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

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

INFO INSCRIPTIONS
VACANCES DE TOUSSAINT
2020

Annulations en ligne jusqu’au lundi 5 octobre
à 12 h.

• Centre de loisirs et Déclic Ado

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 28 septembre à 8 h
au lundi 12 octobre à 12 h.

(Du samedi 17 octobre
au dimanche 1er novembre 2020)
• Séjours Toussaint

Préinscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.
com ou par retour du coupon de préinscription
(cachet de la poste faisant foi) :
Du lundi 7 septembre à 8 h 30
au dimanche 13 septembre à 23 h 59.

• École municipale des sports
et/ou stages artistiques

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 28 septembre à 8 h
au lundi 5 octobre à 12 h.

Inscriptions en mairie :
À partir du lundi 28 septembre à 8 h 30.
Annulations en ligne, par courrier ou en mairie
jusqu’au lundi 12 octobre à 12 h.

• Quotient familial 2021

Calcul ou mise à jour à effectuer
à partir du 2 octobre.

Toutes ces dates peuvent être soumises
à modification.
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hères Boulonnaises, chers Boulonnais,

Les vacances d’été s’achèvent et la rentrée s’organise dans l’incertitude sanitaire. Nous aurions tous
souhaité que cette nouvelle année scolaire marque la fin de la pandémie, mais, comme redouté,
il faut au contraire redoubler de vigilance. Les arrêtés préfectoraux s’adaptent aux données des
autorités sanitaires et aux situations locales. Le port du masque sera obligatoire sur toute la ville
à compter du 24 août.

Je félicite les élus et les services de la Ville pour leur capacité d’adaptation. Au cours de l’été, nous
avons pu réorganiser les séjours de vacances pour permettre le départ de près de 400 jeunes, les
centres de loisirs ont été pour partie ouverts, et pour la première fois, plus de 220 jeunes Boulonnais
ont bénéficié, dans le tout nouveau centre municipal esport, de l’encadrement de notre équipe
professionnelle GameWard.
Le plan canicule a aussi été déployé avec succès.
Comme chaque année, l’été a également permis de réaliser, pour un coût de 2,7 millions d’euros, de
nombreux travaux dans les écoles. Le plan numérique engagé en 2017, pour un coût de 2,1 millions
d’euros, est désormais entièrement déployé sur les 27 établissements de la ville.
Par ailleurs, nous avons poursuivi le vaste plan de soutien aux commerces et à l’économie locale.
En plus de l’exonération de la redevance d’occupation du domaine public pour un coût de 376 000
euros et l’extension des terrasses, GPSO apporte 2,5 millions d’euros en soutien aux commerçants.
Les mesures sanitaires nous obligent à adapter les événements que nous organisons à la rentrée. Si
les Journées du patrimoine et l’Animal en ville au parc Rothschild pourront avoir lieu, nous avons
dû renoncer, pour la première fois depuis sa création, à notre traditionnel forum de rentrée. Le
Guide des activités, déjà disponible, permettra à chacun de bénéficier de toutes les informations
nécessaires pour s’inscrire.
Malgré le contexte sanitaire et la trêve estivale, vous avez été nombreux à vous mobiliser
généreusement pour soutenir le Liban et Beyrouth, dévasté par une double explosion d’une
incroyable violence. Je vous en remercie chaleureusement. Lors du prochain conseil municipal,
le 1er octobre, je proposerai le vote d’une subvention exceptionnelle de 120 000 euros – 1 euro par
habitant – qui sera reversée à l’Unicef pour financer l’aide aux enfants libanais.
Dans l’attente du plaisir de se retrouver, je souhaite à tous une belle rentrée, dans le respect des
règles sanitaires, l’unité et la solidarité. Je sais pouvoir compter sur la responsabilité de chacun.

Pierre-Christophe Baguet
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ÉDITO

Le Maire
de Boulogne-Billancourt

Il nous faut apprendre à vivre avec prudence, et dans la durée, pour préserver ce que nous avons
de cher : le bonheur de vivre ensemble dans une ville que nous aimons.

C’est mieux d’habiter dans une ville qui bouge… » Jérôme Bony

Jérôme Bony

Une vie autour du monde

Nous nous dirigeons vers le musée des Années Trente,
le voyage ne sera pas long pour le grand reporter boulonnais. Jérôme Bony pose devant une toile signée Jean-Hébert
Stevens (1888-1943), son grand-père maternel. L’artiste,
membre fondateur du Salon des Tuileries, y immortalise son
cousin, l’architecte Robert Mallet-Stevens (1886-1945).
Sacrée famille, famille sacrée. Jean-Hébert Stevens, qui
promeut l’art chrétien, aura quatre enfants dont deux filles,
Adeline et Geneviève. Elles épouseront… deux frères ! Tous
deux maîtres verriers, ce sont Paul et Jacques Bony,
le papa de Jérôme.

R

etour en 2020. Le jeu de piste familial aurait pu tout aussi bien
nous mener à l’église de l’Immaculée-Conception où Paul et
Jacques Bony créèrent de splendides vitraux dont La Vierge de
l’Enfant-Jésus. Jérôme sourit : « Enfant, sur une fiche, à l’école, j’avais dû
écrire la profession de mon père, ce qui me valut une belle réprimande
de maman… » Dans sa candeur, l’écolier avait écrit : « Chef vitrier » !
En l’atelier de la maison familiale, à Paris, sommeillait une superbe moto
Royal Enfield rouge sur laquelle l’oncle François Hébert-Stevens avait
sillonné l’Afghanistan dans les années 50. Et il y avait aussi l’aura d’un
père tout à la conception de ses vitraux : « Il m’a appris à voir la lumière,
l’instant où elle donne vie aux choses qui nous entourent, raconte Bony.
Il a travaillé dans l’éternité, les églises, les cathédrales, et moi plutôt dans
l’éphémère. »

L’AFGHANISTAN AU CŒUR
Le long-métrage de Jérôme, fou de cinéma et de caméra Super 8, aurait
pu s’arrêter en 1972. Déjà un peu routard, il sillonne le Texas en auto-stop
quand il est fauché par une voiture. Du terrible accident, dont il garde
encore aujourd’hui les séquelles, le futur grand reporter tire une leçon :
« La vie est fragile, tu as failli y rester, il faut juste faire ce qu’on a envie de
faire. » Il plaque ses études de droit et son job de pion, postule en 1977 à

vie de grand reporter de télévision filant dans tous
les coins chauds du globe, un peu avant les collègues, de préférence :
Liban,Turquie,Algérie, Irak, Iran,Albanie, Somalie, Roumanie, pays des
bloc de l’Est, etc. Des départs, des retours, et l’ex-Yougoslavie, souvent.
Sarajevo, où il annonce en 1991 (« avant que ça pète »), et peu veulent y
croire à Paris, que la guerre menace. « J’ai parfois pris des risques dans
ma vie, ça tirait un peu de partout. Le bon grand reportage, c’est travailler
sur la durée, pour tenter de bien décoder, commente-t-il modestement.
Sur le terrain, ce fut le cas en ex-Yougoslavie, rien n’était simple. Résumer
cette période à la lutte entre l’ange et le démon était par trop manichéen. »

DE BERLIN À BOULOGNE-BILLANCOURT
Bony s’est installé à Boulogne-Billancourt après cinq années passées
comme correspondant permanent à Berlin pour France 2. Boulogne,
« ville dynamique », le quartier du Trapèze, ses architectures géométriques qui lui rappelaient le nouveau visage de la capitale allemande.
« C’est mieux d’habiter dans une ville qui bouge », sourit-il. En décembre,
on le croisait au Pont de Sèvres lors de la présentation du tournage
de Yann Arthus-Bertrand. Désormais « retraité » (les guillemets s’imposent), père de 5 enfants et trois fois grand-père, Jérôme Bony reconnaît
que boucler sa valise pour partir au bout du monde « lui manque quand
même un petit peu ». Et les yeux de ce grand émotif brillent toujours à
l’évocation de 11 lettres magiques : Afghanistan. Un pays où il se rendit
si souvent, et surtout avec son ami disparu Christophe de Ponfilly, pour
y rencontrer le commandant Massoud au début des années 80. « Être
journaliste, ce n’est pas regarder les choses dans une vitrine sans y toucher… », affirme-t-il. Le formidable documentaireMassoud l’Afghan,
somme de nombreux reportages réalisés par de Ponfilly, est régulièrement rediffusé. Ce film en dit bien plus et mieux qu’un long discours
sur l’art du grand reportage.
		
Christophe Driancourt
(*) À lire : Grand reporter, dans les coulisses de l’actualité. Jérôme Bony.
Aux Éditions Michalon.Accessible sur les plateformes de vente en ligne.
Boulogne-Billancourt Information n Septembre 2020
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une émission d’Antenne 2 qui deviendra mythique : La Course autour du
monde. Quatre mois durant, les concurrents doivent sillonner une vingtaine de pays, obligatoirement répartis sur les cinq continents, envoyer
leurs reportages à l’arrache via des voyageurs lambda rentrant sur Paris.
Les portraits de femmes lui portent chance : du symbolique rituel de la
« déesse vivante » (Kumari) au Népal à la fantasque Sue Z.Vickers de
Los Angeles, vendeuse de cosmétiques et étrange prêtresse en Cadillac
rose. Et aussi, déjà, l’Afghanistan, pour un reportage marquant sur le
bouzkachi, épreuve où les cavaliers s’affrontent, une dépouille de chèvre
décapitée tenant lieu de ballon. Bony remporte la Course, ex aequo
avec Didier Régnier, et intégrera bientôt la rédaction d’Antenne 2. La
suite – « mon parcours, je n’aime pas trop le mot carrière » – ne peut
s’appréhender qu’à travers la dimension d’un livre sorti en 2007*. Une

Célébration de l’appel du 18 juin, 80 ans après

L

a cérémonie célébrant le 80e anniversaire de l’appel
du 18 juin s’est tenue le jeudi 18 juin devant la stèle
en hommage à Charles de Gaulle, place Bernard-Palissy.
Compte tenu des mesures barrières en vigueur contre
le coronavirus, cet événement s’est déroulé en petit
comité. Trois porte-drapeaux représentant les anciens
combattants ont assisté à cette cérémonie présidée par
Pierre-Christophe Baguet, en présence d’Olivier Carage,
conseiller municipal délégué aux Anciens combattants,
du commissaire divisionnaire Bruno Authamayou et du
capitaine des sapeurs-pompiers Nicolas Nock.

© Alain de Baudus

PRIX MÉDIA 2020 D’ENFANCE
MAJUSCULE

5 FILMS PRIMÉS LE 11 JUIN
Cette année, suite au
confinement lié au
Covid-19, la remise du
prix Média de l’association boulonnaise
Enfance majuscule,
qui se déroule traditionnellement à
l’espace Landowski,
a été diffusée via les
réseaux sociaux. Le
jury a pu choisir les
lauréats 2020 malgré
des conditions de vote
un peu particulières.
Comme chaque année,
les émissions télévisées qui ont sensibilisé le public
à la protection de l’enfance ont ainsi été mises en
valeur. Cette soirée solidaire a été animée par Michel
Cymes, parrain de l’association, en présence de Boris
Cyrulnik, parrain du prix, et de la Boulonnaise Patricia
Chalon, présidente d’Enfance majuscule. Lors de cette
8e édition, cinq films et cinq documentaires ont été
primés.

Lions Club : intronisation du président et don d’un chèque
de 1 000 euros pour l’Entraide familiale
Le Lions Club de
Boulogne-Billancourt l’Innovante
s’est réuni le 24 juin
dernier au restaurant
le Living Room afin de
remettre un chèque de
1 000 euros à l’Entraide
familiale. Cette association boulonnaise
caritative, très active
en ville, a constaté une
augmentation de ses
bénéficiaires suite à la crise du Covid-19. Lors de ce rendez-vous s’est également tenue la passation de pouvoir entre l’ancien président du Lions Club de
Boulogne-Billancourt l’Innovante, Ali Menouer, et son successeur, le Boulonnais
Jérôme Pour. Cette conviviale soirée s’est déroulée en présence d’Emmanuelle
Cornet-Ricquebourg, adjointe au maire.

Truffaut, partenaire du potager de l’école du Parchamp

© Bahi

La fondation Georges-Truffaut a remis un chèque de 1 500 euros à l’école
Saint-Joseph du Parchamp, le lundi 29 juin, pour soutenir le développement du
potager cultivé avec soin par les élèves de la maternelle. Haricots, tomates,
poivrons, tournesol, basilic, mais aussi des fleurs… Depuis octobre 2019, les
enfants assistent une fois par mois aux ateliers de Florence Battut, cultivatrice
de liens, qui leur enseigne la permaculture dans ce jardin pédagogique aménagé
dans la cour. Ces séances de sensibilisation ont été lancées sous l’impulsion de
l’association de parents d’élèves Apel. Elles sont désormais soutenues par la
fondation Truffaut, qui a été sensible à cette initiative favorisant le bien-être des
enfants grâce au végétal. Le chèque a été remis en présence de Cathy Veillet,
conseillère municipale déléguée à l’Environnement, Lucile Poirier, responsable
de la fondation Truffaut, et Cindy Bouchart, du magasin Truffaut de
Boulogne-Billancourt, à l’équipe éducative composée de Sophie Meslon, directrice de l’école, et Stéphanie Gutton, adjointe pédagogique.
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Le nouveau visage de la place Jules-Guesde

D

© Arnaud Olszak

ans le cadre du réaménagement de
la place Jules-Guesde, la première à
investir le lieu ne fut autre que la mythique
sirène des usines Renault ! Installée depuis
janvier dernier, haute de 6,10 m, la «Grande
hurleuse » de la marque au losange a été

rachetée par la Ville en 2009 dans une vente
aux enchères lors du salon Rétromobile,
pour que personne n’oublie le passé industriel du quartier. Sur les faces de son socle, on
lit l’histoire de la place depuis le XIXe siècle,
notamment la période des usines Renault,
dont l’entrée principale est devenue le fronton du nouveau lycée.

DES JETS D’EAU ÉCLAIRÉS
Le rattachement de la place centrale aux
façades de la rue du Point-du-Jour agrandit considérablement l’espace du site. Les
zones piétonnières situées à son pourtour
permettent d’améliorer l’accessibilité et la
sécurité des traversées. Tout autour, les commerces et restaurants présents renforcent

© Arnaud Olszak

Suite à une consultation publique
menée par la municipalité auprès des
riverains au printemps 2018, la place
Jules-Guesde a été rénovée par les
services de GPSO selon le scénario
choisi par les riverains pour un coût
d’un peu plus d’1,3 million d’euros.
Cette renaissance fait la part belle aux
circulations douces, à la végétation, et
se pare de jets d’eau.

la convivialité. La fontaine sèche posée au
pied de la sirène apporte au site un charme
supplémentaire. Lorsqu’elle est arrêtée, elle
n’est donc pas visible et peut constituer un
espace piétonnier à part entière. En fonctionnement (de 10 h à 19 h jusqu’en octobre),
elle se métamorphose en une aire de jeux
aquatiques pour petits et grands et suit un
scénario varié tout au long de la journée :
jets fixes ou sautants, petits bouillonnements,
variations rapides… En fin de journée, à
partir de 20 h, les éclairages de la fontaine
s’allument et colorent la place, permettant
aux Boulonnais noctambules de voir la vie
en bleu… ou en rose.
S. D.
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Les scouts boulonnais en camps d’été
Les nombreuses troupes scoutes de Boulogne-Billancourt ont pu
organiser leurs traditionnels camps d’été, synonymes de découverte
de la nature, autonomie et aventures. Après la période inédite de
confinement, pendant laquelle ils ont vécu le scoutisme à distance,
les camps ont été plus que jamais des moments inoubliables de

partage pour ces jeunes Boulonnais. Parties de Boulogne-Billancourt,
en présence de Marie Thomas, conseillère municipale déléguée à la
Jeunesse, certaines unités ont bénéficié de la mise à disposition de
cars par la Ville afin d’être acheminées sur leurs lieux de séjour.

© Bahi

© Bahi

n La meute des louveteaux des Scouts unitaires de France (SUF) de Sainte-Cécile
a rejoint la Picardie pour vivre une aventure dans la nature sur le thème du tour
du monde en 80 jours ! Énigmes, jeux et services rendus à son prochain étaient
au programme. Les jeunes garçons sont partis le 7 juillet de l’hôtel de ville, en
présence des chefs de groupe Olivier et Capucine de la Boulaye, qui recherchent de
nouvelles cheftaines pour la meute (louveteaux) et la ronde (jeannettes). Si vous
avez entre 17 et 25 ans, n’hésitez pas à les rejoindre !
Contact : boulognesaintececile@scouts-unitaires.org

n Partis le 17 juillet, les jeunes de la troupe des Éclaireuses et éclai-

lundi 6 juillet (photo) avec le départ de 120 jeannettes et louveteaux, en présence
de Pierre Deniziot, adjoint au maire, au parc d’Arny (Essonne). Ils ont été suivis par
150 guides et scouts qui, durant tout le mois de juillet, ont parcouru la Bretagne
et le Berry, et par les scouts marins, qui ont navigué en Bretagne Sud. Enfin,
10 guides aînées de 17 à 24 ans ont appuyé l’association Le Rocher au profit de
familles défavorisées de Marseille.
suf.stbb@gmail.com.

Le pèlerinage du M de Marie fait halte
à l’église Notre-Dame de Boulogne
Le lundi 17 août, la procession catholique « M » de
Marie est passée à Boulogne-Billancourt. Suivie par
près de 150 pèlerins depuis La Défense et le bois
de Boulogne, la calèche transportant la statue de
Notre-Dame-de-France s’est arrêtée devant l’église
Notre-Dame. À l’issue de la messe, les participants
ont repris la procession pour rejoindre Pellevoisin
(Indre), étape finale du pèlerinage.
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n Les guides de la compagnie Chiara Luce (âgées de 12 à 17 ans) du
groupe SUF JésusOuvrier sont parties le 17 juillet en Normandie, à Villerssur-Mer, en présence des chefs de groupe Sara et Fabien Patris. Elles ont
pu concrétiser toute la pédagogie scoute développée en cours d’année en
pleine nature avec installations en bois, apprentissage des responsabilités
par le jeu et l’aventure, et activités en autonomie sous la conduite d’AnneLaure de La Varende.
suf.boulogne@gmail.com
© JSF

n Les camps d’été des Scouts unitaires de France de Sainte-Thérèse ont débuté le

© Arnaud Olszak

reurs unionistes de France (EEUDF), âgés de 12 à 16 ans, ont effectué
leur camp d’été de 12 jours aux écuries El Suerte à Montsoult (Vald’Oise).

© Arnaud Olszak
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La Ville a organisé 24 séjours de vacances
et 32 formations Bafa
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© Sandra Saragoussi

32 apprentis animateurs boulonnais ont
également profité de
ces vacances pour
suivre les deux
sessions de formation Bafa proposées
dans ce cadre.

© Sandra Saragoussi

algré le contexte compliqué lié au Covid-19, la Ville a organisé 24 séjours
pendant l’été, du 4 juillet au 31 août. La tradition a été respectée puisque les
départs et les retours à partir de l’hôtel de ville, dont certains en présence de Marie
Thomas, conseillère municipale déléguée à la Jeunesse, se sont succédé deux mois
durant. En tout, 361 jeunes Boulonnais sont partis, tout heureux de se retrouver
entre copains ! Les séjours organisés en France ont été choisis de façon à respecter
le choix initial des enfants. Les plus jeunes et les tout-petits ont opté pour leurs
activités préférées : équitation, cirque et nature, découvrir des animaux du zoo,
apprendre l’anglais en s’amusant, ou jouer l’apprenti vétérinaire à la ferme. Quand
leurs aînés ont privilégié les sensations
fortes avec jet-ski,
parapente, rafting,
bouée tractée !

Soirée de fin d’année à Sainte-Cécile
et hommage à Piotr

© Arnaud Olszak

La traditionnelle soirée de fin d’année de l’association
Magdalena s’est tenue mardi 7 juillet à la paroisse
Sainte-Cécile, en présence des élues Marie-Laure
Godin et Isaure de Beauval. Cet événement a regroupé
les bénévoles de Magdalena mais aussi ceux du
Rameau, de l’Entraide familiale et de Mobil’ Douches.
À Boulogne-Billancourt, ces associations caritatives
œuvrent toute l’année au service des plus démunis
(maraudes, dons alimentaires, soins…). Avant cette
soirée amicale, un hommage et une messe d’action
de grâce ont été célébrés en souvenir de Piotr. Ce
sans-domicile fixe, en France depuis une dizaine
d’années, était bien connu de tous les bénévoles. Piotr
avait d’ailleurs profité des douches mises en service à
Sainte-Cécile pendant la période du confinement avant
de s’éteindre le 21 mai, le jeudi de l’Ascension.
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Canicule : la Ville attentive aux plus fragiles
Chaque année, le plan canicule permet de veiller sur les personnes
à risque. Cet été, il a été déclenché du 6 au 12 août. Durant cette
alerte, les services municipaux ont contacté chacun des Boulonnais
inscrits dans le registre dédié afin qu’ils bénéficient d’un suivi
adapté.

© Adobe Stock/Pict rider
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LES TERRASSES D’ÉTÉ DE JUILLET

V

ia son centre communal d’action sociale (CCAS), chaque année
avant l’été, la Ville a préalablement répertorié toutes les personnes vulnérables désirant être suivies en cas d’alerte canicule. Elle
a ensuite coordonné les actions de l’ensemble des intervenants municipaux, comme les services action sociale, seniors, santé, handicap,
police municipale et services techniques, ainsi que les partenaires
prêts à être mobilisés, comme la Croix-Rouge. « Cette année, nous
avons constaté une augmentation de près de 50 % du nombre d’inscriptions par rapport à l’année 2019, soit 730 personnes inscrites »,
signale le responsable du dispositif.

DES ACTIONS COORDONNÉES PAR LA VILLE
Lors du déclenchement de l’alerte canicule par la préfecture des
Hauts-de-Seine, le 6 août dernier, les agents du CCAS ont été mobilisés et une plateforme d’appel a été mise en place. Durant les sept
jours de canicule, ils ont appelé l’ensemble des inscrits : 673 personnes présentes le premier jour du déclenchement ont été contactées une première fois, entre le 6 et le 8 août. Puis, 638 personnes,
le 4e jour du déclenchement, ont été rappelées une deuxième fois,
le 10 août. Ces actions ont été complétées par la livraison de ventilateurs ou de climatiseurs lorsque cela s’est avéré nécessaire ainsi
que par un appel aux bénévoles de la Croix-Rouge pour des visites
de convivialité. Grâce à la prévention effectuée et à l’excellente
connaissance des publics fragiles, aucun accident grave
n’est à déplorer.

© Arnaud Olszak

Assis dans un transat sous le ciel d’été, de nombreux Boulonnais
ont pu profiter d’événements inédits sur le parvis de La Seine
Musicale : après un concert d’Insula Orchestra retransmis en
direct sur l’écran géant, fin juin, c’est toujours en plein air que
le public a pu voir sur le grand écran, grâce à un partenariat du
conseil départemental avec les cinémas MK2, Dancer in The
Dark, Amadeus,
Ray, dont les
projections étaient
précédées de
concerts. Les amateurs d’opéra et de
ballet se sont vu
proposer, fin août,
avec le concours
de l’Opéra de Paris
et de la Fondation
Orange, La Traviata
et Giselle.

© DR

De belles soirées estivales à La Seine Musicale

Animations, jeux, chaises longues, contes ou pêche au canard pour les
plus petits... En partenariat avec la Ville et le centre social, les terrasses d’été ont pris leurs quartiers estivaux au forum bas du Pont-deSèvres et au parc de Billancourt, les 15, 16, 21 et 22 juillet. L’occasion
de passer de bons moments, de pique-niquer en famille ou entre
copains et copines, de faire du sport, de s’initier au badminton
ainsi qu’à la pétanque, peuchère.
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Pour la première fois, l’exposition d’art contemporain Les
Extatiques s’est installée à La Seine Musicale en invitant six
artistes à créer des œuvres sur le toit du jardin Bellini et sur
le parvis : Felice Varini et ses célèbres anamorphoses (arcs
d’ellipse jaunes, rouges et bleus), Matteo Nasini, Fabrice Hyber,
Choi Jeong Hwa, Elsa
Sahal, Julie C. Fortier.
L’exposition est gratuite
dans l’espace public et au
jardin Bellini, ouvert tous
les jours jusqu’au 4 octobre
de 11 h à 20 h.

© DR
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… et une balade artistique

© DR

Boulogne-Billancourt et GPSO, solidaires du Liban
Suite aux explosions qui ont ravagé
Beyrouth le 4 août 2020, la Ville s’est
aussitôt mobilisée, en lien avec les associations locales d’amitié franco-libanaise,
pour venir en aide à la population sinistrée. La Ville a noué un partenariat avec
l’Unicef pour la collecte des dons, qui
se poursuit au rez-de-jardin de l’hôtel de
ville, et va proposer le vote d’une subvention exceptionnelle de 120 000 euros au
conseil municipal du 1er octobre.
De son côté, GPSO s’engage aussi à
verser une subvention de 150 000 euros à
l’Unicef afin de venir en aides aux enfants
de Beyrouth. Ce geste de solidarité fera
l’objet d’une délibération dès le conseil
territorial de septembre.

M

n Joumana Selfani, conseillère municipale déléguée à la Vie associative, s’est rendue sur place
du 20 au 22 août avec une délégation d’élus de villes de GPSO pour réceptionner et distribuer les
70 000 masques chirurgicaux offerts par la Ville de Boulogne-Billancourt et le territoire, ainsi que 400
kg de médicaments et produits de première nécessité pour les bébés et jeunes enfants sinistrés.
Collectés auprès des habitants du territoire, ces dons ont été directement distribués aux antennes
locales de la Croix-Rouge française et de l’Unicef, ainsi qu’aux associations locales. Les quatre élus
sont intervenus dans les quartiers les plus touchés de la capitale libanaise : Achrafieh, Gemmayzé,
Karantina et Bourj-Hammoud. Ils se sont rendus au dispensaire Saint-Joseph et à la crèche SaintVincent-de-Paul, accueillis par Monseigneur Paul Abdel Sater, archevêque maronite de Beyrouth. Une
aide de première urgence a également été apportée à l’hôpital des Sœurs-du-Rosaire et l’hôpital Dahr
el Bachek, tous deux ravagés par les explosions. Cet élan de solidarité a été reçu chaleureusement
par les habitants sinistrés.

© JSF

ardi 4 août, de violentes explosions ont
ravagé Beyrouth, la capitale du Liban,
causant plus de 150 victimes, au moins 6 000
blessés et des dégâts matériels considérables,
laissant plus de 300 000 personnes sans abri, dont
des familles totalement démunies. Pierre-Christophe Baguet a aussitôt exprimé son soutien
aux Beyrouthins en annonçant une subvention
exceptionnelle de 120 000 euros (soit un euro
par habitant), qui sera proposée lors du prochain conseil municipal du jeudi 1er octobre.
D’autre part, dès le 10 août, les Boulonnais ont
été invités à effectuer des dons et, pour faciliter
l’opération, une urne a été mise à leur disposition à l’hôtel de ville ainsi qu’un ordinateur
pour les dons en ligne à l’Unicef urgence Liban.
Une collecte a également été mise en place le
10 août : lait en poudre, biberons, couches, farine,
petits pots, médicaments... Les produits collectés
sont régulièrement reconditionnés afin d’être
acheminés vers Beyrouth.
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76e anniversaire de la libération
de Boulogne-Billancourt et de Paris
La cérémonie marquant la libération
de Boulogne-Billancourt s’est tenue
le dimanche 23 août au cimetière
Pierre-Grenier, puis au commissariat et à
l’hôtel de ville, en présence de Gauthier
Mougin, premier adjoint au maire, d’Olivier
Carage, conseiller municipal délégué aux
Anciens combattants, du commissaire
central adjoint Cyril Mages, du capitaine
des pompiers Nicolas Nock, ainsi que de
Robert Créange, secrétaire général du
Comité du souvenir des trente-cinq martyrs de la cascade du bois de Boulogne,
et de Claude Leroy, président du comité
d’entente des Anciens combattants.
Une partie de la délégation s’est ensuite
rendue devant la cascade du bois de
Boulogne pour rendre hommage
aux résistants fusillés le 16 août 1944.

© Sandra Saragoussi

n Avec le soutien humain et matériel de la Ville, les associations boulonnaises, notamment Boulogne Liban Amitié, présidée
par Mireille Kombet, et le Club Zahlé France, présidé par Josiane
Tamer, préparent les colis contenant les dons des Boulonnais
et des habitants de l’Ouest parisien récoltés et rassemblés à
l’hôtel de ville, dans le cadre de l’opération Boulogne-Billancourt
Solidarité Liban.
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Un effort financier exceptionnel engagé
											 et l’économie

Les commerçants de
proximité, les artisans et
les indépendants ont été
très durement impactés
par la crise du Covid-19. Le
confinement instauré dans
le cadre de l’état d’urgence
a permis de lutter
efficacement contre la
propagation du coronavirus,
mais les mesures prises
ont contraint de nombreux
commerçants à fermer
leur magasin. D’autres ont
vu leur activité fortement
réduite durant la période
de confinement. En raison
de l’impact majeur de
l’épidémie sur l’activité
économique, la Ville et ses
partenaires territoriaux,
GPSO, le Département et
la Région, continuent de
se mobiliser pleinement
pour mettre en œuvre
de façon coordonnée les
mesures exceptionnelles
pour accompagner
financièrement nos
commerçants et artisans.

© Arnaud Olszak

© Arnaud Olszak

ÉVÉNEMENT

14

Avec « Seine Ouest Commerce », GPSO apporte 2,5 millions d’euros
en soutien aux commerçants du territoire

D

evant l’impact du Covid19, Grand Paris Seine
Ouest (GPSO) et ses
villes membres ont à cœur de
préserver le dynamisme économique de notre territoire. En
conséquence, GPSO a décidé
d’attribuer jusqu’à 2 500 euros
d’aide financière aux commerces
indépendants employant moins
de 10 employés et ayant fermé
pendant le mois d’avril 2020. Les
2,5 millions d’euros mobilisés
dans le cadre de cette subvention s’ajoutent aux 540 000 euros
apportés par GPSO au fonds de
résilience Île-de-France, créé dans
le but de relancer l’activité des
TPE et PME. Pierre-Christophe
Baguet et Patrick Ponthier, président de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) des
Hauts-de-Seine, ont donc signé en
juillet une convention de partenariat qui permet la mise en place de
« Seine Ouest Commerce ».
Ce programme exceptionnel vise
à soutenir financièrement les
commerces indépendants situés
sur les communes du territoire
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(Boulogne-Billancourt, Chaville,
Issy-les-Moulineaux, Marnes-laCoquette, Meudon, Sèvres,Vanves
et Ville-d’Avray) et ayant été
contraints de fermer leur local de
vente entre le 1er et le 30 avril 2020.

LES CONDITIONS REQUISES POUR
BÉNÉFICIER DE L’AIDE FINANCIÈRE
« SEINE OUEST COMMERCE »
Ce soutien est limité aux commerces indépendants employant
moins de 10 salariés et implantés
sur une des huit communes du
territoire. Il est fixé à hauteur
des dépenses réelles engagées
(ou reportées) par le commerce
au titre du mois d’avril pour le
paiement du loyer ou des remboursements d’emprunts liés à
l’acquisition du commerce, ainsi
que des charges locatives, avec un
plafond maximum de 2 500 euros.
Ce dispositif s’applique tant aux
commerces ayant fait l’objet
d’une fermeture du fait de l’arrêté du 15 mars 2020, complétant
l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives
à la lutte contre la propagation

du virus Covid-19 qu’aux commerces n’ayant pas pu ouvrir leur
local en raison des conséquences
sanitaires ou économiques de la
pandémie (absence de salariés,
rupture d’approvisionnement).
227 dossiers ont d’ores et déjà
été déposés par des commerçants
des 8 villes (dont 119 à BoulogneBillancourt) ; 195 sont validés
(pour un montant de 394 595 €)
par la commission GPSO-CCI
(106 à Boulogne-Billancourt),
sous réserve maintenant d’accord
de la préfecture.

Comment bénéficier du
dispositif de soutien financier
« Seine Ouest Commerce » ?
Les demandes de subventions seront accessibles en
ligne sur : www.seineouest.
fr/seine-ouest-commerce.
Les documents permettant
de démontrer la fermeture
effective du commerce
devront être joints à chaque
demande d’aide.

pour soutenir nos commerces
locale
Relance 92 : une aide
de 10 millions d’euros
du Département
des Hauts-de-Seine

© Sandra saragoussi

La Ville exonère les commerçants
de 376 000 euros de taxes
Afin de soutenir les professionnels de la restauration, la Ville a décidé d’accorder temporairement des
extensions de terrasse pour les cafés, brasseries et restaurants, au droit de leur commerce, dès lors que
la configuration de l’espace public le permet et tout en respectant la distanciation physique nécessaire à
la lutte contre le Covid-19. Les autorisations, délivrées à titre précaire et révocables, ont été notifiées par
arrêté municipal après engagement du demandeur. Pour ne pas fragiliser davantage la situation économique des restaurateurs, la Ville exonère ces extensions provisoires de terrasse de la redevance pour
occupation du domaine public.

Contribution de 540 000 euros
au Fonds de résilience
Île-de-France
Grand Paris Seine Ouest contribue au soutien
des TPE et PME (entre 1 et 20 salariés) qui n’ont
pas ou plus accès au financement bancaire, en
abondant de 540 000 euros 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 euros, sur des durées pouvant aller
jusqu’à six ans. Cette double initiative de
GPSO s’ajoute à la mesure prise par le conseil
départemental des Hauts-de-Seine, en partenariat avec la CCI et la Chambre des métiers
et de l’artisanat (CMA92). Les artisans, TPE et
PME peuvent, dans ce cadre, 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 (entre 2 000 et
10 000 euros).

Critères d’éligibilité :
• une entreprise de 1 à 20 salariés
• immatriculée au RCS de la CCI 92
et/ou au Répertoire des métiers de
la Chambre des métiers et de
l’artisanat des Hauts-de-Seine,
avant le 30/09/2019
• ayant son siège et exerçant son activité
dans les Hauts-de-Seine
Plus d’informations
sur hauts-de-seine.fr.

Récapitulatif des aides financières pour soutenir l’économie locale
LA VILLE

Exonération de la redevance d’occupation du domaine public
Extension gratuite des terrasses
Total : 376 000 euros

GPSO

Opération Seine Ouest Commerce
Contribution au Fonds de résilience Île-de-France
Total : 3 millions d’euros

DÉPARTEMENT Programme « Relance 92 »
Total : 10 millions d’euros
RÉGION

Fonds de résilience Île-de-France
Total : 100 millions d’euros
Boulogne-Billancourt Information n Septembre 2020
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Le Département
des Hauts-deSeine déploie
10  millions
d’euros en soutien aux entreprises impactées
par la crise
sanitaire, pour
leur permettre de pérenniser leur activité
et faciliter leur redémarrage. Partenaires
incontournables du Département et
interlocuteurs privilégiés des entreprises,
la Chambre de commerce et d’industrie
92 et la Chambre des métiers et de
l’artisanat 92 s’associent à ce dispositif
d’intérêt général et apportent
leur contribution et leur expertise.

Aujourd’hui
votre trésor,
demain un
record?
Expertises gracieuses
et confidentielles de
tous vos objets d’art,
les jeudis 17 septembre
et 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 €

ub boulogne mag.indd 1

24/07/20 15:14

L’aide à domicile sur-mesure

AIDE À
L’AUTONOMIE

AIDE
AUX REPAS

43, rue des Tilleuls
92100 Boulogne-Billancourt
Septembre 2020 n Boulogne-Billancourt Information

ACCOMPAGNEMENTS

AIDE
MÉNAGÈRE

01 74 71 30 30

petits-fils.com

© Photos : Gettyimages - Création graphique : ArtFeelsGood

ÉVÉNEMENT

16

Rentrée
scolaire

Une rentrée scolaire
sous observation

L

a mise en place de cette nouvelle rentrée
scolaire se déroule dans une relative incertitude sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
Comme redouté, le retour des élèves s’organise
en redoublant de vigilance. La Ville, les directeurs et les professeurs des écoles s’adaptent aux
consignes des autorités sanitaires relayées par
l’Éducation nationale dans son protocole scolaire
publié le 9 juillet.
Toutefois, le précédent du retour à l’école le
11 mai dernier, après le confinement, avait généré
beaucoup d’inquiétudes et de précipitation. Tout
le monde, les directeurs d’école, les enseignants,
les personnels de la Ville et de GPSO, avait mis la
main à la pâte pour répondre dans l’urgence aux
dispositions imposées par l’État afin d’accueillir dans les conditions les plus adaptées possible
une partie seulement des enfants.Aujourd’hui, les
services de la Ville et le corps enseignant sont à
pied d’œuvre pour appliquer les dispositions du

nouveau protocole sanitaire désormais en vigueur
pour cette rentrée, dont les mesures sont, pour
le moment, moins contraignantes que dans le
précédent.
La Ville met donc tout en œuvre pour appliquer
les prescriptions émises par les autorités sanitaires et veillera particulièrement, bien entendu, à
s’adapter aux règles en cas d’évolution de celles-ci.
Parmi les prescriptions du protocole sanitaire
pour cette rentrée :
• Les élèves de plus de 11 ans doivent porter un
masque.
• Les gestes barrières doivent être appliqués en
permanence.
• Les parents s’engagent à ne pas mettre leur
enfant à l’école en cas de fièvre ou d’apparition
des symptômes.
• Le lavage des mains est essentiel.
• Le nettoyage et la désinfection des locaux et
équipements sont réalisés au minimum une fois
par jour. Les tables du réfectoire sont désinfectées après chaque service.

Départs à la retraite
des directeurs
Suite à la crise sanitaire du Covid-19, la cérémonie des départs à
la retraite des enseignants de la ville
n’a pas eu lieu cette année à l’hôtel
de ville comme le veut la tradition.
Bonne retraite à tous !

MAREVA RIVIÈRE, DIRECTRICE
DE LA MATERNELLE ABONDANCES

Entrée à l’éducation nationale en 1984,
Mareva Rivière a commencé par enseigner huit ans en Polynésie française
avant de rejoindre les Hauts-de-Seine en
1992. Elle arrive à Boulogne-Billancourt
lors de l’année scolaire 2006-2007, où
elle intègre la maternelle Abondances
jusqu’à 2020. Pour sa retraite, elle souhaite se rendre régulièrement dans son
village à Tahiti pour donner des cours de
soutien scolaire aux enfants mais aussi
des cours d’alphabétisation aux adultes.

PIERRE-LAURENCE PERDRIAT, DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE DES SCIENCES ET DE LA
BIODIVERSITÉ

Plus de 2,7 millions d’euros pour les travaux d’été dans les écoles

Pierre-Laurence Perdriat a travaillé
pendant trente ans à Issy-les-Moulineaux
avant de prendre la direction de l’école
Pierre-Grenier lors de la rentrée 2011,
puis de la nouvelle école des Sciences et
de la Biodiversité en 2014, où il a passé
les dernières années de sa carrière.

Cet été, plusieurs écoles ont bénéficié de
travaux d’aménagement et d’embellissement.
L’ensemble des opérations a coûté un peu plus
de 2,7 millions d’euros.
Les travaux ont notamment concerné la maternelle Seine et l’élémentaire Ferdinand-Buisson
pour 2,2 millions d’euros, avec réfection des
salles de restauration et réhabilitation de la
cuisine. Les autres travaux ont concerné les
maternelles Silly, Sèvres-Galliéni et Jean-Guillon (cour), ainsi que les élémentaires Escudier
et Sèvres (peinture, éclairage).
© Bahi

YVES ALIBERT, DIRECTEUR
DE LA MATERNELLE CASTEJA

n Le réfectoire de l’école Ferdinand-Buisson rénové.

Après trente-cinq années à la direction
de la maternelle Casteja, Yves Alibert
prend sa retraite. Connu pour avoir
intégré des élevages d’animaux dans son
établissement, il était aussi très actif au
sein de l’ACBB rugby.

Le Pass + 92 devient le Pass
Hauts-de-Seine/Yvelines
Le Département propose une « Carte Jeunes multiservices » aux collégiens des Hautsde-Seine, élargie à partir de 2020 aux écoliers des Yvelines. Cette carte désormais
baptisée Pass Hauts-de-Seine/Yvelines offre un bouquet de services pour les enfants
de la sixième à la troisième, âgés de 12 à 16 ans, et pour les jeunes de 12 à 16 ans
accueillis dans les établissements spécialisés des deux départements. Elle inclut :
• Une aide financière pour les activités extrascolaires, culturelles et sportives de 80 €
ou de 100 € pour les élèves boursiers.
• Une carte d’accès à la restauration scolaire avec une inscription en ligne
dans la plupart des collèges publics, un service gratuit de soutien scolaire en ligne.
• Des bons plans (invitations, réductions pour des matchs, concerts, etc.).
Les inscriptions pour 2020-2021 ont débuté le 15 juin dernier et s’achèveront
le 31 mai 2021. Inscriptions sur www.passplus.fr
Important : en raison de la crise sanitaire, report exceptionnel de l’aide financière
non consommée en 2019-2020 sur l’année 2020-2021.

2020, 2 lycées,
2 nouveautés pour la rentrée
• À partir de cette année, le lycée Notre-Dame de Boulogne
propose aux étudiants ayant validé deux années d’enseignement supérieur (BTS/IUT) dans le domaine du commerce
ou de l’économie-gestion une nouvelle licence. Il s’agit de
la licence L3 Commerce international en alternance, qui est
assurée en partenariat avec le Cnam.
• Le lycée professionnel Étienne-Jules Marey ouvre quant à lui
un BTS photographie à la suite du bac pro. À noter : le lycée
boulonnais est le seul de l’académie de Versailles à proposer une classe préparant le bac professionnel photographie.

Boulogne-Billancourt Information n Septembre 2020
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L’école des Sciences et de la Biodiversité
2020-2021 accroît encore son potentiel écologique

© DR
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Ouverte en septembre 2014, l’école des Sciences et
de la Biodiversité bénéficie d’un rayonnement international dans les domaines de l’écologie et de la recherche. Dirigée depuis la rentrée par Cécile Montossé-Espinasse, l’école fait partie des 31 sites étudiés
pour l’inventaire naturaliste Grooves (Green roofs verified ecosystem services) de l’Agence régionale pour
la diversité, en partenariat avec l’Institut d’écologie et
des sciences de Paris, le Museum national d’histoire
naturelle, l’Inra* et le Cerema**. Un plan d’action est
prévu pour pérenniser l’écosystème de cet établissement exemplaire conçu par l’agence d’architecture
Chartier-Dalix. Portée par la Ville, GPSO et la SPL Val
de Seine Aménagement, cette mission sera notamment dirigée par l’écologue Aurélien Huguet. Ce projet
s’inscrit dans la « stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030 ». La Ville a en effet répondu à l’appel
à projet régional « Pour la reconquête de la biodiversité en IDF » afin que soit construit, avec les élèves,
l’équipe pédagogique et les jardiniers, un plan d’action pour une gestion différenciée et pédagogique.

Aurélien Huguet, écologue, conseiller en biodiversité

« Un projet référent au-delà de nos frontières »

gurée en 2014. Ce projet
novateur était référent
au-delà même de nos
frontières. Depuis, il a
mûri, les milieux ont
évolué, les élèves et les enseignants se sont
approprié les lieux. Six ans après, il est temps
d’accroître le potentiel écologique du site. Tel
qu’il a été livré, ce bâtiment n’était pas un aboutissement mais un point de départ. Il s’agit de
poursuivre nos objectifs initiaux : développer
une prairie de fauche, des arbustes, renforcer
l’accueil de la végétation et de la faune dans
les murs.
BBI : Côté faune, où en sommes-nous ?
A. H. : Nous avons déjà recensé la présence d’au

moins 20 espèces d’oiseaux dont certains nichent
sur place (moineaux domestiques, mésanges
bleues et charbonnières, rougequeues noirs…),
mais aussi de papillons, de libellules, de criquets,
de lézards et de deux espèces de chauves-souris.
En 2021, nous prévoyons d’élaborer un inventaire faunistique encore plus précis.

BBI. : Vous allez diversifier le fonds floristique
de la prairie ?
A. H. : En juillet, nous sommes allés faire « la

cueillette » dans les prairies historiques du
domaine national de Marly-le-Roi. Avec l’accord d’Alain Baraton, jardinier en chef des jardins de Versailles, nous avons fauché du foin,
collecté à la main des graines de plantes indigènes afin de doter la prairie de l’école de cortèges floristiques riches et adaptés. Nous avons
choisi des espèces franciliennes vivaces (sauge
des prés, brome érigé, knautie, amourette). Le
foin préalablement stocké va être mis en place
au cours d’un chantier participatif, puis nous
suivrons le travail de la nature.
BBI : Et les façades ?
A. H : Elles sont peu végétalisées pour l’instant,

et c’est normal. Le PH du béton diminue au
fil des ans, et c’est seulement aujourd’hui que
les fissures des murs sont prêtes à accueillir
des graines. Il s’agit de réunir les conditions de
colonisation d’une végétation typique des vieux
murs. Il faut que des micro-sols se forment. Le
plan d’action prévoit de renforcer cette matrice
de base via différentes espèces franciliennes
compatibles : cymbalaire des murs, campanule à feuilles rondes, etc. En septembre, nous
ensemencerons cette paroi avec des substrats
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développés spécifiquement dans nos banques
de graines. Cela devrait relancer la dynamique
de recolonisation végétale dès le printemps
prochain. Nous allons également restaurer les
milieux du sous-bois de la terrasse, qui a souffert
de trop de piétinements. Dans un milieu végétal aussi fragile, il faut prendre le maximum de
précautions. Nous décompacterons à la main les
sols puis rapporterons de la litière et de la faune
du sol et y planterons 250 plantes locales.
Propos recueillis par Sabine Dusch

*Inra : Institut national de la recherche agronomique.
**Cerema : Centre d’études et d’expertise
sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement.

© Aurélien Huguet

© Morgane Bréard

BBI : L’année 2020 est
synonyme de nouvelle
étape pour l’école de la
Biodiversité ?
A. H. : L’école a été inau-

Plan numérique des écoles :
100 % des écoles boulonnaises au top niveau
REPÈRES
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2016 : phase pilote
du PNE
2017 : dotation de
toutes les classes
de CM1 et CM2.
2018 : dotation de
toutes les classes de
CE1 et CE2 et ouverture de l’école
du Numérique.
2019 : dotation
de toutes les classes
de CP et de GS.

Lancé à la rentrée 2017, après
une phase pilote au printemps
2016, le plan numérique pour
les écoles (PNE) est aujourd’hui
finalisé. 100 % des 27 écoles
publiques boulonnaises
sont équipées en matériels
et logiciels offrant aux élèves,
et à leurs enseignants, les moyens
les plus modernes d’acquisition
des connaissances.

L

e projet, mené en partenariat étroit
avec l’Éducation nationale et la
Direction des services informatiques
de la Ville, était des plus ambitieux. Pari
gagné et, comme prévu, en trois ans. Loin
d’être un gadget, et sans éclipser les enseignements traditionnels, l’acquisition des
compétences dans le domaine du numérique dès le plus jeune âge permet d’augmenter l’égalité des chances pour tous en
vue d’une bonne insertion dans un monde
de plus en plus digital. Et d’améliorer, dans
certains secteurs, la qualité et la personnalisation des enseignements.
La mise en place de ce plan pluriannuel
d’investissements a nécessité d’importants
moyens financiers et humains. Au budget
prévisionnel de plus de 2 millions d’euros en matériel s’ajoutent de nombreux

travaux relatifs aux infrastructures : mise
en place de réseaux électriques dédiés,
d’armoires techniques, de bornes wi-fi,
installation d’armoires sécurisées, etc.
Un comité de pilotage avec l’Éducation
nationale, animé par la Ville, s’est réuni pas
moins d’une vingtaine de fois pour assurer
le choix et le déploiement des matériels.
Pendant ces trois années de montée en
puissance, les enseignants ont également
pu bénéficier de sessions de formation assurées soit par la Ville, les
constructeurs des matériels informatiques ou l’Éducation nationale, afin
de garantir le succès de l’opération.
Chaque année, les éventuelles ouvertures ou fermetures de classe dans les
écoles nécessitent de s’adapter aux
nouvelles donnes. Une unité « éducation » dédiée, forte de trois personnes,
a été spécialement créée au sein de
la Direction des systèmes d’information
de la Ville pour assurer la maintenance et
le suivi de ce parc important d’appareils
informatiques haut de gamme.
En parallèle, l’école pilote du Numérique,
qui a ouvert ses portes dans le quartier
du Trapèze en 2018, confirme par son
existence « le rôle pionnier de BoulogneBillancourt », selon les propres mots du
maire.

857
Ipad

70

équipements
par école
en moyenne

Le plan numérique
en chiffres
Budget total
dotations
hors travaux

2,1 M€

230

écrans
numériques
interactifs

34 vidéo514

projecteurs
interactifs

PC fixes
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Notre ville toujours plus durable
avec l’arrivée de Zity, le service
d’autopartage électrique de Renault

© Bahi
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n Très pratique pour les familles : les voitures équi-

© Bahi

pées d’un autocollant avec une tétine possèdent un
siège bébé sur la banquette arrière.

n Mercredi 1er juillet, place Jules-Guesde. Pierre-Christophe Baguet inaugure le service d’autopartage Zity
en présence de Vincent Carré, directeur du développement international des nouvelles mobilités de Renault,
et des adjoints Bertrand-Pierre Galey, chargé de la Mobilité, et Alain Mathioudakis, chargé de la Transition
écologique.

Historiquement liés, Renault et la ville
de Boulogne-Billancourt ont inauguré
ensemble Zity, le nouveau service
d’autopartage 100 % électrique de la
marque au losange, le mercredi 1er
juillet sur la place Jules-Guesde, entre
la sirène et le fronton des anciennes
usines du constructeur automobile.
Déjà très engagée avec Vélib, Cityscoot, l’aménagement de pistes cyclables et maintenant Zity, BoulogneBillancourt se révèle une ville active
en matière de transition écologique
et de développement des mobilités
douces.

à Paris et Clichy, Zity permet aux Boulonnais
qui ne possèdent pas de véhicule de se déplacer sans contrainte et sans émission de CO2.
« Avec Zity, Boulogne-Billancourt confirme
son attachement au développement des mobilités douces, a rappelé le maire. Cela s’inscrit
pleinement dans nos engagements du Plan climat air énergie 2020-2025 pour développer les
transports respectueux de l’environnement. »

150 VÉHICULES ÉQUIPÉS DE SIÈGES BÉBÉ
« On estime que le service Zity remplace quatre
ou cinq voitures particulières, donc aussi quatre
ou cinq places de stationnement, a précisé
Pierre-Christophe Baguet. Cela représente
une vraie solution pour contribuer à la dimivec Zity, nous concrétisons notre nution de l’impact des transports sur l’environvolonté de réconcilier la ville et la voi- nement. » Les familles sont particulièrement
ture, a déclaré Vincent Carré, direc- visées par ce nouveau service car toutes les voiteur du développetures peuvent accueillir
ment international des
jusqu’à cinq passagers,
nouvelles mobilités de
Boulogne-Billancourt, et 150 d’entre elles
Renault, lors de l’inausont même équipées
avec Madrid et Paris, est de sièges enfant. « Un
guration, le mercredi
1er juillet, sur la place
l’une des toutes premières détail essentiel pour une
Jules-Guesde. Nous
attachée à la famille
grandes villes à déployer ville
sommes confiants en
comme Boulognel’avenir de Zity car
Billancourt », a ajouté
Zity sur son territoire »
les 500 Zoé qui comle maire. Côté batterie,
posent la flotte sont électriques et que l’auto- 300 kilomètres d’autonomie sont assurés et
partage constitue une offre complémentaire des Renault a mis au point un système qui pertransports en commun. » Également déployé met de remonter, en temps réel, toutes les

«

A
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informations du tableau de bord. Ainsi, en
deçà du niveau minimum requis, le véhicule
n’est plus disponible à la location et pris rapidement en main pour en assurer le rechargement et un nettoyage scrupuleux. Parmi les trois
bases de rechargement, l’une est implantée à
Boulogne-Billancourt, au pied du bâtiment
Pierre-Dreyfus, siège historique de Renault
au cœur de l’écoquartier du Trapèze.

DURABLE, COMPÉTITIF ET FLEXIBLE
Il suffit de télécharger l’application et d’y transférer une photo de son permis de conduire pour
pouvoir emprunter aussitôt une Zoé blanche et
verte. La carte permet de visualiser les véhicules
disponibles les plus proches et de les déverrouiller. Pour mettre fin à la location, l’utilisateur
stationne la voiture sur n’importe quelle place
publique en surface, c’est gratuit, et la verrouille.
Côté tarifs, pas d’abonnement, on peut opter
pour le prix à la minute, mais on peut aussi
bénéficier de forfaits (24 h : 35 €, 48 h : 55 €).
« Le forfait à la journée étant le plus demandé »,
a signalé Vincent Carré.
J.-S. Favard

Les avantages de Zity

• Service accessible 24h/24 et 7j/7.
• Inscription gratuite validée sous 24 à 48h,
sans obligation d’abonnement.

• Un tarif à la minute de 0,29 €.
• Des forfaits avec des tarifs fixes : 24 h
(35 €), 48 h (55 €) ou 72 h (65 €).

• Tarification stand-by permettant de conser-

ver le véhicule à un coût préférentiel de
0,13 € par minute le temps d’un stationnement sans limite de durée.
• Stationnement libre et gratuit dans la ville
sur les places de voirie autorisées.
Plus d’informations sur zity.eco

Avec notre skipper Stéphane Le Diraison,
cap sur le Vendée Globe !
Le dimanche 8 novembre, date de
départ du Vendée Globe aux Sablesd’Olonne, approche à belle allure.
Sur son Imoca Time for Oceans rénové
de pied en cap et beaucoup plus
performant, Stéphane Le Diraison,
soutenu par la Ville, Suez et Bouygues
Construction, s’apprête à faire de
nouveau rêver les Boulonnais (et
pas seulement). BBI a contacté le
skipper boulonnais fin juillet alors qu’il
reprenait la mer au large de Lorient
après plusieurs mois de chantier, un
temps interrompu par la pandémie.
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BBI : Un skipper privé d’océan et de bateau,
c’est comme un cycliste sans vélo, c’est triste.
Mais la voile est aussi un sport mécanique
demandant de faire évoluer les machines…
Comment vous sentez-vous à l’issue de vos
premières sorties en mer ?
Stéphane Le Diraison : La navigation, ça ne

© DR

s’oublie pas ! (il rit). Mes premières sorties ont
été rassurantes et la troisième, au-delà de nos
espérances. Au portant, dans la brise, le bateau
a une capacité d’accélération sans commune
mesure avec ses anciennes capacités. Les modifications ergonomiques rendent sa conduite
beaucoup plus naturelle et limitent les déplacements à bord. Nous sommes pleins d’espoir.
Quand le chantier s’est arrêté le 16 mars, et
que le bateau était ouvert, désossé, en travaux,
nous avons eu un gros moment de doute. Nous
nous en sommes finalement bien sortis car les
modifications apportées sont radicales.

n Sur son bateau refait à neuf, le skipper boulonnais a accueilli, fin juillet, un hôte de marque, Bernard
Hinault. De quoi être gonflé à bloc avant le départ du Vendée Globe, le 8 novembre.

message sur la protection des océans avec les
Boulonnais.
BBI : Vous avez également établi un partenariat avec la fondation GoodPlanet de Yann
Arthus-Bertrand, lui-même bien connu des
Boulonnais…
S. L.D. : En terme de valeurs et de messages, le

projet Time for Oceans accompagne la notion
de transition vers le développement durable.
En 2019, Yann Arthus-Bertrand avait accepté
de parrainer le bateau, c’était déjà fantastique.
Pouvoir nous associer désormais aux actions
d’un personnage si emblématique représente
une occasion unique.
De notre côté, nous apporterons un « plus » à
la fondation via l’exposition médiatique très

BBI : En quoi ce bateau a-t-il changé ?
S. L.D. : Le fait le plus important est l’implan-

Propos recueillis par Christophe Driancourt

Avec le blaireau, ça roule…

© DR

tation de foils. (Les foils, ici de génération
2016, parfois surnommés « moustaches »,
permettent de mieux porter le monocoque
dans certaines conditions de vent, NDLR).
Cet apport de puissance nécessite d’intervenir
sur de nombreux facteurs, dont l’équilibre du
bateau. Nous avons changé tous les safrans et
les ballasts. Ces réservoirs d’eau, au nombre de
8, à l’intérieur, lui confèrent sa stabilité.
À puissance équivalente en dynamique, ces
améliorations représentent un allègement de
800 kg. Après des sorties techniques courtes,
viendra un parcours d’au moins 3 000 milles
dans l’Atlantique Nord, en solitaire, pour
retrouver le large et le rythme.
Après un stop-chantier, fin août, nous participerons au défi Azimut, à la mi-septembre,
à Lorient. Auparavant, bien évidemment, je
serai repassé par Boulogne-Billancourt pour
la rentrée et pour continuer à partager notre

forte du Vendée Globe. Il s’agit d’un échange
fondé sur des valeurs mutuelles. Protéger les
océans, c’est protéger la planète toute entière.
Je suis également attaché à mon rôle d’ambassadeur de l’association No Plastic in My Sea.
La terrible crise sanitaire liée au virus, et l’une
de ses conséquences, la fabrication par milliards de masques jetés un peu n’importe où,
doivent aussi nous faire réfléchir à la consommation exponentielle d’objets à usage unique.
La problématique gravissime liée à la maladie
ne doit pas faire oublier ce paradoxe. On n’a
jamais consommé autant de plastique alors
que l’on tente, parallèlement, de sensibiliser
les gens aux enjeux environnementaux.

« Tant que je respire, j’attaque. » Telle reste la devise du
plus grand champion cycliste français de tous les temps. Fin
juillet, Stéphane a eu la chance de parfaire sa condition physique avec Bernard Hinault en personne et le pistard Quentin
Lafargue, champion du monde du kilomètre. Un « ride » initié
par le Coq sportif, dont le marin est désormais partenaire.
Sans trop forcer, à 66 ans, le « blaireau » a (gentiment) donné
du braquet sur une petite centaine de bornes, à 35 km/h
de moyenne. De quoi se refaire les cuisses. Commentaire
du skipper boulonnais : « Quelle santé ! Il envoie du lourd ! »
Hinault le Terrien, qui promeut le maillot « Vintage & Hinault »,
s’est ensuite fait un plaisir de monter à bord du monocoque
de compétition.
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Éditeur boulonnais d’applis musicales, MWM lève
50 millions d’euros et devient leader mondial

I

nstallée à Boulogne-Billancourt
Entretien avec Jean-Baptiste Hironde, PDG de MWM
depuis 2012, MWM, ex-DJit, vient
de franchir une nouvelle étape dans
BBI : Vous êtes l’une des entreprises boulonnaises
était un excellent compromis pour moi car on y
son développement en levant 50 millions
les plus en vue. Êtes-vous fier de votre réussite ?
retrouve beaucoup d’avantages de la capitale,
d’euros pour devenir le leader mondial
Jean-Baptiste Hironde : Avoir levé des fonds
dont le métro, sans les inconvénients de la bandes applications créatives. Depuis le
n’est pas une fierté en soi. Il s’agit simplement lieue lointaine. J’ai décidé d’y vivre et d’y implanlancement de sa
d’une étape qui va nous ter mon entreprise en même temps car cette ville
première applicapermettre de passer à la offre un cadre de vie agréable pour les salariés
tion, Edjing, persuivante. Ce dont je suis et un environnement de travail très confortable.
Boulognemettant à chacun
fier, en revanche, c’est de Comme les loyers sont moins élevés qu’à Paris,
Billancourt a tous les
de transformer son
constater tout ce que nous nos bureaux sont bien plus grands et bien mieux
smartphone ou sa
réussi à accomplir équipés que si nous avions opté pour une implanatouts pour devenir un avons
tablette en table
depuis les débuts de la tation dans la capitale. De plus, avec le métro, la
centre d’attractivité
de mixage professociété, en 2012. D’une ville est très facilement accessible, aucun problème
sionnelle, la société
simple application DJ, pour attirer les talents jusqu’ici !
incontournable
croît sans cesse et
nous sommes devenus BBI : Est-ce une ville idéale pour les entreprises
de la French Tech ! »
se diversifie. Elle
un éditeur d’applications du numérique ?
s’impose comme
musicales, classé ensuite J.-B. H. : Beaucoup d’autres startups ont fait le
le plus gros éditeur mondial d’applicanuméro 1 mondial avec plus de 400 millions de choix de Boulogne-Billancourt depuis notre arritions de musique. En quelques années, la
téléchargements enregistrés dans 182 pays. Cela, vée. Je me réjouis de voir comment va évoluer ce
société à l’origine de nombreuses applinous l’avons construit avec des moyens bien plus nouvel écosystème et comment la Ville va créer
cations se trouve régulièrement en tête
limités que ceux de nos concurrents.
une émulation autour de celles-ci pour attirer
des Top Charts sur l’App Store et le Play
BBI : Votre développement est un modèle.
toujours plus de talents et d’emplois. BoulogneStore. Edjing Mix est la plus téléchargée
J.-B. H. : Jamais nous n’aurions imaginé, à nos
Billancourt a tous les atouts pour devenir un
au monde et sa suite de jeux musicaux
débuts, en arriver à ce stade de développement centre d’attractivité incontournable de la French
permet d’apprendre le piano, la guitare,
un jour. Aujourd’hui, tout s’accélère, et nous Tech !
la batterie ou le beatmaking.
souhaitons étendre notre offre aux applications BBI : Aujourd’hui, votre objectif est-il de devenir
Les investisseurs sont donc nombreux
créatives de manière plus générale. C’est une suite le leader mondial des applications ?
à rejoindre le champion boulonnais.
logique, une extension de ce que l’on fait déjà dans J.-B. H. : Nous en serions très fiers ! Mais d’abord,
Blisce, Idinvest Partners, BPIfrance,
le domaine de la musique, et nous comptons bien nous allons nous concentrer sur les applications
Aglaé Ventures, mais aussi Xavier Niel
donner à des millions de personnes la possibilité créatives. Cela dit, il est tout à fait possible qu’en
figurent dans le capital. L’entreprise,
de découvrir une nouvelle discipline et de déve- devenant leader mondial sur ce segment, nous
qui compte 70 salariés répartis sur
lopper leur créativité de manière intelligente.
devenions par là même leader toutes catégories
Boulogne-Billancourt et Bordeaux,
BBI : Le siège de votre société se situe à Boulogneconfondues car le marché de la création est très
prévoit l’embauche de 50 personnes
Billancourt. Quels avantages y trouvez-vous ?
vaste et touche des millions de personnes... À voir
supplémentaires.
J.-B. H. : Boulogne-Billancourt, c’est un choix depuis
donc dans quelque temps !
presque
toujours
!
Je
viens
de
banlieue
et
je
ne
Propos recueillis par Jean-Sébastien Favard
MWM, 54, avenue du Général-Leclerc
voulais pas habiter à Paris. Boulogne-Billancourt
musicworldmedia.com
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Caroll Le Fur aide les ados à trouver
leur orientation professionnelle

© Rajiv Namathirtham
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La Boulonnaise Caroll Le Fur a une fille
de 20 ans qui s’est dirigée très tôt vers
la médecine. Mais elle sait aussi que
beaucoup d’adolescents s’interrogent
sur le sens à donner à leur vie. C’est
pourquoi, afin de les accompagner
dans leur quête difficile, elle a créé
l’entreprise BestFutur et vient de
publier un livre pertinent : Qu’est-ce que
tu veux faire plus tard ?
BBI : Comment avez-vous été amenée à créer
la société BestFutur ?
Caroll Le Fur : Je préfère les expressions « révéla-

teur de talents », « éveilleur de voies »… Pendant
mes vingt années au sein de différentes entreprises, j’ai évolué à des fonctions commerciales,
travaillé dans les ressources
humaines et managériales. J’ai
côtoyé beaucoup de salariés de
tout âge qui s’interrogeaient
sur leur métier, leur avenir,
voire le sens de leur vie professionnelle. J’aime échanger
avec ceux qui se questionnent
et tenter d’ouvrir leur horizon. Comme je l’ai écrit dans
mon livre, je suis convaincue
que tout le monde possède
un talent, il faut juste savoir
le déceler. J’ai basculé totalement dans ce métier de coach,
puisque c’est le mot usuel, le
jour où mon boss, alors directeur des ressources humaines
d’une grande entreprise, m’a dit que j’étais trop
grande. Étonnant comme propos ! J’ai alors
compris que ma place n’était pas dans cette
entreprise où les ressources humaines n’avaient
pas de valeur. Je suis partie sans regrets. C’était
il y a cinq ans, et j’ai lancé la société BestFutur

dédiée à l’accompagnement des jeunes lycéens
et étudiants dans la construction de leur parcours d’orientation scolaire et professionnel.
BBI : Pourquoi avez-vous installé votre société
à Boulogne-Billancourt ?
C. L.F. : Parce que j’y vis depuis vingt-deux

ans et que je m’y sens bien. J’ai déménagé
plusieurs fois sans jamais envisager de quitter
cette ville. J’ai eu un appartement près des
anciennes usines Renault. Aujourd’hui, je vis
dans le centre. Si je devais partir, ce serait pour
l’étranger, mais je ne me vois pas vivre ailleurs.
À Boulogne, j’adore les petits commerces et
les artisans de l’avenue Jean-Baptiste-Clément
ainsi que la dynamique du centre-ville, qui ne
cesse d’évoluer. J’ai tout à portée de main. Et le week-end,
j’apprécie de ne pas prendre
ma voiture. À Boulogne, on
peut tout faire à pied. C’est
une ville-village, on y trouve
tranquillité et activités.
BBI : Comment fonctionne
BestFutur ?
C. L.F. : J’accompagne une

moyenne de 150 adolescents
par an, de 15 à 25 ans. Je les
accompagne en individuel,
parfois dans des ateliers de
groupe pour travailler sur la
prise de parole ou la confiance
en soi. Je reçois les parents au
début et à la fin. Je me présente aux jeunes
comme leur partenaire d’orientation, en leur
disant que nous allons faire un bout de chemin
ensemble. Sur les presque 900 000 bacheliers
chaque année, beaucoup s’interrogent sur
leur avenir et 30 % regrettent leur orientation.
Mon rôle est de les aider à y voir plus clair, à
retrouver motivation et allant. Ma démarche
est très construite, mais je fais du sur-mesure
en fonction du jeune que j’ai en face de moi.
J’ai créé une communauté appelée « Best
Buddies » qui me permet de garder contact
avec chacun d’entre eux et de suivre son évolution. Une manière de pérenniser nos relations.
Il y a quelques jours, j’ai reçu le genre de SMS
qui fait chaud au cœur. Le garçon m’écrivait :
« Merci d’avoir changé ma vie. » Quand je l’ai
rencontré il y a quatre ans, il venait d’échouer
pour la seconde fois en première année de
faculté car il ne s’y plaisait pas. Il parlait
peu, maintenant on ne l’arrête plus ! Il
a même créé une association de golf
au sein de son école actuelle.
Propos recueillis par S. K.
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Caroll Le Fur, Qu’est-ce que tu veux faire plus
tard ? 21 jours pour aider votre ado
à construire son orientation,
Éditions Eyrolles, 284 pages, 18,90 €,
BestFutur, www.bestfutur.com.
Mail : contact@bestfutur.com
Tél : 06 98 99 87 18.

La start-up boulonnaise
Digit’Owl, leader de l’éducation
en numérique, lève un million
d’euros
Digit’Owl, la première école qui permet
aux enfants de plonger dans le monde du
numérique sans écran, vient d’annoncer
une levée de fonds de près d’un million
d’euros. Créée il y a deux ans à BoulogneBillancourt, la start-up est leader, en France,
de l’éducation au numérique dans les
écoles sur le temps scolaire. Rappel : la loi
du 8 juillet 2013 a institué le principe d’un
« service public du numérique éducatif »,
donnant notamment pour mission à
l’école « d’inscrire le numérique dans les
enseignements et développer des pratiques
pédagogiques diversifiées ». Digit’Owl a
ainsi conçu une série d’ateliers, de 60 à
90 minutes, afin d’acculturer les enfants
au numérique. Destinés aux élèves de
maternelle et primaire, ils leur permettent
de développer un projet en utilisant des
connaissances technologiques, électroniques
ou mécaniques, par exemple en concevant
pas à pas un capteur d’humidité pour
les plantes… « L’objectif est que notre
pédagogie soit accessible au plus grand
nombre, dans toutes les écoles. Notre
mission : transmettre aux enfants les clés du
monde de demain afin qu’ils deviennent de
véritables êtres éclairés, acteurs dans leur
citoyenneté numérique », précise
la fondatrice de Digit’Owl, la Boulonnaise
Maryline Perenet. Cette levée de fonds a été
réalisée auprès de plusieurs investisseurs
prestigieux, avec un fonds d’investissement
123 Investment Managers et des B.A.,
tous entrepreneurs dans l’éducation et la
tech. Elle va lui permettre de poursuivre son
développement dans les écoles où, déjà,
5 000 enfants ont été formés, de renforcer
l’équipe commerciale, pédagogique et
digitale et de mettre un pied en Europe.

Marion Pintaux, l’aventurière du biscuit

800 PIÈCES PAR SEMAINE
En attendant de trouver un local
à Boulogne pour ce projet de vie,
elle utilise sa cuisine comme laboratoire. Elle y prépare seule ses sablés,
achetant à proximité farine, beurre,
œufs, épices et arômes, s’occupant
du glaçage royal et de la découpe.
L’acquisition d’une imprimante 3D
pour fabriquer les moules lui permet
de produire jusqu’à 800 pièces par
semaine, emballées dans un coffret
cadeau. Plus qu’une simple gourmandise à croquer, une expérience à tenter pour un anniversaire, une fête, une
naissance, un mariage, un baptême, la
création d’un trophée. Sa famille est
mise à contribution : son mari, ingénieur chez Google, a convaincu son
patron de commander des coffrets
avec le logo de l’entreprise pour des
clients, tandis que sa fille, 12 ans, l’a
accompagnée dans Boulogne afin
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a déjà œuvré chez Michel & Augustin,
autre entité boulonnaise. « J’ai croisé
Michel dans la rue mais je n’ai pas osé
l’aborder », confesse la discrète mais
ambitieuse Marion. La Cerise sur le
biscuit a été le nom envisagé pour sa
marque, suggéré par sa fille, élue au
conseil communal des enfants de la
ville (CCE) et pour laquelle elle a initié l’association des parents d’élèves
de l’école de la Biodiversité. Elle opte
finalement pour Les Aventuriers du
biscuit, créant le site internet et autres
déclinaisons sur les réseaux sociaux.

© Sandra Saragoussi

Depuis sa cuisine,
la Boulonnaise fabrique et
personnalise des sablés.
Une reconversion réussie
pour Marion Pintaux, CAP de
pâtisserie en poche après
avoir longtemps exercé dans
la publicité.
lle est native de Lyon, a grandi
dans le Var, étudié le commerce à Paris puis à New York,
où elle a démarré sa vie professionnelle. Mais Marion Pintaux, 47 ans,
se sent boulonnaise. Elle est installée
à Boulogne-Billancourtdepuis 1996,
dans un appartement moderne entre
la patinoire et La Seine Musicale. Une
situation géographique sciemment
choisie pour la directrice marketing
et études qui se rendait à pied au travail, à BDDP, à la régie publicitaire de
France Télévisions ou chez le spécialiste de l’affichage Clear Channel. « Je
me déplaçais aussi en trottinette, confie
cette femme menue, souriante et énergique. J’aime cette ville familiale et
conviviale, qui bouge beaucoup, offre
de nombreux services, est créatrice
d’entreprises, sans parler de son patrimoine. Connectée à Paris, Boulogne est
ouverte, verte et dynamique. » Marion
en est l’illustration. À l’été 2018, elle
décide de se lancer dans une aventure
singulière : fabriquer des biscuits décorés, une tradition en Angleterre, une
rareté en France. Elle passe son CAP
de pâtisserie en candidate libre, formée par le réputé Fernando Maria, qui

de distribuer ses sablés. « Pourquoi
envoyer des fleurs quand on peut offrir
des biscuits ? », interroge malicieusement Marion.

La société boulonnaise NanoSense lauréate
du challenge AirLab d’Airparif

© DR

Arnaud Ramsay

lesaventuriersdubiscuit.com

Fondée en 2002 par Olivier Martimort,
NanoSense est une PME boulonnaise
qui conçoit et produit, en France, des
sondes multicapteurs (CO2, COV, T°, RH,
Radon, PM…) mesurant la qualité de
l’air. Dans sa lutte contre la pollution
de l’air, la société boulonnaise, experte
en métrologie, s’est associée à Pando2,
spécialiste de la technologie de restitution,
pour donner naissance à une solution
globale performante présentée au Challenge
microcapteurs 2019 du AirLab. Organisé
par Airparif, ce challenge a pour objectif
de poursuivre en toute indépendance
l’évaluation et la comparaison de
microcapteurs. Il permet également de
favoriser l’innovation. Sur 34 produits testés,
les capteurs E4000NG et E5000RE de
NanoSense sont arrivés premiers dans leurs
catégories respectives.

Artisans boulonnais, participez
à la prochaine édition du label
« Artisan du tourisme »
La Chambre des métiers et de
l’artisanat des Hauts-deSeine lance sa nouvelle
édition du label « Artisan du
tourisme », dont l’objectif
est de mettre en lumière
les artisans de proximité,
représentatifs de l’art de
vivre à la française par leur
créativité et leur savoir-faire.
Elle souhaite également valoriser davantage
l’attractivité du Département.
Pour participer et être mis à l’honneur, les artisans
boulonnais sont invités à contacter la Chambre des
métiers et de l’artisanat des Hauts-de-Seine.
Sites internet : artisantourisme.fr
ou tourisme92.com
Tél. : 01 47 29 43 81/82.
Mail : tourisme@cma-nanterre.fr
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POUR LA RENTRÉE 2020
ACTUALISEZ LA VALEUR DE VOTRE BIEN
APPELEZ NOUS AU 01 41 22 12 20

LE SEUL SPÉCIALISTE DES IMMEUBLES
CONSTRUITS APRÈS 2000
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www.immoapres2000.fr

DES APPARTEMENTS HAUT DE GAMME
POUR UNE CLIENTÈLE EXIGEANTE

Les rendez-vous de la rentrée
adaptés à la situation sanitaire
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

JOURNÉES
du

SAMEDI 19 DIMANCHE 20
septembre 2020

PATRIMOINE

Le Guide des activités
D E

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

GUIDE

DES

ACTIVITÉS

2020/2021

© Philippe Fuzeau ; Archives municipales

V I L L E

Programme des lieux et visites : la brochure est
disponible dans tous les lieux publics
et culturels de la ville et à l’Office du tourisme.

Animal en ville à Rothschild
le 26 septembre

Organisé traditionnellement début septembre,
le Forum des activités 2020 a dû être annulé
compte tenu des mesures liées au coronavirus.
Il n’était pas responsable de tenir ce rendez-vous qui accueille généralement plus de
10 000 visiteurs. Mais le Guide des activités, qui
recense les activités et associations culturelles
et sportives, a été déposé dans les boîtes aux
lettres fin août. Cette brochure est également
disponible dans tous les lieux municipaux (mairie, bibliothèques…) et téléchargeable sur le
site de la ville (boulognebillancourt.com).

Journées européennes du patrimoine les 19 et 20 septembre
Les Boulonnais sont toujours très fidèles à
cette manifestation qui permet de découvrir
de nombreux sites historiques, artistiques ou
remarquables dans la ville. Le programme de
cette année inclut bien entendu des mesures
particulières, afin d’assurer les visites en toute
sécurité. Celles-ci pourront s’effectuer la plupart
du temps sur réservation préalable avec un
nombre de personnes limité.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre.
Réservations auprès de l’Office du tourisme
par mail : jep2020@otbb.org ou par téléphone
au 01 41 41 54 54.

Ce sera la 9e édition de ce rendez-vous des
amis des animaux, dédié à nos compagnons
et à leur intérieur dans le milieu urbain. Il se
tiendra au parc Rothschild où, en plein air, de
nombreuses animations seront proposées.
Samedi 26 septembre de 11 h à 19 h
L’intégralité de la programmation est présentée
sur le site de la ville.
V I L L E D E B O U LO G N E - B I L L A N C O U R T

L’ANIMAL EN VILLE

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020
de 11h à 19h

Octobre rose
Dans le cadre de la campagne de prévention
au dépistage du cancer du sein « Octobre
rose », l’hôtel de ville sera illuminé en rose
pendant tout le mois d’octobre. Cette opération, reconduite chaque année, s’accompagne
de la mise en place des stands de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, 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.
• Jeudi 1er octobre, à la clinique MarcelSembat, 101, avenue Victor-Hugo.
• Vendredi 2 octobre, au Centre de cancérologie
de la Porte de Saint-Cloud, 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 Charles-de-Gaulle.
(Ces événements peuvent se trouver annulés
par les établissements et les partenaires en
raison de la situation sanitaire.)

Forum des aidants
du 6 au 8 octobre
Cette quatrième édition sera marquée par
plusieurs temps forts ouverts au public : une
soirée théâtre-débat, le mardi 6 octobre à
18 h 30, dans l’amphithéâtre Landowski, et un
atelier « Joie de vivre en famille », le mercredi
7 octobre à la salle des Fougères, proposé par
l’association SASHA, à destination des aidants
d’enfants handicapés, accompagnés de leurs
enfants. Des ateliers répit seront également
proposés aux Abondances par la Plateforme
des aidants, à destination des aidants de personnes âgées dépendantes.
Le 8 octobre, projection d’un film sur les
aidants au cinéma Landowski.
Le forum débutera par une exposition de
photographies, du 1er au 15 septembre aux
Abondances, puis du 17 au 25 septembre
à la médiathèque Landowski.

Certains rendez-vous pourraient
être annulés ou reportés en
fonction de la situation sanitaire.

Parc Rothschild
3 rue des Victoires
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La rentrée sera active, dans le strict
respect des gestes barrières. Si
tous les événements de septembre
n’ont pu être maintenus, toutes
les précautions ont été prises pour
vous permettre de vivre dans les
meilleures conditions de sécurité
les Journées européennes du
patrimoine et Animal en ville.
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28

Septembre 2020 n Boulogne-Billancourt Information

Découvrez l’histoire de la Seconde
Guerre mondiale à Boulogne-Billancourt
sur un site internet dédié
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La période de la Seconde Guerre mondiale constitue un épisode
marquant pour Boulogne-Billancourt mais reste encore méconnue. Par
la collecte ponctuelle d’objets, de récits, de témoignages, de films et
de photographies, et au travers des nombreux documents qu’il préserve,
le service des Archives de la Ville réunit aujourd’hui un important
fonds mémoriel sur les conséquences de la guerre à BoulogneBillancourt. Plutôt que de publier un livre, les Archives municipales se
sont associées avec le Service d’information géographique (SIG) de la
Ville pour développer un site internet interactif
basé sur les cartographies des différents sites
historiques. Accessible à tous, notamment aux
écoliers, collégiens et lycéens, cette présentation
reste aisément actualisée grâce à l’intégration de
nouveaux documents et témoignages.

Le site sera accessible à compter du samedi
19 septembre, pour les Journées du patrimoine.
Rendez-vous sur boulognebillancourt.com
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L’histoire de la Seconde Guerre mondiale
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ombardée, occupée, rationnée… De mai 1940 à sa libération, le 25 août 1944, BoulogneBillancourt paie un lourd tribut à la
Seconde Guerre mondiale. Dès le début
de l’occupation, la ville dépend de la
Kreiskommandantur de Montrouge et de
nombreux services allemands s’installent
dans les villas du quartier des Princes.
Une station de brouillage est déployée
au château Rothschild et un bureau de
placement ouvre ses portes au 216, boulevard Jean-Jaurès. Peu de volontaires
s’y présentent. Très vite, la Résistance
s’organise. Le carrossier Jacques Kellner
utilise un poste émetteur. Dénoncé, il est
fusillé en 1942. À l’hôtel de ville, Pierre
Grenier, employé au bureau du chômage,
organise un réseau pour faire passer les
prisonniers évadés en zone libre. Il est lui
aussi fusillé en 1942 après avoir été surpris à Angoulême lors d’une mission. La
ville de Boulogne-Billancourt conserve
fidèlement le souvenir de cette époque
douloureuse durant laquelle elle a subi
l’occupation et le rationnement mais
aussi quatre bombardements très meurtriers, pendant que l’importante communauté juive boulonnaise et les résistants
souffraient cruellement de la barbarie
nazie.

n Stèle du général de

FAIRE CONNAÎTRE CEUX QUI ONT DONNÉ
LEUR NOM À DES RUES BOULONNAISES
Ces années restent inscrites dans la
mémoire collective et leur souvenir est
toujours rappelé avec fidélité lors des
commémorations officielles. La Ville rend
toujours hommage à toutes les victimes
et à ceux qui se sont illustrés durant cette
période par leur courage et leur comportement héroïque, qu’ils soient Justes ou
résistants, en attribuant leur nom à des
rues ou en apposant des plaques commémoratives réparties dans toute la
ville. Rue de Koufra, rue du 6-Juin-1944,
avenue du Général-Leclerc, passerelle
Constant-Lemaître, rue Yves-Kermen,
rue Marcel-Bontemps, école
maternelle Jean-Guillon…
Il est apparu important et
nécessaire de recenser ce
patrimoine mémoriel pour
le faire connaître et donc
mieux le protéger.

Gaulle, place BernardPalissy
En 1970, quelques jours
après la mort de Charles de
Gaulle, le conseil municipal
décide d’attribuer son nom
à l’avenue de Longchamp.
Cet hommage sera complété en 1987 par l’érection
d’une stèle au square du
Parchamp. Celle-ci sera
déplacée en 2006 sur
la place Bernard-Palissy.

n Église Sainte-

Thérèse
Né à Barlieu (Cher) en
1893, le père Maurice
Brasdu est curé à
l’église Sainte-Therèse
quand il vient en aide à
une famille juive. Il lui
trouve un logement et
lui apporte de la nourriture avant d’organiser
sa fuite. La famille a
survécu à l’Occupation.

n Usine Kellner
Jacques Kellner, directeur
d’une usine de carrosserie, se livrait à des
activités de renseignement
en liaison avec les Anglais
à l’aide d’un poste émetteur-récepteur. Interpellé
le 31 octobre 1941, il est
fusillé le 21 mars 1942
au mont Valérien.

La technologie au service de la mémoire
Les technologies numériques contribuent grandement à
valoriser les archives. Cette collaboration entre les services
des Archives et Informatique permet au plus grand nombre
d’accéder à l’histoire de notre ville avec l’objectif de nourrir
les échanges entre les générations. Les plus jeunes apportant leur maîtrise de l’outil informatique et les plus anciens
la connaissance de cette époque, qu’ils l’aient eux-mêmes
vécue ou qu’elle leur ait été racontée.
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n La passerelle

Constant-Le Maître
Constant Le Maître,
employé aux studios
de Boulogne, a été
arrêté en 1943 chez
lui, passage Legrand.
Ce résistant, désigné
comme otage, a été
fusillé l’année même
au mont Valérien.

n Hôtel Le Select,

quai de Stalingrad
Un « Soldatenheim », foyer du
soldat, fut installé dans l’ancien

à Boulogne-Billancourt est en ligne
n Libération, le 25 août 1944

Découvrir l’histoire
à l’aide de cartes
Le site interactif comporte sept thèmes : Occupation
et Résistance, la Déportation et les Justes parmi les
nations, les Bombardements, la Libération, les Morts
pour la France. Il se conclut par une liste d’ouvrages
consultables aux Archives municipales. Chaque partie propose de découvrir des documents d’illustration
(articles, photographies, documents officiels, correspondances, cartes, témoignages, liens internet), et les
éléments du patrimoine commémoratif sont localisés sur
le plan de Boulogne-Billancourt. En cliquant sur les lieux,
vous apprendrez qui étaient Pierre Grenier, Constant
Le Maître, Marcel Bontemps… et à quel moment le
conseil municipal a décidé
d’attribuer les noms des rues
du 6-Juin-1944, de Koufra,
Yves-Kermen ou de la place
Bir-Hakeim, du rond-point
Rhin-et-Danube, de l’avenue du Maréchal-Juin… À
découvrir aussi, l’histoire des
résistants comme René
Cousin, Maxime Renard, ou
celle des Justes parmi les
nations tel Maurice Brasdu,
curé de Sainte-Thérèse.

n Les bombarde-

ments de 1942 et
1943
Un premier bombardement, effectué par
la Royal Air Force, a
lieu le 3 mars 1942
et fait 373 morts et
317 blessés. Il détruit
l’hôpital AmbroiseParé, alors situé
rue de Saint-Cloud
(actuelle rue YvesKermen). Une autre
attaque a lieu le
4 avril 1943 et le
passage des bombardiers laisse derrière
lui 313 morts et
518 blessés.

Sauvegardez et partagez vos archives
sur la Seconde Guerre mondiale

n Avenue Pierre-Grenier

hôtel Le Select, réquisitionné
par les autorités allemandes
le 15 novembre 1940.

En octobre 1944, le conseil municipal rend hommage
au résistant Pierre Grenier en donnant son nom à
l’avenue des Moulineaux. Pendant la guerre, ce chef
du bureau du chômage à la mairie organisait la fuite
de prisonniers évadés en zone libre. Arrêté en 1942,
il fut fusillé au mont Valérien.

Une grande collecte se déroulera les 19 et 20 septembre lors
des Journées du patrimoine. Chaque habitant, association
ou entreprise conserve des archives personnelles, héritées,
transmises, qui permettraient d’enrichir les connaissances sur
l’histoire et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale
à Boulogne-Billancourt et dans les Hauts-de-Seine. Témoignages
du quotidien, souvenirs de la Libération, photographies des cérémonies, ces archives retraçant des parcours et des scènes de
vie viendront s’intégrer au patrimoine mémoriel de cette période.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre. Archives municipales.
Hôtel de ville, 26, avenue André-Morizet.
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« Vers 17 h, nous avions vu arriver
les premiers chars de l’armée
Leclerc. J’étais avec quelques
camarades derrière la barricade
barrant le pont de Sèvres, côté Billancourt, quand nous vîmes arriver
à très faible allure quelques tanks
précédés de soldats qui longeaient
les murs puis les parapets du
pont. Était-ce des Allemands qui
se repliaient ? Notre cœur battait.
Puis, d’un coup, il n’y eut plus de
doute. »
Témoignage d’Edmond Le Garrec

© Huy Anh Nguyen

Grâce à l’action de la Ville, après 12 ans de
				
le quartier du Pont-de-Sèvres
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n Le nouveau passage du Vieux-Pont-de-Sèvres.

Sous l’impulsion de Pierre-Christophe
Baguet, une convention partenariale
ANRU (Agence nationale de rénovation
urbaine) a été signée le 31 juillet 2008
afin de financer un important programme de restructuration des espaces
publics et du patrimoine de Paris Habitat sur le quartier du Pont-de-Sèvres.
Douze ans après, la fin de la rénovation
des passages du Vieux-Pont-de-Sèvres
et Aquitaine vient achever une décennie
de travaux marquée par le désengagement de l’État qui aurait pu, sans
l’intervention massive de la Municipalité, être fatal au quartier.

D

e 1976 à 1980, le quartier se construit
sur d’anciens terrains Renault, avec
un souhait de mixité de logements, de
bureaux, d’activités commerciales et d’équipements publics. Vingt ans plus tard, le quartier est classé en zone urbaine sensible et les
premiers dispositifs politiques de la Ville sont
initiés jusqu’en 2008, où l’action du maire
directement auprès de Jean-Louis Borloo,
ministre de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement et de l’Aménagement durables, permet la
signature, le 11 juillet de cette
même année, de la convention ANRU.

que les travaux avaient déjà été engagés et
que les premières opérations étaient livrées :
la Montée et la passerelle Constant-Le Maître,
en 2011 ; le passage des Renault, en 2012 ; et
l’espace Forum, à la rentrée 2013. Malgré ce
désengagement de l’État, la Municipalité souhaite que cet ambitieux projet se poursuive.
Pierre-Christophe Baguet demande alors que
soit revus en profondeur le phasage, le financement et l’ampleur des opérations prévues.
La priorité est mise sur un important programme de rénovation des espaces publics et
plus particulièrement des passages du VieuxPont-de-Sèvres et Aquitaine. Sécurisation,
visibilité et adaptation aux nouveaux usages
se greffent à une dynamique commerciale qui
est définie comme l’axe de développement
principal. La réhabilitation des tours City Lights

En 2015, le contexte a
évolué défavorablement
avec les retraits des financements de l’ANRU alors
Septembre 2020 n Boulogne-Billancourt Information

par BNPPI et la rénovation des 800 logements
aidés par Paris Habitat entre 2011 et 2017
accompagnent ce renouveau.

À CAUSE DU RETRAIT DE L’ÉTAT, LA VILLE A
FINALEMENT FINANCÉ 67 MILLIONS D’EUROS AU
LIEU DES 23 MILLIONS D’EUROS PRÉVUS EN 2008
Le montant total des travaux du quartier du
Pont-de-Sèvres s’élève aujourd’hui à 136,8 millions d’euros, au lieu des 120,5 millions prévus
en 2008 et qui constituent la base du montant
des subventions allouées par l’État. La Ville
de Boulogne-Billancourt, dont le financement
s’élevait à 23 millions d’euros en 2008, investit
aujourd’hui plus de 67 millions dans les travaux
de rénovation du quartier du Pont-de-Sèvres.
Grâce à cela, la dynamique de modernisation
et de désenclavement du quartier a déjà permis
de lui rendre une image de qualité.

travaux et 137 millions d’euros investis,
poursuit sa rénovation
Le passage du Vieux-Pont-de-Sèvres entièrement reconfiguré
et dédié aux piétons ouvrira dès le 4 septembre

S

n Vue de l’intérieur
du passage devant le
patio végétalisé et les
ascenseurs côté rue du
Vieux-Pont-de-Sèvres.

n Le passage du Vieux-Pont-de-Sèvres avant travaux.

Ensemble des travaux de rénovation du quartier
du Pont-de-Sèvres dans le cadre de la convention
ANRU (Agence nationale de rénovation urbaine)
signée en 2008 :

Les commerces du nouveau passage Aquitaine
ouvrent en décembre

• La Montée
• La passerelle Constant-Le Maître
• Le passage des Renault
• Le mail des Provinces
• Le passage du Vieux-Pontde-Sèvres
• Le passage Aquitaine
• La place Haute
• Les locaux associatifs
• L’escalier vers la rue
Yves-Kermen
• L’espace Forum
• Le Forum haut

Coût global : 137 millions
d’euros, financés à hauteur
de plus de 67 millions par la Ville,
sans aucune augmentation d’impôts depuis
2009 pour les Boulonnais. Le solde est
financé par les partenaires de la convention
ANRU (Paris Habitat, Département, Région
Île-de-France, Caisse des dépôts et consignations, État, plus les recettes commerciales et
les subventions diverses).

n La galerie commerciale du passage Aquitaine.

S

itué entre l’avenue du Général-Leclerc
et le Forum bas, le passage Aquitaine
constitue l’une des principales ouvertures
du quartier du Pont-de-Sèvres vers le nord
de la ville. Il accueille principalement des
commerces de proximité. La création de
nouvelles cellules commerciales, notamment à chacune de ses extrémités, favorisera
sa visibilité et son attractivité. La boulangerie Moa s’installera ainsi, en décembre,

à l’angle du passage et du Forum bas. La
rénovation des devantures des commerces
existants et la mise en valeur d’un linéaire
de vitrines sur l’avenue du Général-Leclerc
viendront renforcer la visibilité et l’offre de
commerces alimentaires marquée par l’installation de l’enseigne de surgelés Picard
(285 m²), début 2021. Le pressing Maeva
a, quant à lui, profité de ces travaux pour y
transférer son activité.
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ombre, vétuste, peu pratique pour les piétons et pourtant très fréquenté par les habitants et les
salariés travaillant sur le Trapèze, le passage du Vieux-Pont-de-Sèvres devait être rénové. Avec
sa restructuration engagée en septembre 2018, cette ancienne traverse laisse place à une liaison
agréable et lumineuse entre le Trapèze et le quartier du Pont-de-Sèvres. Dorénavant exclusivement
dédié aux piétons, le passage vient valoriser le cadre de vie des habitants et dynamiser le tissu économique du quartier et des alentours. Un vaste patio végétalisé apporte clarté et luminosité aux
2 000 m² de surfaces commerciales,
d’activités et de services créées
sur l’emplacement anciennement
occupé par la crèche des Cabris, la
salle de prière et le Cyberforum.
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FORD HYBRID
NOUVEAU KUGA HYBRIDE RECHARGEABLE

Configurez-le sur Ford.fr

Consommations NEDC Corrélée (l/100 km) : 1,2 - 5,7. CO2 (g/km) : 26 - 134. Consommations WLTP (l/100 km) : 1,4 - 7,0. CO2 (g/km) : 32 - 163.
Pour plus d'informations sur les procédures d'homologation, voir Ford.fr

ford.fr
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La place Haute rénovée et embellie

D

ébutés en mars 2018, les travaux de la place
Haute se sont achevés fin 2019. La partie centrale bénéficie d’un réaménagement total du sol
et d’une forte végétalisation avec la plantation de
différentes essences d’arbres. Grâce à ces nouveaux
aménagements, la place, plus belle, n’est plus une
caisse de résonance. Désormais, les bruits sont atténués et les plantes limitent les courants d’air. Les
derniers travaux consistaient à la mise en place du
mobilier urbain, des nouvelles assises et de l’éclairage. Parallèlement aux travaux de la place Haute,
la SPL est aussi intervenue pour améliorer les accès
aux halls d’immeuble.
Autre élément important : l’accès depuis l’avenue du Général-Leclerc est totalement repensé.
Un large escalier construit permet de fluidifier les
déplacements entre l’avenue, le quartier du Pontde-Sèvres et le Trapèze. Les personnes à mobilité
réduite bénéficient désormais d’un ascenseur public
créé à côté des marches.
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n Les travaux de la place Haute ont non seulement
permis de la rendre plus belle mais aussi d’atténuer les
bruits grâce à de nouveaux revêtements de sol.

Un nouvel escalier
vers la rue Yves-Kermen

Derniers travaux sur le mail des Provinces et les allées
du Forum et du Vieux-Pont-de-Sèvres

A

près la Montée, la passerelle Constant-Lemaître, le
passage des Renault, la réhabilitation du passage
du Vieux-Pont-de-Sèvres et du passage Aquitaine, la
création d’un grand escalier monumental depuis la rue
Yves-Kermen vient parachever le vaste chantier de
désenclavement du quartier. Ce nouvel ouvrage et son
ascenseur annexe permettront une liaison aisée entre la
rue Yves-Kermen et le mail des Provinces. L’escalier est
composé de trois volées de marches s’évasant progres
sivement à mesure de la descente et au milieu desquelles
sera installée une main courante intermédiaire. L’arrivée
sur la rue Yves-Kermen sera agrémentée par une strate
arbustive. La phase de travaux est prévue de septembre
2020 à juin 2021.

L

a pose de nouveaux garde-corps sur l’allée du Forum et la rehausse de ses coursives
viennent finaliser l’embellissement de ces espaces publics. Les sols et les accès
aux halls d’immeuble sont aussi intégralement renouvelés pour plus de sécurité et
de confort. Le rendu final offre plus de lumière et apporte une respiration nouvelle
au quartier. Au niveau supérieur du passage du Vieux-Pont-de-Sèvres, la seconde
phase des travaux du mail des Provinces prend le relais des aménagements initiés en
2011 en vue de relier l’ensemble des espaces publics du quartier. Le projet porte sur
l’aménagement d’une promenade plantée sur dalle de 1 200 m². Le chantier a démarré
en septembre 2018 et s’achèvera en septembre 2020.

Pour les fêtes de fin d’année, « Faites le mur » avec Arkose

A

Les locaux associatifs de la Ville
réaménagés

L

© Arkose & Co

rkose installe actuellement, dans le passage du Vieux-Pont-de-Sèvres, son concept
à succès de salle d’escalade indoor accessible à tous (1 345 m²). Ses murs de 4 m 50
de haut maximum et ses aménagements sécurisés permettront une pratique libre de
l’escalade, sans baudrier et sans corde, et donc sans prérequis technique de sécurité.
Arkose y proposera également son plus grand espace adapté au moins de 12 ans.
Des stages pendant les vacances et des cours d’escalade sont également proposés.
Tout est pensé pour faire
de cet espace ludique et
sportif un lieu familial
et convivial où chacun
trouvera l’activité de son
choix : d’un simple café en
regardant les enfants pratiquer l’escalade au cours
de yoga ou de stretching,
en passant par le shopping ou un dîner entre
amis... Ouverture prévue
fin 2020.

e quartier du Pont-de-Sèvres possède un grand nombre
d’équipements publics de proximité communaux ou
associatifs. Ils répondent aux attentes des habitants et
participent fortement à l’animation du quartier. Occupés
précédemment par la PMI, le Cirfa et l’antenne municipale, les quatre locaux associatifs situés le long de l’allée
du Forum, d’une superficie totale de 900 m², doivent être
réaménagés dans le prolongement de la rénovation des
immeubles Paris Habitat. L’ensemble de ces travaux se
déroule selon un phasage qui permet de maintenir les
activités actuelles, avec des opérations « à tiroirs ». Le
premier local réaménagé est celui situé au 63/65, allée
du Forum, car non occupé jusqu’ici. Il accueillera en septembre l’antenne municipale et le centre social.
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Développement durable, les bons plans

Depuis plusieurs années, 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. À BoulogneBillancourt, le 20 juin, 149 Boulonnais se sont
déplacés. La collecte a représenté 1 714 kg.
Plutôt que de les jeter à la poubelle ou les déposer sur le trottoir, il est ainsi possible d’offrir
une seconde vie aux appareils. Les équipes sur
place vous aident à transporter les objets lourds
et de grande taille. Les appareils électriques
sont triés, nettoyés, réparés et revendus à
prix solidaires par l’association Emmaüs, ou,
à défaut, recyclés dans le strict respect des
normes environnementales par Écosystem.
Toutes les villes du territoire seront désormais
concernées, jusqu’en décembre.
Prochain rendez-vous à Boulogne-Billancourt
le samedi 19 septembre en deux points
simultanés, face à la piscine et au marché
Escudier. De 10 h à 14 h.

Vélib’ pro : une nouvelle offre pour
les entreprises et collectivités
Dans le cadre de son Plan climat, GPSO valorise
les initiatives qui facilitent la mise en pratique
des mobilités douces. Le service Vélib’ Métropole lance une offre destinée exclusivement aux
entreprises, collectivités et associations : V-Max
Pro. Comment ça marche ? L’employeur prend en
charge l’abonnement annuel Vélib’, qui permet
aux collaborateurs un nombre de trajets illimités
pendant 1 an aux conditions de l’abonnement
V-Max (30 premières minutes gratuites pour
l’usage d’un Vélib’ électrique, 1 h pour un Vélib’
mécanique). Les consommations hors forfait
restent à la charge de l’utilisateur.
Les tarifs pour l’entreprise :
Moins de 20 abonnements : 90 € TTC / an /
forfait.
De 20 à 50 abonnements : 85,80 € TTC / an /
forfait.
Plus de 50 abonnements : 84 € TTC / an / forfait.
180 € TTC forfaitaire de frais de dossier à la
première commande. Pour rappel, le tarif d’un
abonnement V-Max pour un particulier est de
99,60 € TTC par an.
Plus d’informations sur velib-metropole.fr

Vélos à assistance,
coup de pouce à l’achat
Vous souhaitez acheter votre propre vélo à
assistance électrique ? Pensez à faire votre
demande de subvention auprès de GPSO : une
subvention d’un montant de 200 € est accordée
aux habitants dans le cadre de ce dispositif. De
plus, la ville de Boulogne-Billancourt accorde une
subvention complémentaire à hauteur de 200 €.
Détails et démarches sur seineouest.fr

Énergie renouvelable :
permanences de l’espace
conseil FAIRE le mardi
22 septembre
Vous avez un projet de rénovation énergétique ou de construction performante,
ou vous souhaitez équiper votre maison
d’une installation à énergie renouvelable ?
Les conseillers énergie de l’espace conseil
FAIRE de Grand Paris Seine Ouest Énergie
pourront vous informer sur les aspects
méthodologiques, techniques et financiers
de votre projet : par où commencer ? Quel
isolant choisir ? Comment dimensionner
son installation ? Comment trouver un professionnel qualifié ? Quelles sont les aides
financières mobilisables pour financer son
projet ? Vous trouverez réponse à toutes
ces questions lors d’un entretien téléphonique ou d’un rendez-vous personnalisé.
Infos et rendez-vous sur gpso-energie.fr
ou par téléphone au numéro vert
0800 10 10 21.
Prochaine permanence, sur rendez-vous
uniquement, le mardi 22 septembre.
Hôtel de ville, service Gestion du droit
des sols (2e étage). 8 h 30-12 h et
13 h 30-17 h 30.
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Prochaine collecte solidaire
d’appareils électriques le samedi
19 septembre

t gratuit
Numéro ver 0 21
0 800 10 1

Participez à une balade urbaine dans l’écoquartier du Trapèze, le samedi 19 septembre !

Le samedi 19 septembre 2020, de 10 h à 12 h.
Rendez-vous sur l’esplanade du cours
de l’Ile-Seguin.
Inscription gratuite et infos sur gpso-energie.fr
ou par téléphone, numéro vert 0 800 10 10 21.

© Arnaud Olszak

Le samedi 19 septembre 2020 à 10 h, l’Agence
locale de l’énergie et du climat (ALEC) vous
amène en promenade dans les rues du quartier
du Trapèze, plus grand écoquartier de France.
Quel est ce phénomène qui génère, l’été, en zone
urbaine, des températures plus élevées qu’en
campagne ? Comment penser l’aménagement
pour le limiter ? Cette balade sera également
l’occasion d’aborder plus globalement l’adaptation du territoire face au changement climatique :
canicule, risque d’inondation, sècheresse… Des
solutions d’aménagement et de gestion existent,
telles que la végétalisation de l’espace urbain, le
choix de matériaux de construction adaptés, la
gestion des eaux pluviales et de ruissellement…
Quelle meilleure occasion que cette balade dans
le quartier du Trapèze pour le découvrir concrètement et en discuter ? La balade sera animée par
Raphaële Héliot, spécialiste de la ville durable et
de l’architecture bioclimatique.
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ors du mandat précédent (2014-2020), Boulogne-Billancourt
pouvait se vanter de bénéficier d’une vie politique apaisée
et constructive. Malgré des différences légitimes, il arrivait
même à la majorité et à l’opposition de travailler en bonne
intelligence sur des dossiers d’aménagements décisifs pour
notre avenir. Je pense en particulier à la proposition de notre
ancien collègue socialiste Pierre Gaborit d’organiser une
médiation juridictionnelle afin de dessiner collectivement et
en accord avec toutes les parties prenantes un projet ambitieux
pour l’île Seguin.
Force est malheureusement de constater que depuis mars
dernier, une partie de la nouvelle opposition ne permet pas
l’établissement de ce même climat de confiance et de travail.
Alors que le contexte actuel invite chacun à la mesure et
au consensus, rien ne semble faire dévier l’opposition de
l’attitude qu’elle s’est elle-même fixée. De tweets mensongers
en publications provocatrices, d’insultes en polémiques stériles
en passant par des propositions inapplicables et inefficaces, les
exemples sont désormais légion.
À tel point que le maire a dû solliciter du conseil municipal en
juillet l’octroi de la protection fonctionnelle pour répondre aux

GROUPE « AVEC VOUS,
POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

ENGAGÉS FACE À LA CRISE

D

ans tous les quartiers, les
familles, les voisins et les
bénévoles ont su s’organiser
pour soutenir les plus fragiles
pendant la crise sanitaire.
La solidarité entre les
Boulonnais a été l’élément le
plus déterminant dans la gestion de la crise
avec la mobilisation des professionnels de
santé.
En tant qu’élus, nous avons agi dès le premier
jour du confinement en mettant en place
divers outils repris par la mairie, comme la
plateforme d’infos sur les commerces (voir
sur antoinedejerphanion.fr).
Désormais, la relance impose aux élus qu’ils
opèrent des choix économiques cohérents
dans le respect de la rigueur budgétaire.
Nous y participerons.
n Antoine de Jerphanion et le groupe
« Avec vous, pour Boulogne-Billancourt ».
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injures et aux attaques personnelles de la part d’un colistier
socialiste. Nous avons d’ailleurs été extrêmement surpris par
le refus ou l’abstention de l’opposition d’accorder au maire les
moyens de se défendre en justice en déposant plainte.
De même, nous avons été plus qu’étonnés de recevoir, chacun,
cet été, à notre domicile, une lettre recommandée du tribunal
administratif nous annonçant un recours contre l’élection
municipale de mars dernier !Recours déposé par un membre
d’une famille activement engagée sur la Ville.
Elle oublie sans doute que notre liste est la première élue au
premier tour depuis… trente et un ans ! Notre justice déjà
débordée n’a-t-elle pas d’autres priorités que se pencher sur
des plaintes pour injure ou des recours électoraux ?
La rentrée est l’occasion de se fixer de nouvelles et bonnes
intentions. Formons le vœu que ce soit le cas pour nos
opposants !
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 »

POUR UN BOULOGNE-BILLANCOURT
APAISÉ

P

rofondément attachés à
notre ville, nous sommes
disponibles pour vous
écouter et vous représenter
durant notre mandat. L’été
caniculaire nous rappelle qu’il est urgent
de mettre l’écologie au cœur des politiques
publiques.Aussi, nous déplorons que l’enquête
publique sur l’avenir de l’île Seguin soit lancée
en plein été, quand les Boulonnais sont le
moins présents. Nous regrettons le manque
de transparence qui marque le début de ce
mandat et espérons que l’opposition sera
mieux traitée à l’avenir. Nous vous souhaitons
une bonne rentrée, espérant que chacun
retrouve une organisation sereine. Retrouvez
notre tribune complète sur Facebook et Twitter.
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

GROUPE « UNE NOUVELLE ÉNERGIE
POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

BOULOGNEBILLANCOURT
EN MARCHE !

F

iers de porter, avec les
comités locaux, les valeurs
de LaREM, pour un monde
plus juste, plus inclusif et plus
durable, nous vous remercions
de votre confiance.
La crise sanitaire nous invite à
toujours plus de bienveillance,
solidarité et fraternité. Nous
serons à la hauteur de ces
enjeux, dans une démarche
constructive pour BoulogneBillancourt et vous.

n Vos élus, Evangelos Vatzias et Baï-Audrey
Achidi, eluslarembb@gmail.com

Parmi les délibérations du conseil
municipal du jeudi 9 juillet
Vœu appelant l’État à un plan
d’urgence de sauvegarde des
transports publics franciliens

L’assemblée départementale du 12 juin 2020 a
approuvé la création d’une enveloppe exceptionnelle de subventions de fonctionnement
de 16 466 520 € afin d’aider les communes du
Département à faire face à leurs dépenses liées
à la crise sanitaire Covid-19. Cette enveloppe
est répartie entre les communes au prorata du
nombre d’habitants, sur la base d’un montant
forfaitaire de 10 €/habitant. Pour la Ville de
Boulogne-Billancourt, le montant de l’aide
exceptionnelle est de 1 241 650 €. Chaque ville
signe par ailleurs un contrat avec le Département qui définit les modalités de ce soutien.
L’aide départementale couvre les dépenses
exceptionnelles réalisées entre le 17 mars et
le 31 décembre 2020. Outre cette enveloppe, le
Département maintient l’intégralité des subventions accordées à la commune en faveur
des crèches dans le contrat de développement
triennal 2019-2021, malgré la fermeture de ces
établissements pendant la crise sanitaire.

Le conseil municipal a voté, à l’unanimité, un
vœu appelant l’État à un plan d’urgence pour
sauvegarder les transports publics franciliens.
Après une crise sanitaire sans précédent, notre
pays est confronté à une crise économique et
sociale majeure qui place Île-de-France Mobilités en situation de cessation de paiement.
En effet, les pertes enregistrées au titre des
recettes voyageurs et au titre des versements
mobilités des entreprises sont estimées à
2,6 milliards d’euros en 2020 (respectivement
1,6 milliard d’euros et 1 milliard d’euros),
représentant près de 26 % de pertes de recettes
annuelles. Île-de-France Mobilités, établissement public administratif, comme les collectivités qui la dirigent et la subventionnent, ne
peut emprunter pour financer des dépenses
de fonctionnement. Il est également inenvisa-

Mise à disposition gratuite
d’agents municipaux de santé
Depuis juin 2008, la loi permet aux collectivités territoriales la mise à disposition de personnels pour l’exercice de missions de service
public. Dans un esprit de solidarité et afin de
renforcer les moyens mis en œuvre pour lutter
contre l’épidémie de Covid-19, des infirmières
ont demandé à être mises à disposition d’établissements de santé ou de structures médicosociales pendant la crise. La Ville a bien entendu accepté ces demandes. Deux infirmières
affectées au service action scolaire de la direction de l’Éducation ont été mises à disposition
à temps complet auprès du service de réanimation médicale de l’hôpital Raymond-Poincaré
de Garches (Hauts-de-Seine), respectivement
du 19 mars au 11 mai 2020 et du 8 avril au 8 mai
2020. Trois infirmières dont deux infirmières
puéricultrices ont été mises à disposition du
centre de gérontologie Les Abondances-Le
Rouvray du 15 au 22 avril, à raison de 4 heures
par jour, pour effectuer les prélèvements des
résidents, et des personnels en vue de la réalisation de tests virologiques au Covid-19. Bien
que la loi le permette, la Ville a décidé de ne
pas exiger de remboursement de la part des
structures aidées.

geable de compenser les coûts de cette crise
sanitaire par une augmentation du pass Navigo
mensuel des voyageurs. Celle-ci, qui devrait être

comprise entre 15 et 20 euros, pénaliserait le
pouvoir d’achat des franciliens et entraînerait
une augmentation du remboursement de la part
employeur d’1,3 milliard d'euros pour les entreprises devant déjà faire face à une situation de
récession économique. À défaut de soutien de

la part de l’État, une cessation de paiement
d’Île-de-France Mobilités menacerait des centaines de milliers d’emplois en France, que ce
soit chez les opérateurs de transports, chez les
constructeurs de matériel roulant et leurs soustraitants, équipementiers, ou dans les entreprises de travaux publics. C’est pourquoi le
conseil municipal de Boulogne-Billancourt,
demande au gouvernement, en soutien à Îlede-France Mobilités, d’assurer la compensation
intégrale des pertes financières liées à l’épidémie de Covid-19 pour l’année 2020 et la mise en
place d’un plan de sauvegarde dès cet été, pour
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Une aide exceptionnelle
de 1,2 million d’euros
du Département à la Ville

Le prochain conseil
municipal aura lieu
le jeudi 1er octobre
à 18 h.

ne pas laisser dans une situation de potentielle
cessation de paiement les transports publics
franciliens indispensables à la liberté de déplacement, à la reprise de l’activité économique
et à la lutte contre la pollution.

Pierre Deniziot, nouveau vice-président du conseil régional
Le 10 juillet, à l’occasion d’un remaniement de l’exécutif régional, Pierre Deniziot, adjoint au maire chargé
du Logement, des Personnes handicapées et de la
Dépendance, a été élu vice-président du conseil régional
en charge du Logement et en charge du Handicap, sur
proposition de Valérie Pécresse.
« Je suis très heureux que ces deux
Pierre Deniziot,
délégations aient une vicevice-président de
présidence. Cela démontre
la Région, dans
l’importance que Valérie Pécresse,
l’hémicycle Simoneprésidente de Région, et l’exécutif
Veil du conseil
régional accordent à ces sujets »,
régional à Saintcommente-t-il. Conseiller régional
Ouen.
depuis 2015, Pierre Deniziot œuvre
au quotidien afin d’assurer une
coopération efficace entre la Région Île-de-France, la
Ville et GPSO, permettant à notre territoire de bénéficier
de toutes les opportunités d’aide et de financement de la
Région.
Concernant le logement, Pierre Deniziot est en charge du financement et de la construction
de logements sociaux, la création de logements pour étudiants et jeunes travailleurs, l’aide
aux copropriétés dégradées, la rénovation thermique du parc social, l’aide à l’accession à la
propriété pour les franciliens ayant un risque aggravé de santé, le logement prioritaire des
soignants, des policiers et personnels pénitentiaires, des femmes victimes de violences.
Côté handicap, la délégation de Pierre Deniziot porte sur l’accès à la formation et à l’emploi
des Franciliens handicapés, l’accès au sport, à la culture, aux loisirs, la mise en accessibilité
des transports en commun et des lycées, le soutien aux projets associatifs, l’hébergement
des personnes handicapées, l’aide aux aidants, l’innovation dans le champ du handicap,
la préparation des Jeux paralympiques de Paris 2024.
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DE GRAND PARIS SEINE OUEST

Des finances saines, avec une baisse globale
des dépenses et une baisse de la dette
pour la 2e année consécutive
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Par une délibération en date du
10 juillet 2020, les élus du conseil
territorial de Grand Paris Seine
Ouest (GPSO) ont approuvé le
compte administratif du budget de
l’Établissement public territorial (EPT)
pour l’année 2019.

C

elui-ci fait état d’une gestion financière saine qui vient clore un mandat
budgétaire exemplaire, marqué par la
maîtrise de l’endettement et des dépenses
de gestion. Cette solidité financière est
particulièrement louable au regard de
l’instabilité institutionnelle et des chocs
financiers qui ont caractérisé ce mandat :
forte hausse de la péréquation, transformation de GPSO en EPT et transfert de
fiscalité aux villes et à la Métropole du
Grand Paris ayant entraîné une perte de
dynamique de recettes et d’autonomie
pour notre territoire.
Le compte administratif 2019 du budget
principal met toutefois en exergue deux
dynamiques sur l’exercice : l’augmentation de quelques dépenses (espace public,
propreté…) et l’atonie des recettes préfigurant les grands enjeux financiers du
mandat qui commence.

PLUS DE MOYENS POUR LA PROPRETÉ
Notre établissement a en effet souhaité
poursuivre le renforcement des prestations menées sur l’espace public, notamment sur la propreté et la gestion de nos
espaces verts. Le nombre de passages – au
titre de la voirie ou dans les parcs et jardins – a été augmenté, permettant l’amélioration de la qualité du service rendu.
Pour les espaces verts, cette hausse a permis de financer des projets structurants
et protecteurs de notre environnement
comme la création d’une brigade verte
ou encore l’extension des consignes de tri.
Les charges relatives aux contrats et marchés de service public, qui constituent la
principale dépense de GPSO, ont été augmentées de 3,90 M€ par rapport à 2018.
Cette hausse a toutefois été atténuée par
la maîtrise des dépenses de personnel,
en diminution de 0,10 M€. La contribution à
la péréquation a également connu un léger
recul de 0,40 M€, se maintenant cependant à
un niveau de contribution particulièrement
Septembre 2020 n Boulogne-Billancourt Information

élevé de 26,70 M€ au profit des territoires
moins dynamiques.

BAISSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
ET DE LA DETTE
Il est par ailleurs nécessaire de rappeler que
GPSO s’est astreint, depuis sa transformation
en EPT en 2016, à une forte maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement. Celles-ci ont
évolué de moins de 0,6 % par an en moyenne
depuis 2016. Cette progression est inférieure

à l’inflation, témoignant d’une gestion rigoureuse et exemplaire.
À l’inverse, les recettes réelles de fonctionnement perçues ont baissé par rapport à l’exer-

cice 2018. Les recettes fiscales, notamment,
ont connu une diminution de -1M€ (96,60 M€
contre 97,60 M€ en 2018). Du côté de la contribution foncière des entreprises (CFE), la mise
en œuvre nationale de la réforme des valeurs
locatives des locaux professionnels s’est traduite par la perte définitive d’une année de
dynamique de recettes conduisant à une stagnation du produit entre 2018 et 2019. Quant
à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM), la stagnation du produit s’explique
par la décision du conseil de territoire
de baisser le taux de TEOM pour la
2e année consécutive. L’année a également été marquée par l’impact des
grèves dans les transports en commun
et la décision des élus du territoire de
rendre gratuit le stationnement payant
pour faciliter le quotidien des habitants
et des entreprises du territoire dans ce
contexte.
Le niveau d’autofinancement, bien
qu’en diminution, a pu être maintenu
à 40 M€ grâce à la reprise du résultat
exceptionnel de l’exercice 2 018. Cet autofinancement a permis de financer, sans
recourir à l’emprunt, 37 M€ de dépenses
d’équipement réalisées principalement
au titre de l’espace public.
L’environnement a là encore été à l’honneur avec le financement du passage en
LED d’une partie du réseau d’éclairage
public, la mise en œuvre du plan vélo et
le subventionnement pour l’acquisition
de vélos à assistance électrique.
Enfin, GPSO a poursuivi ses efforts en
se désendettant à hauteur de 12,90 M€.
L’EPT a ainsi pu poursuivre la reconstitution de ses marges de manœuvre
financières en prévision des incertitudes
institutionnelles plus fortes que jamais
au sujet de l’avenir du Grand Paris.
En l’état actuel des textes, la contribution foncière des entreprises sera transférée à la Métropole du Grand Paris au
1er janvier 2021.
Cette perspective priverait définitivement GPSO de son autonomie financière en dépit des nombreuses compétences exercées aujourd’hui par l’EPT
au profit des habitants, dans un souci d’amélioration constante de la qualité de service, de
l’environnement et du cadre de vie.

Pierre-Christophe Baguet réélu président
de Grand Paris Seine Ouest le 10 juillet

QU’EST-CE QUE LE CONSEIL DE TERRITOIRE ?
e conseil de territoire est l’instance
où se prennent les grandes décisions.
Il est formé de conseillers territoriaux, élus au sein des conseils municipaux
des 8 villes de GPSO. La représentation
de chaque commune est proportionnelle
au nombre d’habitants. Le territoire de
Grand Paris Seine Ouest est représenté
par 73 élus, dont 29 de Boulogne-Billancourt (4 élus de Chaville, 16 d’Issy-lesMoulineaux, 1 de Marnes-la-Coquette,
10 de Meudon, 5 de Sèvres, 6 de Vanves,
2 de Ville-d’Avray). Le bureau est composé du président et des 7 vice-présidents,
représentant chacun une commune du territoire Grand Paris Seine Ouest.

L

espaces verts et boisés, la protection de la
faune sauvage, ou encore de la Maison de
la nature et de l’arbre, etc.
L’innovation numérique, les transports, la
logistique urbaine, la politique de l’habitat
et le rayonnement culturel sont également
au cœur des grands projets de GPSO.
(*) Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville ;
André Santini, maire d’Issy-lesMoulineaux ; Christiane Barody-Weiss,
maire de Marnes-la-Coquette ; Denis
Larghero, maire de Meudon ; Grégoire
de la Roncière, maire de Sèvres ; Bernard
Gauducheau, maire de Vanves ; Aline
de Marcillac, maire de Ville-d’Avray.

GPSO, un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris
GPSO est né le 1er janvier 2010 de la fusion de deux
communautés d’agglomération : Val de Seine et Arc
de Seine. La communauté d’agglomération, forte de
320 000 habitants, deuxième bassin d’emplois d’Îlede-France, est devenue établissement public territorial
au 1er janvier 2016, dans le cadre de la création de la
Métropole du Grand Paris. La Métropole du Grand Paris
recouvre la ville de Paris et la 1re couronne (départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne), ainsi que la ville d’Argenteuil dans le Vald’Oise et les zones aéroportuaires. Elle est divisée en 12
territoires de 300 000 habitants minimum. Grand Paris
Seine Ouest est le troisième territoire de la Métropole
(T3). Le conseil de la MGP est lui-même composé de
208 élus métropolitains élus par les citoyens à l’occasion des élections municipales des 131 communes
membres. Parmi les élus territoriaux de GPSO, 9 sont
également conseillers métropolitains.
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Le vendredi 10 juillet 2020, s’est
tenu, à l’hôtel de ville, le conseil
d’installation du territoire réunissant les élus territoriaux des
8 villes de Grand Paris Seine Ouest
(GPSO). Pierre-Christophe Baguet
en a été réélu président. Les maires
des 7 autres villes du territoire
ont été réélus vice-présidents*.
L’occasion de faire le point sur
le rôle politique et institutionnel
de l’intercommunalité.

© Nicolas Fagot Studio 9

QUELLES SONT LES COMPÉTENCES
DE GRAND PARIS SEINE OUEST ?
Compétences obligatoires. Au titre de
ses compétences obligatoires, GPSO est
chargé de la politique de la Ville, de l’assainissement et de l’eau, de la gestion des
déchets, du plan local d’urbanisme intercommunal, de l’aménagement (dont les
transports urbains), de l’action sociale, des
équipements culturels et sportifs (7 conservatoires dont, par exemple, le CRR de
Boulogne-Billancourt).
Les compétences supplémentaires. GPSO

exerce des compétences supplémentaires
dans de nombreux secteurs dont le développement économique, l’équilibre social
de l’habitat, la voirie et les parcs de stationnement.
La protection de l’environnement constitue
un chapitre important (parmi les grands
projets en cours figure le plan climat 20202025, visant à réduire les émissions de gaz à
effet de serre et la consommation énergétique.). Ainsi, GPSO a compétence sur les
eaux de surface souterraines et de pluie, les

n Le nouveau conseil territorial de GPSO.
Les 29 élus territoriaux boulonnais :
Pierre-Christophe Baguet, Emmanuel Bavière, Béatrice Belliard, Isaure de Beauval, Emmanuelle Cornet-Ricquebourg, Thomas Clément, André de Bussy, Jeanne Defranoux, Pierre Deniziot, Marie-Laure Fouassier, BertrandPierre Galey, Armelle Gendarme-Juliard, Maurice Gille, Marie-Laure Godin, Yann-Maël Larher, Christine Lavarde,
Pascal Louap, Philippe Maraval, Jean-Claude Marquez, Alain Mathioudakis, Gauthier Mougin, Agathe Rinaudo,
Marie-Josée Rouzic-Ribes, Cathy Veillet, Sandy Vétillart, Antoine de Jerphanion, Evangelos Vatzias, Judith Shan,
Rémy Lescoeur.
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Élus de quartier à votre service !
Appuyés par les conseils de quartier, les 12 conseillers municipaux et maires adjoints territoriaux constituent un rouage
essentiel de la démocratie locale boulonnaise. À votre écoute, observateurs avisés, ils sont vos interlocuteurs privilégiés
pour échanger, évoquer les petits ou grands sujets, toutes thématiques dites « de proximité » mais qui peuvent aussi
concerner l’ensemble de la ville. Pour le mandat 2020-2026, l’équipe, 7 femmes et 5 hommes, a été totalement
renouvelée. Certaines et certains ont déjà occupé des responsabilités, d’autres ne sont pas moins impatients d’en faire
de même. À l’occasion de cette rentrée, dans les pages spéciales qui suivent, chacune et chacun ont pris la parole pour
se présenter aux Boulonnais, évoquer leurs ambitions et missions… à votre service.
Pages coordonnées par Christophe Driancourt
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Notre-Dame de Boulogne : restauration
de la toiture du clocher et de la flèche
Du 3 au 17 juillet, l’église Notre-Dame de Boulogne,
dont on vient de fêter les 700 ans et véritable trésor
patrimonial de la Ville, a profité de l’été pour se faire une
mise en beauté ! Montés sur grue, des professionnels
des bâtiments classés ont minutieusement œuvré à une
restauration précise. La toiture terrasse, ainsi que le
clocher et la flèche ont été nettoyés et entretenus. La Ville
a financé les travaux à hauteur de 25 000 euros.

NOUVELLE ACTIVITÉ
COMPÉTENCES CENTER Cécile Katz propose

© DR

un accompagnement sur le développement professionnel via le bilan de compétences. Cette
prestation est prise en charge par le Compte
personnel de formation (CPF).
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« Empreintes », du 9 au 30 septembre.
Galerie Arnaud-Bard, 92, avenue Jean-BaptisteClément. Tél : 06 70 77 36 47.
info@fae.fr - galeriearnaudbard.com.

Tél. : 06 03 97 84 65.
competences-center.fr
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Les SETCH, Sophie et Christian Joliff, sont
artistes peintres et sculpteurs, un tandem à
quatre mains, avec chacun sa personnalité.
Inspirés par les origines de l’homme et épaulés par la galerie Arnaud-Bard depuis 2003,
ils y présentent leurs dernières créations de
peintures et sculptures.
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Sébastien
Poidatz travaille
à la Caisse des
dépôts, dans
le domaine
de l’économie
sociale et
solidaire, ce,
depuis une
dizaine d’années.
Plus récemment,
il a œuvré en tant que responsable du
renouvellement urbain des quartiers dits
« prioritaires de la politique de la ville ».
« Cependant, dit-il, s’il y a un quartier
que je ne souhaiterais pas renouveler
mais tout simplement préserver, c’est
notre quartier Parchamp-Albert-Kahn.
M
J’y habite depuis dix ans. Je suis
profondément attaché à ce quartier qui
vit au rythme de la nature avec ses deux
magnifiques parcs enchâssés entre la
Seine et le bois, sans oublier la culture,
avec ses musées, son histoire, son
architecture. »
Attaché à ce quartier animé par la
vitalité de nombreux commerces, cafés
et restaurants, en charge du sport dans
le précédent mandat, il n’en oublie pas
pour autant sa passion pourMle tennis
– largement comblée grâce à la présence
du tennis-club de Boulogne-Billancourt
(non loin de son prestigieux voisin de
la porte d’Auteuil). Et de conclure :
« J’aborde ce nouveau mandat avec fierté
et humilité, à l’écoute de ceux qui sont
l’âme du quartier, en premier lieu les
habitants, mais aussi les commerçants,
les écoles, les entreprises ou encore
les associations. »
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Boulonnaise
depuis 2009,
Blandine de
Joussineau a
toujours habité
le quartier
ParchampAlbert-Kahn,
quartier qu’elle
affectionne
particulièrement
« pour son ambiance village ». Après
plusieurs années passées à l’Assemblée
nationale et en cabinet ministériel en
tant qu’assistante parlementaire, elle
a décidé « de changer de voie » pour
devenir professeur des écoles, métier
qu’elle exerce depuis huit ans dans
une école boulonnaise. Mariée, mère
de trois enfants scolarisés à BoulogneBillancourt, l’enseignante
revendique une
M
valeur première, l’optimisme : « J’aime
ma ville pour les nombreuses activités
culturelles et sportives proposées dont
mes enfants ont la chance de pouvoir
profiter, pour ses espaces verts et la
présence de la Seine offrant de multiples
possibilités, ajoute-t-elle. C’est une ville
dynamique et attractive, en particulier
pour les familles, une ville facile
à vivre ! »
C’est dans ce cadre que Blandine de
Joussineau a souhaité s’investir au sein
de la majorité municipale. « En tant que
maire adjointe territoriale, je m’investirai
de façon quotidienne pour que notre
quartier reste toujours aussi agréable
et continue de s’améliorer grâce
aux différents projets prévus au cours
de ce mandat », conclut-elle.
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« J’aborde ce nouveau mandat
avec fierté et humilité »
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« Je m’investirai pour que
notre quartier reste toujours
aussi agréable »

DE

parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 97.
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« Être sur le terrain, réactif,
à l’écoute »

« Une démarche écologique
et intergénérationnelle »
E-GAUL
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Rénovation de la rue Reinhardt. Réalisés en 2019, les travaux de rénovation de la rue Reinhardt
ont révélé plusieurs malfaçons inacceptables. Ainsi que le maire et la Ville s’y sont engagés auprès
des riverains, l’entreprise chargée de la rénovation, sans coût supplémentaire pour la collectivité, a
été sommée de reprendre plusieurs points. L’intégralité du tapis de chaussée a été refait ainsi que
des bordures, caniveaux, ou entrées charretières. Ces travaux ont démarré à la mi-juillet pour se
terminer début août.
Dernière tranche des travaux d’assainissement rue Galliéni. Dans la continuité des travaux
réalisés en 2019, il s’est avéré nécessaire de réaliser, avec la Ville et GPSO, une dernière tranche
de travaux d’assainissement au niveau de la rue Galliéni, entre l’avenue André-Morizet et la
rue de Silly. Ils consistent en la réhabilitation par l’intérieur du réseau : assurer la solidité de
l’ouvrage, l’étanchéité des canalisations et la fluidité des écoulements. Cette opération permet
d’éviter l’éventuelle pollution de la nappe par exfiltration des eaux usées, ainsi que les risques
d’affaissement des terrains environnants. Les travaux sont essentiellement réalisés à l’intérieur
du collecteur. Des cheminements protégés ont été aménagés pour les piétons. Coût des travaux
prévus pour durer 26 semaines : 965 562 e TTC.
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Aménagement de l’espace public

PARC ROTHSCHILD

Du 21 septembre au 4 octobre.
Exposition de photographies sur les grilles
du jardin Farman. 166, rue de Billancourt.
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L’association « Droit pluriel » œuvrant pour
l’accès au droit des personnes en situation de
handicap a créé en 2019 l’exposition Tes yeux
sur mes oreilles en partenariat avec la Fondation
pour l’audition.
Elle est constituée de panneaux photos
présentant 16 portraits de personnes avec des
appareils auditifs ou des implants et de 8 panneaux de texte. L’exposition est complétée par
une bande-son de 4 minutes, à télécharger sur
un smartphone grâce à un QR code, présentant
aux visiteurs le quotidien d’une personne sourde
ou malentendante. L’expérience sensibilise à la
surdité ceux qui ne la connaissent pas et permet
à ceux qui la vivent de ne plus se cacher et
d’échanger sur leur vécu.
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Exposition de photographies
au jardin Farman
Tes yeux sur mes oreilles
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intergénérationnelle dans le
prolongement de mon rôle de conseiller
de quartier de 2008 à 2020 », note
Maurice Gille. Ce quartier résidentiel
abrite deux lycées, d’importants sièges
sociaux, une zone artisanale et de
nombreux squares.
M
Parmi les grands projets figure la
poursuite de l’aménagement du mail du
M une véritable
Maréchal-Juin pour en faire
« coulée verte » avec accès à la Seine. La
fête des Cigales, plus que jamais, avec la
Ville et ses bénévoles, tiendra son rang de
plus grande fête familiale boulonnaise du
printemps. « Ce quartier offre une place à
toutes les générations dans un esprit de
solidarité, d’échange et de convivialité »,
poursuit Maurice Gille, désireux d’associer
le conseil communal des enfants dans
une démarche environnementale.
Et de conclure : « Aux côtés de Claude
Rocher, adjoint au maire, je servirai ce
quartier paisible et résidentiel avec toute
ma disponibilité et mon énergie tout en
respectant la nature qui nous entoure.
Je suis papa de deux filles qui ont grandi
ici, et responsable de l’environnement
du travail d’un grand groupe. Nous nous
devons de vous rendre la ville
plus facile. »
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Boulonnais
depuis 1975 et
demeurant dans
ce quartier depuis
1992, « c’est tout
naturellement
que je continuerai
à impulser
Mune démarche
écologique et
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Claude Rocher
n’oubliera jamais
le sourire de cette
fillette sauvée
d’une mort
certaine, en 2009,
lors d’une mission
humanitaire à
Madagascar.
Aussi vrai qu’il cite
d’emblée Saint-Ex
et Le Petit Prince : « On ne voit bien
qu’avec le cœur.
» Boulonnais depuis l’âge
M
de 8 ans, Claude Rocher, qui fit médecine
à Necker-Enfants malades, exerce en ville
depuis 1978, dans un cabinet de groupe
alors ouvert 365 jours par an. Ce sens
de l’humain et du service est également
au cœur de sa mission d’élu. « Je suis et
serai au contact, réactif, sur le terrain, à
l’écoute », dit-il, évoquant le quartier 2.
Et de prôner le « bien-vivre, le respect de
l’environnement » et le droit pour chacun
à vivre « dans la sécurité ». De 2014 à
2020, conseiller municipal, il fut en charge
de la culture. Il avoue un faible pour
l’exposition La Blanchisserie boulonnaise
(musée des Années trente en 2015). S’il
évoque Bach, Chopin, Ravel, Le Caravage,
Yves Klein, l’énigmatique Banksy, cet
éclectique parle aussi volontiers judo
(il fut l’un des premiers adhérents de la
section ACBB) et karaté. La petite histoire
dit qu’au début des années 70, Michel
Polnareff, entretenant sa forme sur les
tatamis boulonnais, entraîna un soir des
chanteurs amateurs pour faire les chœurs
sur un enregistrement. Claude Rocher
et son épouse ne se firent pas prier et
entonnèrent avec les autres On ira tous
au paradis !
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Marié et père de
deux enfants,
dirigeant
d’entreprise dans
M
le secteur des
telecoms, JeanClaude Marquez
est maire adjoint
de BoulogneBillancourt depuis
2014 et a eu
notamment en charge le développement
du numérique sur la ville. Pour ce nouveau
mandat, Pierre-Christophe Baguet lui
a confié « trois missions de proximité
passionnantes » : l’espace public, la
propreté pour toute la ville, et le quartier :
« C’est un quartier que j’aime, pour sa
diversité, sa jeunesse, son architecture
et son avenir ! » sourit-il. De la rénovation
du quartier du Pont-de-Sèvres en cours
d’achèvement à la prochaine installation
d’une « maison de la planète » sans oublier
l’île Seguin et la mise en valeur des berges
de Seine… Les projets pour les six ans
à venir sont nombreux. Et vont encore
participer de l’évolution du quartier.
« Mon objectif, avec ma collègue Dorine
Bourneton, est d’être à l’écoute des
Boulonnais, précise Jean-Claude Marquez,
de chercher à toujours améliorer leurs
conditions de vie, que l’ambiance entre
riverains soit agréable et constructive. La
recherche de l’intérêt général doit être
toujours privilégiée, et il faut pour cela
expliquer et donner des réponses précises.
C’est à cette mission que je m’attèlerai,
en étant toujours disponible en compagnie
des services de proximité de la Ville et de
Grand Paris Seine Ouest. »

DU
QU
AI

DE
RS
CO
U

S- G

LE

GE

NA

OR

T

TIO
NA

GE

P

AV.
PIE
RRE
-GR

RUE DE MEUDON

IN

GU
SE

L’ÎL
E

RS

IE
TH

BIL
LAN

E
RU

DANS NOS QUARTIERS

E
RU

DE

CO
UR

QU
AI

U

ED

RU

PAR
C

« Je mettrai toute mon énergie
au service des Boulonnais »
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« Un quartier que j’aime, pour
sa diversité, son architecture
et son avenir ! »
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Covid-19 : le personnel de la
résidence Saint-Benoît remercie
le maire
Durant le confinement, la Ville s’est mobilisée
pour apporter son soutien aux différents Ehpad.
L’équipe de la Résidence Saint-Benoît a tenu à
remercier le maire à ce sujet en lui adressant un
message via la directrice Françoise Collard.
« L’équipe de la Résidence Saint-Benoît vous
remercie pour votre présence et votre implication auprès de nous (avec l’ensemble de vos
collaborateurs) durant cette période qui fut une
épreuve très difficile, inédite. Nous n’oublierons
pas les plats livrés (par surprise !), les appels de
soutien de vos collaborateurs, le prêt de matériel,
le dépannage en gants, la mise à disposition de
deux animateurs, d’infirmières… Mon équipe
m’a informée que cela ne se passait pas ainsi
dans toutes les communes de France ! »

Première femme
en fauteuil roulant
pilote de voltige,
Dorine Bourneton
est une femme de
défis. « Je n’aurai
jamais fini de
donner, de faire
bouger les lignes.
C’est ainsi que
j’avance », souritelle. Il lui aura fallu de la persévérance
pour faire tomber certaines idées reçues
et parvenir à changer une réglementation
qui en interdisait l’accès aux personnes
handicapées des membres inférieurs.
« J’ai grandi dans le mouvement, l’urgence,
l’empathie et l’écoute », raconte-t-elle.
Ses parents sont ambulanciers. Elle rêve
alors d’une vie tournée vers les autres
en utilisant l’avion comme un outil « pour
aller plus loin... » À 16 ans, c’est le crash.
Depuis lors, elle ne peut plus marcher,
mais elle soulèvera des montagnes.
Conseillère municipale du quartier 3, fief
historique des usines Renault mais aussi
des constructeurs de moteurs d’avion,
elle assure : « L’évolution constante des
services et des moyens au profit du
développement durable fait de BoulogneBillancourt une ville épanouissante, où il
fait bon vivre, tout en préparant l’avenir,
notre futur. C’est aussi une ville qui
perpétue une relation avec les pionniers
qui ont fait de l’automobile et de l’aviation
une aventure au service des autres. Ce
“service des autres” sera donc ma ligne
de conduite. Je mettrai tout le courage
et toute l’énergie que j’ai développés au
cours de ma vie de pilote pour être à la
hauteur de mes responsabilités et de votre
confiance. »
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L’Association des jardins familiaux du
Pont-de-Sèvres et son président Thierry
Spicq ont accueilli les amateurs de verdure
le 4 juillet, dans le cadre de la 4e édition
des Jardins ouverts franciliens. Moment
sympathique partagé notamment par JeanClaude Marquez, adjoint au maire chargé
de l’Espace public, de la Propreté et du
Quartier 3. Également au programme, un
agréable
concert de musique traditionnelle.
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Développement
durable, santé,
entraide :
M
Charlotte
Luksenberg,
installée à
BoulogneBillancourt M
depuis 2013, a
placé ces trois
thématiques
au centre de sesMpréoccupations
personnelles et professionnelles.
M
Pendant ses études, elle fut notamment
secrétaire générale de la Smerep,
sécurité sociale étudiante, avant
de travailler dans le domaine de la
communication. Maman de trois jeunes
garçons, confrontée à la thématique du
diabète de type 1 chez l’enfant, elle a
participé à la création de l’association
Entr’Ed. Elle s’est également mobilisée
en tant que parent d’élève à l’école des
Peupliers. En 2018, elle rejoint le conseil
de quartier République-Point-du jour. « Le
travail de proximité et d’intérêt général
réalisé m’a convaincue, explique-t-elle.
C’est tout naturellement que j’ai eu envie
de m’impliquer davantage dans l’équipe
municipale. Ce quartier est un condensé
à lui tout seul de la ville. Il mérite qu’on
y passe du temps et qu’on s’y investisse.
Il concentre une vraie mixité d’âge et
d’habitat, des artères commerçantes,
le cimetière, les quais de Seine et tant
d’autres atouts... » Charlotte Luksenberg
intervient également au sein d’un groupe
« bienveillant d’entraide et de partage »
de plus de 5 000 membres sur les
réseaux sociaux.
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Boulonnaise
depuis quarante
ans (son mari
est issu d’une
M
famille implantée
à BoulogneBillancourt de
très longue date,
un ancêtre en
ayant été maire
en 1870 !), Isaure
de Beauval est mère de quatre enfants.
Orthophoniste de profession, engagée
comme présidente de l’APEL Dupanloup,
elle est aussi une ancienne élève des
ateliers d’arts plastiques de Boulogne-M
Billancourt, où elle s’est spécialisée dans
le portrait et les décors de théâtre. « Mon
souhait a toujours été de rendre à la ville
ce qu’elle m’a donné en me mettant au
service des Boulonnais », confie-t-elle.
Dès 2008, elle s’est engagée auprès du
maire dans le domaine de la culture et
comme élue du quartier 6 Les PrincesMarmottan. En 2014, elle devient
adjointe en charge des affaires sociales.
« Je suis convaincue, commente-t-elle,
que l’aide aux plus démunis n’est que
plus efficace quand elle s’appuie sur le
travail des associations caritatives et
en resserrant leurs liens avec la Ville. »
Avec Marie-Laure Godin, elle crée, sur
cette idée, les Rencontres solidaires.
Aujourd’hui chargée de la démocratie
locale et du quartier République-Pointdu-Jour, l’élue entend continuer à œuvrer
dans le même état d’esprit : « Optimiser
les synergies dans un esprit consensuel,
favoriser le dialogue et les contacts pour
imaginer des projets et aller encore de
l’avant. »
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Basket-ball : le centre de formation des Metropolitans 92 s’installe rue de Seine
Le 30 août, les 16 premiers
membres du centre de formation
de notre club de basket des
Metropolitans 92 intègrent la toute
nouvelle pépinière des talents située
au 14, rue de Seine.
Ce bâtiment dédié à la cantine
scolaire, rénové pour l’occasion, comporte 9 chambres
doubles et va permettre d’installer une véritable unité
géographique. Les apprentis basketteurs disposent
en effet d’un hébergement surveillé dans ce centre.
La plupart effectueront leur scolarité au nouveau lycée
ou au lycée Étienne-Jules-Marey. Les pensionnaires de

cette structure de haut niveau rattachée
à l’ACBB s’entraîneront chaque jour au gymnase
de la Biodiversité.
La mission de cette structure placée sous la
responsabilité de Philippe Sudre sera de modeler les
talents qui porteront les couleurs des Metropolitans 92
dans les championnats de France de jeunes mais aussi
les couleurs de l’ACBB pour certains. Les meilleurs
d’entre eux auront pour objectif d’intégrer à terme
l’équipe première évoluant en championnat de France
Jeep Elite et aussi en Coupe d’Europe (Eurocup)
lors de la saison 2020-2021.
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L’inauguration du restaurant Mother a eu lieu le mardi 23 juin en présence des adjoints au maire
et conseillers municipaux Philippe Tellini,
Thomas Clément, Bertrand Auclair et Marie
Thomas. Ce nouvel établissement tenu par
Pascal Bernard et sa fille Charlotte offre à
Boulogne-Billancourt un nouveau lieu de
restauration face à la Grand-Place. La cheffe
boulonnaise Nathalie Nguyen, ancienne
lauréate de l’émission Masterchef, se trouve
aux commandes de la cuisine qui propose
une carte brasserie modernisée et une offre
petit-déjeuner et brunch.
Mother. 103, boulevard Jean-Jaurès.
Tél. : 01 46 04 23 23.

© Bahi

© Bahi

© Bahi

Le restaurant Mother ouvre ses portes
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Dans le respect de la distanciation sociale et
des mesures sanitaires, un point fraîcheur a été
installé, comme l’an dernier, au cœur de l’espace
Landowski. Ont été mis à disposition cet été
transats, tables de jeux ou de travail, fontaines
à eau, jeux divers (bulles, marelles), murs de dessins pour le plus grand plaisir des grands et des
petits venus en famille ou des centres de loisirs.
Le tout, évidemment, bien frais et climatisé.
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À l’espace Landowski, c’était
donc frais !
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Retraitée depuis
deux ans après
avoir exercé
pendant plus de
quarante ans
des fonctions de
cadreM supérieure
au ministère des
M
Finances, MarieJosée BouzicRibes habite
Boulogne-Billancourt, rue Galliéni, depuis
1981. Elle connaît donc « parfaitement
son quartier du centre-ville », qu’elle a vu
évoluer. « Boulogne-Billancourt, grâce à
M
ses nombreux atouts humains et urbains,
est devenue de plus en plus attractive
M les seniors,
pour les familles, les jeunes,
et je suis très fière de l’art du bien-vivre
ensemble qui la caractérise », commenteM
t-elle. Devenue
conseillère du quartier
centre-ville en 2018, elle se réjouit
d’avoir pu effectuer de nombreuses
missions : présence sur les marchés,
tournées propreté, jury pour l’attribution
de bourses, journée de la mobilité, etc.
« Cette expérience m’a donné envie
d’aller un peu plus loin, ajoute-t-elle.
C’est avec beaucoup de motivation que je
commence mes fonctions de conseillère
municipale chargée du quartier 5 avec
Philippe Tellini. Je souhaite mettre
toute mon énergie au service de nos
concitoyens, être le relais efficace
et bienveillant entre les Boulonnais
et la Ville, représenter les habitants
de mon quartier sur tous les sujets
importants : propreté, sécurité, solidarité,
environnement, culture... »
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Fils d’un traiteur
italien bien
connu installé
à BoulogneBillancourt depuis
cinquante-cinq
ans, Philippe
Tellini, marié
depuis trentesept ans, deux
fois papa et
bientôt trois fois grand-père, a grandi
dans notre ville. « Je suis profondément
attaché à Boulogne-Billancourt. Même
si cela semble un lieu commun, je me
suis engagé en politique parce que
j’aime les gens ! », affirme-t-il. Après avoir
enseigné en école de commerce, il crée,
en association, sa première entreprise
en 1988 et se spécialisera dans le
secteur du transport et des services. Il est
également juge prud’homal depuis 2002.
S’il aime le bel canto, il a également
pratiqué le judo et le kendo à haut niveau.
Élu au conseil municipal depuis 2001,
il a assumé les délégations suivantes :
économies budgétaires, relations
internationales, jumelage et coopération
décentralisée, sécurité, sécurité routière,
prévention et hygiène, entreprises, emploi
et bâtiments municipaux. Conclusion
enthousiaste : « J’ai été séduit par le
projet du maire pour cette ville et par la
passion qu’il peut mettre dans tout ce
qu’il engage. À ses côtés, nous en avons
fait une ville dynamique, connectée,
généreuse, attractive pour les familles et
qui, chaque année, se réinvente… »
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PARCHAMP-ALBERT-KAHN
LES
PRINCES – MARMOTTAN
lesprinces.marmottan@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 96.
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Laissez-passer pour Roland-Garros
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Suite à la pandémie de Covid-19, les Internationaux
de tennis de Roland-Garros se déroulent du
dimanche 27 septembre au dimanche 11 octobre.
Comme chaque année, les riverains devront se
munir d’un laissez-passer pour accéder à la zone
protégée. L’accueil se fera au rez-de-jardin de la
mairie, du lundi 14 au jeudi 24 septembre, puis
auprès de la guérite installée à l’angle de la rue
Denfert-Rochereau et de l’avenue Robert-Schuman,
du vendredi 25 septembre au dimanche 11 octobre.
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Manifestations sportives
Matches du PSG au parc des Princes.

Le dimanche 13 septembre c. Marseille,
le dimanche 4 octobre c. Angers.
Les dates et horaires sont susceptibles d’évoluer.

STÉPHANIE MOLTON
ADJOINTE AU MAIRE

LAURENCE DICKO
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

« Vivre ensemble, toutes
générations confondues, me
semble essentiel pour l’avenir
de Boulogne-Billancourt »

« Faire bouger les lignes,
à l’écoute des autres »

Mariée et mère
de trois enfants,
Stéphanie Molton
a toujours été
sensible au
dynamisme de
notre ville, à
laquelle elle est
très attachée
depuis vingt-trois
ans.
Ancienne avocate, Stéphanie Molton
s’est montrée particulièrement active à
Boulogne-Billancourt, où elle a travaillé
pour le Centre boulonnais d’initiatives
jeunesse (Cebije) et pour la Maison
d’enfants à caractère social SaintMaximilien-Kolbe (Apprentis d’Auteuil).
L’année dernière, pour le Comité
économique et social et environnement
local (Cesel), elle a apprécié « réfléchir
en équipe et de manière concrète à des
sujets liés au quotidien des Boulonnais,
à leurs aspirations et à leurs besoins ».
Son leitmotiv : « Vivre ensemble, toutes
générations confondues, me semble
essentiel pour l’avenir de BoulogneBillancourt. » « Humaine, ouverte et
pragmatique, j’ai toujours eu à cœur de
servir et j’aspire à créer, avec Laurence
Dicko, une réelle proximité avec les
habitants du quartier Les PrincesMarmottan dont nous avons la charge,
conclut-elle. Répondre aux besoins de la
collectivité, faire mûrir des idées et faire
aboutir des projets sera également notre
mission, que nous mènerons avec énergie
et engagement. »

PONT
D’ISSY

Journées d’expertise à la Voz’Galerie
Les 17 septembre et 15 octobre, se tiendront
des journées d’expertise en présence d’un
commissaire-priseur de l’étude Millon, Enora Alix.
Gratuites, confidentielles, elles concernent objets
d’art, tableaux modernes, bijoux, livres anciens…
Voz’Galerie, 41, rue de l’Est, de 10 h à 20 h.

NOUVEAU PROFESSIONNEL DE SANTÉ
ORTHO CHÂTEAU Cabinet d’orthopédie et maga-

sin de matériel médical spécialisé dans tous les
secteurs de l’orthopédie.
84, rue du Château. Tél. : 09 86 42 47 96.
Mail : orthochateau92100@gmail.com

« L’avenir n’est pas
à promettre mais
à permettre. » Ces
mots de SaintExupéry forment
la devise de sa
vie. Laurence
Dicko, Boulonnaise
d’une décennie,
Malienne d’origine,
a toujours
« ressenti ce besoin de prendre part à la
vie de la cité pour faire bouger les lignes,
à l’écoute des autres ». Après des études
à la Sorbonne, cette passionnée de
littérature et de philosophie commence
sa carrière comme journaliste en mairie,
puis devient chef du service de presse en
conseil départemental, avant de rejoindre
l’univers de l’entreprise, toujours en lien
avec le service public : ce sera le groupe
EDF. Elle y officie en tant que responsable
des Engagements et Mobilisations au sein
de la direction Stratégie, Innovation et
Responsabilité sociale.
Il y a trois ans, la résidente de l’avenue
Robert-Schuman, maman d’un garçon
de 4 ans, s’implique au sein du conseil
de quartier Les Princes-Marmottan « au
contact quotidien des habitants, des
commerçants, des acteurs de proximité,
dont les services rigoureux de la Ville ».
La nouvelle conseillère municipale a vécu
ses premiers jours d’élue « comme un
engagement qui oblige particulièrement
dans un contexte sans précédent de
pandémie ». Elle conclut : « J’ai à cœur
d’accompagner l’amélioration toujours
grandissante du cadre de vie des habitants
du quartier, en concertation avec mes
collègues élus et un conseil de quartier
qui bouillonne d’idées. »
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Remise des livres
de fin de primaire
à Maître-Jacques
Le mardi 30 juin, Stéphanie Molton,
adjointe au maire chargée du quartier
Les Princes-Marmottan, est venue
remettre les livres de récompense
de fin de primaire aux CM2 de l’école
Maître-Jacques. Ce souvenir en main,
les élèves se rappelleront (comme
l’ensemble de la communauté
éducative) une année scolaire
vraiment pas comme les autres…

© Arnaud Olszak

À votre
servipecreenouv!elée,
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CULTURE SPORTS ASSOCIATIONS

« À portée de regard(s) »,
l’exposition des Talents boulonnais
Chaque année, le concours Talents boulonnais
met en lumière les artistes de la ville, peintres et
photographes/sculpteurs en alternance un an sur deux.
Les deux lauréats du concours 2019 exposent leurs
œuvres à l’espace Landowski du 21 septembre
au 18 octobre.

GRAND ANGLE
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© Arnaud Olszak

Charlotte de Quatrebarbes, nom
d’artiste Charlotte 4B, spécialisée
dans la photographie artistique
abstraite et conceptuelle, est une
infatigable voyageuse, d’un univers
à l’autre. « Je cherche sans relâche
à capter la poésie du quotidien à
travers la photographie. J’essaye
d’attraper la beauté qui s’y cache et
de la cristalliser. J’aime la lumière et
ses ombres, j’aime la couleur et ses
contrastes, j’aime les formes et les
textures. Par le biais de mes petites
lucarnes décalées, souvent abstraites,
j’aimerais vous faire voyager aussi
bien à l’autre bout du monde que juste
en bas de chez vous. »

© Arnaud Olszak

Jean-Sébastien Beslay présente des personnages
interprétés avec force. Sa sculpture est brute. Son
essence passe au travers de leur regard mais aussi par la
technique dite des « profils ». Cette méthode renforce leur
expression, leur donnant vie, âme et mouvement. Il est
l’élève de Philippe Seené, qui lui enseigne tout son art et
l'accueille dans son atelier pour davantage de recherches
et d’apprentissage. Dans chacune des œuvres, les sens
opposés peuvent être partagés, offrant une belle place
à la légèreté. Jean-Sébastien Beslay nous offre toute
la contradiction qu'est l'être humain.

Espace Landowski, exposition commune « À portée de regard(s) »,
du 21 septembre au 18 octobre. Entrée libre.
• Visites guidées sur inscription. Informations sur la site de la Ville.
• En parallèle de l'exposition dans la nef,
une exposition virtuelle sera en ligne
sur le site de la Ville.
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AU CARRÉ BELLE-FEUILLE
Comme chaque saison, le Carré propose
un éventail de spectacles pour tous les
publics. En voici un aperçu pour vous
donner envie de réserver vos soirées : le
programme complet figure sur le site de la
Ville, ainsi que sur le dépliant disponible
au Carré et dans les établissements
publics de la ville.

En chansons, des univers originaux
et séduisants
À l’affiche du Carré, deux artistes français reliés
par un même label d’originalité et de maîtrise.
Tout le monde a fredonné les ballades ciselées de
Renan Luce, avec des textes subtils, comme La
Lettre ou Les Voisines. Son dernier album, pour
beaucoup le meilleur à ce jour, parle de passion,
de départs, de ruptures. Suzane a
fait, avec son premier disque, une
entrée tonitruante dans la variété,
entamée sur internet et poursuivie
sur les scènes où son style fait
merveille, plein d’originalité vocale
et de performances dansées
libératoires. À 28 ans, la jeune
femme trace une route particulière,
donne et se donne à son public.
La Franco-Israélienne à la voix
cristalline Yael Naim vient avec un
5e album, Nightsongs, chansons
douces, en anglais et en français,
écrites au fil de la vie, au long de
nuits inspirantes.

n Suzane

Vous voulez rire ?
Elle n’a pas la langue dans
sa poche, Nora Hamzawi,
comme le million de fidèles
de l’émission Quotidien l’a
constaté en écoutant ses
chroniques débitées en rafales.
Trente ans déjà ? Il faut bien s’y
résigner. Maternité, crises de
couple, épanouissement social
et sexuel... Elle dissèque ses
névroses avec autodérision
n Nora Hamzawi.
pour finalement mieux nous
aider à accepter les nôtres.
Qu’est-ce qu’une goguette ? Une parodie de chanson
connue pour parler de l’actualité en prenant le
parti d’en rire. Ils sont donc quatre chansonniers
goguenards, qui s’appellent évidemment Les
Goguettes, à détourner les répertoires de grands
noms. « Il y a longtemps que je n’avais pas entendu
des parodies aussi réussies », en a dit Laurent
Ruquier.

© Marylene Eytier

© Liswaya
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Plus puissant que jamais,
l’appétit de culture, de
spectacles et d’émotions va
trouver à se contenter dans
les propositions de la rentrée.
Les artistes, les formations,
les professionnels du
spectacle vivant ont attendu
impatiemment de pouvoir
revenir en scène ; et le public
pourra enfin de nouveau
saluer des performances et
s’enthousiasmer pour des
musiques de tout horizon.
Au Carré, comme à La Seine
Musicale (page suivante), en
plus des spectacles annulés
et reprogrammés, la saison
s’ouvre, séduisante, avec de
nouveaux temps forts.

© Matthieu Dortomb
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Saison 2020-2021 : Retrouvons

n Les Goguettes.

Et le jazz est là…

© David Herrero

Fidèle à sa tradition, le jazz
au Carré se décline avec
des valeurs sûres : Electro
Deluxe et ses rythmiques
très « French touch », Aurore
Voilqué et son trio, qui invite
le guitariste Angelo Debarre,
incontournable de l’univers
manouche. L’impeccable
Robin McKelle et
son quartet vont
n Robin McKelle.
s’approprier des
morceaux phares de Janis Joplin ou d’Amy
Winehouse. Les amoureux de sonorités
cubaines seront là pour entendre Alfredo
Rodriguez et Pedrito Martinez. Et puis,
honneur au roi des clarinettes et autres
cuivres tous styles confondus, Michel
Portal, venu fêter ses 85 ans,
en quintet.

n La danse sera présente au Carré avec, entre autres, Nijinski, clown de Dieu, en son temps
magnifié par Maurice Béjart et Jorge Donn. Par le Ballet du Capitole, proposé par Kader Belarbi.
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n Michel Portal.
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La riche saison du Carré s’ouvre avec Agatha Christie : La Souricière,
mise en scène de Ladislas Chollat, une adaptation qui conjugue
humour et suspense. Toujours à l’heure anglaise, Le Songe d’une nuit
d’été, intemporel chassé-croisé, reste la plus drôle des comédies de
Shakespeare. Goldoni sera servi sur un plateau avec 15 artistes sur
la scène, sous la direction de Clément Hervieu-Léger, sociétaire de la
Comédie-Française, qui oscille élégamment entre musique et comédie,
entre baroque et commedia dell’arte. Autre grande référence, celle de
Dumas et de son célèbre Kean, mis en scène par Alain Sachs, qui assume
« de renouer avec la tradition du grand théâtre populaire ».

© Fabienne Rappeneau

Pointue et panachée : la programmation théâtrale

CULTURE

le plaisir du spectacle

n La Vie trépidante de Brigitte Tornade.

© Photo Lot

Virginie Lemoine a adapté tout en délicatesse le roman culte d’Irène
Nemirovsky, Suite française. La fine comédienne qu’est Béatrice Agenin
y trouve l’un de ses meilleurs rôles. On la retrouvera d’ailleurs plus tard
dans la saison dans Marie des poules, gouvernante chez George Sand,
grand succès en 2019, qui lui a valu le Molière 2020 de la comédienne
dans un spectacle privé, le Molière 2020 du théâtre privé étant attribué
à l’auteur, Gérard Savoisien. Autre spectacle distingué cette année, La Vie
trépidante de Brigitte Tornade, Molière 2020 de la comédie, inspiré
de la fiction à succès sur France Culture. Joyeux et décapant.

n Alexandre Dumas et son célèbre Kean, mis en scène par Alain Sachs.

INFOS PRATIQUES
BILLETTERIE

Tel : 01 55 18 54 00
Du mardi au samedi de 14 h à 18 h,
à partir du mardi 1er septembre.
Ouverture une heure avant chaque représentation.
© Fabienne Rappeneau

LOCATIONS

© Jean-Marc Lubrano

n Marie des poules, gouvernante chez George Sand.
Deux pointures du théâtre français vont s’installer sur la
scène du Carré : un auteur, et pas des moindres, ÉricEmmanuel Schmidt, déploie dans Madame Pylinska et le
secret de Chopin un monologue autobiographique et drôle,
accompagné par un pianiste de haut vol.
Et, dans Rouge, l’immense Niels Arestrup (Molière 2020
du comédien) campe le peintre américain Mark Rothko
face à ses démons, et à un jeune acteur dont on reparlera,
Alexis Moncorgé, petit-fils de Jean Gabin.

À partir du samedi 5 septembre
pour les abonnements.
Sur place, par courrier et sur le site internet
boulognebillancourt.com.
À partir du samedi 12 septembre pour
les spectacles à l’unité et toute la saison.
Sur place, par téléphone, sur le site internet
et dans le réseau Fnac.

Spectacles annulés, abonnements,
remboursements, comment ça marche ?
Téléchargez le formulaire en ligne
sur boulognebillancourt.com.
Date limite de dépôt des demandes :
15 septembre.
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À LA SEINE MUSICALE
Dès septembre, la troisième saison de La
Seine Musicale s’ouvre avec une soiréeconcert inédite par Arthur H, accompagné de
la danseuse Marie-Agnès Gillot. Parmi les
promesses de la soirée, la chanson La Boxeuse
amoureuse aura une place toute particulière.
Pour cette création scénique, c’est avec
le boxeur médaillé olympique et champion
de France Souleymane Cissokho qu’elle
« combattra » (21 et 22 septembre).

54 Nouveaux visages, nouveaux
Il fait son entrée parmi les artistes invités pour
une saison : Jean-François Zygel, pianiste à
l’univers éclectique, ouvre grand son instrument
à toutes sortes d’horizons. Deux rendez-vous :
« Les Samedis Zygel » proposeront de revisiter
les classiques, ou d’inviter des artistes comme
Ibrahim Maalouf ou Thomas Enhco. Les
improvisateurs seront conviés à « L’Atelier de
Jean-François » pour en explorer les techniques.
L’artiste et scénographe Jérémie Lippmann
reçoit une « Carte blanche », avec laquelle il
invente des duos improbables et réjouissants :
Stéphane Bern et Cut Killer, JoeyStarr et une
pianiste classique.

© Julien Benhamou
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rendez-vous

n Marie-Agnès Gillot.

De grands moments pour tous

© J.Rose

Du jazz, et du meilleur : la craquante prodige de
la trompette Lucienne Renaudin-Vary, du pianovoix avec André Manoukian en duo avec Élodie
Frégé puis avec China Moses.
De la danse avec le très attendu Roméo et
Juliette de Benjamin Millepied, en création
mondiale. Pour les plus jeunes, le Classique du
dimanche, de courts concerts très abordables,
d’une heure, permettant la découverte ; et
une programmation jeune public qui propose
en octobre, entre autres, une revisite du Petit
Prince d’après la BD de Joann Sfar.
© Denis Rouvre

n Roméo et Juliette. Benjamin Millepied.

Concert pour la Planète
n Jean-François Zygel.

Des résidents et leurs invités
Laurence Equilbey et Insula orchestra ouvrent
une saison dense dès fin septembre. Parmi
les moments attendus, un Magic Mozart à la
Grande Seine en novembre et une création de la
Nuit des rois dans une mise en scène d’Antonin
Baudry. Parmi les étoiles qui viendront se
produire sur l’une ou l’autre scène : l’Akademie
für Alte Musik Berlin, le Concerto Köln, Richard
Galliano, Louis Langrée, Nicholas Angelich, Anne
Gastinel, et la très célèbre Academy of St Martin
in the Fields.

Un concert exceptionnel au profit de la Fondation
GoodPlanet de Yann Arthus-Bertrand, à l’initiative
du violoncelliste Christian-Pierre La Marca, réunira
un plateau d’artistes classique et pop pour une
représentation unique. Cet événement permettra
de financer un projet d’agroforesterie en Amazonie
équatorienne, durement touchée par les incendies
ces derniers mois, et de soutenir une communauté
d’agriculteurs soucieux de la préservation de leur
écosystème. Un événement unique au profit d’une
cause fédératrice et solidaire.
Au programme : Armand Amar, Yvan Cassar, le
quatuor Ébène, Michel Portal, Adrien La Marca,
Christian-Pierre La Marca, Thibault Cauvin,
Julien Martineau, David Kadouch, Jean-Frédéric
Neuburger, Yaron Herman, Magali Mosnier,
Christophe Willem, Ariana Vafadari, Julien Carton,
Levon Minassian.
Samedi 3 octobre à 20 h.
Infos et réservations sur laseinemusicale.com
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BBI : Pourquoi avoir choisi la forme du roman
pour évoquer Raymond Radiguet ?
Jessica L. Nelson : Il existe une biographie

ultra fournie de Monique Nemer chez Fayard
et Chloé Radiguet, aidée de Julien Cendres,
a écrit d’excellents documents retraçant le
parcours de Raymond Radiguet. Plutôt que
d’ajouter un récit chronologique à ce qui
existe déjà, l’envie d’un roman m’a saisie afin
d’explorer les zones d’ombre de la vie du jeune
homme et tenter de le rendre vivant, incarné
dans une époque bouillonnante d’idées et de
culture. Il me semblait aussi que c’était peutêtre la meilleure manière d’essayer de donner
envie de le lire ou de le relire, et
de découvrir ce qui est moins
connu : Raymond Radiguet
n’est pas l’écrivain d’un seul
roman, Le Diable au corps,
mais aussi celui du Bal du
comte d’Orgel, de petits
essais ou saynètes, et de
poèmes d’une grande
beauté.
BBI : Comment êtesvous « tombée » sur lui ?
Comment est née cette
envie de l’évoquer,
et que furent vos
sources ?
J. L. N. : J’ai été

© Sandra Saragoussi

frappée par le
désespoir de
Jean Cocteau lors
de sa disparition,

et par les mots qui furent les siens alors : il considérait le jeune Raymond comme son maître ! Je
me suis alors beaucoup interrogée sur ce garçon
que ses contemporains admiraient comme un
génie. Je me suis aperçue que, finalement, on
ignorait beaucoup de choses de sa courte mais
intense existence...

passionné par les femmes, et sa rencontre avec
l’institutrice Alice lui inspira le chef d’œuvre
qu’est Le Diable au corps.

BBI : Il est souvent évoqué via sa relation avec
Cocteau. Quelle fut-elle vraiment ?
J. L. N. : Voilà un autre cliché à mon avis véhi-

avance pour son âge, même s’il détestait qu’on le
lui rappelle. Il ne manquait pas d’audace : il n’hésita pas à aborder un journaliste avec lequel son
père travaillait, André Salmon,
pour lui présenter ses propres
écrits et dessins, afin de les faire
publier, à 14 ans à peine... Il avait
évidemment beaucoup lu, et
son sens aigu de l’observation,
doublé d’humour et de férocité,
l’amenait à être redouté par ses
contemporains... Il avait un avis
sur la littérature qui détonnait
aussi. En pleine période dada,
il prônait un retour aux grands
classiques. Le fait que Cocteau
l’ait pris sous son aile fut pour
beaucoup dans le rayonnement
de Radiguet dans les cercles
parisiens huppés de l’après-guerre. Il reste de
son « parcours de comète » des centaines de
pages de littérature inoubliables.

BBI : Vous racontez ce Paris des Années folles,
et ses grandes figures. Comment, pourtant si
jeune, Radiguet y brilla-t-il ?
J. L. N. : C’était un garçon très singulier, très en

culé par l’histoire : Raymond
aurait été l’amant de Cocteau.
Rien ne permet de l’affirmer !
Ses contemporains ne savaient
que penser, même si les railleries
à ce sujet ne devaient pas manquer. Ce qui est certain, c’est
que Jean Cocteau en était très
amoureux. Mais je pense que
cet amour était très platonique,
et très beau, voire sublime, dans
le sens où Cocteau lui a tout
donné, inconditionnellement.
Parce qu’il voyait en Radiguet
un grand écrivain, et qu’un
poète comme Cocteau se devait
d’aider une étoile à monter au ciel. Ce qu’il a
fait, sur tous les plans. Raymond Radiguet lui en
était reconnaissant, j’en suis sûre, tout comme
il devait beaucoup priser tous ces échanges
artistiques et littéraires, à Paris ou dans les
villégiatures où Cocteau l’emmenait. Surtout,
n’oublions pas que Raymond Radiguet était

Recueilli par Ch. D.

Brillant comme une larme, Albin Michel, 114 p.,
19,90 €.

SYMPHONIE POUR LA VIE
Philippe Jaroussky et ses amis
Enregistré à La Seine Musicale, cet album au profit
de soignants a été réalisé à la suite d’un élan de
solidarité par un collectif d’artistes regroupant
quelques-uns des plus grands noms de la scène
française. Musiciens, dessinateurs, auteurs,
ingénieurs du son, journalistes, réalisateur,
historiens, techniciens... Tous ont apporté leur
contribution bénévole à cet album, Symphonie pour
la vie, dont les fonds sont reversés à la Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Du 7 au
11 avril 2020, « solidaires, mais solitaires », les
interprètes se sont croisés dans les Riffx Studios de
La Seine Musicale, spécialement aménagés. Artistes
et techniciens ont pu, à distance, conjuguer leurs
talents dans le respect le plus strict des mesures
de sécurité sanitaire. Y ont participé : Lise Berthaud, Hugues Borsarello, Frank Braley, Gautier
Capuçon, Yvan Cassar, Bertrand Chamayou, Nicolas Dautricourt, Karine Deshayes, Natalie
Dessay, Thomas Enhco, Laure Favre-Kahn, Delphine Haidan, Philippe Jaroussky, Mathieu Martin,
Edgar Moreau, David Moreau, Rhiannon Mothersele, Neima Naouri, Tom Naouri, Laurent Naouri,
Nemanja Radulovic, Dimitri Saroglou, Alexandre Tharaud. Les illustrations inédites sont de Plantu,
et Stéphane Bern et Franck Ferrand, parrains amicaux, en ont été les porte-paroles.
Le disque peut être téléchargé sur laseinemusicale.com
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Éditrice, romancière, la Boulonnaise
Jessica L. Nelson consacre son dernier
roman, Brillant comme une larme, à
Raymond Radiguet, écrivain surdoué
foudroyé à 20 ans, auteur, entre
autres, d’un livre culte, Le Diable au
corps. En évoquant cette trajectoire
de comète, elle fait revivre une riche
époque culturelle et intellectuelle, celle
de l’après-guerre de 1914-1918, où
l’on croise Coco Chanel, Max Jacob,
Picasso, Aragon et Cocteau, tous
fascinés par ce jeune homme qui portait
en lui si ouvertement le génie
de la littérature.

CULTURE

Jessica Nelson ressuscite Raymond Radiguet,
génie foudroyé

SPORTS

A
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vec l’appui de la SCIC Boulogne-Billancourt
Sport Développement, des jeunes inscrits
dans les centres de loisirs (8-12 ans) ont participé gratuitement à des stages d’esport encadrés
par les animateurs, en juillet. Ceux qui étaient inscrits au Declic Ado (12-15 ans) ont également bénéficié de sessions dédiées encadrées par des joueurs
professionnels et des entraîneurs de GameWard.
Une vingtaine d’animateurs de la Ville ont été
spécialement formés par le club résident boulonnais pour accompagner les jeunes, répondre aux
questions des parents et proposer un accompagnement : hygiène de vie, sport, posture, utilisation de
l’écran… Ces immersions dirigées dans le monde
virtuel ont bien sûr été complétées, sur la journée,
par des activités loisirs plus traditionnelles avec les
animateurs de la Ville.

FAIRE RIMER PASSION AVEC RAISON
L’esport et ses jeux aux noms désormais bien

connus, de Trackmania et Fortnite à League of
Legends, est devenu une discipline de dimension
mondiale et concerne plus de 5 millions de fans en
France et 300 millions à travers le monde. BoulogneBillancourt est la première ville de France à établir
un partenariat dans ce domaine avec un club pro,
GameWard, entité de l’agence Sigmasports SAS

installée et créée dans notre ville.
Reste, en particulier pour les plus jeunes, que cette
pratique, un véritable fait de société, mérite d’être
encadrée, raisonnée. C’est tout l’objet du plan lancé
par Pierre-Christophe Baguet. « Le développement
exponentiel de la pratique des jeux vidéo constitue
parfois une préoccupation pour les parents. Ils se
sentent un peu démunis par ce qui peut devenir
une addiction. C’est pourquoi la Ville s’engage
aujourd’hui en apportant un cadre précis à cette
pratique », a commenté le maire. Passion et raison
peuvent donc faire bon ménage pour le bonheur
des jeunes et de leurs familles.

Les jeunes Boulonnais découvrent le tout
d’entraînement dédié
TROIS QUESTIONS À JULIEN BENNETEAU

« Il est possible de conjuguer
la passion des jeux vidéo
avec une bonne scolarité »
BBI : Comment êtes-vous arrivé dans ce projet ?
Julien Benneteau : C’est d’abord l’histoire d’une

© Sandra Saragoussi

rencontre, en juillet 2019, avec les deux fondateurs de GameWard, David Laniel et Arnaud
Moulet. Cela pouvait sembler inattendu mais on
m’a proposé un projet et une vision précis, des
choses réalisables assez rapidement, qu’il était
possible de pérenniser. Essayer de transposer
dans une autre discipline ce que j’avais appris
au fil de ma carrière tennistique m’a particulièrement intéressé. Je crée du lien entre le staff et
les joueurs, je suis également consulté dans le
développement du club puisque j’y suis investisseur. Je suis particulièrement attentif à ce que
l’on appelle « l’écosystème de la performance ».

Capitaine de l’équipe de tennis féminine
victorieuse de la Fed Cup en 2019,
ancien tennisman de très haut niveau,
le Boulonnais Julien Benneteau, 39 ans,
a rejoint, en tant qu’ambassadeur et
directeur sportif, le projet GameWard.
Explications.

BBI : Peut-on parler de sport alors qu’il s’agit de
jeux électroniques ?
J. B. : Cette discipline demande une énorme

capacité de concentration, une incroyable dextérité, des réflexes et un grand sens de l’analyse.
Les joueurs l’admettent, le revendiquent, ce
sont des passionnés, des geeks. M’appuyant sur
mon expérience, je dois leur faire comprendre
comment être les meilleurs possible, bien communiquer au sein de l’équipe sur les aspects
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stratégique et tactique. Il faut aussi savoir
accepter et assumer les décisions prises par les
coéquipiers. Nous visons le top 10 européen
pour 2024. Par ailleurs, il est indispensable de
respecter une bonne hygiène et un bon rythme
de vie, ce qui implique de soigner le sommeil et
l’exercice sportif pour être bien dans son corps.
Je suis là aussi pour faire passer un message
auprès des parents, leur dire qu’il est possible
de conjuguer cette passion des jeux vidéo avec
une bonne scolarité et la poursuite des études.
BBI : Le club est désormais officiellement
résident à Boulogne-Billancourt…
J. B. : La Ville de Boulogne-Billancourt est très

impliquée à nos côtés. Elle a pris conscience que
c’est une discipline en plein essor, qui va encore
grandir et draîner de plus en plus de jeunes, audelà même de l’existence d’un club professionnel. Il y a un rôle de formation à mener à court
et moyen termes. Pourquoi ne pas imaginer et
créer un jour une section « esport études » en
partenariat avec un établissement scolaire de
la ville ?
Recueilli par Christophe Driancourt

SPORTS

n Le 10 juillet, au 113, rue du Point-du-Jour, les
jeunes Boulonnais ont pu échanger avec le maire,
les élus Pascal Louap, Armelle Gendarme, Emmanuelle Cornet-Ricquebourg, Pierre Deniziot, ainsi
qu'avec David Laniel, président de Gameward et
Julien Benneteau.

nouveau centre municipal
à l'esport
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GAÉTAN GODIN, DIT « NOUNOURS »,
COACH PROFESSIONNEL

« Adopter une
pratique saine
et ludique »

© Bahi

« Nous accompagnons les jeunes pour adopter
une saine pratique des jeux vidéo. Avec ces
cours ludiques dispensés durant les vacances
scolaires, la Ville apporte un cadre précis à
cette pratique qui exige aussi stratégie et
tactique. Nous travaillons également la gestion
des bonnes habitudes alimentaires. Nous
faisons régulièrement des pauses d’un quart
d’heure. Il ne s’agit pas de rester scotché
devant son écran. En outre, ces enfants
et adolescents, débutants ou passionnés,
ont la chance d’évoluer dans des locaux
remarquablement agencés. »

Ramsurrun Kachley,
animateur de la Ville
« Tous les animateurs de la ville
concernés ont suivi une formation
adéquate. Nous apprenons aux
jeunes à bien se tenir et surtout
à gérer toute forme de frustration.
Nous les incitons à ne pas avoir
peur de perdre, à développer un
bon stress et à jouer en équipe. Le
but est de s’encourager les uns les
autres, de s’entraider pour gagner.
Cette activité plaît énormément
aux jeunes ! »

« Je ne connaissais pas du tout l’esport. En venant
ici, j’apprends à gérer mes émotions et à me
maîtriser. Je découvre des jeux que je ne connaissais
pas, comme Fortnite. »

Témoignages recueillis par Sabine Dusch

Samy Oubaha, 13 ans, collégien
à Jacqueline-Auriol
« Je m’entraîne dans un club de foot depuis que
je suis tout petit, mais c’est la première fois que
je fais de l'esport. J’aime bien apprendre dans ces
beaux locaux où le matériel est top. Nous faisons
des parties de Trackmania, je découvre, c’est
super ! »

© Bahi
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Arthur Taieb, 11 ans,
collégien à Landowski
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maison de ventes aux enchères en Europe sur le marché
des Peintres d’Asie du début du XXe siècle et saluée
de multiples records mondiaux

en préparation

PEINTRES D’ASIE, ŒUVRES MAJEURES
HỌA SĨ CHÂU Á, TÁC PHẨM QUAN TRỌNG • 亞洲繪畫，經典傑作
Mardi 6 octobre 2020, Paris
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ALIX AYMÉ. Adjugé 182 000 €
Record mondial le 12 avril 2019

NGUYEN VAN THINH. Adjugé 328 980 €
Record mondial le 22 juin 2020

LÉ PHÔ. Adjugé 471 750 €
Record européen le 12 juin 2017

MAI TRUNG THỨ. Adjugé 392 780 €
2ème record mondial le 9 octobre 2019

VŨ CAO ĐÀM. Adjugé 271 560 €
2ème record mondial le 11 mars 2020

Les prix sont indiqués TTC

SANYU. Adjugé 8,8 millions d’€
Record européen le 18 décembre 2017

Expertises gratuites et confidentielles sur rendez-vous
dans toutes les grandes villes de France et en Belgique,
Luxembourg, Suisse...
Charlotte Reynier-Aguttes
+33 (0)1 41 92 06 49 - reynier@aguttes.com
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Nous recherchons les signatures Lé Phô, Nam Son, Alix Aymé,
Mai Trung Thứ, Le Thy, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Phan Chánh,
Nguyễn Tiến Chung, Tran Phuc Duyen... et aussi Lin Fengmian,
Sanyu, Pan Yuliang...
Neuilly-sur-Seine • Paris • Lyon • Aix-en-Provence • Bruxelles
aguttes.com | Suivez-nous

TRADITIONNEL

TRADITIONNEL

TRADITIONNEL

À LA COUPE

DU LUNDI AU SAMEDI : 8H30-21H - LE DIMANCHE : 9H-13H
ITM Alimentaire International - SIREN 341 192 227 RCS PARIS - SAS au capital de 149 184 € - 24, rue Auguste-Chabrières 75737 Paris Cedex 15 •
Annonceur : SAS S.A.D.A - RCS 692 031 727 - SAS Beaurochay - RCS 797 627 973. Conception :
ITML3-0143

encore perfectionnent ici leur français pour trouver un emploi », explique Sandrine Toujas, la
directrice. Côté professeurs, tous sont qualifiés
dans leur discipline spécifique.
Le choix offert impressionne : cours de français
langue étrangère (FLE), d’anglais, de chinois,
de russe, de japonais, d’italien, d’allemand,
BM BBI JUIN-JUILLET-AOUT 2020.indd 8
d’espagnol, mais également d’informatique,
et des activités artistiques (peinture, couture)
sont proposées. « La convivialité fait partie intégrante de notre association. Certaines personnes
tissent des liens d’amitié, et nous connaissons des
adhérents comme des enseignants qui viennent
chez nous depuis plus de dix ans », conclut
la directrice.

DES CENTAINES D’HEURES DE COURS
POUR ÉLÈVES MOTIVÉS
« Nous recevons un public divers. Des jeunes
qui souhaitent progresser dans une langue, des
personnes désireuses d’améliorer leurs connaissances informatiques. Nous accueillons également de nombreux étrangers ou conjointes d’expatriés qui viennent renforcer leur acquisition
de la langue française, écrite et orale. D’autres

Association philotechnique de BoulogneBillancourt
30, rue de l’Ancienne-Mairie.
Tél. : 01 48 25 44 02.
Site internet : philotechniqueboulogne.com
Inscriptions : par e-mail via inscription@
philotechniqueboulogne.com ou par dépôt dans
la boîte aux lettres à l’extérieur du bâtiment.
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Deux mots grecs fondent cette
association : « philo », aimer ; et
« technie », arts, métiers. Née en 1864,
l’association philotechnique poursuit
sa mission : transmettre des savoirs.
ous souhaitez découvrir ou améliorer
une langue étrangère, des connaissances
informatiques ou artistiques ? N’hésitez
pas à pousser la porte de l’association philotechnique de Boulogne-Billancourt. Basée
rue de l’Ancienne-Mairie, cette structure éducative propose toute l’année (hors vacances
scolaires) des activités variées à ses adhérents.
Les 24 enseignants de ce centre de formation
pour adultes accueillent 1 300 élèves âgés de
20 à 70 ans, autant d’hommes que de femmes,
tous réunis par l’envie d’apprendre.

V

ASSOCIATIONS

Association philotechnique,
la transmission des savoirs

Pendant le confinement, les
cours ont continué en ligne

La suspension des cours durant la crise
du Covid a révélé une réelle capacité
d’adaptation de la majorité des « fidèles »
du lieu. Les professeurs ont été mobilisés
afin d’enseigner via des outils numériques
adéquats. Certains d’entre eux, plutôt02/06/2020 15:56
réfractaires aux nouvelles technologies,
se sont mis à donner leurs cours par
écrans interposés. « Ils ont été très investis
pendant la période du confinement. La
visio-conférence a fort bien fonctionné.
Tout le monde était ravi ! » C’est aussi cela
l’esprit philotechnique, être ouvert aux
nouveautés, ne pas rester figé. « Forte
de cette expérience de confinement, la
demande sur le numérique ainsi que sur les
cours à distance connaît un certain regain
d’intérêt. » Même si rien ne remplacera
jamais la chaleur des cours où tous se
côtoient et qui reprennent dès ce mois de
septembre.

Rejoignez « Lire et faire lire »
Vous aimez lire, vous aimez les enfants,
vous êtes retraité et avez un peu de
temps…

© DR

Rejoignez « Lire et faire lire », association créée
en 1999 par Alexandre Jardin. Lire et faire lire
a pour but de développer chez l’enfant, dès
le plus jeune âge, le désir et le plaisir de lire.
Cette transmission de l’envie d’ouvrir un livre
s’effectue grâce à des lecteurs bénévoles de
plus de 50 ans qui apportent ainsi un lien intergénérationnel très riche.
Chaque semaine, pendant l’année scolaire, les bénévoles lisent devant
des petits groupes de 2 à 6 enfants durant 15 à 20 minutes.
Cela peut occuper d’une heure à une petite demi-journée, selon les vœux
des structures éducatives et les disponibilités de chacun. À BoulogneBillancourt, crèches, écoles maternelles et élémentaires attendent
des lecteurs ! N’hésitez pas à appeler pour plus de renseignements.
Contact : Marie-Pierre Stenac. Tél. : 06 16 26 13 87.
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John-Caiden Beredo Martija, Lyse Blanquet,
Octave de La Fayolle de La Tourne, Julia
Dos Santos Pereira, Adam El Bakary, Aurore
Giger Ouvrard De Linière, Solal Hazout, Lucie
Mahuzier, Louise Pascal, Philippine Trion, Maya
Ben Messaoud, Balian Grenier de Boissieu,
Alexandre Achdjian, Mickaël Acladious, Joshua
Attlan, Margot Barr, Ghali Benmakhlouf, Gabin
Chouteau, Raphaël Delhon-Bugard, MaroAssya Doucoure, Mila Eymann, Ethel Fitoussi,
Capucine Fougerard, Léo Marcadier, Arthur
Michel, Vadim Ouanhon Santini, Nastia Rivais
Gollentz, Georges Sacotte, Basile Blondeau,
IlianChafii, Elio Coppola, Alexandre Delille,
Alba Dubois Marchand, Laetitia Ducros, Jade
Guidevaux, Louis Michau, Aria Azoura, Arthur
Chollet Brignon, Sacha Clodin, Rita Hasnaoui,
Bineta Ka, Octave Macé de Gastines, Pénélope
Minet de Lassée, Lyla Pioche Elmghabbar, Diane
Sonnet, VanessaTomasin, Yaëli Bitton, Jean
Delage, Alix Nalin Serra, Eliott Berrebi, Aylan
Boucetta, Thomas Boutin, Côme Chavent, Louis
Desmazière, Axelle Da Vela, Théodore Peltier,
Alicia Shakra, Ava Le Goff, Côme Chauvet, Lise
Mezache Hanut, Samuel Spire, Josh Diai, Sami
El Aji, Hayley Servain, Sixtine Roy, Baptiste
Arhan, Basile Deux, Lola Guedj, Gabriel Ivanov,
Thomas Leroy-Chaix, Yssa Sahraoui, Isaac
Thevenard Muhuri, Constantin Caillard d’Aillières,
Ferdinand Clamagirand, Louise Fournier
Brunel, Marius Hachard, Avi Kissous, Lucas
Lecygne, Isaure Martin Millord, Léa Mermillod,
Isaac Nabet, Matis Pantal Reysset, Salomé
Raveloson, Nathanaël Suball, Faustine Wartelle
d’Herlincourt, Kama Coulibaly, Issouf Coulibaly,
Augustin Bernard Caverne, Evan Buzdugan,
Romy Feredj, Alice Levret, Alice Martin, Danyella
Bunag, Faustine Dupouy, Edmond Tardivel,
Anna Charvet, Aurore Coutinho Torres, André
Rodriguez Sanchez, Chiara Testa, Valentin Xu,
Diana Baranovskaia, Adélaïde Bodin, Maxence
Buguet, Léa Cabau, Fady Fariad, Roxane Laillet
de Montullé, Lucie Laillet de Montullé, Paul
Prat, Noa Rakotomamonjy, Antoine Sferlazza,
Vadim Kriloff, Joan Catrou Kosinova, Philippine
Evain, Marius Hyppolite, Flore Langlet Wascat,
Giulia Perotto, Agathe Raoul, Noa Benadi de
Sauville de La Presle, Ella Habert, Elena Nicolas,
Joséphine Weber, Diane Chochon, Garance
Chochon, Wladimir de Lesquen du Plessis
Casso, Billie Issaly, Ethan Larbi, Jenna Oubbati,
Céleste Paraïso, Noa Tomkowiak, Izïa Collange,
Noah Djian, Augustin Gulluni, Vadim Binoche,
Alma Bismuth, Chloé Coré, Léa Gondre, Théo
Ioli, Maxime Le Méhauté Le Guilloux, Margot
Sureau, Léon Emeraux, Gustave Hablainville
Bourry, Tidiane Ba, Léon Callou, Juliette Castillo,
Stanislas Doye Landré, Simao Pereira Da Cruz,
Milo Sainte-Luce, Iris Aubertin, Tah Iftene
Megrari, Joseph Piot Charnomordic, Charbel
Tawadrous, Constant Tranchier, Iris Agueni,
Agathe Aubert, Jeanne Dupuis, Amaury Flores
Terek, Ilian Lépinay, Lucile Starzynski Fournier
Lecoin, Ysé Grob, Mahaut Grob, Constant Le
Dret, Isaure Le Morvan, Dahlia Triki, Sarah
Tardif de Petiville, Axel Tardif de Petiville, Eliott
Thibault, Aurèle Zwang, Zeyd Benchaabane,
Noah Dramard, Laura Garnier, Astrée Monfort,
Léontine Laurent, Sarah Ouahmane, Amaury
Planaud, Jade Walgenwitz, Éden Abitbol, Maël
Dahan, César Dubrujeaud, Jorani Jeannin, Lyne
Medkouri, Chloé Tassy, Malo Vasset, Noah

Septembre 2020 n Boulogne-Billancourt Information

Combot, Benjamin Gourevitch Raguet-Anguill,
Jacob Klajmic, Malo Lambert des Granges,
Abel Ouanhon, William Paul, Eva Taïeb, Marie
Thès, Gaston Touchet, Marie Verschaeve,
Arthur Cohas, Maria Dumbrava, Cléa Muitabayi
Ntambwa, Ezequiel Saby Rochet, Manal Sounni,
Marcus Bellanger, Asma Dahmani, Diane Serais,
Anas Ibrahim Bougaa, Léonie Carnoy, Lenny
Cherqui, Diego Figueiredo De Almeida, Daniel
Hadjadj, Izyah Kuzka Dupuis, Adam Özmen,
Naïm Pouet, Léna Rouault, Émile Souche,
Iyed Jebabli, Thiméo Landry Gantzer, Charlie
Launois, Liam Morakeb, Jérémie Dombo, Mathis
Thibaud, Madeleine Zouary, Gaspard Chauveau,
Keyan Si, Vadim Bagnon Laroque, Tess Bura,
Auguste Lanoë, Charles Robert Lalanne ; Mila
Ferrazzini, Yael Klap, Lola Krawczynski, Mehdi
Medimagh, Anefel Mokrani, Melodi Basaran,
Paul Gambini, Ivaan Inavolu, Samy Nouali, Malo
Pardon, Gabrielle Ruiz, Georges de Nouël, James
Holleville Boreau, Mathis Houssais, Léa Huh,
Noah Huh, Olivia Palisson, Charlotte Storan
Prendergast, Mila Daubry, Timéo Debrand,
Hortense Fillacier, Ben Greggory, Valentine
Martin Sanz, Jihane Bah, Selya Houri, Aïden
Lalu, Ilias Makhtoum, Jade Sahib, Hortense
Thomas de Labarthe, Thaïs Allavène, Oudey
Ben Zaïed, Mayes Berkati, Arthus de Kerautem,
William Herbert de La Portbarré, Yachen Li, Iris
Martinache, Reyansh Singh, Anaïs Tatibouët, Lou
Guesdon, Arthur Kéribin Jean, Chloé Tivaquicha
Murillo, Alban Verdier, Nicolas Balco, Dan
Bensimon, Augustin Fonteneau, Arthur Nanty,
Enis Akakzia, Léon Antoine, Nathan Benays,
Capucine Briard, Pablo Jean, Sixtine Marret,
Camille Akel, Maxime Carrié, Rayan El Kaddouri,
Augustin Janet, Aidan Mirre Said Ibrahim, Basile
Turquet de Beauregard, Pia Brochu, Apolline
Calmettes Meslage, Matthias Fain, Yéni Kouassi,
Ari Mabboux, Victoire Maume, Vadim Revel,
Hector Roze, César Roze, Roméo Tourdjman,
Victor Vermot.

DÉCÈS
Adolf Aksenov 90 ans, Janine Amichaud veuve
Gentilini 91 ans, Monique Archer veuve Vinay
93 ans, Paulette Aussage veuve Février 82 ans,
Dahbia Baadj veuve Hikem 95 ans, Marie
Bégos 87 ans, Ammar Bejaoui 87 ans, Claudine
Berger veuve Dalli 85 ans, Claude Bernard
veuve Bonnet 87 ans,Christian Bertrand 84 ans,
Denise Brody veuve Delafons 97 ans, Christiane
Cacheleux veuve Michelet 86 ans, JeanBaptiste Camus 31 ans, Claude Chamoreau
90 ans, Jean Chamoux 66 ans, Jean Clériot
97 ans, Jacques Conan 78 ans, Maureen Cori
60 ans, David Darmon 45 ans, Michel Gaston
de Forcade La Roquette 94 ans, Gilles Deniaud
60 ans, Pierrette Dervaux veuve Steinbach
88 ans, Yves Desfontaine 79 ans, Georgette
Dessaint épouse Tardif 83 ans, Maxime Fontane
81 ans, Luc Forbin 85 ans, Raoul Franco 94 ans,
Annie Gâchet 78 ans, Germaine Gasparini
96 ans, Jeanne Gollot veuve Duluc 100 ans,
Hélène Gorsky 76 ans, Solange Grenez veuve
Catlin 96 ans, Yves Guerrand 62 ans, Catherine
Halleux épouse Benoit 80 ans, Georges Kalfon
88 ans, Daniel Le Bon 84 ans, Christophe
Lejeune 47 ans, Thérèse Lignières veuve Bayon
93 ans, Kande Marega 59 ans, Monique Marlant
90 ans, Monique Martinon veuve Laquerrière
91 ans, Jean-Claude Mary 77 ans, Norine
Maurette épouse Brivot 79 ans, Jean Mauries
88 ans, Jeannine Moineau 92 ans, Renée

Negre épouse Bontront 85 ans, Marie Pajuelo
74 ans, Jorge Pasqualini 93 ans, Vimaladevee
Ramsamy veuve Laurent 79 ans, Max Romary
88 ans, Henri Sarfati 97 ans, Zeina Dite Rosine
Seroussi épouse Gonik 86 ans, Jeannine
Sleziak épouse Louché 82 ans, Alain Suzanne
68 ans, Gérard Tardif 86 ans, Marie-Thérèse
Tarlet veuve Franck 80 ans, Nicole Thiebaut
veuve Maurin de Brus 89 ans, Heather Timms
épouse Fauck 71 ans, Daniel Tougard 86 ans,
Camille Villate veuve Wahiche 97 ans, MarieChristine Wagner 75 ans, Lucienne Allione
veuve Alexandre 92 ans, Maria da Conceiçao
Alves Do Cruzeiro épouse De Lima Duarte
63 ans, Bernard André 81 ans, Cyril Arnstam
101 ans, Guy Avezard 85 ans, Jean-Hugues
Bardoul 64 ans, Martine Barillet épouse
Agron 80 ans, René Baron 91 ans, Christiane
Beaudier veuve Marck 92 ans, Marie-Gisèle
Beneyt veuve Toche 106 ans, Aimée Berlin
veuve Eitin 92 ans, François Bernaille 88 ans,
Dominique Bernard 71 ans, Monique Bernheim
91 ans, Marie Berthet veuve Hubert 84 ans,
Jean Boivin 75 ans, Anne-Marie Bouige veuve
Binlich 87 ans, Abdelkader Bouterbag 85 ans,
Mimoune Bouzi 76 ans, Chantal Bradier épouse
Largillière 71 ans, Pierre Chambat 73 ans,
Jeannine Chatellard veuve Mailliau 88 ans,
Janine Constantin veuve Despinette 94 ans,
Christian Costargent 68 ans, Odette de la
Morinerie veuve Hussenot-Desenonges 101 ans,
Nancy Delord épouse Daux 91 ans, Michel
Desjars 81 ans, Papa Amadou Diaw 82 ans,
Annette Dufresne veuve Perthuis 83 ans, Jean
Dumez 91 ans, Jean Edrei 99 ans, Guillaume
Ernié 52 ans, Marguerite Favre 99 ans, AnneMarie Febrer 60 ans, Bouziane Galai 69 ans,
Geneviève Genty veuve Raoux 93 ans, Georges
Goitia 87 ans, Micheline Guy veuve Bruneau
95 ans, André Hagece 87 ans, Hélène Harpin
veuve Thomas 94 ans, Huguette Heffez 77 ans,
Bruno Henocque 65 ans, Michèle Hollender
77 ans, Pascaline Iaria veuve Dusséaux 94 ans,
Émile Kadoche 71 ans, Jean Kousseiri 60 ans,
Louise Langlade veuve Colonna 92 ans, André
Lavallois 89 ans, Christiane Ledard 89 ans,
Charles Lefèvre 87 ans, Bernard Legouais
85 ans, Alexandre Leite 67 ans, Yvon Leroy
87 ans, Keam Pieu Ly 51 ans, Leonica Madalon
veuve Cucit 82 ans, Christophe Makris 88 ans,
Evelyne Marlaud épouse Perez 77 ans, Antonio
Marquez Lopez Nunez 74 ans, Michèle Martin
89 ans, Maria Immaculada Martin Rodriguez
veuve Berger 91 ans, Nathalie Merle épouse
Parpaillon 69 ans, Jean-Paul Messas 73 ans,
Hercule Meus 88 ans, Pierrette Migrenne
98 ans, Philippe Millerot 46 ans, Zayan
Mohamadi Boussoury 0 an, Jean Montjolin
92 ans, Claude Morel 98 ans, Élisabeth Mugnier
veuve Langlois 93 ans, Alix Narsama 71 ans,
Heriberto Narvaez Herrera 63 ans, Papa
Amadou Ndiaye 34 ans, Claude Nicolet 88 ans,
Claude Nicolétis 93 ans, Élisabeth Parr 92 ans,
Bernadette Planche veuve Roche 84 ans,
Jeannine Pocq Saint-Jean veuve Mendy 85 ans,
Jacqueline Portois épouse Charon 84 ans,
Marie-Claude Puech épouse Valet 77 ans,
Claude Queyrol 73 ans, Momcilo Radovanovic
82 ans, Arlette Raphaël veuve Ranville 92 ans,
Jacqueline Réber veuve Lebatard 96 ans, Jean
Recoules 84 ans, Robert Renaut 80 ans, Émile
Rivaud 88 ans, Jean-Jacques Rousselle 68 ans,
Jacques Sainthérant 99 ans, Bounthuon Saly
76 ans, André Scagneli 96 ans, Elna Schmidt
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83 ans, Gharehpet Sedrakian Malhami 82 ans,
Hélène Seinsche veuve Rebner 97 ans, Lucia
Solazzi veuve Rubenstein 81 ans, Jeanne
Soulignac veuve Guitton 102 ans, Marie-Louise
Spadicini veuve Fourtané 98 ans, Reine Sultan
veuve Lévy 88 ans, Michel Taupin 78 ans,
Claude Thébaud 86 ans, Guy Vandromme
72 ans, Juliette Vidal veuve Ben Bounan 97 ans,
Bernard Vilgrain 93 ans, Bernard Zoller 82 ans,
René Hao Lien Ching 91 ans, Guy Mas 82 ans,
Jean-Louis Callard 80 ans.

MARIAGES

n Anne-Lise Caillod et Philippe Zveguintzoff se sont mariés le samedi 6 juin.

Régis Gandelon et Stéphanie Savina, Nicolas
Peruzzo et Jennifer Grange, Thibault Huré et
Valentine Vincent, Simon Garinet et Raphaële
de Quatrebarbes, Thomas Lombard et Charlotte
Bouzat, Mathieu Sicot et Chloé Bihoreau, Éric
Varszegi et Isabelle Millet, Philippe Zveguintzoff
et Anne-Lise Caillod, Valerii Gusman et
Ekaterina Zueva, Pierre-Louis Anquet et
Laurie Georges, Youness Benhlal et Soukayna
Maaroufi, Morad Fakid et Ouiza Boukantar,
Bernard Hollier-Larousse et Camille Ruvira,
Ibrahima Soumah et Jennifer Gomes Lopes,
Arthur Villard Sichel et Clémence CachetFournier, Éric Garbarz et Françoise Grevisse,
Gérard Toffis et Anita Grenouilleau, Maxime
Gilloteaux et Élodie Dehem, Guillaume Malapert
et Léa Orville, Guillaume Rosa et Sixtine
Bernard, Thierry Bruant et Mariya Kutchirka,
Geoffroy Marty et Marine Dobielecka, Matthieu
Chevallier et Phuong-Nhi Nguyen, Charles
Gérard et Marie Gardinier, Grégoire Lafitte et
Marie Lavedan, Thibaut Moura et Julie Siksou,
Nicolas Vauquier et Maxence Delaporte,
Alexandre Jolin et Olga Vasilyeva, Alexandre
Malbert et Julia Genevest-Bellier, Pierrick Biret
et Fanny Dreville, Gauthier Caste et Aurélie
Vassaux, Vincent Jacob et Marjolaine Drndelic,
Yves Guerrand et Sabrina Maaroufi, Julien
Richard et Ludivine Carles, Alexandre Imbert et
Faustine Schreder, Grégoire Bollart et Louise
Grégoire de Roulhac, Jérôme Guibert et Sabrina
Nemchi, Benoît Casteigts et Diana Prieur,
Thibault Le Boulanger et Marie-Alix Marchadier,
Nicolas Racine et Nathalie Bernardin, Nathaniel
Salazar et Alfea Bondoc, Thomas Mattei
et Imane Messaoudi, Hichame Mokhtari et
Angélique Roblet, Nicolas Desforges et Hoang
Tu Mai Phan, Vincent Drouin et Caroline
Leclercq, Mehdi Guermazi et Cyrine Haddad,
Vladimir Manent et Clotilde Costa, Antranik
Azadian et Sophie Gautier, Farid Delci et Fatma
Mazouz, Pierre Genot et Anastasie Keiflin, Kimm
Obrador et Anne Almacen, Rafik Tayeb-Bey et
Kheïra Saker, Yohann Amyot et Mylène Yung,
Victor Na et Sunwoo Lee, Christian Royer et
Catherine Royere, Djeg Siva et Evelina Lachkoul,
David Tordjman et Myriam Botbol, Lamoussa
Gampéné et Sophie Bamouni.
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n Domitille Brisson et Damien Boccon-Liaudet se sont mariés le vendredi 27 juin. L’union a été célébrée
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par Béatrice Belliard, adjointe au maire.

n Le mariage de Laëtitia de Nervo et Alexandre Thierry a été célébré le samedi 18 juillet
par Marie-Laure Godin, adjointe au maire.

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.
© Bahi

n Le mariage de Marguerite
Barthalon et Guy Bosquillon de Jenlis
a été célébré le samedi 25 juin par
Blandine de Joussineau, adjointe
au maire.
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BLOC-NOTES

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

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

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

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

ENCOMBRANTS

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

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

DÉCHETTERIE FIXE
MEUDON
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Depuis le pont de Sèvres, N118 - sortie n°2 carrefour
des Bruyères. Ouvert du lundi au samedi de 7 h à 12 h
et de 13 h 30 à 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 QuatreVilles de Saint-Cloud
urgences, gynécologie
et maternité, 24h/24,
rue Charles-Lauer
01 77 70 74 09
Maison médicale de garde
01 47 11 99 15
ADMINISTRATION
Mairie 01 55 18 53 00
Maison du droit 01 55 18 51 00

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 6 septembre
247 bis, boulevard Jean-Jaurès
Dimanche 13 septembre
67-80, avenue du Général-Leclerc,
158, allée du Forum
Dimanche 20 septembre
5, rue de Clamart
Dimanche 27 septembre
201, rue Gallieni
Dimanche 4 octobre
50, avenue Victor-Hugo
Dimanche 11 octobre
176, boulevard Jean-Jaurès

VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT
COVID-19

MASQUES CORONAVIRUS,
OBLIGATOIRES

POUR SE PROTÉGER
POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES
ET PROTÉGER LES AUTRES

Par arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine du 24 Août 2020

DANS TOUTE LA VILLE
Lavez-vous très régulièrement
les mains

Pour les personnes de 11 ans et +

Toussez ou éternuez
dans votre coude

Utilisez un mouchoir
à usage unique et jetez-le

SI VOUS ÊTES MALADE
Portez un masque
chirurgical jetable

Vous avez des questions
sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

Vous risquez une amende de 135 €
Toutes les informations sur boulognebillancourt.com

Vous avez des questions
sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

