne.
Voici nos propositions :
antoinedejerphanion.fr/post/ileseguin
n Caroline Pajot et les élus du groupe « Avec vous, pour BoulogneBillancourt ». Contact élus : elus@antoinedejerphanion.fr

garçons » reste une absolue nécessité à Grenoble.
Plus près d’ici, le maire de Colombes compare l’action de
nos forces de l’ordre à la rafle du Vel’ d’hiv’ ayant entraîné la
déportation de 13 000 personnes dans les camps nazis. Indigne !
À Boulogne-Billancourt, alors que les deux élus verts aidés
de leurs amis socialistes tentent de transformer les conseils
municipaux en spectacle, la Majorité municipale sans
dogmatisme et sans polémique se tourne délibérément vers
l’avenir.
Pionnière du 0 % pesticide, amie des animaux, notre ville
aménage ses places, végétalise ses espaces, construit des voies
cyclables, préserve ses 9 500 arbres, réduit sa consommation
en énergie, etc. Nous poursuivons inlassablement nos efforts :
aides aux particuliers pour l’isolation, création d’un parc de
1,5 hectare sur l’île Seguin et d’une maison de la Planète,
extension du bio et du local dans les cantines… Bref, notre
Majorité défend vraiment l’environnement, et nous en sommes
fiers.
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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 »

QUEL AMÉNAGEMENT POUR
LE CENTRE DE L’ÎLE SEGUIN ?

L’

enquête publique menée
cet été sur le centre de
l’île Seguin a suscité plus
de 400 commentaires dont
la très grande majorité est
défavorable au projet de la mairie. Les
Boulonnais, les associations et les experts
stigmatisent un projet sans ambition de
130 000 m2 de bureaux à l’heure du télétravail,
700 places de parking pour une île prévue
« sans voitures », une bétonisation à outrance
et un espace vert réduit à sa portion congrue
malgré le réchauffement climatique et la chute
de la biodiversité.À un moment charnière
du développement de notre ville, prenons le
temps nécessaire pour ne pas nous tromper
d’époque pour ce projet emblématique.

BOULOGNEBILLANCOURT
EN MARCHE !

N

ous espérons que la
rentrée s’est déroulée
du mieux possible pour vous,
dans le contexte particulier de
la crise sanitaire.
Nous porterons vos
propositions et donnerons
toutes nos énergies pour
la ville. Ensemble nous
réussirons ! Retrouvez nos
prochains rendez-vous sur
@ElusEMBoulogne.
n Vos élus, Evangelos Vatzias et Baï-Audrey
Achidi, eluslarembb@gmail.com

n Judith Shan & Bertrand Rutily - Nous sommes Boulogne - Facebook Parti Socialiste Boulogne-Billancourt // Twitter @psboulogneb
& Facebook Ecologistes et solidaires - Boulogne-Billancourt //
Twitter @EcoloSolidaires
Pauline Rapilly-Ferniot & Rémi Lescoeur - L’Ecologie pour BoulogneBillancourt Facebook EELVBB // Twitter @eelvbb
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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

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

Crédits photos : DR, Meero, Blacknegative

3 avenue de Longchamp
92210 Saint-Cloud

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.
Crédits photos : DR, Thierry Foulon, Meero, Fotolia, Guillaume Crochez
Boulogne-210Lx133H-2020-10.indd 1

www.domusvi.com
22/07/2020 14:57

Rafraîchir la ville : retour sur la balade
urbaine organisée par GPSO-Energie
Une vingtaine d’habitants du territoire se sont retrouvés
samedi 19 septembre lors d’une balade urbaine dans
l’éco-quartier du Trapèze. Organisée par l’Agence locale
de l’énergie et du climat (GPSO-Energie) et animée par
Raphaële Héliot, architecte bioclimatique, cette rencontre
a été l’occasion de découvrir les différents aménagements

urbains pour faire face au changement climatique. Ils ont
par exemple remarqué l’inclinaison très légère des sols,
permettant le ruissellement des eaux pluviales vers le parc
de Billancourt et observé la toiture de 2 000 m2 de l’école
des Sciences et de la Biodiversité dont la végétalisation
participe au rafraîchissement de son environnement.

DANS NOS QUARTIERS

© Arnaud Olszak
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3 Billancourt – Rives-de-Seine
Schoolidays aide les enfants à faire
leurs devoirs

4 République – Point-du-Jour

Souffle clown, ateliers pour réveiller le clown
qui est en vous

5 Centre-ville

Les frères de l’épicerie Cérès

6 Les Princes – Marmottan

Ready to read in English avec Book Room

E
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BLANDINE
DE JOUSSINEAU
ADJOINTE AU MAIRE

1

PARCHAMP-ALBERT-KAHN

parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 97.

. CH.-DE-G
AULLE
© Juliette-de-monicault
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UNE CLIENTÈLE RAVIE
Dynamiques et enthousiastes, Cyril et Amélie
sont ravis de constater « le bonheur des clients,
rassurés de voir le magasin toujours ouvert et
qui s’offre une nouvelle jeunesse ». Pendant le
confinement, le couple a profité de la fermeture pour développer le site internet et faciliter
les transactions en ligne. Près d’un an après le
lancement, il s’est découvert des goûts complémentaires pour offrir des conseils avisés sur les
lumières, les couleurs, et proposer une sélection
de meubles, canapés, rideaux, luminaires, vaisselle ainsi que des pépites originales de petits
créateurs à portée de toutes les bourses. Cyril
et Amélie se sentent encore plus boulonnais
qu’avant, ils ont la satisfaction de vivre et travailler dans la même ville et sont heureux qu’il
s’agisse de Boulogne-Billancourt.
PAR
C

QU
AI

ÎLE SEGUIN

La Balade
6, rue d’Aguesseau
Ouvert sans interruption du mardi au samedi
de 10 h à 19 h.
Tél. : 01 46 84 68 50 ou 06 62 07 94 78.
labalade.fr
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O
ALL

5 bis, boulevard Jean-Jaurès.
Ouverture du mardi au samedi de 10 h 15 à 14 h
et de 15 h à 19 h 15.
Tél. : 01 87 42 35 32.

VRES

propose de découvrir sa collection automnehiver. Shopping privé et personnalisé sur
rendez-vous.
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Lavoine, DCW Éditions, Gubi, Gervasoni,
Vincent Sheppard, Tsé & Tsé, Airborne ou
Astier de Villatte... Le métier d’entrepreneur se
révèle très prenant mais tellement intéressant ! »
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e quartier Parchamp-Albert-Kahn
regorge de belles boutiques. Elles participent à la qualité de vie boulonnaise et
méritent de perdurer. Il y a un peu plus d’un an,
la boutique de décoration située au numéro 6
de la commerçante rue d’Aguesseau cherchait
des repreneurs. « Après quinze ans d’activité, les
fondateurs de La Balade sont partis à la retraite,
explique Cyril Billioud, ex-directeur juridique
dans le secteur de la banque et de la finance.
Avec mon épouse Amélie, nous avons alors
saisi l’occasion de reprendre la boutique et de
changer complètement de vie sans changer de
ville. » Boulonnais depuis huit ans, passionnés
de décoration, parents de trois filles, Cyril et
Amélie ne regrettent pas leur choix malgré l’intensité de leur nouvelle activité. « Nous avons
vraiment totalement repris le commerce, précise
Cyril. Avec le fichier clients, et le porte-feuille de
marques, nous avons beaucoup de chance. Nous
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Après quinze années dans la finance et le marketing digital, Cyril Billioud et sa
femme Amélie ont repris il y a tout juste un an la boutique de décoration La
Balade. Une reconversion réussie et une belle relance pour cet incontournable
M
rendez-vous de la déco situé rue d’Aguesseau, à deux pas de l’église NotreDame.
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Tout le monde a déjà entendu
sa voix. La Boulonnaise Marilyn
Héraud l’a prêtée aux spots
TV « Information coronavirus »
diffusés plusieurs fois par jour
depuis le printemps dernier.
Voix off de profession, on peut
aussi l’entendre à la radio
dans de nombreuses publicités
très populaires mais aussi
dans des documentaires,
audiodescriptions, audioguides…
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« J’ÉTAIS HONORÉE DE PARTICIPER À CETTE
CAMPAGNE DE PRÉVENTION ET DE CONSEILS
M
SUR LE CORONAVIRUS, MAIS AUSSI
TRÈS FIÈRE
QUE MA VOIX SOIT AUSSI UTILE AUX FRANÇAIS »
« Je travaille aussi sur des documentaires, des
films institutionnels, des audioguides pour
les musées, prête ma voix pour les films en
audiodescription pour sourds et malentendants,
des audiobooks. C’est un métier passionnant.
Il faut proposer une palette de voix différentes,
tantôt rassurantes, maternelles, mais aussi informatives, descriptives. La voix est un bel outil qui,
bien utilisé, transmet beaucoup : un sourire, de
l’intelligence, une intention ou encore de la chaleur humaine… » Elle quitte un temps sa chère
ville de Boulogne-Billancourt, mais « dès que
j’y passais, je me sentais vraiment chez moi, à la
maison ». Marylin ne tarde pas à y revenir et
s’installe de nouveau dans son quartier préféré,
rue de Bellevue. « C’est une ville agréable, pourvue de restaurants et d’une belle offre culturelle.
Je trouve les Boulonnais particulièrement bien
éduqués et je m’y sens en sécurité. D’ailleurs je
laisse sans problème Louise, ma fille, aller seule
à pied au collège », commente-t-elle.
Connue et reconnue dans le métier, Marilyn
devient animatrice radio sur Nostalgie,
annonce les scores et les spots partenaires sur
RMC Sport, endosse le rôle de formatrice en
voix off. En février dernier, au début de l’épidémie, elle est choisie par le ministère de la Santé
et Santé publique France pour les spots d’information coronavirus diffusés à la télévision et
dans le métro. « J’étais honorée de participer à
la campagne de prévention et de conseils sur le
coronavirus, mais aussi très fière que ma voix
soit aussi utile aux Français », conclut-elle.
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arilyn Héraud a deux passions : son
métier et Boulogne-Billancourt. Au
début des années 80, alors élève à
l’école Jean-Baptiste-Clément où sa mère était
institutrice, elle se voit bien devenir avocate
ou… tireur d’élite dans la police nationale.
Après le collège Bartholdi, le lycée Prévert,
puis un DUT, la jeune Marilyn s’oriente plutôt vers le théâtre et occupe ses étés comme
animatrice dans les clubs Med du Portugal
et d’Italie. Déçue par son expérience des
planches, elle projette alors de monter un restaurant sur le concept des cafés-poussettes.
Nous sommes en janvier 2003. « Mais j’ai eu
une révélation, indique-t-elle. À l’occasion d’un
stage de voix off avec l’Afdas, un opérateur de
formation continue, j’ai enfin découvert le métier
fait pour moi : technique, précis, carré, tout en
étant créatif. » L’ingénieur du son sur place
remarque son talent, l’engage sur le champ et
réalise avec elle un spot pour Oui FM. « J’avais
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Disparue le 10 mars dernier
à l’âge de 85 ans, Monique
Le Gall était religieuse et
enseignante. Elle mit en
application l’enseignement de ses maîtres :
Maria Montessori, Hélène
Lubienska de Lenval et,
surtout, Pierre Faure, dont
elle devient la collaboratrice pour former des
enseignants à la pédagogie personnalisée. En
parallèle de ses activités de formation, elle est
directrice d’une école à Asnières, puis, en 1986,
elle accepte de prendre la direction de l’école
Bossuet à Paris. Sa mission : accompagner les
enfants vers l’autonomie. Auteure de plusieurs
ouvrages sur l’éducation, elle est nommée
chevalier de la Légion d’honneur au moment de
sa retraite, puis s’installe à Boulogne-Billancourt.
Elle y donne de son temps auprès des enfants
de la paroisse Sainte-Thérèse, du centre Ozanam
ou encore des Apprentis d’Auteuil tout en continuant ses activités de formation au travers de
l’Association Louis-Beaulieu, qu’elle a créée. Un
hommage lui est rendu à l’occasion d’une messe,
le samedi 26 septembre, à 12 h.
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Une messe en souvenir de
Monique Le Gall le 26 septembre,
à Sainte-Thérèse
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trouvé ma voie, sourit-elle. J’ai ensuite enregistré
un CD de démo que j’ai envoyé à 180 sociétés
de production, radios et télés. » Elle effectue sa
première publicité pour Europe 1, devient la
voix d’antenne de Virgin radio et enchaîne les
spots publicitaires, notamment avec les hypermarchés Leclerc, pour lesquels elle incarnera
la voix off dans 1 106 spots radio.

DE PA
RIS

ROUTE DE

AV
.A

Marilyn Héraud, la bonne voix
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

PTEM
BRE

U
HÂTEA

DES ABOND
ANCES

U
EA
ER

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

CH
RO

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

TER
NF
DE

UATR
E-SE

RUE DES ABO
NDANCES

SILLY - GALLIENI

QUAI

E
RU

QUAI
DU Q

2

MAURICE GILLE
CONSEILLER MUNICIPAL

E
RU

CLAUDE ROCHER
ADJOINT AU MAIRE

PARC ROTHSCHILD

CO
U

AULLE

PARC ROTHSCHILD

DE PA

RIS

T
ER
NF
DE
H
OC
-R
LS

HUM
AN

PLACE
DENFERTROCHEREAU

T-SC
AV.
ROB
ER

U
HÂTEA

S
URÈ
N-JA

ROUTE DE

3

LA REINE

DE PA
RIS

BILLANCOURT – RIVES DE SEINE
ROUTE DE
LA REI

GRAND-PLACE

TOR
-H

AV.
VIC

AV.
PIE
RRE
-GR

PRÉS

RUE DE MEUDON

RUE DE MEUDON

T-

RUE TR

SIÈRE

AVER

PONT DE
BILLANCOURT

OR

ÎLE SEGUIN

SE

Don du sang le 17 octobre
Une collecte de sang est organisée le samedi
17 octobre à la Maison Saint-François de
Sales de 13 h à 18 h. Merci de prendre rendezvous sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
Maison Saint-François de Sales
1, parvis Jean-Paul II.
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Bilan, coaching d’entreprise, psychologie
positive, Alexandra de Roulhac, première coach
du bonheur en France dès 2009, vous accompagne dans votre développement personnel.
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email : alexandra@coachdubonheur.com
coachdubonheur.com
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n Les étudiants de Schoolidays, quelques jours avant le début de la crise
sanitaire. Une nouvelle équipe a pris le relais pour cette rentrée 2020.

« J’étais nulle en maths
et maintenant, ça va mieux… »

T

PONT
D’ISSY

out le temps, on rigole… C’est joyeux.
Ça fait quatre ans que je viens ici, je
me suis fait beaucoup d’amis et me
suis améliorée en tout, en maths et en français. »
Assise derrière son ordinateur, le visage éclairé
par un grand sourire, Nour, 14 ans, ne cache
pas son enthousiasme. Un sentiment exprimé
aussi par Nella, à peine plus âgée : « J’ai suivi
mes frères. J’habite le quartier et je connais les
animateurs depuis que je suis toute petite. J’étais
nulle en maths et maintenant, ça va mieux. Il y
a vraiment une bonne ambiance. C’est ici que
j’ai grandi et que j’ai mes repères. »
Quel est donc cet endroit où les enfants
semblent ravis de se retrouver et d’étudier ?
Le Centre social de Boulogne-Billancourt,
dans le quartier du pont de Sèvres. De jeunes
Boulonnais s’y rendent deux à trois fois par
semaine, et suivent des cours de remise à
niveau avec des professeurs et des animateurs
bénévoles. Ils ont entre 11 ans et 17 ans et s’acquittent d’une somme symbolique de 5 euros.
Deux conditions leur sont posées : fournir un
peu d’effort et respecter une certaine discipline
(être à l’heure par exemple). À côté du travail,
ils profitent des sorties que le centre organise
à leur intention.
Le jeudi, huit ou neuf étudiants de l’Ieseg
(école de commerce), membres de l’association
Schoolidays fondée en 2012, accompagnent
une vingtaine de jeunes. D’une année à l’autre,
l’équipe change, et les thématiques évoluent.
« Chacun apporte son savoir », nous expliquait
Gaetano Dell’Isola, un Boulonnais pur jus (le
reportage a été effectué avant la crise sanitaire, une nouvelle équipe d’étudiants vient de
prendre le relais, NDLR). « Je joue du piano,
de la guitare, je mixe. Quand j’y étais, tous les
membres de l’association pratiquaient un instrument. Nous avons donc développé le thème
de la musique, racontait-il. Nous voulions
montrer aux enfants qu’il existe autre chose
que la musique commerciale. Boulogne-
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Billancourt est assez géniale dans ce domaine.
C’est rare d’avoir un conservatoire proche de
Paris. La ville compte beaucoup de groupes et de
lieux musicaux. » La visite du studio d’un DJ, un
concert à La Seine Musicale, une séance avec
un rappeur, Alec, « bien connu dans le milieu »,
ont enchanté les jeunes. Gaetano ajoutait alors :
« Alec a fait une démonstration et raconté son
histoire. Beaucoup d’enfants ont applaudi après
s’être reconnus dans son parcours. »

LES JEUNES SAVENT QU’ILS ONT DE LA CHANCE
Gaetano vient de passer le relais à Pauline
Casadessus, 19 ans, enthousiaste malgré l’incertitude liée à la crise sanitaire. « Il faut voir comment nous allons nous adapter, prévient-elle.
Nous cherchons des partenaires. J’ai des idées
qui tournent autour de l’art ou du voyage. Je
pense à l’Amérique du Sud. On peut envisager
des cours de cuisine… Nous allons devoir être
inventifs. » La présidente Alice Patchek reçoit
les parents et les enfants en début d’année.
« Nous rassurons les parents, souligne-t-elle.
Les jeunes savent qu’ils ont de la chance d’être
là. Nous allons privilégier les petits groupes.
C’est mieux pour la concentration, la motivation, et personnaliser les relations. » Le travail
de l’association ravit le responsable du centre,
Rachid Ben Moussa : « Cela fait quatre ans
que ces étudiants travaillent avec nous. Leurs
connaissances nous aident bien. »
Centre social Boulogne-Billancourt Nouvelle adresse : 63-65, allée du Forum.
Tél. : 01 46 21 45 34.
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Chaque jeudi
depuis quatre
ans, des étudiants
de l’association
Schoolidays animent
des ateliers de
renforcement
scolaire avec des
jeunes du quartier
volontaires. L’équipe
est renouvelée
chaque année. Crise
sanitaire ou pas, ils
M
ne manquent jamais
d’idées.
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bien dans des résidences pour personnes âgées,
des fêtes, des animations que dans des séminaires d’entreprise. Là, le clown peut intervenir,
piquer, faire sourire, inviter les participants à
s’exprimer, à faire jaillir leurs idées, à prendre
conscience de leurs émotions ou se mettre à
la place de l’autre. Autant d’instants qui font
ensuite l’objet d’un débriefing et sont susceptibles de révéler des personnalités : « Le nez de
clown, c’est le contraire d’un masque, il ne cache
pas, il révèle », confie Claire. Sur la durée, lors
des stages, l’apprentissage rime aussi avec technique : travail du corps, de la gestuelle et de la
voix, grimage, maquillage… Bien maîtriser ces
aspects amène à encore mieux « lâcher la tête,
ne pas réfléchir, vaincre la pudeur ». « Le nez
de clown permet d’aller chercher les ressources
que l’on a en soi, conclut Claire. Pour le clown,
tout est possible. »
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HYPER SENSIBLE, POÉTIQUE ET BIENVEILLANT
Pour Cocotille, le clown et son fameux nez
rouge sont parés de vertus valant bien des
médicaments. « Le clown est un être hyper
sensible, réceptif, poétique, explique-t-elle.
Il développe l’imaginaire, il est bienveillant,
empathique. Relationnel, synonyme de vie, il
est capable de tout ! » Cocotille intervient aussi

RUE DE MEUDON

IN
GU

L’ÎL
E

UR
JO
U-D
NT
PO
I
DU

DE
RS
CO
U

ENIE
R
-GR
RRE
AV.
PIE

QU
AI

SE

HUM
AN
T-SC

AV.
ROB
ER

UGO

© Sandra Saragoussi

BIL

EN

ÎLE SEGUIN

RS

RU

DE

PONT
D’ISSY

RU

omme beaucoup d’individus aimant
déclencher les sourires ou l’hilarité,
Claire Lepage, à la ville, n’est pas pliée
en deux à pouffer du matin au soir. Mais voilà,
alors qu’elle poursuivait très sérieusement un
parcours professionnel dans le secteur de la
formation, l’ex-chef de projet a « rencontré
le clown » il y a quatorze ans, lors d’un stage
associatif. « J’étais plutôt sérieuse, conventionnelle, sourit-elle. J’ai découvert un espace de
liberté passionnant. » La future Cocotille (qui
a aussi donné des cours de yoga dans notre
ville) se prend au jeu. Elle suit de nombreuses
sessions et une formation certifiée à la compagnie Bataclown, près de Toulouse. Il y a un an
et demi, elle entre en piste dans un nouveau
métier recoupant, sur certains points, ses compétences professionnelles dans le monde de
l’entreprise. « Boulogne-Billancourt est pour
moi une ville à la fois dynamique, active et chaleureuse, humaine. Je m’y sens toujours chez
moi », raconte Claire, qui arpente les rues en
indvidu lambda. Qu’elle mette sa perruque et
son fameux nez et, brusquement, une saisissante métamorphose se produit.
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Réveillez le clown qui est en vous !

CHARLOTTE
LUKSENBERG
CONSEILLÈRE MUNICIPALE
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Après plus de vingt-cinq ans passés dans le secteur de la formation,
notamment au sein de l’entreprise Lincoln à Boulogne-Billancourt, Claire
Lepage a pris un virage à 90 degrés. Devenue « Cocotille », elle anime
désormais des stages d’improvisation, intervient dans les entreprises ou les
résidences pour personnes âgées, affublée d’un nez rouge propre à libérer les
sensibilités et les énergies. Elle ouvre une série de stages pour adultes au
Théâtre in love, 44, rue Marcel-Dassault.

SE

C. Dr.

Ateliers pour adultes, 3 heures toutes
les deux semaines.
Le mardi de 19 h à 22 h jusqu’en juin 2021,
hors vacances scolaires. Mardi 13 octobre,
3 et 17 novembre, 1er et 15 décembre, etc.
Stage/formation « Développez votre intelligence
émotionnelle avec les techniques clown » : deux
journées, de 9 h 30 à 17 h 30. Peut être suivi
dans le cadre de la formation professionnelle.
Les 15 et 16 octobre, 10 et 11 décembre. Les
22 et 23 mars, 7 et 8 juin 2021.
Inscriptions et tarifs : 06 29 32 11 74.
Lesouffleclown@gmail.com
lesoufflecllown.jimdosite.com

Boulogne-Billancourt Information n Octobre 2020

Au cœur du passage
103, l’épicerie
fine Cérès des
frères Gkotzaridis,
tous les deux
boulonnais, propose
des produits du
monde entier. Et
Artémis apprécie
de participer au
concours Star Chef
avec les enfants
boulonnais.
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Cerès épicerie fine dans le passage 103 :
103, bd Jean-Jaurès. Tel. : 09 71 48 00 45.
ceres-epicerie-fine.com

Miestchaninoff et Jacques Lipchitz) ? Quel est
le nom de l’arbre remarquable planté quai de
Stalingrad en 1900 (L’ailante) ? Ou encore, à
quelle personnalité boulonnaise est lié le mot
gadget (le fondeur Jean-Baptiste Émile Gaget) ?
Un grand bravo à Clément Boudet, qui a trouvé
toutes les bonnes réponses et remporte
le premier prix, à savoir un vélo à assistance
électrique d’une valeur de 1 300 euros. Les
autres lots ont été distribués aux 16 autres
gagnants : une tablette, une nuit à l’hôtel,
un dîner pour deux personnes…
Rendez-vous sur otbb.org pour de nouveaux
jeux !
otbb.org
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Beau succès du jeu-concours de l’Office de tourisme
Du 28 juillet au
28 août, l’Office
de tourisme de
Boulogne-Billancourt
(OTBB) a proposé un
jeu-concours intitulé
DéfiBoulbi sur son site
internet et ses réseaux
sociaux. D’abord abordables, les énigmes ont
peu à peu gagné en difficulté. Un beau défi de
l’été qui a permis à plus de 200 participants
de mieux connaître la ville et de découvrir
son histoire et son patrimoine. Dix questions
portant sur la culture, les commerces, le sport
ont été posées, parmi lesquelles : pour qui Le
Corbusier a-t-il construit un phalanstère (Oscar
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9 h à 21 h. Réservation au 01 80 89 39 20 ou sur planity.com/beauty-pop-up-92100-boulogne-billancourt

BD

novateur, pour prendre soin de soi, se faire ou se
refaire une beauté, se coiffer, se détendre. Coupe,
brushing, manucure, pose de vernis classique,
semi-permanent, gommage et modelage des
mains, modelage crânien sur transat, beauté des
pieds, nail-print, sophrologie immersive…
42, rue Émile-Landrin. Ouvert du mardi au samedi, de

ESSEAU

BEAUTY POP-UP Nouvelle enseigne au concept

T
COUR
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NOUVEAU COMMERCE

RU

RUE D’AGU

RUE DE

Atelier Artistik. 61 bis, route de la Reine.
Tél. : 06 12 73 78 91. atelierartistik61.com
Mail : atelierartistik61@gmail.com
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Cours de dessin et peinture pour adultes, débutants ou confirmés, à l’atelier, en petits groupes.
Plusieurs techniques sont abordées (crayon,
fusain, pastel, aquarelle, huile, etc.), y compris
des ateliers « extérieurs ».
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Le Salon du jouet ancien se tiendra à
l’espace Landowski les samedi 28 et dimanche
29 novembre de 9 h à 18 h au profit de la lutte
contre la maladie d’Alzheimer. Inscriptions pour
tenir un stand dès maintenant. Contact : Agnès
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JURÉ POUR « STAR CHEF » AVEC LES ENFANTS
M
DES CENTRES DE LOISIRS BOULONNAIS
Épicerie fine certes, mais pas de luxe… Dès leur
M
installation dans le quartier qu’ils
habitent tous
les deux, les frères ont à cœur de fidéliser leurs
clients. Un peu de temps, voilà le nécessaire
M
pour faire de jolies découvertes, à commencer
par le produit phare de la maison : les fruits secs
grillés sur place, et en particulier les célèbres
noix de cajou à la truffe hautement addictives...
Il faut surtout écouter les frères parler de leurs
producteurs, avec lesquels ils maintiennent des
contacts directs. Un partage qu’ils ne réservent
pas à leur clientèle puisque, chaque année,
Artemis est juré pour le concours « Star chef »
des enfants des centres de loisirs de la Ville,
qu’ils dotent généreusement de gourmandises.
« La gourmandise, source inépuisable de bonheur… », disait Pierre Hermé.
Ch. D.
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exemplaire. Leurs huiles d’olive sont issues de
petits producteurs crétois, ou encore leurs pâtés
et terrines sont préparés par un jeune éleveur
qui vient de se lancer dans le Lauragais.
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ès la porte franchie, les parfums de fruits
secs grillés aiguisent les papilles. Les étagères couvertes de bouteilles d’huiles
d’olive, de vinaigres originaux, de paquets de
pâtes et de bocaux de pâtés, de produits truffés, tous de provenances soigneusement sélectionnées, séduisent l’œil. La belle boutique des
frères Gkotzaridis, ouverte depuis un peu plus
de cinq ans, a séduit une clientèle de quartier
en premier lieu, mais attire également des amateurs d’Issy-les-Moulineaux ou de Saint-Cloud.
L’accueil chaleureux d’Artémis et Léandros
doit certainement à leurs origines grecques, à
leur culture française et à une longue tradition
familiale. « Nous sommes issus d’une famille de
traiteurs et restaurateurs de Thessalonique, arrivés en France dans les années 60. Quand nous
avons décidé de nous lancer dans le métier, nous
n’avons pas souhaité nous limiter aux spécialités
grecques. Ici, vous trouverez des produits de la
Méditerranée, mais aussi de toutes les parties
du monde. Ce qui compte pour nous, c’est la
provenance, le terroir, l’histoire qu’il y a derrière
le produit », assurent les deux frères. Ils s’approvisionnent en poivres – une trentaine de différentes sortes – auprès d’une famille française
qui a créé, au Cambodge, une ferme éthique
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Salon du jouet ancien
les 28 et 29 novembre
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Voyages gourmands
avec les frères Gkotzaridis
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PARC ROTHSCHILD
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MARIE-JOSÉE
ROUZIC-RIBES
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PHILIPPE TELLINI
ADJOINT AU MAIRE
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ADJOINTE AU MAIRE
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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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Rencontres sportives
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Cette librairie en langue anglaise
est un must
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Grands classiques britanniques ou nouvelles plumes américaines, la langue
de Shakespeare s’invite à Boulogne-Billancourt. En février dernier, la librairie
d’occasion Bill & Rosa’s Book Room a ouvert ses portes, rue du Chemin-Vert,
pour le plus grand plaisir des lecteurs bilingues boulonnais.
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Les Internationaux de tennis de Roland-Garros
se déroulent du dimanche 27 septembre au
dimanche 11 octobre. Comme chaque année,
les riverains doivent se munir d’un laissez-passer
pour accéder à la zone protégée durant le tournoi.
Il est toujours possible de s’en procurer un
à la guérite installée à l’angle de la rue DenfertRochereau et de l’avenue Robert-Schuman,
jusqu’au dimanche 11 octobre.
PARC
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auteuils confortables, petits bureaux
et rayonnages de livres… La librairie
Bill & Rosa’s Book Room s’inspire
des salons de lecture des grands paquebots
transatlantiques. Tout un symbole pour cet
espace calme et douillet, lancé par John
Vanden Bos, originaire du Michigan et créateur de la société Fusac. Installée depuis dix
ans à Boulogne-Billancourt, dans les anciens
locaux de l’humoriste Stéphane Collaro, cette
plate-forme en ligne, destinée aux communautés internationales anglophones de la région
parisienne, recense petites annonces immobilières, professionnelles, demandes de rencontre
ou de baby-sitting. « Au départ, il s’agissait d’un
magazine lancé en 1988, précise John Vanden
Bos. Après le 500e numéro et notre arrivée à
Boulogne-Billancourt, nous avons pris le virage
digital. »
La dématérialisation de Fusac entraîne une
réduction des effectifs. Le sous-sol, soudain
vidé, trouve rapidement un nouvel usage.
« Shakespeare and Company, mythique librairie parisienne fondée par l’Américaine Sylvia
Beach, fêtait son centenaire en 2019. L’ouverture
de notre espace commémorait cet anniversaire »,
commente John. La librairie d’occasion de
John et sa femme, Lisa, prend le nom d’une
improbable amitié. Celle de Buffalo Bill, figure
emblématique de l’Ouest américain, et de la
peintre animalière française Rosa Bonheur.
Encore un symbole ! « Bill et Rosa, qui se sont
rencontrés à l’exposition universelle de 1889,
représentent un lien remarquable entre les

PONT DE
BILLANCOURT

SE

Rencontres du PSG au Parc des Princes

Vendredi 2 octobre à 21 h c. Angers.
Dimanche 25 octobre c. Dijon.
Dimanche 8 novembre c. Rennes.

NOUVEAU COMMERCE
IMMODON. Agence immobilière engagée. À

chaque transaction, 10 % des commissions
de l’agence sont reversés à des associations
partenaires sous forme de don (Enfance et
Partage, Habitat et Humanisme, Planète
urgence). Réduction d’impôt entre 66 % et 75 %
du montant du don pour les vendeurs. Des
conseils professionnels et un accompagnement
personnalisé sont proposés.
66, rue Denfert-Rochereau, du lundi au dimanche,
de 9 h 00 à 19 h 00. Contact : 06 08 70 02 06 ou
contact@agence-immodon.com

États-Unis et la France. Ils nous ont inspirés,
ma femme et moi », confie John.

DANS NOS QUARTIERS

© Lisa Vanden Bos
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LIRE, ÉCRIRE ET SE DÉTENDRE
Depuis sa réouverture, cet été, cette librairie
cosy fait l’unanimité chez les Boulonnais du
quartier. « À Boulogne-Billancourt, on fait vite
la connaissance de ses voisins, alors ils sont venus
à nous avec leurs enfants et des livres à vendre
ou à prêter », racontent John et Lisa. Leurs
maîtres mots ont vite été adoptés : « Lire, écrire
et se détendre ». Éclectique, l’offre des rayonnages séduit les amateurs de romans, d’essais
ou de biographies. Parmi les 4 000 ouvrages
présentés, thrillers, bandes dessinées et recueils
de poèmes côtoient livres d’histoire et de cuisine. « La plupart sont en anglais, certains en
français ou bilingues, indique John. Les prix
démarrent à 2 euros. » Une bibliothèque de prêt
permet de découvrir deux ouvrages par mois.
Pour les nostalgiques de la correspondance, un
emplacement « Pop, The Power of Postcard »
encourage la rédaction de cartes postales.
Dans quelques semaines, si la situation sanitaire le permet, la petite librairie anglophone
élargira ses horaires et accueillera ses premiers
événements, rencontres d’auteurs et contes
pour enfants, of course.
Julie Fagard

Bill & Rosa’s Book Room
42, rue du Chemin-Vert
Ouvert mercredi et jeudi de 13 h à 18 h.
Tel. : 01 46 09 99 92 - fusac.fr
Abonnement annuel à la bibliothèque : 20 €.
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CULTURE SPORTS ASSOCIATIONS

ACADÉMIE PHILIPPE-JAROUSSKY

Une nouvelle promo et une exposition photo

© Arnaud Olszak

© Arnaud Olszak

Exposition « Cordes sensibles »,
jusqu’au 18 décembre dans la grande rue
de La Seine Musicale. Entrée libre.
Pour participer au crowdfunding : sur le
site de l’Académie, academiejaroussky.org

Boulogne-Billancourt Information n Octobre 2020

GRAND ANGLE

© Arnaud Olszak

49

© Arnaud Olszak

Vendredi 18 septembre, l’Académie PhilippeJaroussky a lancé sa nouvelle saison avec ses
nouveaux jeunes. Lors de cette soirée dans
l’auditorium de La Seine Musicale, le maire,
accompagné de Georges Siffredi, président du conseil
départemental, et de Marie-Laure Godin, a été
accueilli par le fondateur de l’Académie, le célèbre
contre-ténor Philippe Jaroussky. Ensemble, ils ont
présidé à la remise des instruments aux nouveaux
jeunes apprentis. Le public a également pu profiter
d'un concert des Jeunes Talents de la nouvelle
promotion Beethoven, et de leurs professeurs,
Christian-Pierre La Marca, David Kadouch et
Geneviève Laurenceau, avec la participation musicale,
bien entendu, de Philippe Jaroussky. La soirée a aussi
été marquée par l’inauguration d’une exposition de
photographies en noir et blanc intitulée « Cordes
sensibles », retraçant le travail des photographes
du club boulonnais Révélateur venus au contact des
enfants et des jeunes en apprentissage, tout au
long de l’année dernière. Les photographes du club
se sont faits tout petits, saisissant des moments
précieux lors de cours, répétitions, séances de travail
en solo ou en musique de chambre. Pour que cette exposition de près
de 100 photos existe, mais aussi pour aider cette association à but
social à développer ses activités dans l’accompagnement des enfants
éloignés de la musique classique, s’est ouverte une campagne de
crowdfunding. Avec les fonds collectés, l’Académie pourra mettre un
instrument à disposition de chaque enfant (violon, violoncelle ou piano),
enrichir la médiathèque/ partothèque et offrir des places de concert aux
enfants et leurs familles.
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Programmation sous réserve
de modifications liées à la
crise sanitaire.
À Boulogne-Billancourt, l’architecture est
partout ! Terrain d’essai particulièrement
fertile au XXe siècle, la Ville a inspiré des
architectes de renom. Le Corbusier, MalletStevens, Lurçat y firent notamment leurs
armes. À l’occasion de la 5e édition des
Journées nationales de l’architecture, les 17
et 18 octobre prochains, un programme de
découverte varié est proposé aux familles.
SAMEDI 17 OCTOBRE

11 h : parcours Le Corbusier.
11 h-14 h-15 h 30 : visite de La Seine Musicale.
14 h 30 : présentation de la maquette tactile de la
Villa Cook réalisée par Le Corbusier au musée des
Années 30.
14 h 30 et 16 h 30 : parcours des Années 30.
15 h : visite de la maison Walewska.
15 h : atelier P’tits archis à l’espace Landowski
(à partir de 6 ans).
15 h : atelier pédagogique Rives de seine au fil
du temps au Pavillon des Projets (de 6 à 12 ans,
accompagnés d’un adulte).

16 h : atelier Ça déménage, la maison du XXe siècle
au musée des Années 30 (à partir de 6 ans).

DIMANCHE 18 OCTOBRE

11 h et 14 h 30 : parcours des Années 30.
14 h et 16 h : visite de l’hôtel de ville.
14 h et 16 h 30 : parcours Le Corbusier.
14 h 30 : présentation de la maquette tactile de la
Villa Cook réalisée par Le Corbusier au musée des
Années 30.
15 h : visite de la maison Walewska.
15 h : atelier P’tits archis à l’espace Landowski
(à partir de 6 ans).
15 h : balade commentée extérieure “Devenez
architecte le temps d’une balade” (rendez-vous
au Pavillon des Projets).
16 h : atelier “Ça déménage”, la maison du XXe siècle,
au musée des Années 30 (à partir
de 6 ans).
Réservation obligatoire pour tous les ateliers
et visites à jna2020@otbb.org
ou au 01 41 41 54 54.
Pour le Pavillon des Projets :
pavillon_dinformation@spl-valdeseine.fr
ou au 01 47 61 91 70.

9e Concours international de composition
de la Ville et du conservatoire
de Boulogne-Billancourt
La Ville de Boulogne-Billancourt organise, avec le conservatoire
à rayonnement régional (CRR), le 9e Concours international de
composition d’œuvres musicales à destination pédagogique,
dont la finale se déroulera le mercredi 26 mai 2021, et qui
bénéficie d’une dotation globale de 7 000 €. Placé sous le
patronage de Pierre-Christophe Baguet, maire de BoulogneBillancourt et président de Grand Paris Seine Ouest, ce
concours est ouvert aux jeunes compositeurs de toutes
nationalités, âgés de moins de 35 ans au 1er janvier 2021.
L’inscription au concours est gratuite. Chaque candidat
compositeur peut présenter une œuvre, écrite pour instrument
soliste, duo ou musique de chambre (voir précisions sur les
instruments et les niveaux dans le règlement du concours).
Date limite de la remise des partitions : avant le 5 février 2021.
Informations complémentaires : 01 41 31 83 29 / concoursvbb@seineouest.fr et sur le site du CRR : crr-bb.seineouest.fr
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Les
Journées
du Samedi 17
Nationales
au dimanche 18
de l’Architecture
Octobre 2020

Programme complet sur
boulognebillancourt.com

Les ateliers de conversation français langue étrangère
reprennent à Landowski
Proposé gratuitement par la médiathèque Landowski, l’atelier de conversation
en français langue étrangère (FLE) rassemble chaque jeudi matin de nouveaux
Boulonnais venus du monde entier, pour échanger et progresser dans la langue
de Molière.
Ils sont étudiants, expatriés ou femmes d’affaires. Originaires du Venezuela,
d’Irlande, de Serbie, d’Inde ou de Chine... Installés à Boulogne-Billancourt pour
quelques mois ou plus longtemps, tous ont en commun une matinée par semaine
à la médiathèque Landowski.
Chaque jeudi depuis trois ans, ces Boulonnais des cinq continents se rassemblent
pour converser en français et améliorer leur pratique de la langue, sous la houlette
des bibliothécaires. Ici, ni professeur ni fiche de vocabulaire. Débutants et confirmés
créent des liens dans l’écoute et, souvent, le rire. Cet atelier gratuit leur permet
d’échanger autour de l’actualité ou de répéter des scènes de la vie quotidienne
en France, comme une visite chez le médecin ou l’achat d’un titre de transport.
Médiathèque Landowski, 2e étage. Le jeudi de 10 h 15 à 11 h 30. Entrée libre.
Pour votre sécurité, cet atelier est limité à 20 participants.

Il reste des places dans les ateliers d’arts
plastiques adultes !
N’hésitez pas à vous inscrire, l’accueil se fait dans
les conditions les plus sûres possibles.
Modalités d’inscription :
Sur le site : boulognebillancourt.com/loisirs/culture/lesateliers-darts-plastiques
Par courriel : arts.plastiques@mairie-boulogne-billancourt.fr
Par téléphone : 01 55 18 61 02.
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Journées nationales de l’architecture
les 17 et 18 octobre

Nouvelle saison, et une offre encore élargie
au Forum universitaire
Le monde au défi de la sécurité globale

Les conférences et tables
rondes du lundi à 20 h 30
Les peintres et la couleur au fil des siècles
Lors de cette première
conférence du soir, le
Boulonnais Michel
Pastoureau, historien
des couleurs, expliquera
comment l’homme a
peint bien avant de
teindre, avec des
pigments naturels,
artificiels, puis de
synthèse. Il retracera
le statut de la couleur
n Michel Pastoureau.
dans l’œuvre peinte puis
s’attardera sur quelques courants picturaux.
Lundi 12 octobre.

La question du vivant. L’origine de la vie

© Laurence Honnorat

Dirigée par le journaliste
scientifique Alain Cirou,
cette table ronde fera le
point sur les nombreuses
avancées réalisées sur le
vivant et ses origines lors
de cette dernière
décennie.
Lundi 16 novembre.

© DR

n Alain Cirou.

n Serge Legat.
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Les frontières d’un pays
sont autant mentales que
physiques. RDA,
Yougoslavie et Tibet : que
reste-t-il de ces états
après leur disparition ?
Mardis 6, 13 octobre et
3 novembre.

CULTURE

L’historien de l’art Serge
Legat présente l’histoire
architecturale et muséale
de la Big Apple, foyer de
rayonnement culturel et
artistique, où les plus grands
artistes se sont croisés.
Jeudis 12 novembre,
10 et 17 décembre, 7 et
14 janvier.

GRAND ANGLE

Les pays disparus

© Pierre-Jérome Adjedj

Comme chaque année, l’automne
signe la rentrée du Forum
universitaire de l’Ouest parisien
(Fudop). Dans le strict respect des
consignes sanitaires, l’association
boulonnaise poursuit ses cycles
de conférences de grande qualité
destinées à tous les publics et tous
les âges. Top départ de la saison
lundi 12 octobre, avec l’historien
boulonnais Michel Pastoureau.

Les conférences du mardi
et jeudi à 14 h 30

New York, capitale culturelle des États-Unis

© Studio Saint-Honoré Paris

Avec le changement climatique, les crises
sanitaires et alimentaires notamment, apparaît
une menace nouvelle qui affecte l’ensemble
de l’humanité. Spécialiste des relations
internationales, professeur à Sciences-Po,
Bertrand Badie expliquera cette « insécurité
globale » qui doit conduire à des politiques
sécuritaires nouvelles et efficaces.
Lundi 7 décembre.

n Nicolas Offenstadt.

Au cœur d’un voyage : à la découverte d’une
nouvelle culture

Delacroix, Tani Jôji, Freud… Les voyages
forment les artistes lorsqu’ils s’engagent vers
des contrées à la culture différente. Autant de
découvertes qui ont révolutionné leur vision et
celle de ceux qui les suivent.
Jeudis 8 octobre et 3 décembre, mardi
15 décembre.

L’intelligence artificielle et moi

Des règles élémentaires aux « learning
expeditions », Cécile Dejoux, professeure des
universités au Cnam et à l’ESCP Business
School, aidera le public à comprendre
l’intelligence artificielle pour ne plus en avoir
peur et, pourquoi pas, devenir IA compatible.
Jeudi 15 octobre.

Amphithéâtre de l’espace Landowski
28, avenue André-Morizet.
Entrée à l’unité : 10 € pour les non-adhérents ;
gratuit pour les étudiants et les moins de
26 ans.
Tél. : 01 55 18 52 05.
Programme complet et tarifs des
abonnements sur fudop-reservation.com

Comment penser autrement la nature

Penser la nature suppose une interrogation
philosophique préalable car la notion même de
nature ne va plus de soi. L’aventure de la pensée
écologique pose aujourd’hui la question de la
sobriété ainsi que de l’éco-féminisme.
Mardis 17, 24 novembre et 1er décembre.

NOUVEAU

Petites conférences en famille,
le samedi à 15 h 30
Le samedi, l’offre du Fudop s’adapte au jeune
public. Philosophie, élections américaines,
exploration de la lune ou histoire des pirates…
Dès 7 ans, les conférences « Heure des
sciences » décodent l’actualité scientifique
et culturelle.
3 octobre : Les élections américaines.
14 novembre : La beauté de la nature,
par Alexandre Lacroix.
12 décembre : Les dinosaures, par Ronan Allain.
Carré Belle-Feuille. Tarifs : 11 € (adulte) ; 9 €
(enfant). Sur réservation.

Conférences gratuites au Carré Belle-Feuille
Les conférences gratuites du mercredi, assurées
par Jacqueline Maroy, agrégée de lettres
classiques, poursuivent leur réflexion autour des
écrivains qui partagèrent avec un proche
le même champ d’investigation. Au 2e semestre,
deux rendez-vous se pencheront sur les leçons
inattendues du confinement.
Mercredi 18 novembre à 10 h : Écrire
en famille : la fratrie Brontë.
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Quand les Rolling Stones enregistraient
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Les studios Pathé Marconi de
Boulogne-Billancourt comptent parmi
les sites d'enregistrement mythiques
de l'histoire du rock et de la pop. Le
ghotta y défila et, en premier lieu, les
Rolling Stones, qui y conçurent cinq
albums. Ce, sous les yeux d'un témoin
privilégié et passionné, le Boulonnais
Dominic Lamblin.

D

ominic Lamblin a souvent écouté Let’s
Spend The Night Together, la chanson
des Rolling Stones, mais il ne pensait
pas qu’il passerait de belles nuits avec ses
auteurs. Un soir d’automne 1977, alors qu’il
rentre chez lui, un message l’attend sur son
répondeur : « Passe quand tu veux ! Tu connais
le chemin. Mick Jagger. » Il habite alors
Boulogne-Billancourt, mais il n’imaginait
pas que les légendaires Rolling Stones, avec
leurs deux créateurs iconiques, Mick Jagger
et Keith Richards, viendraient musarder, à
quelques stations de bus de chez lui. Ils ont
prévu d’enregistrer leur quinzième album,
Some Girls, dans les studios Pathé Marconi,
au 62, rue de Sèvres. Pour Dominic, cette
invitation n’est qu’une demi-surprise. Une
vieille amitié le lie au groupe anglais depuis
1964, quand les Rolling Stones n’étaient
qu’un petit combo de rhythm and blues
dirigé par l’insolent Brian Jones. L’étudiant
Dominic travaille alors comme stagiaire chez
Decca.Un chef lui confie une mission aussi
excitante qu'improbable : accompagner le
groupe anglais pendant sa tournée française.
« Quand ils sont revenus en 1965, je me suis
occupé d’eux. Je ne les ai plus quittés », jusqu’à
les revoir sur les rives de la Seine. En conflit
avec le fisc, les créateurs anglais se sont réfu-

n Dominic, à gauche, durant les jeunes années. Brian Jones, au centre, était encore là…

du son Chris Kimsey leur a parlé du studio
Pathé Marconi à Boulogne-Billancourt. Dans
ses mémoires, Life, Keith loue cet « endroit
génial pour envoyer de la musique ».

TÉMOIN PRIVILÉGIÉ
DU TALENT DES ROLLING STONES
Chahutés par le punk, sous la menace du disco,
les Rolling Stones espèrent effacer le souvenir
mitigé de leur précédent disque, Black&Blue.
Le bâtiment du 62, rue
de Sèvres, avec son haut
plafond, leur paraît offrir
Une trentaine de magnifiques
le meilleur espace sonore.
guitares était alignées. Quelques potes, « Je passais vers minuit,
Dominic. Le studio
des épouses assistaient aux séances. raconte
n’était pas gardé, la porte
J’étais heureux d’en faire partie. Je
restait ouverte. Parfois, je
trouvais personne. Ils
prenais le casque entre la batterie de ne
n’utilisaient qu’un tiers de
Charlie Watts et l’ampli de Keith.
l’espace. Une trentaine de
magnifiques guitares était
C'était génial ! »
alignées. Quelques potes,
des épouses assistaient aux
giés en France. En 1972, ils ont gravé le chef- séances. J’étais heureux d’en faire partie. Je pred’œuvre Exile On Main Street à Villefranche- nais le casque entre la batterie de Charlie Watts
sur-Mer, près de Nice, et veulent travailler et l’ampli de Keith. C’était génial. Un matin, je
à Paris. Keith possède un appartement rue suis tombé sur Ian Stewart, leur homme à tout
du Faubourg-Saint-Honoré, Mick s’est établi faire, prostré. Il attendait que Keith Richards,
sur les quais, près de l’Alma. Leur ingénieur endormi dans les chiottes, se réveille. Il m’arrivait
Octobre 2020 n Boulogne-Billancourt Information

aussi de les ramener chez eux car leurs chauffeurs s’étaient barrés. Je ne les ai pas vus jouer le
fameux Miss You. Je ne venais pas tous les soirs.
Je ne pouvais pas m’amuser à dormir seulement
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leurs succès à Boulogne-Billancourt
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n Entre Keith Richards et Ron Wood. Il faut avoir de l'estomac pour suivre
les inusables maîtres du rock and roll.

n Mick Jagger. Fin
des années 70, début
des années 80. On le
croisait parfois dans
les rues de BoulogneBillancourt, si, si !

trois heures par nuit, surtout qu’ils ne buvaient
pas que du thé. » Les Rolling Stones enregistreront quatre autres albums à BoulogneBillancourt, Emotional Rescue (1980), Tattoo
You (1981), Undercover (1983), Dirty Work
(1985), et, chaque fois, Dominic reviendra.
Il verra l’ambiance se tendre, assistera aux
angoisses du batteur Charlie Watts, aimera
la bonne humeur contagieuse du guitariste
Ron Wood, et suivra le travail minutieux sur
la console pour transformer des morceaux de
dix minutes en pièces nerveuses. De ces années
stoniennes, Dominic a rapporté un bel ouvrage,
Satisfaction (Larousse). Désormais installé à
La Baule, il revient régulièrement à BoulogneBillancourt, où il a gardé beaucoup d'amis. Il
est par ailleurs suivi à l'hôpital Ambroise-Paré
pour un long traitement. « Ils m'ont sauvé la
vie », tient-il à ajouter.Tant de souvenirs… Il a
cette ville dans le cœur. « I Miss You ! » Tu me
manques !
Stéphane Koechlin
Photos : collection personnelle
Dominic Lamblin.

n Bill Wyman à la basse,
Dominic à la moustache.

n Avec Charlie Watts.
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HANDI-AVIRON

À 48 ans, le rameur de Boulogne 92
aviron, Christophe Lavigne, médaillé
de bronze aux Championnats du monde
d’handi-aviron en août 2019, est
tourné vers les Jeux paralympiques de
Tokyo. Avec, comme armes, la volonté
et le sourire.

P

our la séance photo avant celle sur
l’ergomètre du parc nautique de l'île
de Monsieur, Christophe Lavigne a dû
retourner au bureau : il avait oublié ses prothèses de sport (étanches). Son entraîneur,
Alexandre Bridel, 35 ans, qui a débuté au club
dès la catégorie minimes, n’est pas surpris.
« Christophe, c’est la joie de vivre, le sourire, mais
il est aussi tête en l’air. L’an passé, à la fin d’une
course en contre-la-montre à
Caen, à 100 mètres de la sortie, pas
concentré, il s’est pris un poteau :
Nous avons des infrastructures
la rame a été cassée net », taquine
idéales, un équipement performant,
encore le responsable du groupe
on bénéficie d’un coach dédié
handi-aviron. Pas de quoi faire
perdre sa bonne humeur au papa
à l’handi-aviron et de nombreux
de deux grands garçons de 18 et
bénévoles dans l’encadrement… » mondiale. « Ensuite, j’arrêterai sans doute la
22 ans, « studieux et adorables ».
Cette bonne nature a été détercompétition mais continuerai l’aviron pour le
minante pour rebondir après le drame qui l’a de handicap. Et le voici qui atterrit, en janvier plaisir et l’exigence », confie Christophe.
touché à 23 ans. Christophe Lavigne est à quinze 2014, à l’ACBB, prestigieuse enseigne où règne En attendant, d’autres échéances se présentent,
jours d’achever son service militaire, où on le Stéphane Tardieu, déjà médaillé d’argent à tels les championnats d’Europe en octobre, à
surnomme Speedy Gonzales parce qu'il court Londres, et de bronze en 2016 aux Jeux para- Poznan, en Pologne. Son quotidien sur l’eau le
tout le temps. L’avenir lui sourit : il vient d’em- lympiques de Rio. « L’ACBB a l’esprit de mène à Boulogne-Billancourt. « Nous avons
ménager avec sa future femme et va reprendre compétition. Et comme je suis assez joueur et des infrastructures idéales, un équipement person job dans un cabinet d’expertise comptable. que j’aime bien gagner… », lance Christophe. formant en terme de bateau, on bénéficie d’un
Le train de Paris fait étape à Blois, où il est censé Sa progression est rapide, si bien qu’il intègre coach dédié à l’handi-aviron et de nombreux
descendre. Endormi, il se réveille en sursaut et, l’équipe de France, « ce qui, au départ, me bénévoles dans l’encadrement, jubile-t-il. Et puis,
tandis que le train redémarre, son paquetage se paraissait inimaginable ».
il y a l’architecture qui nous entoure, comme La
bloque dans la portière. Il perd l’équilibre, chute Associé à la double médaillée paralympique Seine Musicale. J’en profite pour faire coucou
et reste coincé entre le quai et le train. « Je ne Perle Bougue, installée à Bayonne et ex-parte- à la tour Eiffel au demi-tour devant TF1. Seul
suis pas tombé dans les pommes. La peur était naire de Tardieu, ils décrochent, au terme d’un souci, les péniches qui s’invitent aux entraînetellement forte, avec la montée d’adrénaline, que superbe finish, le bronze en double mixte PR2 ments et les perturbent. Sur l’eau, nous sommes
je n’ai pas eu mal, explique Christophe. Mais (catégorie bras et tronc) à Linz, en Autriche, seulement tolérés. »
la douleur a commencé quand j'attendais les le 31 août 2019. Reconnu athlète de haut
Arnaud Ramsay
pompiers prévenus par le chef de gare. » Il vous niveau par le ministère des
raconte cela sans pathos. Suivent quinze jours Sports, soutenu par la ville
de soins intensifs, une opération de dix heures, de Boulogne-Billancourt,
des semaines d’hôpital et de rééducation. « même si j’ai du mal à me
Deux mois après l’accident, il est réappareillé. considérer ainsi », il voit
Verdict : amputation des deux jambes, à gauche le rythme de ses entraîneau niveau fémoral et à droite au niveau du tibia. ments augmenter, atteignant
Il réapprend à marcher sans béquilles, renoue 20 heures par semaine. Son
avec la vie active dans le cabinet qui l’employait employeur signe une convenpuis se pose au Crédit agricole en 1996, où il est tion et aménage son temps de
aujourd’hui coordinateur sourcing à la filiale travail pour le libérer l’aprèspaiement. Sportif dans l’âme, il ressent l’envie midi. Les Jeux de Tokyo
de travailler son cardio. Tombé par hasard repoussés pour cause de crise
sur un reportage consacré à un rameur para- sanitaire, il espère bien être
plégique, il se renseigne sur un club d’aviron de la partie, sa coque étant
susceptible d’accueillir un athlète en situation qualifiée grâce à sa médaille n Entraînement sur ergomètre à la base nautique.
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SPORTS

Christophe Lavigne, la volonté de

SPORTS

L’ACBB Rugby à l'épreuve de la Fédérale 2

n Dimanche 20 septembre au stade de Saint-Denis, l'équipe A seniors s'est renforcée pour la Fédérale 2.

L’accession de l’équipe seniors A en
Fédérale 2 tient lieu de locomotive
pour une section en perpétuel
développement. Il faut bien ça pour
traverser, avec le moral, une crise
sanitaire plongeant les acteurs du
sport dans une incertitude quasi
quotidienne. Après le report du
premier match pour cause de Covid
dans l’équipe adverse, les A ont
concédé une courte défaite
à Saint-Denis (40-34) en empochant
le bonus défensif.
our l’équipe seniors A, qui monte de division après une brillante saison malheureusement tronquée par la crise sanitaire,
la marche est assez haute. En Fédérale 2, commente un membre du staff, « l’impact physique
est plus important », « ça tape plus fort à tous les
niveaux ». « Nous visons le maintien, explique
Jean-Baptiste Alnot, président de la section,

P

mais avec l’idée de nous ancrer durablement à
ce niveau. » Fidèle à sa philosophie de jeu en
mouvement, l’équipe s’est toutefois bien renforcée de façon ciblée, surtout au niveau des
avants et côté staff. Un préparateur physique
veille sur le groupe. L’ACBB Rugby compte
une centaine de joueurs seniors et, parmi eux,
une quarantaine dédiés à l’équipe A. Si le premier match à domicile a été reporté, les supporters sont les bienvenus. Ils prendront place,
à terme, dans une tribune en construction de
150 places à Le Gallo. Cet équipement, financé
par la Ville et dont la section est ravie, s’avère
nécessaire pour la commission d’homologation des enceintes sportives. Ces ambitions
ont un coût. Outre la substantielle subvention
municipale, les Ovaliens peuvent compter sur
leurs fidèles partenaires Q-Park, KparK et
Apsys. Et si d’autres veulent les rejoindre, ils
seront accueillis avec le sourire, même derrière
le masque.

DÉVELOPPEMENT DU PÔLE JEUNES
Le blé lève aussi sur la pelouse synthétique, le
développement du pôle jeunes constituant un
axe fort de la moisson. Côté cadets et juniors,
le rugby a enregistré une hausse (+20 % !)
d’inscriptions cette année. Les 45 cadets et les
40 juniors disposent aujourd’hui d’un manager
dédié. L’école de rugby n’a pas subi de baisse
d’effectifs et les nouveaux stages « scolaires »
pendant les petites vacances (cours d’anglais
et… ballon oval) fonctionnent bien. Le rugby
est désormais présent à l’école municipale des
sports et s’est rapproché de l’Éducation nationale pour pousser à l’apprentissage du rugby
dans les écoles boulonnaises. « Nous sommes
très méticuleux quant au protocole Covid »,
rassure le président. Une prise de température
précède chaque entraînement, pour les petits
comme pour les grands, ces derniers étant régulièrement testés.
LES FEMMES AUSSI
Last but not least, ça bouge aussi du côté féminin avec les « Papsettes », qui intègrent officiellement la section et participent au championnat FFR. L’équipe est née dans le sillage
de l’équipe « folklo » des Nœuds Pap’s, composée d’anciens et autres joyeux drilles rappelant que le rugby, c’est aussi la fête, surtout
en ce moment. L’équipe féminine de rugby à 7
compte aujourd’hui une quinzaine de joueuses
bien décidées à transformer l’essai.
Christophe Driancourt

© DR

Prochains matchs (15 h) à Le Gallo :
Les dimanches 18 octobre
contre le PUC, 25 octobre c. Sarcelles,
15 novembre c. Orléans, 6 décembre c. Metz,
20 décembre c. Ris Orangis.

n Les « Papsettes », équipe de rugby féminin à 7, ont officiellement rejoint la section au stade Le Gallo.
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CALENDRIER ÉQUIPES BOULONNAISES

Planning des rencontres sportives des clubs boulonn
ACBB Football – Messieurs – Régionale 1

SPORTS

INFO
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Au Stade Le Gallo, 28, rue de Sèvres.

Programmation sous réserve
de modifications liées à la
crise sanitaire.
Les équipes boulonnaises ont repris
leurs championnats respectifs pour
la nouvelle saison. Elles comptent sur
votre soutien mais, compte tenu de la
situation sanitaire liée au coronavirus,
toujours dans le strict respect des
gestes barrières et de la distanciation
physique.
Metropolitans – Basket-ball – Messieurs
– Jeep Elite et Eurocoupe
Palais des sports Marcel-Cerdan
à Levallois. Billetterie.
Vendredi 2 octobre
à 20 h 30

c. Cholet

Mardi 6 octobre à 20 h

c. Buducnost

Vendredi 9 octobre
à 20 h 30

c. Boulazac

Mardi 20 octobre à 20 h

c. Mornar Bar

Vendredi 23 octobre
à 20 h 30

c. CSP Limoges

Lundi 2 novembre
à 20 h 30

c. Nanterre

Mardi 3 novembre
à 20 h 45

c. Unicaja Malaga

Vendredi 13 novembre
à 20 h 30

c. Bourgen-Bresse

Mardi 17 novembre à 20 h c. Ratiopharm
Ulm
Vendredi 4 décembre
à 20 h 30

c. Strasbourg

Tatiana Nadueva - Fotolia

Mardi 15 décembre à 19 h c. Germani
Brescia
Vendredi 18 décembre
à 20 h 30

c. Dijon

Vendredi 8 janvier
à 20 h 30

c. Élan Béarnais

Vendredi 22 janvier
à 20 h 30

c. LyonVilleurbanne

Mardi 5 février à 20 h 30

c. Roanne

Vendredi 5 mars à 20 h 30

c. Le Portel

Vendredi 26 mars
à 20 h 30

c. Le Mans

Vendredi 9 avril à 20 h 30

c. Chalonsur-Saône

À 15 h au stade Le Gallo,
rue de Sèvres. Entrée libre.

Dimanche 18 octobre

c. Paris Université Club

Dimanche 25 octobre

c. Amicale Sarcelles

c. Fleury 91

Dimanche
15 novembre

c. Orléans

Samedi 28 novembre
à 19 h

c. Viry-Châtillon

Dimanche
6 décembre

c. Metz Moselle

Samedi 5 décembre
à 19 h

c. Colombienne
Foot

Dimanche 17 janvier

c. Saint-Denis

Samedi 19 décembre
à 19 h

c. Claye-Souilly

Dimanche 7 février

c. CA Pontarlier

Dimanche 14 mars

c. Pontault-Combault

Samedi 23 janvier à 19 h

c. Noisy-le-Grand

Dimanche 28 mars

c. Bourges

Samedi 13 février à 19 h

c. Le PlessisRobinson

Dimanche 25 avril

c. Creusot Bourgogne

Samedi 6 mars à 19 h

c. Vitry

Samedi 20 mars à 19 h

c. Noisy-le-Sec

Samedi 10 avril à 19 h

c. Saint-Denis

Samedi 15 mai à 19 h

c. Sucy

Samedi 7 novembre

c. Niort

Samedi 5 juin à 18 h

c. Vincennes

Samedi 28 novembre

c. Saint-Pierraise

Samedi 10 octobre
à 15 h

c. Le Mée Sports

Samedi 7 novembre
à 15h

ACBB Badminton – Équipe mixte – Top 12
À 16 h au gymnase de la Biodiversité,
rue Marcel-Bontemps. Entrée libre.

Samedi 7 novembre

c. ASPTT Strasbourg

Samedi 28 novembre

c. Oullins

Samedi 30 janvier

c. Fos

Samedi 10 avril

c. Chambly Oise

ACBB Handball – Messieurs –
Nationale 1

À 18 h 30 au gymnase Paul-Souriau,
30, rue de Seine. Entrée libre.

ACBB Tennis de table – Messieurs –
Nationale 1
Au gymnase du Numérique,
23, rue Heinrich. Entrée libre.

Val de Seine Basket – Messieurs –
Nationale 3

À 20 h au gymnase des Postillons
à Sèvres. Entrée libre.

Samedi 10 octobre

c. Paris Basket-ball
Association

Samedi 31 octobre

c. Olympique Grande
Synthe

Samedi 14 novembre

c. Saint-Martin-lèsBoulogne

Samedi 5 décembre

c. Levallois Sporting
Club

Samedi 12 décembre

c. Basket club Ardres

Samedi 9 janvier

c. Saint-CharlesCharenton-SaintMaurice

Samedi 3 octobre

c. Lanester

Samedi 17 octobre

c. Poitiers

Samedi 14 novembre

c. Cesson-Rennes

Samedi 5 décembre

c. Pouzauges Vendée

Samedi 30 janvier

c. SO AS Meudon

Samedi 30 janvier

c. Billere Pau

Samedi 13 février

c. Cœur de Flandres

Samedi 13 février

c. Rezé

Samedi 6 mars

Samedi 20 mars

c. Bordeaux

c. Gravelines Grand
Fort

Samedi 17 avril

c. Nantes

Samedi 20 mars

c. US Marly-le-Roi

Samedi 8 mai

c. Saintes

ACBB Handball – Dames – Pré-nationale
À 20 h 30 au gymnase Paul-Souriau.
30, rue de Seine. Entrée libre.

Samedi 3 octobre

c. Villiers Étudiants

Samedi 10 octobre

c. ENT Villiers

Mardi 13 avril à 20 h 30

c. Orléans

Samedi 14 novembre

c. Saint-Michel

Mardi 20 avril à 20 h 30

c. Monaco

Samedi 5 décembre

c. Conflans

Vendredi 30 avril à
20 h 30

c. Châlon Reims
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ACBB Rugby – Messieurs – Fédérale 2

ACBB Basket – Dames – Pré-régionale
À 15 h 30 au gymnase Paul-Bert,
35, rue Paul-Bert.

Dimanche 11 octobre

c. Issy

Dimanche 15 novembre

c. Montrouge

Dimanche 29 novembre

c. Courbevoie

Dimanche 13 décembre

c. Asnières

Dimanche 31 janvier

c. Bourg-la-Reine

Dimanche 7 mars

c. Antony

Dimanche 21 mars

c. Abeille Rueil

c. Gennevilliers

Dimanche 16 mai

c. Colombes

Dimanche 23 mai

c. CSM Puteaux

ACBB Basket – Messieurs – Pré-nationale
À 20 h 30 au gymnase Paul-Bert.

Samedi 10 octobre

c. Issy.

Samedi 7 novembre

c. Courbevoie

Samedi 28 novembre

c. Pierrefitte

Samedi 12 décembre

c. Les Mureaux

Samedi 9 janvier

c. Noisy-le-Grand

Samedi 23 janvier

c. Paris 14

ACBB Volley-ball – Dames – Nationale 3

À 14 h au gymnase Couchot, 2, rue Couchot.

Avec sa montée en D1 Arkema, le plus haut
niveau national, le club de football féminin
d’Issy-les-Moulineaux compte désormais le
Département des Hauts-de-Seine comme
partenaire, en plus de GPSO. Avec son nouveau
nom, GPSO 92 Issy, l’équipe donne également
à GPSO une meilleure visibilité à ses actions
en faveur du sport d’élite féminin. Avec des
résultats exemplaires pour la saison passée :
13 victoires, 2 nuls, 1 défaite, meilleure attaque
et meilleure défense, la montée en D1 était méritée. Intégrées dans l’élite hexagonale,
les joueuses du GPSO 92 Issy rencontreront, entre autres, la saison prochaine, le PSG et
l’Olympique lyonnais. Toutes les rencontres à domicile se dérouleront au stade Le Gallo.
Rendez-vous le samedi 17 octobre à 14 h 30 pour les encourager contre le FC Girondins
de Bordeaux.

PROCHAINS MATCHS AU STADE LE GALLO
Samedi 14 novembre à 14 h 30

c. PSG

Samedi 21 novembre à 14 h 30

c. Guingamp

Samedi 16 janvier à 14 h 30

c. Dijon
c. Soyaux Charente

Dimanche 4 octobre

c. Paris Amicale Camou

Samedi 6 février à 14 h 30

Dimanche 25 octobre

c. Le Plessis-Robinson

Samedi 17 mars à 14 h 30

c. Paris FC

Dimanche 8 novembre

c. CEP Poitiers SaintBenoit

Samedi 17 avril à 14 h 30

c. Montpellier

Samedi 8 mai à 14 h 30

c. Lyon

Dimanche 29 novembre

c. UGS La Rochelle

Samedi 5 juin à 14 h 30

c. Reims

Dimanche 17 janvier

c. CSM Clamart 2

Dimanche 31 janvier

c. Chamalières 2

Dimanche 21 février

c. Saintes SVB

Dimanche 14 mars

c. US issoirienne

Dimanche 28 mars

c. Saint-Avertin

Dimanche 18 avril

c. VBC Le Haillan

À 16h au gymnase Couchot. Entrée libre.

Dimanche 4 octobre

c. AL Caudry 2

Dimanche 25 octobre

c. Harnes VB 2

Dimanche 8 novembre

c. Tourcoing VB 2

Dimanche 29 novembre

c. Cambrai 2

Dimanche 17 janvier

c. Villers-Cotterêts

Dimanche 31 janvier

c. SP de Sartrouville

Dimanche 21 février

c. Saint-Michel Sports
Marquette

Dimanche 14 mars

c. Asnières Volley

Dimanche 28 mars

c. Paris Amicale Camou

Dimanche 18 avril

c. SC Paris Volley

Dimanche 2 mai

c. Vie au grand air SaintMaur

L’ACBB Basket propose des ateliers
adaptés, ludiques et dynamiques
organisés par un encadrant formé
tous les vendredis soirs au gymnase
rue de Paris. Ces séances sont
plus particulièrement destinées aux
personnes sédentaires, en surpoids
ou atteintes d’une maladie chronique.
Tous les vendredis à 19 h,
gymnase, 14, rue de Paris.
Inscriptions et renseignements :
acbbbasketbienetre@gmail.com
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L’ACBB Aïkido ouvre ses portes
La section Aïkido de l'ACBB propose de venir
tester cet art martial japonais dans le cadre
de ses portes ouvertes, les lundi 12, mardi
13 et jeudi 15 octobre de 20 h à 22 h
à l’Espace forum et au gymnase PaulSouriau.

© DR

ACBB Volley-ball – Messieurs – Nationale 2

Des ateliers adaptés pour
retrouver la forme avec
l’ACBB Basket

SPORTS

Dimanche 11 avril

L’équipe de football féminin GPSO 92 Issy
jouera au stade Le Gallo

GRAND ANGLE

ais pour 2020-2021

Activité complète, cet art développe les
qualités physiques (mobilité, disponibilité,
souplesse) et se pratique à tout âge, sans
catégories ni barrières, les femmes avec les
hommes, les seniors avec les jeunes, les
légers avec les lourds, les débutants avec les
anciens. Cet esprit très particulier améliore
grandement la confiance en soi et les rapports
avec les autres.
Lundi 12 octobre de 20 h à 22 h à l’Espace
forum, 1674, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres.
Mardi 13 et jeudi 15 octobre de 20 h à 22 h,
gymnase Paul-Souriau, 30, rue de Seine.
Ouvert à tout public.
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La grande histoire des maires

C

ertains maires ont donné leur nom à des rues de
la ville, comme Pierre Vauthier, Jean- F r a n çois Colas, Émile-Louis Liot,
André Morizet, Jules Henripré,
Alphonse Le Gallo ou Georges
Gorse, ou encore à des bâtiments comme le centre
culturel, qui porte désormais
le nom de Georges Gorse,
et le pôle sportif, celui d’Alphonse Le Gallo…
D’autres ont eu la lourde
tâche d’exercer leurs foncn
tions pendant des périodes de Édou
ard
m
-Alexandre Jochu
guerre, tels Jules Bezançon (père
du docteur Albert Besançon) en 1870,
Pierre-Paul-Marie Lagneau durant la Grande Guerre
et, enfin, André Morizet et Robert Colmar pendant la
Seconde Guerre mondiale.
La plupart de ces édiles ont occupé
leur fauteuil seulement quelques
années, mais certains d’entre
eux ont été élus plusieurs
fois. Tous ont en commun un
attachement à la ville et un
dévouement à son service
pour contribuer à son développement ainsi qu’au bienêtre de ses habitants.

n

Lou
is-Étienne Liot

n Jacques-Édouard Clément.

Romain Bouzenot, janvier 1790, en tête de liste
À partir du début du XXe siècle et l’arrivée à la mairie d’André Morizet, en 1919, les noms,
les visages et les actions des maires nous sont mieux connus. Cependant, bien peu de
Boulonnais sont en mesure d’indiquer les noms des plus anciens d’entre eux, issus souvent des plus anciennes familles de la ville. Pour vous aider, nous vous donnons la solution
de vos jeux de devinettes historiques…
Bouzenot Romain

30 janvier 1790 – 7 septembre 1790 (syndic en
1788-1789)

Breuillé Jean-Pierre

5 septembre 1790 - novembre 1791

Vauthier Pierre

1791 – 1793

Grenet Pierre-Henri

1793 – 1794

Guérard La Couture François

1795

Vauthier Pierre

1795 – 1798

Dussault Charles Félicien

1799 – 1800

Pance François

1800 – 1808

Vauthier Pierre

1808 – 1814

Noël Marie Alexandre

1814 – 1821

Brosselet Guillaume Gervais

1821 – 1829

Collas Jean-François

1829 – 1831

Guillaume François

10 janvier 1832 – 3 mai 1833

Collas Jean-François

1833 – 1838

Sciard Aimable Louis Claude

1838 – 1844

Ollive Lopignon

15 août 1844 – 1855

Thieble Antoine

1855 – 1864

Dobelin Charles

6 juillet 1864 – 1870

Bezançon Jules-Joseph

1870 – 1871 (fait fonction de maire du 2 au 8 sept
1870, et agit comme maire du 8 septembre 1870
au 13 août 1871)

Naudot Armand

13 août 1871 – 7 mai 1876

Fauchaut Jean-Modeste

23 mai 1876 – 8 octobre 1876

Liot Louis-Étienne

8 octobre 1876 – 1892

Clément Jacques

15 mai 1892 – 1896

Jochum Édouard-Alexandre

16 mai 1896 – 1900

Lagneau Pierre-Paul-Marie

1900 – 1919

Morizet André

10 décembre 1919 – 1922

Henripré Jules

août 1922 – juillet 1923

Morizet André

1923 – mars 1942 (décès)

Colmar Robert

4 avril 1942 – 20 octobre 1944

Le Gallo Alphonse Pierre Camille

20 octobre 1944 – 1965

Agogué Albert

26 mars 1965 – 1971

Gorse Georges

21 mars 1971 – 1991

Graziani Paul

21 mai 1991 – 1995

Fourcade Jean-Pierre

juin 1995 – 7 mars 2007

Duhamel Pierre-Mathieu

17 mars 2007 – mars 2008

Baguet Pierre-Christophe

16 mars 2008.
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Même s’ils ne sont pas tous nés à BoulogneBillancourt, la plupart des maires de la ville
y reposent, au cimetière de l’Ouest pour les
plus anciens, ou dans le carré des maires
au cimetière Pierre-Grenier.

Aidez-nous à compléter notre documentation !
n Jules-Joseph Bezançon.

En l’absence de portraits conservés aux Archives municipales, leurs visages ne nous sont
pas connus avant la fin du XIXe siècle et nous devons nous contenter de leurs noms et de
leurs signatures apposées sur les documents produits dans l’exercice de leurs fonctions.
Aidez-nous à compléter les portraits des maires boulonnais par le prêt ou le don
aux Archives municipales de photographies ou de documents familiaux !
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Du 17 août au 20 septembre

Henri Amazouze 83 ans, Simone Amsellem
veuve Ganansia 93 ans, Ramdane Aomar
77 ans, Nicole Ayoub 56 ans, Francis Beaufour
88 ans, Larbi Benabderrahmane 82 ans, Yvette
Chichard ou Chicard veuve Cros 85 ans, MarieThérèse Cormier veuve Bappel 94 ans, Nicolas
Delaby 76 ans, Jean-Jacques Delrieux 59 ans,
Patrick Espardellier 59 ans, Marie-France Fabre
veuve Roussin 76 ans, Huguette Gauchet
veuve Doussine 90 ans, Jean Gaudin 98 ans,
Albertina Goncalves 70 ans, Colette Hardouïn
83 ans, Henri Lavialle 83 ans, Angèle Manfredi

n Le mariage de Laura Cohen, fille de Jean-Michel Cohen, ancien adjoint
au maire, et Dan Amouyal a été célébré le jeudi 10 septembre.
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CARNET

DÉCÈS

veuve Zuin 83 ans, Folla Maz épouse Chahat
56 ans, Dominique Ménard 71 ans, Christine
Pathé veuve Boquel 93 ans, Yolande Rivara
veuve Cornier 88 ans, Jacques Rucine 84 ans,
Sonia Tsonidès 79 ans, Jacques Vatrin 68 ans,
Marie Barbieri épouse Herrera 84 ans, Henriette
Bienvenu épouse Leroy 95 ans, Raymonde
Bonnec veuve Stenneler 85 ans, Fatma
Bouchami épouse Rahmoun 85 ans, Paule
Bruno 95 ans, Joël Catherine 56 ans, Michelle
Charuau 86 ans, Denis Chatillon 51 ans, Josiane
Chuine veuve Alcadien 86 ans, Nicole Colas
70 ans, Maria Cruz Casimiro 62 ans, Joséphine
Delobel veuve Pamart 90 ans, Éric Delpla
61 ans, Françoise Depond 69 ans, Jean-Pierre
Détrie 73 ans, Françoise Dubois épouse Simon
86 ans, Leo Faetanini 87 ans, Marie Fontimpe
veuve Lapleigné 100 ans, Gérard Fritsch 81 ans,
Simone Gagnaire veuve Breton 97 ans, Émile
Guerini 96 ans, Geneviève Jay veuve André
88 ans, Daniel Jugand 77 ans, Janine Laferté
veuve Richmann 95 ans, Ghislaine Lahondé
veuve Janichewski 93 ans, Madeleine Lévy veuve
Bachman 95 ans, Christophe Lhermitte 44 ans,
Françoise Loiseau 76 ans, Odette Loison veuve
Desailly 97 ans, Ginette Lucas épouse Gravier
89 ans, Jean-Claude Maroudaye 82 ans, Juana
Molina Ruiz veuve Braud 77 ans, Christian Pichat
69 ans, Huguette Polenne veuve DurousseaudDelacombe 86 ans, Louis Renault 86 ans,
Claudie Renouf épouse Unal 88 ans, Monique
Schebat veuve de Labachellerie 98 ans, Isabelle
Tabah 64 ans, France Ter-Sarkissian veuve
Charlet 90 ans, Marc Unal 89 ans, José Vamur
70 ans, Jacqueline Wahil veuve Veil 97 ans,
François Wattebled 90 ans, Henry Wolf 93 ans.
Les naissances, mariages et
décès publiés chaque mois
émanent des déclarations
transcrites ou retranscrites dans
les registres d’état-civil de la Ville
et après accord des familles.
En cas d’événements survenus
hors commune, il peut y avoir un
décalage dans le temps.
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Acacia Delaporte, Charlotte Furioli, Noëllya
Platon Géran, Gabriel Stobinsky, Zayhana
Abdoulkarim, Hila Amsellem, Ysé Boivent, Rafaël
Brochard, Noah Chomel, Naïra Diomande,
Leonardo Giuliani, Timothée Jouanest, Liam
Rabey, Théophile Rey-Grange, Qusay Souman,
Gabriel Stobinsky, Angela Zhu, Lyna Aduriz El
Jalaoui, Eva Chastanet Dongar, Foucauld Dalloz,
Baptiste Fezans, Sienna Harari, Basile Maïga
Plasse, Ahron Martin Termini, Jasmine Massiot,
Léopold Perrier, Nicolas Ursea, Joséphine
Yven, César Bouygues, Achraf Jellouli, Céleste
Pautonnier, Jules Angelvy, Dasun Angoda
Liyanage, Alexis Daumont Cellier, Lyne Khoury,
Isaac Laâmarti, Balthazar Olivo, Alès Sellah,
Augustin Vanmessem, Elias Bakri, Clément
Cartier, Théa Dresner, Artemis Floratos Chorafas,
Adam Founadi, Owen Giraldo Lannéval, Jetro
Lopez, Bintou Samoura, Vadim Zvonov, Samyar
Bahrami, Maxime Ducasse, Alain Ikvatov,
Aaylöna Soyeux, Charles Tesquier, Youssof Ben
Chaouacha, Arthur de Goüyon Matignon de
Pontouraude, Loujaine Hanine, Daniel Malca,
Louise Migny, Clara Richard, Maé Sundara,
Mélissa Tiourtit, Axel Baudry Brule, Yam Khouni
Ferreira Cantuaria, Inhaya Lazar, Gabin Martin,
Aylan Merillac Hasnaoui, Jules Vasseur, Louis
Lust, Sophie Mvondo Ondoa, Félix Blain, Adelaïde
Bodet, Gaëlle de Gayardon de Fenoyl, Diego
De Valverde, Aline Farhat, Hippolyte Georgette
du Buisson de la Boulaye, Shay Hosana, Reine
Jumamoy, Louise Jusforgues, Églée Pute Cotte
de Renéville, Simon Rieutord Tsumori, Charlotte
Seveno, Jeanne Slama, Alexandre Touhami
Moga, Koulemata Toure, Andrea Raskovic,
Lanaëlle Bosso, Hortense Cardinali, Adèle Cuny,
Adélaïde de la Cropte de Chanterac, Balthazar
Greverie, Yael Neguede, Murphy Tran, Sacha
Augusto, Emma Boisseau, Mado Boschat
Senée, Charlie Chamoux Guyot, Elly Dufosse
Da Rocha, Myriam Ennaifer, Ellie Moutot, Gael
Visomblain, Aliénor Drugeon, Aéris Fonteix,
Alondra Hernandez Bugarin, Laura Remars, Solal
Abtan, Emy Benizri, Marius Cellié, Khalil Coelho,
Brune Durand Wackenheim, Saäd El Jari, Amine
El Motarraji, Victor Feniou, Elijah Kalape, Kaïny
Sauteron, Mayeul Tauveron, Pia Castaignède,
Aurel Classen, Lilo Couaillier Desmonts, Augustin
Freynik, Yiénouboanpo Haro, Juliette Patin,
Baptiste Roger, Valentine Tixier, Giulian Vignola
Morel, Nourou Ba, Karima Ben Khadher, Mariam
Coulibaly, Juliette Jues, Paul Leroy, Oscar Lo
Certo, Noah Ngodong Tsang, Zakaria Youssef,
Alma Bouaziz, César de Vaulchier du Deschaux,
Agathe Fort, David Kim, Kaïs Le Guez, Victoire
Lecomte, Ulysse Molitor Saison, Olympe Cornu,
Loïs Isopet.

Khalil et Jeanine Mouawad, Pierre-Yves Michel
et Emmanuelle Biard, Matthieu Tâche et Amélie
Daudet, Belkacem Ait Amer et Belen Herrera
Gomez Rico, Mosab Ben Ali et Oumaima El
Marouani, Mazharul Mirza et Magfuratun Nadia,
Olivier Toutin et Cassandre Piot, Roman Siksik
et Vanessa Bellaïche, Dan Amouyal et Laura
Cohen, Philippe De Sousa et Sylvie Chabani,
Albéric Saint-Martin et Hélène Roumier, Baptiste
Blanchard et Rime Khachai, Magnus Britting
et Maria Neves De Oliveira, Romain Cordier et
Marie Schmitt, Kevin Coulin et Pauline Bogaert,
Jérôme Dumois et Joséphine Nenert, Baptiste
Labat et Juliette Beauclair, Olivier Luxcey et
Aurélie Letouzey, Christophe Swiners-Gibaud et
Clotilde Laffitte, Thierry Barthaux et Stéphanie
Lecomte, Axel Cochelin et Caroline Alimoren,
Magi Francis Gerard et Diana Stojanovic, Anne
Rasquin et Elvira Pourrat, Bruno Regnault et
Julie Hédon, Timothée Robert-Rajerison et Sandy
Martins, Axel Tourriol et Anne-Sophie Lerouge,
Romain Vevaud et Glecia Acevedo Gaviria.
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NAISSANCES

n Loïs Isopet est né
le 14 septembre.

Madi Sankara et Estelle Moudiappanadin, Rémi
Carmigniani et Elsa Lustig, Inigo Guzman Garcia
et Isée Poulain, Maxime Laroche et Monica
Dinu-bakos, Alain Reguilhem et Hitohon Gbeda,
Michaël Chauvin et Justine Kouzmin, Florian
Serfaty et Sophie Saussier, Julien Amiach et
Deborah Rofé, Rémi Foult et Mariane Lutton,
Romain Affanni et Céline Nunes, Benoist
Bouston et Aude Narcy, Florian Petitjean et Laure
Faucon, Mathias Bel et Claire Jullienne, Grégory
Bricout et Judith Siboni, Piotr Cywinski et Katlin
Barry, Thibaut Duval et Emeline Bayet, Elias
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MARIAGES

n Hélène Roumier et Albéric Saint-Martin se sont mariés le samedi 12 septembre.
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INFOS PRATIQUES
DÉCHETS TOXIQUES

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

Octobre 2020 n Boulogne-Billancourt Information

DÉCHETTERIE MOBILE
BOULOGNE-BILLANCOURT
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Devant le centre technique municipal
68, avenue Édouard-Vaillant
Ouverte tous les jeudis et le 1er et 3e samedi
du mois de 14 h à 18 h 30

DÉCHETTERIE FIXE
MEUDON
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Depuis le pont de Sèvres, N118 - sortie n°2 carrefour
des Bruyères. Ouvert du lundi au samedi de 7 h à 12 h
et de 13 h 30 à 19 h 30 - dimanche de 9 h à 12 h 30.
Horaires jusqu’au 31 octobre.
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 4 octobre
50, avenue Victor-Hugo
Dimanche 11 octobre
176, boulevard Jean-Jaurès
Dimanche 18 octobre
56, rue de Sèvres
Dimanche 25 octobre
49, avenue Victor-Hugo
Dimanche 1er novembre
60, avenue du Général-Leclerc
Dimanche 8 novembre
24, boulevard Jean-Jaurès

