x
u
œ
v
s
r
u
e
l
l
Mei 0
202
B OULOGNE-BILLANCOURT INFORMATION
Magazine municipal Janvier 2020 - n°482

NOTRE VILLE
EN OR !
AT
SERVICE

TIRANCE G
E
OU
VERNANC

3 médailles d’or
pour la meilleure gestion
des grandes villes
YANN ARTHUSBERTRAND
22

Le Pont-de-Sèvres
au cœur d’un film

Marianne d’or
pour le projet
Comme à la maison

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

23

Low-tech Lab,
projet à vocation
internationale

TERRE DE JEUX
2024
57

La Ville décroche
le label olympique

23
BBI 482
Boulogne-Billancourt Information est édité par la mairie
de Boulogne-Billancourt : 26, avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt. boulognebillancourt.com
– Tél. : 01 55 18 53 00 – Directeur de la publication :
Pierre-Christophe Baguet – Rédaction-administration :
01 55 18 53 00. bbi@mairie-boulogne-billancourt.fr – Directeur
de la communication : Bertrand-Régis Louvet – Rédacteur en
chef : Christophe Driancourt – Rédacteur en chef adjoint :
Jean-Sébastien Favard – Rédaction : Christiane Degrain,
Sabine Dusch, Julie Fagard, Anne-Laure Jardon. Ont collaboré
à ce numéro : Françoise Bédoussac, Raphaël Hamon-Carlin
(stagiaire 3e). Photographies : Bahi Abdelmalek, Alain de
Baudus, Arnaud Olszak, Sandra Saragoussi. Couverture : Bahi,
MicroOne/AdobeStock. Conception et réalisation : Euro2C,
122, rue de Provence – 75008 Paris. Médias&Publicité :
Jérôme Piron, 6, rue des Bretons – 93218 Saint-Denis-LaPlaine CEDEX - Tél. : 06 78 47 07 55 ou 01 49 46 29 46.
Impression : Siep. Dépôt légal : Janvier 2020 – Tirage : 72800
exemplaires – ISSN 07 67 85 26. Imprimé sur papier PEFC.

05 ÉDITORIAL
07 PORTRAIT
08 ACTUALITÉS
18
ÉVÉNEMENT
Une Marianne d’or pour Comme

à la maison
Boulogne-Billancourt, grande ville
la mieux gérée de France
Yann Arthus-Bertrand tourne
au Pont-de-Sèvres
Un Low-tech Lab à vocation
internationale

24 ENTREPRENDRE

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.

26
NOTRE VILLE
10 ans d’amitié avec

le Beautemps-Baupré
Le esport en plein essor

38 LA MAIRIE
43 DANS NOS QUARTIERS
51
GRAND ANGLE
Le label Terre de Jeux 2024 !
60 MÉMOIRE VIVE
61 CARNET
62 BLOC-NOTES

Retrouvez la ville de Boulogne-Billancourt sur :

VACANCES D’HIVER 2020
Placé à côté d’un
article, ce picto indique
un développement du sujet
sur boulognebillancourt.
com
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(Du vendredi 7 février au soir au lundi
24 février 2020 au matin)
• École municipale des sports
et/ou stages artistiques

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 20 janvier à 8 h au lundi 3 février
2020 à 12 h
Annulations en ligne jusqu’au lundi 3 février
2020 à 12 h

• Centres de loisirs et Déclic Ado
11-15 ans

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 20 janvier à 8 h au lundi 3 février
2020 à 12 h
Inscriptions en mairie :
Du lundi 20 janvier à 8 h 30
Annulations en ligne jusqu’au lundi 3 février
2020 à 12 h
En mairie jusqu’au lundi 3 février 2020 à 12 h

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
2019-2020
(Restauration scolaire, étude/atelier, animation
du soir)

• 3e session de modification des plannings
En ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 3 février au dimanche 16 février
2020
En mairie :
Du lundi 3 février au samedi 15 février 2020

CAMPAGNE D’INSCRIPTION EN PETITE SECTION
DE MATERNELLE ET AU COURS PRÉPARATOIRE,
EN ÉLÉMENTAIRE
Prenez-rendez-vous à partir du 6 janvier (maternelles) puis à partir du 24 février (élémentaires)

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

M

ême si la loi n’en fait nullement obligation,
j’ai décidé, pour l’équité du débat démocratique,
de suspendre mon éditorial dans notre magazine
jusqu’aux élections municipales des dimanches 15
et 22 mars 2020.
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Nous nous sommes fait de nombreux amis. Boulogne-Billancourt est une ville
idéale pour nous. » Antoine, Armand, Camille et Charles Auclair
Billancourt est une ville idéale pour nous. Nos
enfants s’y épanouissent, nos épouses ont très vite
trouvé leur équilibre entre vie de famille et vie
professionnelle. »

© Arnaud Olszak

Hopen… Une famille boulonnaise
au service de la musique

Les frères Antoine, Armand, Camille et Charles
Auclair, fondateurs du groupe de pop louange
Hopen, se sont installés à Boulogne-Billancourt en
2017. Avec quatre albums vendus à plus
de 40 000 exemplaires, des concerts dans toute
la France et à l’étranger, ces véritables stars
rayonnent au sein de la communauté chrétienne, notamment
des plus jeunes.

S

amedi 7 décembre. Il est 22 h et plus de 300 personnes chantent
en chœur avec le groupe Hopen dans l’église de l’ImmaculéeConception. Jeux de projecteurs, paroles diffusées sur écran
géant, interactions continues avec le public, dont de nombreux enfants
et adolescents… Un véritable show ! Sur scène, quatre frères. Antoine,
30 ans, à la guitare et au chant, Armand, 27 ans, aux claviers, Camille,
28 ans, le batteur, et Charles, 24 ans, leader vocal et guitariste. Depuis
cinq ans, ces musiciens professionnels tournent dans toute la France
pour des concerts attirant les foules. Baptisé Hopen, contraction de hope
(espoir) et d’open (ouverture), leur groupe rencontre un succès croissant auprès de la communauté chrétienne, voire au-delà, grâce à leurs
chansons donnant une image positive de l’Église. En 2017, ils s’installent
à Boulogne-Billancourt avec leurs épouses, tous sont aujourd’hui déjà
papas ou en passe de l’être. « Nous avons emménagé ici suite à notre
rencontre avec Michel Aupetit, alors évêque de Nanterre, raconte Camille.
Il nous a félicités pour tout ce nous apportions et notre capacité à rassembler de plus en plus de jeunes. Il nous a proposé de nous installer dans la
chapelle Saint-Pierre, rue du Point-du-Jour, pour y répéter. » Deux ans
après, les voilà en résidence à l’église de l’Immaculée-Conception où
ils assurent l’accompagnement de la messe de 18 h le dimanche et des
soirées musicales chaque premier mercredi du mois. « Nous avons reçu
un super accueil de la part des Boulonnais et du maire, s’enthousiasme
Antoine, l’aîné. Nous nous sommes fait de nombreux amis. Boulogne-

Goldman, Johnny, Céline Dion… » Croyants, les Auclair se mettent au
service de leur paroisse. « Nous mélangions les musiques actuelles et les
chants religieux, explique Charles. Mais nous voulions, et je pense que
c’était nécessaire, composer de nouveaux chants chrétiens. » En 2010, ils
sont appelés à Lourdes pour le rassemblement des lycées. Leurs concerts
devant 4 000 adolescents et leurs compositions sont un triomphe. Ils
enregistrent un premier disque intitulé Frats, puis rencontrent Glorious,
un groupe de louange plus expérimenté, et acceptent leur proposition de
s’installer un an à Lyon. « Nous avons fait une pause dans nos études et nos
emplois, dit Antoine. Nous donnions des cours de musique pour payer nos
loyers. » Puis ils publient leur deuxième album, le premier sous le nom de
Hopen, à 5 000 exemplaires. « Nous avons ensuite retrouvé le chemin de
l’université ou de l’entreprise, précise Charles. Camille comme manager
à l’Atelier des chefs, Antoine comme assistant RH chez Seb, Armand a
repris ses études de droit et moi celles de communication graphique. »
Toutefois, à peine les instruments rangés, ils sont aussitôt sollicités de
toutes parts. Après réflexion, ils décident de se lancer pour de bon dans
la voie de la pop-louange. Leur rencontre avec le Pape François à Rome,
fin 2015, les conforte dans leur choix. « Il nous a dit : de quoi avez-vous
peur ? Lancez-vous. Vivez ! L’Église a besoin de vous. » Ils créent Hopeteen, des concerts/prières dédiés aux ados, dont les premières éditions
ont lieu à Boulogne-Billancourt, puis partent en tournée avec près de
60 dates par an. En France mais aussi en Europe, en Amérique du Sud
et en Afrique.
Jean-Sébastien Favard
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PORTRAIT

UN HÉRITAGE MUSICAL TRÈS LARGE
Leur père a joué un rôle décisif dans leur vocation.
« C’est un musicien passionné, confirme Armand.
Dans notre maison, près de Rennes, nous avions
accès à tous les instruments. Chacun a choisi le
sien et nous sommes ensuite entrés en école de
musique et au conservatoire. » Ils plaquent leurs
premiers accords sur des morceaux plutôt rock
comme ceux de Toto ou de Phil Collins, mais
aussi des gospels. « Notre héritage musical est
très large, continue Charles, compositeur et parolier du groupe. Cela se ressent encore dans nos
chansons aujourd’hui. » Durant les années lycée,
les frangins, devenus avignonnais entre-temps,
enchaînent les concerts lors des fêtes d’école,
des rassemblements scouts ou d’aumônerie, des
soirées privées. Ils participent à des tremplins.
« On jouait tout ce qui plaisait, raconte Antoine.

Marché de Noël, animations, Merry
en décembre, la ville a vécu

© Arnaud Olzsak

ACTUALITÉS
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Avec l’approche des fêtes de fin
d’année, la ville s’est vêtue d’apparat pour émerveiller les familles
boulonnaises, tout en organisant
plusieurs animations autour de
Noël pour divertir les enfants. Entre
le marché de Noël, les ateliers
créatifs, les animations en bibliothèques, le concert de gospel,
les décorations, l’événement Merry
Christmas sur la place des Écoles,
et les fêtes au quartier du Pont-deSèvres, allées Dumas et Berthelot
et aux squares de l’Avre et des
Moulineaux, chacun a pu profiter
avec bonheur de l’ambiance festive,
authentique et novatrice durant tout
le mois de décembre.

© Arnaud Olzsak

n Ambiance festive, authentique et novatrice, avec de nombreuses animations autour du marché de Noël déployé

© Arnaud Olzsak

© Sandra Saragoussi

n Le manège-sapin sur la Grand-Place a rencontré un beau succès.

n Le père-Noël est venu plusieurs fois à la rencontre des enfants
sur la Grand-Place, puis pour des photos dans la salle des Fougères.
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n Après les ours, les licornes ont impressionné le public sur la place des Écoles
lors de Merry Christmas, le 15 décembre.

Christmas, fêtes dans les quartiers…
de belles fêtes de fin d’année

ACTUALITÉS

© Arnaud Olzsak

n Les stands déployés pour Noël aux squares de l’Avre
et des Moulineaux.

© Arnaud Olzsak

du 27 novembre au 24 décembre.

n Noël au Pont-de-Sèvres le vendredi 20 décembre.

© Alain de Baudus

n La petite grande roue, allées Dumas et Berthelot le 19 décembre.

© Arnaud Olzsak

© Arnaud Olzsak

9

n Le public boulonnais était aux anges lors du concert de gospel des Chérubins le samedi 21 décembre sur la Grand-Place.
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En famille, entre amis, avec les associations
Deuxième Noël solidaire boulonnais

H

© Bahi

ACTUALITÉS
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uit associations boulonnaises, la Croix-Rouge,
l’ordre de Malte, l’Entraide familiale, le Centre
social, le Secours populaire, le Secours catholique, les
Restaurants du cœur et la Maison des familles, ont
organisé avec la Ville un Noël solidaire, le dimanche
15 décembre à l’espace Bernard-Palissy, au profit des
familles qu’elles soutiennent tout au long de l’année.
L’après-midi s’est déroulé autour d’un spectacle du
Cirque Nomade, de photos avec le père Noël, d’une
distribution de cadeaux et d’un goûter organisé grâce
au Rotary Club et aux commerçants de la ville. Le
maire Pierre-Christophe Baguet et les élus présents
ont accueilli les invités et chaleureusement remercié
les bénévoles mobilisés autour de cette belle initiative.

Marché à l’école Castéja
© Bahi

Le traditionnel marché de Noël de l’élémentaire Castéja a eu
lieu le vendredi 13 décembre.

© Arnaud Olzsak

© Arnaud Olzsak

Dîner convivial à Dupanloup

Goûter avec les parents à la crèche La Girafe
La fête de fin d’année de la crèche La Girafe a eu lieu le vendredi 13 décembre en présence des parents, du personnel et
d’Élisabeth de Maistre, conseillère municipale déléguée à la
Petite Enfance.

L’Apel Dupanloup a organisé son traditionnel dîner de Noël, mardi 10 décembre, en présence de nombreux élus, de Michel Grimaud, directeur de
l’école, de Dominique de Chermont, directeur du collège, et de MarieAgnès Le Bossé-Levaux, présidente de l’association de parents d’élèves.
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© Arnaud Olzsak

Les familles des
sapeurs-pompiers
boulonnais ont eu
le plaisir de voir le
père Noël venir par la
grand échelle à leur
rencontre pour un
après-midi festif le
samedi 14 décembre.

© Alain de Baudus

Arrivée du Père Noël chez les pompiers

et dans les écoles, les Boulonnais fêtent Noël
Fête solidaire à l’école
du Parchamp

Les élèves de l’école Prizma ont donné un spectacle pluridisciplinaire, « Le Noël
d’Henri », le dimanche 15 décembre au Carré Belle-Feuille.

© Alain de Baudus

La fête de Noël solidaire de l’école et collège
Saint-Joseph du Parchamp a eu lieu le vendredi
6 décembre. Plus de 1 000 enfants et parents
se sont réunis pour une soirée riche en temps
forts : bénédiction de la crèche géante organisée
par l’équipe pastorale, arrivée du père Noël pour
les plus petits et vente de gâteaux des élèves
de cinquième, dont la recette a été reversée aux
associations partenaires, L’Étoile de Martin et
Petits Princes.

Chants et goûter à l’école Ferdinand-Buisson
© Bahi

Les élèves de l’école Ferdinand-Buisson ont proposé des chants devant leurs parents
le samedi 14 décembre. Le spectacle a été suivi d’un goûter et d’un marché de Noël.

Marché au jardin de Solférino

© Bahi

Ateliers créatifs et animations sportives étaient
à l’honneur le samedi 7 décembre pour les enfants
du centre de loisirs maternel Fessart, en présence
des élus du quartier Sandy Vétillart et Nicolas
Marguerat. Une kermesse était aussi organisée
au profit du Téléthon.

Century 21 : collecte de jouets au profit de 4 associations
boulonnaises
La sixième collecte de jouets, organisée en novembre dernier par deux
agences Century 21, a permis de récolter 4 791 jouets qui ont été remis par
les responsables des agences immobilières à quatre associations boulonnaises : l’Entraide familiale, l’ordre de Malte, les
Restaurants du cœur et le
Centre social. L’opération
a été fêtée dans les locaux
de la nouvelle agence, 134,
route de la Reine, vendredi
6 décembre, en présence
du maire, des équipes de
Century 21, des responsables associatifs et des
élus Jeanne Defranoux et
Léon Sebbag.
© Bahi

Kermesse et Téléthon au centre
de loisirs maternel Fessart

© Bahi

© Arnaud Olzsak

Parents et enfants ont partagé un goûter
le samedi 7 décembre lors du marché
de Noël du jardin de Solférino.
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ne réception de remerciements aux bénévoles et de remise de
récompenses aux Boulonnais classés lors du semi-marathon du
17 novembre a été organisée le samedi 30 novembre à l’hôtel de
ville. Course internationale de haut niveau, la course boulonnaise
se classe depuis cinq ans dans le Top 3 des plus importants semimarathons de France. Sur 9 700 inscrits, l’édition 2019 a comptabilisé 1 100 Boulonnais et a pu compter sur la mobilisation de
700 personnes (bénévoles, éco-acteurs, services municipaux et de
GPSO, police nationale, la Croix-Rouge, associations). De leur côté,
35 entreprises ont inscrit une équipe de salariés, dont neuf sociétés
boulonnaises (Vinci Immobilier, France TV Publicité, Française des
jeux, ITS Group, SPL Val-de-Seine Aménagement, Steam’O, Emergence IDF, Fleet
Logistics, WPD Onshore). Enfin, les nombreux partenaires de l’événement sont restés
fidèles, à l’image de New Balance, VeoliaSedif, la Région Île-de-France, Passion Running, Jaguar Land Rover, Flash Sport-Maindru, Xrun et Q-Park. Au challenge ACBB,
la section Athlétisme est arrivée première
(03:57:04), devant le Triathlon (04:13:41) et
la natation (05:01:15). Les meilleurs Boulonnais ont ensuite été récompensés individuellement par Pierre-Christophe Baguet :
Julien Ternynck (01:12:23), Romain Meunier
(01:12:46) et Frédéric Dureau (01:15:36) chez
les hommes, Ludivine Bartassot (01:30:43),
Crystal Carvalho (01:31:14), Christine
Anglade Couriot (01:34:20) pour les dames.

Edgar Doron (01:38:03), né en 2000, est le meilleur jeune Boulonnais, et René Roze, né en 1933, est le doyen (02:04:47). À noter, la
belle performance du Boulonnais Bernard Dartoy, 69 ans, qui a
bouclé le parcours en 01:49:11, ce qui lui a permis de se qualifier pour
les championnats de France 2020 de semi-marathon dans la catégorie M7H. Au classement Handisport : félicitations à Mériam Amara
(01:57:55) chez les dames, et à Jerôme Gaillard (01:33:18) chez les
hommes. La cérémonie s’est terminée par la remise des dons des
coureurs aux associations soutenues par la course : Les Souffles de
l’espoir (2 367 euros), les Apprentis d’Auteuil (2 779 euros), Enfants
de l’Himalaya et l’association Trisomie 21.

INAUGURATION DU NOUVEAU SIÈGE
D’HANDISPORT 92

© Bahi

U

Semi-marathon : réception en l’honneur
des bénévoles et remise des récompenses

Les Tigres de l’ACBB ont célébré
le 60e anniversaire de leur première victoire
en Coupe Spengler

© Arnaud Olzsak

Le nouveau siège du Comité départemental Handisport des Hauts-deSeine a été inauguré mercredi 27 novembre par Pierre-Christophe Baguet,
accompagné de nombreux élus boulonnais. La structure, implantée 91,
place Haute au Pont-de-Sèvres et dirigée par le Boulonnais Brahim Balk, a
pour vocation de développer et d’accompagner la pratique handisport dans
l’ensemble du département et de sensibiliser le grand public à cette cause.
Une installation qui n‘a rien d’une coïncidence dans une ville où le soutien
aux personnes en situation de handicap est l’un des axes prioritaires.

© Bahi

Le 60e anniversaire de la victoire de l’ACBB Hockey sur glace
en Coupe Spengler, prestigieuse compétition internationale,
a été célébré le mardi 17 décembre à la patinoire. Exploit
souvent méconnu, cette victoire boulonnaise de 1959 est
un authentique exploit. L’ACBB avait monté une excellente
équipe associant les stars françaises et canadiennes et avait
enchaîné avec deux autres succès en Coupe Spengler, en
1960 et en 1961. Elle reste, à l’heure actuelle, le seul club
français à l’avoir jamais gagnée. Philippe Lacarrière, Alain
Bozon et Jean-Claude Sozzi, joueurs de l’équipe victorieuse
de 1959, étaient présents lors de la cérémonie.
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Violences faites aux femmes : atelier de
sensibilisation pour les professionnels de la jeunesse

© Bahi

des institutions boulonnaises – infirmières, assistantes sociales, animateurs,
psychologues… – étaient réunis pour un temps d’échange animé par des
intervenantes du CIDFF Hauts-de-Seine/Sud et de l’espace Santé Jeunes
autour de la prévention, du repérage et de l’orientation de ce public
particulièrement vulnérable. « Il faut que les jeunes prennent conscience,
dès qu’il sont concernés, que le respect est une valeur fondamentale qui
doit d’emblée être instituée au sein d’un couple », a expliqué l’adjoint
au maire Frédéric Morand, lors de l’introduction de ce colloque. C’est
ensuite Bénédicte Péronnet, conseillère conjugale et familiale au CIDFF
Hauts-de-Seine/Sud, qui a pris la parole. « L’adolescence et la vie de jeune
femme adulte sont des étapes cruciales dans la construction des jeunes et
la découverte de l’autre. La prévention consiste à les aider à se questionner
sur leurs attentes et à leur expliquer qu’il faut continuer à exister dans ce
vivre-ensemble. C’est un rempart contre les violences.» Encore trop souvent taboues ou méconnues, les violences existent déjà à cette période
de la vie : 20 % des violences conjugales concernent les 20-24 ans en Îlede-France : « Le premier contact avec un professionnel est essentiel pour
les victimes. Notre travail est d’aider les femmes à mettre des mots sur ce
qu’elles vivent afin de les accompagner dans la prise de conscience de la
réalité, puis de commencer un travail pour sortir des mécanismes d’emprise
et de domination qu’elles subissent.»
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n atelier de sensibilisation sur les violences faites aux jeunes
femmes âgées de 15 à 25 ans s’est déroulé vendredi 29 novembre
à l’espace Santé Jeunes dans le cadre de la Journée internationale
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Les professionnels

AUTEURS ET LECTEURS AU RENDEZ-VOUS À L’HÔPITAL

© Bahi

Le 5 décembre, le hall de l’hôpital Ambroise-Paré a accueilli
la 5e édition de l’opération « Lire à l’hôpital ». Ouvert à tous, cet
événement organisé par la Voix d’Ambroise-Paré – la radio des
patients –, est soutenue par l’APHP. L’édition 2019 était placée
sous la présidence de Lorraine Fouchet, ex-médecin d’urgence
au Samu de Paris, présidente de la commission Lire au Centre
national du livre, et s’est déroulée en présence de Léon Sebbag,
maire adjoint du quartier Parchamp-Albert-Kahn, et de Claude
Rocher, élu à la culture. De nombreux auteurs ont accepté
bénévolement de venir au contact des patients, des équipes soignantes, des visiteurs pour parler de leurs livres et les dédicacer.
Parmi eux, Laurence Roux-Fouillet, Alexandra Brijatoff et Nelson
Monfort, qui s’est prêté avec la courtoisie qu’on lui connaît au
jeu de l’interview pour la radio.

© Bahi

Petit-déjeuner des nouveaux membres des clubs seniors
Les nouveaux adhérents des clubs seniors
sont traditionnellement conviés à un
petit-déjeuner au club Auguste-Perret
après leurs inscriptions. Le dernier a eu
lieu le mardi 3 décembre en présence de
Pierre-Christophe Baguet et des élues
Marie-Anne Bouée et Christine Deloffre.
Un moment particulièrement instructif
et utile car les nouveaux inscrits, venus
nombreux, ont aussi été informés de
l’ensemble des animations proposées par
la Ville tout en liant connaissance avec
d’autres Boulonnais.
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Une minute de silence en mémoire des 13 militaires
morts au Mali

L

a Ville s’est associée à l’hommage national rendu aux militaires de
la force Barkhane décédés tragiquement au Mali fin novembre.
Une minute de silence a été respectée en leur mémoire par les élus
du conseil municipal et les agents des services municipaux, le lundi
2 décembre, dans le hall de l’hôtel de ville. Plus tôt dans la matinée,
une délégation d’anciens combattants a aussi pris le car pour Paris. Ils
y ont rejoint la foule d’anonymes massée le long du pont Alexandre III
pour saluer le cortège funéraire avant qu’il n’arrive aux Invalides.

© Bahi
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Soirée ALIS

© Sandra Saragoussi

© Bahi

Le concert annuel au profit de l’association ALIS (Locked-in
syndrome) s’est tenu le mardi 26 novembre au Carré BelleFeuille, en présence de plusieurs élus dont Frédéric Morand,
adjoint au maire chargé de la Santé. Le groupe Soul Serenade a
rendu un vibrant hommage à Aretha Franklin et à la Soul authentique. En première partie, la chanson française était à l’honneur
avec Calypso, chœur de 40 enfants du collège Saint-Louis-deGonzague à Paris.

Arcana sur scène au profit des Restos du cœur
Sous la direction de la cheffe d’orchestre Evelyne Aïello, Arcana,
l’orchestre amateur du conservatoire, a donné un beau concert
au profit des Restos du cœur, le 4 décembre dernier. En présence
du maire et d’Isaure de Beauval, adjointe au maire chargée des
Affaires sociales, les musiciens ont célébré le 250e anniversaire de
la naissance de Beethoven.

Cérémonie en hommage au maréchal Leclerc

© Sandra Saragoussi

© Sandra Saragoussi

La cérémonie commémorant le 72e anniversaire de la mort
du maréchal Philippe Leclerc a été organisée devant la borne
de la 2e DB et la stèle qui lui est dédiée au Pont-de-Sèvres, le
jeudi 28 novembre. Les anciens combattants et porte-drapeaux
étaient présents pour rendre hommage à cette grande figure
de l’histoire française et principal artisan de la libération de la
France en 1944.
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Assemblée générale du Conseil économique, social
et environnemental local
• quelles missions possibles des seniors au service de la ville ? Quelles
missions envisageables pourrait-on leur confier afin de bénéficier
de leur expérience et favoriser les liens intergénérationnels ?
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assemblée générale du Conseil économique, social et environnemental local s’est tenue mercredi 11 décembre dans les salons
d’honneur de l’hôtel de ville. Cet organe consultatif travaille de
façon prospective sur un large panel de thématiques :
sociales, économiques, culturelles et sportives. Les 80
membres du CESEL ont rendu plus de 40 rapports
et avis depuis sa création, en 2009. Leurs travaux sont
ensuite transmis au maire et aux élus. Lors de cette
dernière assemblée générale, qui a rassemblé élus et
membres du CESEL, les rapporteurs concernés ont
présenté à Pierre-Christophe Baguet les six rapports
réalisés cette année sur différentes thématiques.
À savoir :
• le développement des écoles alternatives
à Boulogne-Billancourt
• l’attractivité touristique
• la démocratie participative locale
• comment apaiser le partage de l’espace public et
promouvoir la mobilité partagée ?
• comment traiter les incivilités ? Quelles démarches
peut-on mettre en œuvre, au-delà de la répression
et de l’application des législations, pour diminuer
les incivilités ?

© Sandra Saragoussi

L’

UN ATELIER CYBER SÉCURITÉ POUR LES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE

© Bahi

Le 26 novembre, à l’initiative de Seine Ouest Entreprise
et Emploi, s’est tenue, au 67 Meeting Place un atelier
intitulé « Anticiper et intégrer les risques en 2020 ».
Introduits par le maire, les débats ont porté sur la fuite de
données confidentielles et les intrusions informatiques,
qui inquiètent de plus en plus les chefs d’entreprise :
deux tiers des sociétés hexagonales ont subi au moins
une cyberattaque en 2018, pour un coût moyen d’environ
100 000 euros, et rares sont celles qui y sont correctement préparées.

L’intelligence artificielle
en questions

© Sandra Saragoussi

Les gradins de l’amphithéâtre Landowski ont
affiché complet, le 9 décembre dernier, pour
la table ronde organisée par le Forum universitaire autour de l’intelligence artificielle.
En présence du maire, de Sandy Vétillart,
adjointe au maire, et du journaliste scientifique Alain Cirou, les spécialistes Emmanuel
Barbier, directeur de recherche au CNRS, et
Jean-Gabriel Ganascia, président du comité
d’éthique du CNRS, ont fait partager leurs
réflexions sur les opportunités et les dangers des machines pensantes.
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Remise du brevet aux diplômés du collège Landowski

L

Gendarme, Nicolas Marguerat
et Sandy Vetillart.

© Arnaud Olszak
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es élèves du collège
Landowski ayant obtenu leur
brevet l’été dernier ont reçu leur
diplôme national lors
d’une cérémonie organisée
le 28 novembre dans les salons
d’honneur de l’hôtel de ville.
Cet événement s’est déroulé en
présence du maire, de MarieLaure Barraud-Gauthier,
principale, de Stéphane
Michelet, principal adjoint, et
des élus Pascal Louap, Armelle

SOIRÉE DE GALA DU CCJ92 AVEC MICHEL FUGAIN
La soirée de gala organisée par les communautés juives
des Hauts-de-Seine (CCJ92) s’est tenue le 4 décembre
au Carré Belle-Feuille. Des centaines de personnes ont
assisté à un concert privé donné par Michel Fugain et son
groupe Pluribus. En présence du maire, de Gabriel Attal,
secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation et de
la Jeunesse, d’Elie Korchia, président des communautés
juives des Hauts-de-Seine, d’Ariel Goldmann, président
du FSJU, de Robert Ejnès, président de la communauté
juive de Boulogne-Billancourt, d’Haïm Korsia, grand-rabbin de France, et de Didier Kassabi, rabbin de BoulogneBillancourt, ainsi que des élus Michel Amar, Daniel
Benharoun et Léon Sebbag.

Pierre-Christophe Baguet a remis la médaille de la Ville
à Monique Humbert, le samedi 30 novembre dernier,
à la résidence des Hespérides, à l’occasion de son
centième anniversaire. Entourée de toute sa famille,
la centenaire a joyeusement fêté l’événement !

© Bahi

Une centenaire honorée aux Hespérides

Assemblée générale de l’Accueil des villes françaises

© Sandra Saragoussi

L’Accueil des villes françaises (AVF) de Boulogne-Billancourt s’est réuni
en assemblée générale lundi 25 novembre, salle du Parchamp, en présence des élus Léon Sebbag et Joumana Selfani. Le nouveau bureau,
composé de la présidente Jeannine Pierga, de la secrétaire générale
Nathalie Laval et de la trésorière Geneviève Clément, a été présenté
au cours de cette réunion conviviale. L’association, qui reçoit les nouveaux Boulonnais et les aide à mieux s’intégrer dans notre commune,
compte aujourd’hui plus de 220 adhérents.
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L’hommage à Marcel Landowski,

© Bahi

une semaine d’événements culturels et de concerts

L

a semaine « Hommage à Marcel Landowski », proposée par le conservatoire, dont il fut le fondateur, s’est
clôturée brillamment le 19 décembre, à l’auditorium du
CRR avec le Chœur de chambre et une magnifique interprétation de ses Leçons des Ténèbres. Ainsi s’est achevée
une riche rétrospective destinée à rappeler l’héritage du
grand compositeur boulonnais, autant musical que public.
Initiateur d’une politique culturelle qui a marqué son temps,
il a été le sujet d’un colloque et d’une table ronde sur son
action, en partenariat avec le Forum universitaire qui ont
permis d’en dresser un bilan et d’évoquer les perspectives
d’évolution de l’enseignement artistique en France. L’œuvre
musicale de Marcel Landowski a également été interprétée
à plusieurs reprises dans la ville, en particulier au cours d’un
concert symphonique où l’orchestre du CRR était placé
sous la baguette de son directeur, Jean-Luc Tourret. Y ont
été jouées la Symphonie n°1 « Jean de la Peur », mais aussi
des œuvres de ses contemporains et amis, Francis Poulenc,
Arthur Honegger ou encore Guillaume Connesson. Le mardi 10
décembre, les élèves de quatrième et de troisième des classes musicales du collège Landowski ont eux aussi rendu hommage au compositeur. Devant leurs parents, les professeurs et Armelle Gendarme,
conseillère municipale, ils ont joué des compositions du musicien,
notamment son Chant de paix .

© Arnaud Olszak
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© Alain de Baudus

© Arnaud Olszak

Prochaine collecte solidaire, le samedi 18 janvier
Grand Paris Seine Ouest, en partenariat avec ecosystem et le Syctom,
proposent aux habitants de Boulogne-Billancourt des points de collecte
pour déposer des appareils électriques hors d’usage ou en état de
marche. Que ce soit du gros électroménager (réfrigérateur, machine
à laver…), du petit (téléphone, sèche-cheveux…), des écrans et
téléviseurs ou encore du matériel informatique (cartes électroniques,
disques durs, câbles…), tous sont collectés afin de se voir offrir une
seconde vie. Les appareils sont triés, nettoyés, réparés et revendus à
prix solidaires ou, à défaut, recyclés par ecosystem, dans le
strict respect des normes environnementales.
Cette année encore, le dispositif a connu
un grand succès, 16 collectes ont eu
lieu à Boulogne-Billancourt, réunissant
1 726 contributeurs, récoltant plus de
20 tonnes de déchets d’équipements
électriques et électroniques.
Le 18 janvier au marché Escudier ainsi
que face à la piscine (163, rue du VieuxPont-de-Sèvres). 10 h à 14 h.
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Boulogne-Billancourt,
							avec
elle améliore la prise en charge des personnes
dépendantes, ce qui rassure leurs familles et
renforce les liens entre les salariés et leurs
employeurs grâce à de meilleures conditions
de travail. «Tout le monde est gagnant ! »
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*Voir BBI n°480 – novembre 2019

© Bahi

1 000 dossiers de candidature
pour le trophée de la Marianne
d’or

D

eux mois seulement après l’ouverture
de « Comme à la maison »*, BoulogneBillancourt se voit déjà décerner une
reconnaissance nationale avec l’attribution
d’une Marianne d’or. Concours national créé
en 1984, la Marianne d’or récompense les villes
pour leurs actions municipales accomplies dans
le domaine de l’environnement et du développement responsable. « Comme à la maison est
une innovation que je trouve extraordinaire,
a déclaré Alain Trampoglieri, fondateur des
Marianne d’or, lors de la remise des trophées le
27 novembre. Je l’ai visitée. Elle répond tout à fait
aux besoins des administrés et des bénéficiaires
de ce lieu.» En effet, Comme à la maison permet
aux salariés à horaires discontinus, à savoir les
aides à domicile, les animateurs jeunesse, les
employés de ménage ou de restauration, d’être
accueillis dans un lieu dédié entre deux missions
Janvier 2020 n Boulogne-Billancourt Information

afin de se stabiliser dans leur emploi.

UNE INNOVATION UNIQUE EN FRANCE
Cette première en France a retenu l’attention du jury, qui a donc décidé d’attribuer une
Marianne d’or du développement durable à
Pierre-Christophe Baguet. « Car le développement durable, c’est aussi et surtout la gestion
du temps que l’on passe, ou pas, dans les transports », a ajouté Alain Trampoglieri. Près de
mille dossiers de candidatures ont été analysés cette année. Après avoir remercié le jury, le
maire a exposé le projet devant une assistance
composée de nombreux élus locaux. « Il
s’agit tout simplement de s’occuper
des gens qui s’occupent des autres.
Entre deux services, que font ces
salariés ? Ils patientent dans
des grandes surfaces, abribus
ou squares. Ils s’épuisent dans
les transports. En créant cette
maison des salariés à horaires
discontinus, on leur offre un
endroit, où ils peuvent se poser,
se reposer, avant de reprendre
leurs missions, avec le sourire. »
Cette belle réalisation servant à
la fois l’humain et l’économique
devrait faire des émules parmi
les collectivités territoriales. Car

© Bahi

La Ville s’est vu décerner la
récompense suprême dédiée aux
collectivités locales pour l’ouverture
de Comme à la maison. La Marianne
d’or du développement durable a
été officiellement remise à PierreChristophe Baguet, au Grand Hôtel
de l’Opéra à Paris, le mercredi
27 novembre, par Alain Trampoglieri,
fondateur de ce prix national civique.

Le concours de la Marianne d’or a été créé
en 1984 par Alain Trampoglieri et Edgar Faure.
Il récompense les maires qui, par leur bonne
gestion et leur capacité d’innovation, font
l’honneur du territoire national. Chaque année,
une nouvelle promotion permet de découvrir ces
hommes et ces femmes dont la passion du collectif est reconnue. Afin d’enrichir le concours
et de répondre à l’intérêt croissant de l’opinion
publique et des élus, le concours a été ouvert
en 2010 à tous les maires engagés dans le
développement durable. Cette année, le jury a
analysé plus de 1 000 dossiers de candidature.
Seuls 29 ont été retenus, dont Boulogne-Billancourt !

n Lors de la cérémonie
organisée au Grand Hôtel de
l’Opéra à Paris, le mercredi
27 novembre, Alain
Trampoglieri, fondateur
et secrétaire général du
concours des Marianne
d’or, remet le trophée
au maire pour avoir
créé la structure
« Comme à la maison ».

Marianne d’or du développement durable
Comme à la maison

Comme à la maison s’ouvre aux salariés
des particuliers employeurs
Inauguré le 11 octobre, Comme
à la maison a déjà inscrit près de
200 salariés travaillant sur BoulogneBillancourt. Cet espace s’ouvre
dès janvier 2020 aux salariés des
particuliers employeurs.

P

remier espace
en France destiné à accueillir,
entre deux missions,
les salariés à horaires
discontinus, Comme
à la maison se développe en s’ouvrant
aux particuliers
employeurs.

© Bahi

© Bahi

© Bahi
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Depuis son ouverture, en octobre dernier,
près de 200 personnes y ont été inscrites par
leurs entreprises d’aide à domicile respectives
comme Auxi’life, Cleyade, Familles Services,
Senior Compagnie, Tout à Dom Services et
Vitalliance. Ces sociétés seront par ailleurs présentes au Forum emploi, le 6 février, à l’espace
Landowski. Désormais, Comme à la maison
s’ouvre aux personnes justifiant d’un emploi
d’aide à domicile auprès de particuliers résidant
à Boulogne-Billancourt. Elles pourront bénéficier de tous les services de cet espace de 300
m² en échange d’une cotisation de 12 euros par
an. Des journées portes ouvertes dédiées aux
professionnels de santé, cabinets médicaux et
pharmaciens sont programmées les jeudis 9,16,
23 et 30 janvier pour faire connaître le concept
et pouvoir le recommander.

FORMATIONS « RELAIS ASSISTANTS DE VIE »
SOEE (Seine Ouest Entreprise et Emploi) va
également signer une convention de partenariat
avec Iperia l’Institut, représentant la branche
professionnelle des salariés du particulier
employeur, soutenue par la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Iperia
déploie des cycles de formation appelés « Relais
assistants de vie » (RADV), permettant à ces
professionnels de l’aide à domicile de rompre
leur isolement, de partager leurs expériences
et leurs bonnes pratiques, de valoriser leur

métier et de développer leur professionnalisme. Le déploiement de ce dispositif, au sein
des locaux de Comme à la maison, serait le premier dans le Département des Hauts-de-Seine.
L’action est intégralement financée par Iperia
l’Institut (coûts pédagogiques et frais afférents
aux salariés). De leur côté, la Ville, le CCAS et
SOEE s’engagent à informer de l’existence de
ce dispositif les particuliers employeurs boulonnais, leurs salariés ainsi que les structures
prescriptrices qui accompagnent les particuliers
employeurs boulonnais, afin de les sensibiliser
à l’ouverture des RADV.
facebook : commealamaisonboulognebillancourt

Une offre de services spécifique
pour les entreprises
Comme à la maison est aussi ouvert
à l’environnement professionnel à travers
des services adaptés visant à améliorer
les compétences des aides à domicile.
Les entreprises ayant inscrit des salariés
bénéficient ainsi d’une offre de services
spécifique. Des ateliers thématiques ont déjà
été organisés par Seine Ouest Entreprise
et Emploi pour former leurs employés aux
particularités du métier d’aide à domicile.
Elles peuvent également obtenir des soutiens
pour le recrutement, leur communication et
leur événementiel.
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MÉDAILLE D’OR
Encore mieux qu’en 2018, BoulogneBillancourt se hisse sur la plus haute
marche des podiums des municipalités
2019. Ce classement annuel établi par
l’ODIS (Observatoire des dirigeants de
l’industrie et des services) distingue
une nouvelle fois notre ville pour
la qualité de sa gestion financière.
La cérémonie de remise des prix s’est
déroulée le lundi 2 décembre à l’hôtel
de ville.
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n décrochant pour la deuxième année
consécutive la première place sur les
podiums des municipalités, BoulogneBillancourt confirme son statut de grande
ville la mieux gérée de France. Réalisée par
l’Observatoire des dirigeants de l’industrie et
des services (ODIS), ce classement est le fruit
d’une analyse des 38 villes de France de plus
de 100 000 habitants pour évaluer leur gestion
financière sur les quatre derniers exercices, soit
de 2015 à 2018. Il permet également de mesurer
l’action positive et efficace de la Ville au service
de l’intérêt général.

LA GRANDE VILLE LA PLUS ATTRACTIVE
Trois indices sont comparés : la gouvernance, la
gestion et le service financier restitué. Le classement général débouche sur un super indice
intitulé « Attirance ». Boulogne-Billancourt
a ainsi été déclarée première grande ville en

gouvernance et en service financier restitué, ainsi que pour l’attirance. Elle s’impose
devant Reims et Aix-en-Provence. Patrick
Vankeersbilck, président de l’ODIS et des
Podiums des municipalités, a remis les prix à
Pierre-Christophe Baguet lors de la cérémonie

PODIUM GÉNÉRAL AT TIRANCE
BOULOGNE-BILLANCOURT 115,28

classée grande ville la mieux gérée
avec trois médailles d’or !
« Félicitations pour cette belle récompense qui honore votre ville,
ses équipes et ses habitants »

« Ce palmarès contribue d’une façon tout à fait emblématique
à la mesure de l’efficacité de l’action publique »
« Je suis très admiratif de votre score à ce palmarès. Je félicite Monsieur le maire et toute
l’équipe municipale. Vous avez fait un tir groupé absolument magnifique puisque vous êtes sur
la première place du podium, et cela dans presque toutes les catégories et notamment celle
qui est l’attractivité de la ville. Je me félicite aussi du partenariat noué il y a fort longtemps
avec l’ODIS, car ce palmarès contribue d’une façon tout à fait emblématique à la mesure de
l’efficacité de l’action publique. Et cela encourage également la transparence sur la gestion
municipale. »
Éric Groven, directeur immobilier des réseaux France
de la Société générale et président de Sogeprom

n Le lundi 2 décembre, PierreChristophe Baguet, accompagné
de Gauthier Mougin, premier
adjoint au maire, et de Christine
Lavarde, sénatrice et conseillère municipale présidente de
la commission des Finances, et
de nombreux élus, reçoivent les
premiers prix des podiums des
municipalités de la part de Patrick
Vankeersbilck, président de
l’ODIS, d’Éric Groven et Philippe
Guinault, directeurs à la Société
générale.

du lundi 2 décembre dans les salons d’honneur
de l’hôtel de ville, en présence d’Éric Groven,
directeur immobilier de la Société générale,
partenaire de l’ODIS.

D’EXCELLENTS RÉSULTATS MALGRÉ UN CONTEXTE
DIFFICILE
Si cette récompense vient reconnaître l’excellente gestion financière de la Ville, elle souligne
en premier lieu les efforts structurels réalisés
par l’équipe municipale alors qu’elle traverse
une période difficile. « Depuis le début du mandat, la Ville a dû faire face à une baisse de ses
capacités financières de 156 millions d’euros,
a rappelé le maire. Nous percevons moins de
dotations de l’État et nous participons de plus en
plus à la solidarité entre les collectivités.» Pour
autant, les impôts locaux, parmi les plus faibles
des grandes villes, n’ont pas augmenté depuis
onze ans, et la dette a baissé de 82 millions

19/20

à Boulogne-Billancourt pour
la qualité de ses comptes

d’euros en dix ans, devenant la plus faible
par habitant des communes de même taille.
La Ville a par ailleurs diminué ses charges
de fonctionnement, avec 8,7 millions d’euros
d’économie entre 2017 et 2018, soit une baisse
des dépenses de 4,3 %. En outre, les charges de
personnel de 2019 seront inférieures à celles de
2012. Grâce à ses décisions, la Ville peut poursuivre ses investissements à hauteur de près
de 40 millions d’euros cette année et offrir des
services de qualité à l’ensemble des Boulonnais.
« Je remercie l’ODIS pour cette très belle distinction, a conclu Pierre-Christophe Baguet.
C’est un formidable indicateur, reposant sur
des critères pris en compte sur quatre années
glissantes, ce qui démontre une vraie bonne gestion. Nous pouvons nous féliciter d’avoir encore
progressé.»
J.-S. Favard

Grande ville la mieux gérée de France,
Boulogne-Billancourt s’est également vu
attribuer la note de 19/20 par la Direction
générale des finances publiques pour
sa gestion en 2018. En effet, dans son
dernier rapport sur l’évolution de l’indice de
qualité des comptes locaux (IQCL), la DGFiP
constate, depuis plusieurs années, une progression constante de la qualité comptable
de la ville. Cette note se situe au-dessus
de la moyenne des villes du département
des Hauts-de-Seine (17,6 sur 20) et de
la moyenne des grandes villes au niveau
national (17,2 sur 20).

Les taux d’imposition parmi
les plus bas de France !
À Boulogne-Billancourt, les taux des
impôts locaux, inchangés depuis onze
ans, restent les plus bas des villes de plus
de 100 000 habitants. Le taux de taxe
d’habitation est fixé à 17,87 % contre
25,49 % en moyenne pour les communes
de plus de 100 000 habitants. Le taux de la
taxe foncière, 8,01 %, est le plus faible de
France (moyenne nationale, 19,34 %) !
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« Boulogne est à nouveau à l’honneur et sur la marche la plus challengée, c’est-à-dire la première. Un grand bravo à toute l’équipe du conseil municipal. Le défi n’était pas simple à relever,
compte tenu des villes en compétition. Ce podium récompense entre autres l’attractivité de
Boulogne-Billancourt, et la Société générale ne s’y est pas trompée en installant il y a tout juste
dix mois, rue de Silly, son nouveau centre d’affaires régional entreprises. Au nom du groupe
Société générale, j’adresse toutes mes félicitations pour cette belle récompense qui honore
votre ville, ses équipes et ses habitants. La Société générale reste un partenaire de référence
de la Ville, et nous en sommes très fiers. »
Philippe Guinault, directeur régional du centre d’affaires Île-de-France
Sud-Ouest de la Société générale

Le quartier du Pont-de-Sèvres accueille
le prochain film de Yann Arthus-Bertrand,
France une histoire d’amour

© Bahi
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prise de contact, les tournages se
déroulent aux domiciles des riverains volontaires. Histoires, souvenirs, tout est bon à conter. Femmes,
hommes, ados, de toutes origines,
sont les bienvenus. Selon le principe
du film, certains des souvenirs évoqués donneront lieu à une deuxième
série d’images sur les lieux des dits
souvenirs. «Toutes ces histoires individuelles sont liées à une seule, plus
grande, collective, que l’on appelle
l’Histoire nationale, notre histoire »,
dit l’argumentaire du projet. Dans
ce contexte, le quartier du Pont-deSèvres devient « l’immeuble France,
une allégorie de ce territoire commun
que nous partageons, une invitation à
la rencontre et au voyage ».

« UNE ALLÉGORIE DE CE TERRITOIRE
COMMUN QUE NOUS PARTAGEONS »
L’équipe de tournage a élu domicile
à l’ancienne école du Forum, mise
à disposition par la Ville, où se sont
également déroulées des séances
photo. Chacune, chacun repartira
avec un tirage dédié. Après une
Janvier 2020 n Boulogne-Billancourt Information

Mouloud Baguenane : « On raconte son histoire,
on donne ses idées »

© Bahi

haleur humaine au
p r o g r a m m e, l e j e u d i
5 décembre, à la salle polyvalente du Pont-de-Sèvres. Yann
Arthus-Bertrand, dont la société
Hope production est basée à
Boulogne-Billancourt, y donnait
le top départ de son prochain
film, qui sera tourné sur et avec
les habitants du quartier. « France,
une histoire d’amour, la France
que nous aimons », tel est le propos du futur long métrage qui se
veut « positif ». « Rien n’est jamais
parfait, certes, explique le réalisateur, qui a sillonné la planète,
mais il faut quand même dire que
nous habitons un pays incroyable,
non ? En France, nous vivons en
démocratie, en république, l’école
est gratuite, tout le monde peut être
soigné, je veux apporter un peu de
joie, d’espoir, ce sera avec vous,
c’est un travail d’amour… » Et
de remercier aussi le maire pour
son accueil « très bienveillant ». En
prélude à une discussion à bâtons
rompus, ont été diffusés des extraits
de films de Yann Arthus-Bertrand,
dont Woman, soutenu par la Ville,
primé à la Mostra de Venise. Il
sera d’ailleurs projeté spécialement à Boulogne-Billancourt dans
quelques semaines.

© Bahi
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Top départ pour le tournage.
Jusqu’à la mi-février,
le photographe-cinéaste et
son équipe viennent à la
rencontre des habitants du
quartier du Pont-de-Sèvres.
Nourri de leurs témoignages,
le futur long métrage,
France, une histoire d’amour,
coréalisé avec Michaël Pitiot,
sera diffusé au cinéma
et à la télévision.

Au Pont-de-Sèvres, on l’appelle Mouloud.
Après avoir déjà témoigné dans le livre Ceux
de Billancourt, de Laurence Bagot, Mouloud
Baguenane, né le 12 avril 1942 à AgouniGhueghrane, en Kabylie, ne s’est pas fait
prier quand il a été abordé fin novembre par
l’équipe de Yann Arthus-Bertrand au pied… de
l’ascenseur. « Il y avait un désistement, nous
avons discuté, je les ai accueillis chez moi, ils
étaient au moins 6 ou 7, avec beaucoup de
matériel, je les ai mis à l’aise pour qu’ils se
sentent comme à la maison… » Ancien de chez Renault (33 ans sur
l’île Seguin !), Mouloud s’est prêté au jeu trois heures durant. Il avait de
quoi raconter. Après le décès de sa maman fin 1957, avec son frère, il
rejoint son papa qui travaillait déjà en France, dans les mines, à HéninBeaumont. Il est âgé de 16 ans. Revenu à Nanterre, Il intègre la Régie
en 1970, fait les 2/8 et suit en parallèle des cours de français et de
maths. Du ponçage, au 4e étage, il passera à la sellerie, au contrôleessai des voitures, au service marché puis aux méthodes centrales et
à la normalisation. Une belle progression. « J’aime bien l’idée du film,
commente Mouloud. On raconte son histoire, on donne aussi son opinion, ses idées pour améliorer la
cité. Elle s’est quand même bien
améliorée ! » Parfois, forcément,
Mouloud repense aux années
Renault, il a des « images dans la
tête », mais il n’est pas nostalgique. Et ses fenêtres donnent
sur La Seine Musicale. BoulogneBillancourt, où il s’est marié, c’est
« sa ville », et il l’aime bien.
Propos recueillis
par Christophe Driancourt

Avec l’installation du Low-tech Lab,
Boulogne-Billancourt au cœur de la transition
écologique mondiale

© Arnaud Olszak

n Corentin de Chatelperron à la journée de la mobilité, le 21 septembre dernier.

Laboratoire international de
recherches dans le domaine de la
transition écologique, la plate-forme
s’installe dans le quartier du Pontde-Sèvres. La vocation du Low-tech
Lab Grand-Paris est d’expérimenter et
de développer des solutions de modes
de vie plus sains et respectueux
de l’environnement, en s’inspirant
d’innovations low-tech du monde
entier.

TISSER UN RÉSEAU DE LABORATOIRES, ÉCOLES,
PARTICULIERS, ENTREPRISES…
Le Low-tech Lab Boulogne-BillancourtGrand Paris sera autant un lieu « physique »
accessible qu’un programme de recherche et
de documentation open source ouvert à tous.
L’espace sera dédié à la recherche des technologies respectueuses de l’environnement pour
devenir une plate-forme mondiale de réflexion
et d’échanges d’expériences, véritable laboratoire d’idées de toutes les initiatives locales,
nationales et internationales dans le domaine
des low-tech. Il conviendra de « tisser un réseau
de laboratoires, écoles, particuliers, entreprises,
administrations prêts à collaborer pour mener
des sujets de recherche et développement ainsi
qu’organiser des filières de production et distribution de low-tech » dans un écosystème
autant « écologique qu’entrepreneurial ». Les
innovations issues de cette plateforme seront
testées par les membres de la communauté et
diffusées par des tutoriels accessibles à tous.

Plusieurs low-tech recensées pendant l’expédition Nomade des mers ont déjà fait l’objet
d’une série documentaire sur Arte, Les escales
de l’innovation. Le projet, qui mûrissait depuis
de longs mois, poussera dans le fertile terreau,
entretenu par des hommes de qualité et de
bonne volonté. Corentin de Chatelperron
(excellent marin lui aussi), venu à la rencontre
des Boulonnais en septembre, a coparrainé
la journée de la mobilité avec notre skipper
Stéphane Le Diraison, défenseur des océans,
à travers son projet Time For Oceans, soutenu
par la Ville. Le cinéaste Yann Arthus-Bertrand,
en tournage actuellement au Pont-de-Sèvres,
est devenu, de son côté, le parrain de Time For
Oceans… Ce triangle vertueux ne demande
qu’à s’agrandir pour se muer en une véritable
communauté. L’installation dans l’ancienne
école du Forum est également chargée de
sens, au cœur du quartier du Pont-de-Sèvres
en pleine mutation urbaine et à proximité du
Trapèze, plus grand écoquartier de France.
Le partenariat entre la Ville et l’association
Low-tech Lab, acté au conseil municipal du
19 décembre, impliquera évidemment la réalisation d’actions d’intérêt général en faveur de
la ville de Boulogne-Billancourt, ses habitants,
grands et petits, dans le domaine de la préservation de l’environnement.
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Société des explorateurs français, s’inscrit idéalement dans la politique de développement
durable menée par la Ville et le plan climat
élaboré par notre communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest. Le high-tech et
le low-tech pourront ainsi interagir.

© Jean-Jacques Valette

L

e low-tech ou « technologie basse », quézaco ? À cette question basique, Corentin
de Chatelperron répond (cf BBI septembre) de façon toujours claire et concrète. Il
s’agit d’innovations, ou d’inventions qui doivent
être « immédiatement utiles localement » (dans
des secteurs comme la gestion de l’eau, des
déchets, de la nourriture), « accessibles économiquement, réparables facilement » et, bien sûr,
« durables et respectueuses de l’environnement ».
Et de citer, entre autres exemples, une pompe
bélier permettant de remonter l’eau de rivière
jusqu’à des villages reculés sans apport d’énergie extérieure. Il s’agit, ce qui est valable aussi
pour toute entreprise ou société humaine, de
« faire mieux avec moins ».
Sans nier l’apport de la technologie au progrès
humain,l’association Low-tech Lab présidée
par Corentin de Chatelperron, membre de la

n Philippines, printemps 2019. Travail autour des lampes solaires créées dans les ateliers de l’association

Liter of Light avec les habitants. Sans soudures, faciles à fabriquer et garanties sans obsolescence. Le recyclage des batteries est aussi au cœur de la discussion.
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Jeunes, lancez-vous,
Wweeddoo vous soutient
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Forum emploi le jeudi 6 février
à l’espace Landowski

réunit
Le Forum emploi qui a lieu à Boulogne-Billancourt
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n L’équipe de Wweeddoo
de gauche à droite :
En haut : Alexis, Maxime, Sébastien,
Marine, Émilie et Théau.
En bas : Marie-Pia, Alix, Cédric, Romain.

La start-up boulonnaise solidaire
Wweeddoo met en relation jeunes
porteurs de projets et partenaires
potentiels.

digitale collaborative destinée à recevoir les
projets des jeunes de 13 à 30 ans, quelle que
soit leur nature, sans prélèvement de commission. Ce peut être un projet entrepreneurial, un
voyage, une mission, une demande de stage…
weeddoo est née d’un premier Une méthodologie performante conduit le
constat tout simple : même avec jeune à préciser les détails, les échéances.
une bonne idée, un jeune ose dif- L’équipe de Wweeddoo rappelle systématificilement se lancer. Épaulé, il se consolide, quement tous les déposants. « Nous ne sommes
développe ses compétences. Il est donc pas des incubateurs, mais nous donnons des
nécessaire de lui donner confiance en lui conseils pour que le jeune puisse passer les
et de lui adjoindre des structures qui vont étapes, que son projet soit structuré, qu’il soit
l’accompagner. Deuxième constat : ces struc- visible et compréhensible. Il devient ainsi un
tures existent, privées ou publiques, elles sont sujet de fierté. »
nombreuses, ont des moyens. Il faut donc créer De l’autre côté, la société s’emploie à identifier
la rencontre, une platedes partenaires possibles.
forme d’échanges. Pour
Ce sont des collectiviplus de 15 000 jeunes
des entreprises, des
Nous sommes une tés,
déjà, la start-up bouassociations, des institustart-up tech, nous
lonnaise est ce chaînon
tions, des écoles qui se
manquant.
sur un objecsouhaitons grandir. Ici à retrouvent
Cédric Peltier, CEO, le dit
tif commun : trouver de
clairement : Wweeddoo Boulogne-Billancourt, nous « bons » projets et des
est une entreprise des- sommes au cœur de tout. » jeunes motivés. De très
tinée, certes, à faire des
nombreuses structures
bénéfices, mais dont le
publiques ou associatives
principal objectif est d’avoir un impact social disposent de ressources importantes, mais n’ont
positif. « Neuf jeunes sur dix ont des idées, pas forcément les moyens de gérer les candidamais ne savent pas comment s’y prendre. Ce tures. Les partenaires répertoriés souscrivent
dont ils ont le plus besoin ? Des conseils et des un abonnement qui leur donne accès à la platecontacts, afin de se lancer et de mieux utiliser forme et, selon leur nature, bénéficient d’outils
les financements qu’ils peuvent obtenir. C’est le ou de services. « Nous sommes une start-up tech,
passage de l’idée au premier pas qui est difficile. nous proposons une intelligence de matching
Et déterminant. »
qui permet de cerner les projets selon les parteWweeddoo propose donc une plateforme naires. Une collectivité peut aussi y déposer un

W
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appel à projets et le suivre de près. Les entreprises
adhèrent souvent pour proposer à leurs collaborateurs de suivre des jeunes en mentoring. C’est
un vrai challenge pour certains DRH qui veulent
fidéliser leurs cadres et mieux sélectionner les
écoles qu’ils ciblent.»
Après quatre ans d’existence, plus de 200 partenaires arborent le logo de Wweeddoo, qui
ne cache pas ses ambitions. « Nous sommes
une start-up, nous souhaitons grandir. Ici, à
Boulogne-Billancourt, nous sommes au cœur
de tout : dans un large bassin d’emploi, au plus
près des transports, avec un loyer modéré, dans
une ville jeune et digitale. Une localisation idéale
pour se développer. »
Ch. D.-

Chiffres-clés
• Créée en 2015.
• Structure du capital : les 2 fondateurs,

le CEO, un fonds d’investissement. Une
deuxième levée de fonds est prévue
pour 2020.

• 14 salariés.
• 15 000 jeunes sur la plateforme,

entre 100 et 300 projets déposés par
semaine.

• Labellisée French Tech et Tech For

Good, la start-up est lauréate d’un PIA
(Programme d’investissement d’avenir)
décerné par la Caisse des dépôts, en
partenariat avec l’Éducation nationale.

© Bahi
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Hilti inaugure son nouveau
siège France
fait aucun compromis sur l’investissement, et
choisi des matériaux de grande qualité », a
commenté Guillaume Aberlenc. Ce déménagement s’accompagne de la mise en place de
différents modèles de travail flexible, selon le
est dans l’ancien bâtiment de la concept du flexwork. Les collaborateurs ont
Française des jeux, au 126, rue la possibilité de travailler en horaires décalés
Galliéni, que la société d’outillage mais aussi d’effectuer deux jours de télétraprofessionnel s’est installée à la rentrée. Les vail par semaine. Ainsi, ils peuvent gérer au
nouveaux locaux ont été officiellement inau- mieux leur emploi du temps et leur équilibre
gurés en novembre, en présence du maire et vie professionnelle-vie personnelle. Tête de
de plusieurs élus, accueillis par le président pont pour le digital du groupe – présent dans
d’Hilti France, Guillaume
120 pays –, le siège boulonAberlenc, qui s’est félinais accueillera des collacité de cette implantation
borateurs de nombreuses
Un coup de
boulonnaise. Les 400 colnationalités. Après avoir
laborateurs se sont appro- cœur pour une ville visité les locaux, le maire
prié plus de 10 000 m² de
a précisé : « Nous nous
bureaux repensés : des jeune et son bassin retrouvons sur notre objecterrasses panoramiques,
tif de qualité de vie. C’est une
d’emploi »
des espaces de détente et
satisfaction pour nous de
de convivialité, un espace
constater que le nombre de
gaming équipé de bornes d’arcade vintage, Boulonnais travaillant dans la ville est passé de
un billard, un babyfoot, des « espaces lounge » 17 % à 30 % en dix ans.» Il a ensuite remercié
dans les arrondis vitrés du bâtiment.
le président et les salariés de leur choix et
« Nous voulions vraiment nous installer ici et rappelé l’existence de plus de 12 000 entrenous avons eu un coup de cœur pour l’im- prises dans la ville qui contribuent, comme
meuble, pour une ville jeune, ses commerces et Hilti désormais, à son dynamisme et à son
son bassin d’emploi. Nous n’avons par ailleurs rayonnement.
Ch. D

© Bahi
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Le groupe suisse-allemand, présent
dans 120 pays, a décidé d’implanter
dans la ville son siège France,
où travaillent 400 collaborateurs.

Berger-Levrault acquiert Neolink
Installé dans le quartier du Trapèze depuis
2015, le groupe Berger-Levrault, éditeur de
logiciels pour les collectivités et administrations publiques, a annoncé le 19 novembre dernier l’acquisition de la start-up Neolink, moteur
de solidarité pionnier dans le web social.
Les solutions Neolink viennent désormais
renforcer l’offre de produits et services proposée
par Berger-Levrault pour mettre le numérique
au service de la relation de proximité. À travers
cette opération, le groupe boulonnais, qui
compte actuellement 1 700 collaborateurs, se
dote de compétences supplémentaires pour
construire des solutions numériques innovantes
dans le domaine de l’entraide, de l’inclusion
des publics fragilisés et de la e-démocratie.
Cette acquisition de Neolink, qui réalise
2,5 millions d’euros de chiffre d’affaires avec
34 salariés, conforte également Berger-Levrault
comme leader français du numérique. Pour
Pierre-Marie Lehucher, président-directeur
général de Berger-Levrault, « le groupe se dote
de solutions fortement disruptives qui vont
permettre de proposer à l’ensemble de nos
clients des plateformes numériques résolument
tournées vers la mise en réseau d’acteurs et de
communautés ouvertes au partage de ressources
et favorisant l’émergence de solutions aux
problématiques citoyennes ». En 2018, le groupe
Berger-Levrault a réalisé un chiffre d’affaires de
160 millions d’euros, dont 20 % à l’international.
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« High Score » ou la passion croissante
pour les jeux vidéo et leurs compétitions
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n Handicap : lors du High Score, Jérôme Dupire,
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n Maxime, alias DUX2081, président de l’association
Anigetter, a animé un atelier Papercraft. « Cela permet
d’être acteur dans l’univers du jeu vidéo. Chacun peut
créer son personnage en lui donnant vie physiquement grâce à des maquettes en papier. »

© JSF

P

roposé depuis plusieurs années par
le pôle multimédia de la Ville, « High
Score » prend de plus en plus d’ampleur.
Ce rendez-vous ludique bien rodé a attiré près
de 1 200 enfants et adolescents mais aussi des
adultes à l’espace Landowski durant le weekend des 14 et 15 décembre. « C’est une très
bonne idée de sortie, convient Karine, avec son
fils Ferdinand, 9 ans. À la maison, nous faisons
toujours attention à limiter le temps passé sur les
écrans. Mais aujourd’hui, il a le droit de jouer une
heure ou deux. Cela lui permet de découvrir de
nouveaux jeux. »
Devenue la première industrie culturelle
mondiale, le secteur des jeux vidéo a généré
4,3 milliards de chiffre d’affaires en France l’an
dernier. En seulement vingt ans, le jeu vidéo est
passé d’un loisir pour des ados à un phénomène
d’engouement familial. De nouveaux métiers
sont apparus tels que joueurs professionnels
de jeux vidéo grâce à l’avènement de l’esport
(electronic sport). « Plus jeune, je jouais moi
aussi à Mario, explique Sabrina, venue avec
son fils Joshua, 10 ans, et son ami Donatien,
12 ans. Nous avons vu une affiche dans le bus
et l’on a retenu la date, cela permet de passer
un bon moment ensemble. » Les organisateurs

ont pensé à tout : des consoles vintage pour
les moins jeunes, des ateliers Papercraft de
l’association Anigetter pour les plus petits, des
démonstrations de karaté de l’ACBB pour les
plus sportifs, et un espace dédié au matériel
adapté pour les joueurs en situation de handicap avec l’association CapGame. Les plus âgés
des visiteurs, heureux de retrouver leurs jeux
d’enfance, admettent aussi jouer de temps en
temps sur leurs téléphones portables. Car, audelà du succès des consoles, le mobile séduit
toutes les tranches d’âge.
Dans la nef, des groupes se pressent autour
des consoles de Switch et de Playstation. Yvan,
Pierre et Théo, lycéens à Jacques-Prévert, sont
venus entre copains après avoir vu l’affiche
lors d’une séance de révision à la médiathèque
Landowski. Les voilà partis pour une course
de Mario Kart. « On passe surtout un bon
moment entre amis. Nous jouons de temps en
temps à Dying Light, un jeu d’action, ou à des
simulations de sport comme Fifa ou NBA2K. »
Plus loin, Morgane et Chloé, 15 ans, élèves de
seconde au nouveau lycée, suivent une chorégraphie projetée sur écran géant. « Une affiche
au lycée nous a incitées à venir car on aime
beaucoup les jeux vidéo, sourient-elles. Là,
on vient de terminer une partie de Just Dance,
mais on apprécie surtout les jeux d’aventures
comme Mario, Zelda, ou les visual novels,
ces romans vidéoludiques venus du Japon. »
Devant l’écran du jeu de football, les jeunes
se lancent des défis. « Je prends le gagnant ! »
Une véritable compétition passionnée s’engage. Deviendront-ils un jour, eux aussi, des
professionnels de l’esport ?
J.-S. F.
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Fifa, Super Smash Bros, Mario Kart, Just
Dance… Les jeux vidéo étaient à l’honneur lors de l’événement « High Score »
organisé les samedi 14 et dimanche
15 décembre à l’espace Landowski.
Bien connu des adolescents boulonnais,
ce rendez-vous ludique a rencontré
un véritable succès auprès des gamers.
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© JSF

de l’association CapGame, est venu présenter les
solutions logicielles et matérielles permettant aux
joueurs en situation de handicap d’accéder aux jeux
vidéo les plus connus. « Vous pouvez diriger une voiture avec les pieds ou jouer au football d’une seule
main par exemple. »

Boulogne-Billancourt lance l’esport pour tous
© JSF

Lors du conseil municipal du jeudi
19 décembre, le projet de convention de
partenariat avec la société boulonnaise
Sigma Esports a été adopté.
Ce partenariat lance la mise en place
d’actions d’initiation et de pédagogie
à la pratique de l’esport à BoulogneBillancourt.

A

près la reprise d’un grand club professionnel, les Metropolitans 92, puis
l’obtention du label « Terre de Jeux »,
la Ville se lance dans la pratique de l’esport en
devenant partenaire de la société boulonnaise
Sigma Esports, présidée par David Laniel, dont
l’équipe professionnelle s’appelle GameWard.
L’esport, pour « electronic sports », désigne l’ensemble des pratiques permettant à des joueurs
de confronter leur niveau par l’intermédiaire
d’un support électronique, essentiellement le
jeu vidéo. Il connaît un très fort développement.
En France, 10 millions de joueurs sont recensés.
Ce phénomène de société est de plus en plus
pris en compte dans une stratégie nationale
esport 2020-2025 aujourd’hui développée par
l’État.
D’autres collectivités se sont aussi déjà engagées dans cette démarche, comme Paris et le
Grand Poitiers. À Boulogne-Billancourt, le
cœur de la démarche consiste à développer une
pratique esportive responsable. « Ce partenariat s’inscrit dans un projet global de ville dans
lequel nous voulons mobiliser un maximum de
monde, notamment notre jeunesse, a souligné
le maire lors du conseil municipal. Au lieu de
laisser les 10 millions de Français qui jouent tous
les jours seuls chez eux, on peut au contraire les
sensibiliser, former des animateurs, accompagner
des enfants dans la maîtrise de ce sport. C’est un
travail pédagogique qui relève de la collectivité
publique. Et c’est pourquoi nous nous associons
avec l’entreprise Sigma Esports.»

OUVERTURE D’UN CENTRE D’INITIATION
La Ville va aménager un centre d’esport au 113,
rue du Point-du-Jour. Des animateurs, spécialement formés, y accueilleront des enfants et
adolescents pour leur expliquer les bonnes
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pratiques du jeu en faisant la promotion de
l’esport éthique, intègre et inclusif, sans oublier
le volet prévention. Pratiquer une activité sportive en parallèle est indispensable !
Ouvert aux enfants des centres de loisirs, du
centre social, du Déclic ado et à tous ceux qui le
souhaiteront. L’aménagement de la salle esport
et la formation des encadrants sont prévus au
cours du premier trimestre 2020, avec un objectif d’accueil plus large au second trimestre. Par
le biais d’un contrat de location, dans une partie
privative, et séparée de la salle esport amateur,
sera hébergée l’équipe esport professionnelle
GameWard de la société Sigma Esports. Cette
équipe est coachée par le Boulonnais Julien
Benneteau, actuel capitaine de l’équipe de
France féminine de tennis, récemment vainqueur de la Fed Cup.

L’ESPORT EN DÉMONSTRATION
AUX JEUX OLYMPIQUES ?
En accord avec le Comité international olympique, un tournoi d’esport sera organisé en
marge des Jeux olympiques et paralympiques
de Tokyo, l’été prochain. « Il se pourrait donc que
le esport devienne un sport de démonstration en
2024, a indiqué Pierre-Christophe Baguet. Et la
Ville pourrait être site olympique pour l’esport.»
Les rencontres pourraient se dérouler dans le
futur palais omnisports. La Ville et la société
Sigma prévoient l’organisation d’une compétition esport en 2020 à Boulogne-Billancourt
pour permettre au plus grand nombre de mieux
connaître ce loisir qui attire chaque année, selon
le baromètre 2019 France esport, 7,3 millions
de spectateurs à la télévision, sur place ou en
ligne.

La Call of Duty League, les 29 février et 1er mars
à La Seine Musicale !
Boulogne-Billancourt et La Seine Musicale accueilleront les 29 février et
1er mars prochains une grande compétition internationale de la Call of Duty
League. Call of Duty est l’un des jeux vidéo les plus suivis par la communauté
esportive. Pour la saison inaugurale, les 12 franchises professionnelles de la
ligue se rencontrent en mode multijoueurs 5 vs 5 sur la console Playstation 4.
La compétition met en vedette les meilleurs joueurs esport de Call of Duty dans
le monde entier, qui lutteront pour le titre suprême : The Call of Duty League
Championship. Venez soutenir l’équipe Paris Légion lors de ce premier weekend à domicile face aux franchises de Dallas Empire, Florida Mutineers, Los
Angeles Guerillas, Minnesota Rokkr, New York Subliners et Seattle Surge.
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Banque alimentaire : l’incroyable
au service des

© Bahi

NOTRE VILLE

28

LYCÉENS DE JACQUES-PRÉVERT

À Boulogne-Billancourt, 42 tonnes de
denrées ont été récoltées lors de la
collecte de la Banque alimentaire les 29,
30 novembre et 1er décembre derniers.
Retour sur une superbe mobilisation
soutenue par la Ville au profit des plus
démunis. Écoliers, lycéens, retraités,
actifs : tout le monde, encore une fois,
y a mis du sien…

Jeanne, Alice, Matthieu, Lucas, Franck. Tous les cinq
sont en terminale au lycée Jacques-Prévert et participent à la collecte au carrefour du Pont-de-Sèvres :
« Nous faisons partie de la section ados/lycéens de
l’aumônerie de l’enseignement public de BoulogneBillancourt. Le partage est pour nous une valeur
essentielle, nous aimons nous rendre utiles et aider
les autres. »

C’

«

Reportage Sabine Dusch
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Le lycée Étienne-Jules-Marey
doublement impliqué

C

omme chaque année, l’affiche, le badge
et les dépliants destinés à la collecte de
la Banque alimentaire dans les crèches et
les écoles ont été réalisés par des étudiants
en formation graphisme et communication
visuelle du lycée Étienne-Jules-Marey. Un
travail coordonné depuis dix ans par leur professeur, Hélène Benchétrit. Et pour la première fois en 2019, 40 jeunes de ce lycée ont
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est une initiative portée collectivement
qui donne toujours d’excellents résultats. Nous avons la chance d’avoir
une ville généreuse. Je veux remercier tous les
Boulonnais qui ont donné de leur temps lors de
cette collecte alimentaire. Cette solidarité exemplaire illustre le vivre ensemble très cher à notre
commune », a déclaré le maire lors des remerciements aux bénévoles de la Banque alimentaire,
le jeudi 5 décembre dernier. L’investissement de
700 bénévoles, renouvelé année après année, fait
de cette collecte un événement caritatif majeur
dans notre commune.
Sur 42,8 tonnes recueillies, 26 ont été redistribuées
à trois associations caritatives boulonnaises : l’Entraide familiale (21,5 tonnes de denrées), l’Espace
bébés-parents de la Croix-Rouge (4,5 tonnes
d’aliments pour bébés et hygiène), l’ordre de
Malte, qui organise repas et distribution hebdomadaire (800 kg de denrées). La seconde partie
de la collecte a été remise à la Banque alimentaire
régionale d’Arcueil, où les associations peuvent
aller se ravitailler toute l’année.

contribué à la collecte dans divers magasins,
vendredi 29 novembre. Une initiative prise
par Benamar Benzemra, nouveau proviseur
de cet établissement : « J’ai décidé de faire participer les élèves pour trois raisons. Soutenir et
renforcer le partenariat entre la ville, le lycée
et la Banque alimentaire ; faire de nos élèves
des acteurs de la collecte en soutenant les bénévoles sur la journée ; favoriser l’engagement
des jeunes au profit de la collectivité et susciter
des vocations.» « Prendre part à cet événement
est pour nous un acte citoyen, ajoutent Hanna
et Océane, 18 ans. Il
nous semble normal
d’aider les personnes
qui sont dans le
besoin.»
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« Le partage, une valeur essentielle »

chaîne de solidarité boulonnaise
plus démunis

JEAN SAINT-RAYMOND

« Nous avons développé des applications
informatiques »

Jean Saint-Raymond, l’un des
doyens de cette collecte, en est
aussi le comptable en chef.
« Au centre de tri, mon rôle
consiste à peser tous les
aliments durant trois jours.
C’est plus facile aujourd’hui, car nous avons
développé des applications informatiques pour mieux
évaluer les quantités que nous recevons. »
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L’Entraide familiale
au cœur du dispositif

FRANCE ET CHRISTOPHE
© Arnaud Olszak

« Nous croisons des personnes
fort généreuses »

éritable caverne d’Ali Baba, l’Entraide
familiale, présidée par Sylviane Fauquet,
se transforme totalement durant ces trois
jours de fin novembre. Les locaux municipaux de la rue de Clamart réceptionnent
du matin au soir des tonnes de dons. Trois
jours pendant lesquels les camions de la
Ville font des allers-retours depuis les magasins participants et/ou le centre de tri de la
mairie jusqu’au dépôt de cette association
boulonnaise.
« Cette collecte permet d’alimenter la plus
grande partie des colis que nous remettons chaque semaine aux familles dans le
besoin. Cela représente environ 100 repas

hebdomadaires destinés aux personnes qui
nous sont adressées par la mairie, le CCAS ou
le Département des Hauts-de-Seine, indique
Sylviane Fauquet. Toute l’année, une équipe de
bénévoles de l’Entraide va chercher des produits frais au centre de la Banque alimentaire à
Arcueil. Ils sont immédiatement distribués par
nos soins.» Cette fois encore, l’Entraide familiale a bénéficié de l’aide apportée par une
vingtaine de jeunes du lycée Notre-Dame.
À l’instar d’Emma et de Madeleine, 17 ans.
« Ces lycéens sont remarquables, efficaces et
vraiment gentils. Ils nous aident beaucoup ! »,
sourit Sylviane Fauquet.
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« Je m’occupe de la collecte alimentaire du Monoprix des Passages depuis près de dix ans, explique
France. Le directeur de ce magasin, Didier Girard, est
attentif à nos besoins. Nous avons monté une gondole d’aliments privilégiés à acheter. C’est plus facile
pour les donateurs. Nous croisons des personnes fort
généreuses. Ces dernières heures, deux Boulonnais
nous ont apporté des caddies entièrement remplis ! »

SALARIÉS DE L’ENTREPRISE COSFIBEL PREMIUM

« Cette collecte est très bien organisée »

© Arnaud Olszak

Une mobilisation sans faille
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« Nous étions déjà présents au Challenge contre
la faim, en avril dernier. C’est la deuxième fois
que notre entreprise, spécialisée dans
le packaging de luxe, se lance dans
ce type d’action de solidarité. Cette collecte
est très bien organisée. En plus, c’est agréable
de “travailler” au côté d’écoliers boulonnais,
mobilisés eux aussi. Nous souhaitons
qu’encore plus de salariés de Cosfibel Premium
se joignent à ce genre d’événement. »

Constance et Jean-Baptiste Piketty ont organisé et
coordonné cette opération humanitaire aux chiffres
impressionnants : 20 magasins participants, de
nombreuses entreprises dont General Mills (80
salariés), Barilla, GRDF, Cosfibel Premium, Alten,
Medtronic, Microsoft… Toute une ville s’associe à
cet élan de solidarité. Élèves, élus du CCE, crèches,
centres de loisirs, scouts, Croix-Rouge, CEBIJE,
Centre social, Apprentis d’Auteuil, Solidarité nouvelle
face au chômage, Rotary, Lions Club, Protection
civile, l’Entraide familiale, ACBB… Depuis 2008, la
mairie de Boulogne-Billancourt prend à sa charge les
transports, les affiches, et héberge le centre de tri au
sein de l’hôtel de ville.

Les centres de loisirs sur scène pour la bonne cause

Les enfants des centres de loisirs ont donné un très beau spectacle
de danse mercredi 4 décembre à l’espace Landowski au profit de la
Banque alimentaire, en présence du maire. Le public était invité à
participer à la collecte en apportant des denrées alimentaires.
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Boulogne-Billancourt fête le dixième anniversaire
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Ville marraine du Beautemps-Beaupré
depuis 2009, Boulogne-Billancourt a
dignement fêté le parrainage de ce
bâtiment de la Marine nationale, le
14 décembre dernier, dix ans jour pour
jour après la signature du document
officiel. Les membres d’équipage
et leurs familles ont tous été invités.

«

C

’est une joie et un honneur pour les
marins des équipages du BeautempsBeaupré de célébrer aujourd’hui les
10 ans du parrainage de notre bâtiment par la
ville de Boulogne-Billancourt », a annoncé le
capitaine de frégate François Lagrange, commandant l’équipage A du navire militaire, le
samedi 14 décembre. La présence d’anciens
commandants témoigne de la vigueur du parrainage dans la durée », a-t-il poursuivi. Réunis
dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville, les
anciens commandants, les actuels membres de
l’équipage et leurs familles ont été invités afin
de se voir adresser la reconnaissance de tous les
Boulonnais. « La Ville souhaite ainsi vous remercier d’avoir un métier magnifique au service des
autres », a commenté Pierre-Christophe Baguet.
La cérémonie s’est déroulée en présence de
nombreux élus, dont Jonathan Papillon, conseiller municipal délégué aux Anciens combattants,
et de six anciens commandant du BeautempsBeaupré : Rémi de Monteville, Jean-Charles
Lauth, Sébastien Goinère, Aymeric Moulard
de Torcy et Samuel Quéré.
Janvier 2020 n Boulogne-Billancourt Information

n Le capitaine de frégate François Lagrange remet au maire une « plaque des commandants » lors du dixième
anniversaire du parrainage du Beautemps-Beaupré, le samedi 14 décembre.

UN FLEURON DE LA MARINE NATIONALE
Le Beautemps-Beaupré, bâtiment hydrographique et océanographique, est déployé
300 jours par an sur les mers et océans du
globe dans le but d’améliorer la connaissance
de la mer, des fonds marins, et pour assurer des
missions militaires d’intérêt stratégique. C’est
un bâtiment unique, et l’un des navires les plus
utilisés de la flotte militaire. Si la tradition du
parrainage, favorisant la participation des villes
à l’effort de guerre, remonte au 18e siècle, elle
est aujourd’hui de l’ordre du symbole. « Nous
avons poursuivi intensément l’objectif fixé par
l’association des villes marraines des forces
armées, a poursuivi Pierre-Christophe Baguet.
À savoir, faire vivre le lien armées-nation symbolisé notamment par votre présence lors de

chaque commémoration du 11 novembre 1918
et du 8 mai 1945. » Depuis 2009, les CM2 de
Lionel Nansot à l’école Thiers ont aussi noué de
solides relations avec les marins. Les élèves leur
ont écrit régulièrement, les accueillant dans leur
classe, et ont même pu monter à bord et naviguer en mars 2018. Ils ont chanté la Marseillaise
en leur honneur. « L’implication des plus jeunes
pour nous encourager nous touche fortement »,
a ajouté le capitaine de frégate Lagrange. Il
a ensuite remis à Pierre-Christophe Baguet
une plaque des commandants du BeautempsBeaupré, un objet en cuivre traditionnel affiché à
bord. L’exemplaire offert a l’originalité de mentionner uniquement les noms des officiers ayant
commandé depuis le début du parrainage, ainsi
que celui du maire. « Ce dixième anniversaire

de son parrainage du Beautemps-Beaupré
n Les membres
de l’équipage du
Beautemps-Beaupré ont
fêté le 10e anniversaire
du parrainage avec leurs
familles.

Dix ans de parrainage
en images
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14 décembre 2009 :
signature officielle du parrainage entre Pierre-Christophe Baguet
et les capitaines de frégate Marc Reina et Yannick Rest, commandants des équipages A et B du Beautemps-Beaupré.
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8 mai 2010 : première cérémonie, en présence de l’équipage.
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11 novembre 2013 : expo photo dans le hall de l’hôtel de ville sur les
missions du bâtiment et la vie à bord.

Daré, commandant de l’équipage B. Il s’agit de
l’ouverture d’une classe Défense et sécurité globale au collège Landowski, où nous pourrons
intervenir en tant que spécialistes des questions
régaliennes de défense. Merci et bon vent au parrainage qui nous unit. »
Jean-Sébastien Favard

© JSF

9 mai 2017 : visite de
l’équipage dans la classe
est l’occasion d’annoncer une nouvelle étape, de CM2 de Lionel Nansot,
a conclu le capitaine de frégate Pierre-Yves école Thiers.

13 mars 2018 : visite à bord et navigation sur la Loire avec la classe de
CM2 de Lionel Nansot, école Thiers.
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Un salon des seniors dynamique et innovant,
le mardi 4 février
L’ESPACE EXPOSANTS
De 10 à 18 h, l’espace exposants mettra
à disposition du public une soixantaine
de stands au cœur de la nef de l’espace
Landowski. Il couvrira 7 grands univers
recoupant toutes les préoccupations
quotidiennes : les services, l’accès aux
droits, les aides aux aidants, l’habitat,
la santé, les loisirs et la culture, sans
oublier la solidarité.
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CONFÉRENCES ET ATELIERS
DE DÉCOUVERTE
Six conférences se tiendront au fil de la journée sur des thématiques comme le sommeil,
le numérique, etc. Entre deux déambulations
seront également proposés des ateliers de
découverte « bien-être » (sophrologie, automassages, budo moov, une activité dérivée des
arts martiaux japonais, etc.). S’y ajouteront des
ateliers organisés à l’espace du numérique.
Inscriptions au 01 55 18 58 79.

L’ESPACE SILVER HIGH-TECH
Le Salon fera aussi la part belle aux nouvelles
technologies et à l’informatique. La robotique étant de plus en plus présentes dans
nos vies, les visiteurs pourront assister à des
démonstrations de robots humanoïdes et ou/
domestiques et de réalité virtuelle. Idem pour
le futuriste fauteuil « multisens » stimulant la
vue, le toucher, l’ouïe et l’odorat, qui propose
un nouveau mode de relaxation unique.

Un esprit sain dans un corps sain rime aussi
avec culture et disciplines artistiques. Dans
ce contexte, sera proposée à 14 h 30 une visite
gratuite de l’exposition sur le paquebot Île-deFrance au musée des Années 30.

Salon des seniors - mardi 4 février
de 10 h à 18 h. Espace Landowski.
Entrée libre.

LE « TRUCK DE L’AUTONOMIE »
Sur le parvis de l’espace Landowski,
rue Paul-Constant, l’on pourra visiter
cette « maison ambulante » adaptée à
l’accueil du public, y compris à mobilité réduite. Cet outil mobile d’information et de prévention a pour objet
de promouvoir les solutions du bienvieillir à domicile (aides techniques,
travaux…), d’informer les usagers sur
leurs droits, dans un esprit pédagogique et couvrant toutes les problématiques du quotidien.

© Sandra Saragoussi

Stands d’information, démonstrations,
ateliers bien-être, théâtre musical…
Le Salon des seniors 2020 s’annonce
aussi utile que ludique et animé. Dédié
à l’innovation et aux rencontres,
organisé par la Ville (CCAS, BoulogneBillancourt Seniors), il propose un
programme éclectique. Venez nombreux !

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DES ANNÉES 30

n Les ateliers « bien-être » sont toujours très prisés
des visiteurs.

Avant, j’étais vieux, un spectacle musical de qualité, vivifiant et plein d’humour
Le spectacle musical Avant, j’étais vieux, poétique et drôle et qui tourne dans toute la France, sera
l’un des grands rendez-vous du Salon. Créé par Laurent Bastère, paroles et musiques de Clio, le show
aborde, avec le sourire, ce moment de vie très particulier qu’est celui de la retraite. Pierre, sexagénaire
qui vient de cesser son activité est passablement irascible. Sa femme Hélène, qui travaille encore, en
fait les frais... Pierre passe ses journées en compagnie d’Étienne, un vieux complice célibataire retraité
depuis deux ans. À la suite d’une séance de « méditation de pleine conscience », où leur amie Isabelle
les a inscrits, Pierre va recevoir des visites impromptues de sa conscience, personnifiée par une jeune
femme. Leurs échanges, bruts et sincères, vont amener Pierre à se remettre en question et à changer
sa vision de lui-même, des autres et de la vie. D’autant plus que son ami Étienne va beaucoup changer. Après tout ça, quel sera finalement le nouveau projet de vie de Pierre ? « Redémarrer la machine »,
« rebrancher les fils après une révision globale » ? Suspense. D’excellents comédiens et musiciens (Guillaume Wilmot, claviers, Laurent Facon, guitare basse, et Philippe Eliez, percussions (frère du jazzman
Thierry Eliez) donnent le la. Un moment très vivifiant pour tous.
14 h, à l’amphithéâtre de l’espace Landowski. Durée 2 heures.
Inscriptions au 01 55 18 58 79 ou auprès des clubs seniors.
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creusera plus de 4 km de
la ligne 15 a été baptisé
Laurence. Un prénom
choisi par les enfants de
la maîtrise des Hautsde-Seine en l’honneur
de Laurence Equilbey,
chef de l’orchestre Insula
orchestra et du chœur
Accentus.

Le tunnelier du Grand Paris Express baptisé Laurence
Le tunnelier du Grand Paris Express,
destiné à creuser plus de quatre kilomètres entre la gare du fort d’Issy et
l’île de Monsieur, a été béni le mercredi
4 décembre, jour de la Sainte-Barbe.
Comme le veut la tradition, il est
d’usage de placer tout tunnelier sous la
protection d’une marraine qui lui donne
son nom avant le commencement du
forage. Celui-ci s’appelle Laurence, en
hommage à Laurence Equilbey, chef de
l’orchestre Insula orchestra et du chœur
Accentus.

pèse 1 600 tonnes, mesure 108 mètres de long
et 10 mètres de large. Il peut creuser le sol au
rythme de 12 mètres par jour.

L

le huitième tunnelier de la ligne 15
sud à être baptisé depuis le début de
l’aventure du Grand Paris Express,
a précisé ce dernier. Cela traduit
l’avancement des travaux. Nous
sommes passés du stade de projet
à celui du chantier proprement dit.»
Il a ensuite rendu hommage aux
élus ayant voté le concept, aux
femmes et aux hommes de la
société du Grand Paris ainsi
qu’aux ingénieurs, techniciens et
compagnons des entreprises travaillant sur la construction de la
ligne 15.
J.-S. F

© SGP

es travaux du Grand Paris Express
avancent. Le tunnelier reliant les futures
gares du Pont-de-Sèvres, Issy RER et
Fort d’Issy-Vanves-Clamart, a commencé à
creuser les 4,2 kilomètres de galerie depuis
l’île de Monsieur. En accord avec la tradition
de la Sainte-Barbe, patronne et protectrice
des mineurs et des ouvriers qui travaillent en
sous-sol, ainsi que des architectes, charpentiers
et pompiers, le tunnelier porte un prénom féminin. Il a donc été baptisé Laurence. Un prénom
choisi par les enfants de la maîtrise des Hautsde-Seine en l’honneur de Laurence Equilbey,
chef de l’orchestre Insula orchestra et du
chœur Accentus. La bénédiction, par Matthieu
Rougé, évêque de Nanterre, a eu lieu 30 mètres
sous terre, à l’endroit même où le tunnelier a
été assemblé pour commencer son ouvrage
jusqu’à atteindre la gare du fort d’Issy. « Je suis
très émue d’être la marraine de ce tunnelier, a
indiqué Laurence Equilbey. Je penserai à vous,
les compagnons et techniciens, tout au long de
votre travail. C’est une réelle prouesse technique,
qui demande beaucoup d’exigence. » L’engin

© Bahi

UNE TRADITION ISSUE DES SAPEURS, MINEURS
ET ARTIFICIERS
Avant que les mineurs ne pénètrent dans le tunnel, une statue de Sainte-Barbe a été installée
dans une niche devant l’entrée, comme on le fait
pour les bateaux. Elle doit leur porter chance.
L’événement s’est déroulé en présence des
nombreux ouvriers, techniciens et ingénieurs
œuvrant sur le site ainsi que de nombreuses
personnalités dont Patrick Devedjian, président du Département des Hauts-de-Seine, de
Pierre-Christophe Baguet, de Grégoire de La
Roncière, maire de Sèvres, de Philippe Maffre,
sous-préfet, et de Thierry Dallard, président du
directoire de la société du Grand Paris. « C’est

n Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, bénit le tunnelier Laurence.

Boulogne-Billancourt Information n Janvier 2020

DU 16 JANVIER AU 22 FÉVRIER

Ouvrez votre porte aux 27 agents recenseurs !

n Ijat Ait-Souna

n Nadia Ambrosio

n Sandrine

n Cédric

Baquero

Béquilleux

n Jérémy Bernard

n Ali Camara

n Fred Carel

n Mickaël Chauvin

n Sarah Corbion

n Nathalie

n Rachid Henchir

n Christine

n Sylvie Iantosca

COMMENT SAVOIR SI L’ON EST RECENSÉ ?

L’agent recenseur, accrédité par l’Insee,
posera une affiche dans votre immeuble
et déposera un courrier dans votre boîte
aux lettres, entre le 6 et le 14 janvier.

COMMENT L’ENQUÊTE EST-ELLE RÉALISÉE ?

L’agent possède une carte tricolore – avec
sa photo, et signée par le maire – que vous
pouvez exiger de voir. Il se présente dans
chaque foyer pour remettre un identifiant
vous permettant de répondre en ligne, et si
vous préférez une réponse papier, une fiche
de logement et autant de bulletins individuels
que de personnes vivant dans l’habitation.

COMMENT RÉPONDRE À L’ENQUÊTE DE L’INSEE ?

Soit en ligne, sur le site web le-recensementet-moi.fr, avec le code d’accès et le mot de
passe qui vous auront été remis. Vous devrez
alors répondre avant la date fixée par l’agent
recenseur. Soit par questionnaire à remplir et
à remettre à l’agent recenseur, à la date et à
l’heure qu’il vous aura fixées.

n Sandrine
Blondeau

n Sabine Coroller

Ducastel

Huteaux

COMMENT SONT EXPLOITÉES MES RÉPONSES ?
L’Insee est le seul organisme qui exploite
vos réponses, et cela de façon anonyme.
Elles ne peuvent donc donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal. Toutes
les personnes ayant accès à vos réponses
(dont les agents recenseurs) sont tenues
au secret professionnel.

n Lala-Soumia

n Mohamed

Karim

Khalikane

n Martine Laudet

n Florent

n Maria-Térésa

Lerondeau

Martin

n Marie-Eudoxie

n Sandrine

n Rachida Sabri

n Sandrine Tixier

n Nathalie Zakoski

n Nicolas Winawer

Pour plus d’informations : le-recensement-et-moi.fr
Renseignements en mairie : 01 55 18 40 27 ou 01 55 18 55 60.

n Nadine Nirlo

Pauline

Pedreira-Gomes

Photos : Bahi

NOTRE VILLE

34

Sous l’autorité de l’Insee, les villes
de plus de 10 000 habitants sont
recensées tous les ans. Un échantillon représentatif de logements,
soit 8 % de la population, est alors
concerné. À Boulogne-Billancourt,
5 481 logements sont ainsi recensés
cette année. Des agents recenseurs
municipaux se présenteront à votre
domicile du 16 janvier au 22 février
inclus. Répondre au questionnaire
est obligatoire.
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Les permanences de l’opération Habitat Qualité
des conseillers à votre service

Des Conseillers Habitat Qualité sont à votre
écoute pour vous accompagner gratuitement
tout au long de votre projet.

V

ous envisagez des travaux de rénovation
énergétique dans votre copropriété ou
logement ? Vous avez besoin de l’adap-

ter en raison d’une perte de mobilité ? Ou de
le rénover pour le rendre apte à l’habitation ?
Vous avez besoin de conseils et d’un coup de
pouce financier pour réaliser vos travaux ? Vous
pouvez peut-être bénéficier de l’Opération
Habitat Qualité de Grand Paris Seine Ouest.
Des conseillers se tiennent gratuitement à votre
disposition pour faciliter vos démarches, vous
renseigner sur les aides mobilisables et solliciter les subventions publiques auxquelles vous
pouvez prétendre avant d’engager les travaux.

À QUI S’ADRESSE L’OPÉRATION HABITAT QUALITÉ ?
• Propriétaire d’un logement dans une copropriété de plus de 15 ans : occupant, bailleur, vous avez un projet collectif ambitieux
de rénovation thermique de votre immeuble.
• Propriétaire d’un logement en immeuble
collectif ou d’une maison individuelle, vous
avez des ressources modestes et un projet de

QUELS TRAVAUX ?
• Les travaux de rénovation énergétique ambitieux permettant de réaliser d’importantes
économies d’énergie : isolation des combles/
toitures, ravalement avec isolation thermique
par l’extérieur, changement de la chaudière,
des menuiseries extérieures, amélioration de
la ventilation…
• Les travaux d’adaptation du logement aux
besoins des personnes âgées ou en situation
de handicap : prise en charge de la visite à
domicile d’un ergothérapeute, pose d’une
douche et/ou sanitaires adaptés…
QUELLES AIDES ?
Que vous soyez propriétaire occupant ou bailleur, vous pouvez peut-être bénéficier des aides
de Grand Paris Seine Ouest, mais également
de celles de l’Agence nationale de l’habitat
(Anah), du Département des Hauts-de-Seine,
et de tout autre financeur proposant des subventions (Action logement, Cnav…).
Des conseillers Habitat Qualité vous

accompagnent pour mobiliser les aides financières possibles et vous renseignent sur les
autres dispositifs tels que le crédit d’impôts,
les éco-prêts, etc.

ATTENTION : les travaux ne doivent
pas avoir démarré avant le dépôt de la demande
de subvention. Les subventions ne sont versées
qu’une fois les travaux réalisés par des
professionnels du bâtiment et sur présentation
des factures acquittées. Seuls les dossiers
montés par les conseillers Habitat Qualité
mandatés par Grand Paris Seine Ouest pourront
bénéficier des subventions de l’Établissement
public territorial.
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rénovation énergétique ambitieux de votre
habitation (gain énergétique d’au moins
25 %).
• Propriétaire ou locataire du secteur privé ou
social, âgé de plus de 70 ans ou en situation de
handicap/de perte d’autonomie, quelles que
soient vos ressources, vous souhaitez adapter
votre logement à votre perte de mobilité.

Pour obtenir un rendez-vous,
vous pouvez contacter le
numéro vert de GPSO au
0 800 10 10 21 (appel gratuit)
ou vous rendre sur le site internet aideshabitat-seineouest.fr
Permanences : le mardi et
le vendredi de 9 h 30 à 12 h.
Prochains rendez-vous : les
mardis 7, 14, 21 et 28 janvier
et vendredis 3, 10, 17, 24 et
31 janvier.

DES CONSEILS POUR FAIRE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Vous avez un projet de rénovation énergétique ou de construction
performante, ou vous souhaitez équiper votre maison d’une installation à énergie renouvelable ? Des permanences de l’Espace
Conseil Faire existent à Boulogne-Billancourt. N’hésitez pas à
prendre rendez-vous !
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. Vous pouvez
également adresser votre question par courrier électronique à
l’adresse suivante : infoenergie@gpso-energie.fr. Adressez votre
demande au 0 800 10 10 21.
2020. Hôtel de ville, service Gestion du droit des sols (2e étage).
8 h 30-12 h 00 et 13 h 30-17 h 30. Sur rendez-vous uniquement.

© GPSO

PROCHAINE PERMANENCE (le 4e mardi du mois) le mardi 28 janvier
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Inscriptions scolaires pour la rentrée 2020/2021 :
guide pratique
VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT
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Inscriptions
scolaires
Année 2020-2021
inscriptions sur rendez-vous uniquement

MATERNELLES

ÉLÉMENTAIRES

Modalités :

Pièces à présenter :

Prise de rendez-vous
sur votre compte portail Famille,
rubrique rendez-vous inscriptions scolaires

• Livret de famille
ou extrait d’acte de naissance

du lundi 6 janvier 2020
au samedi 15 février 2020

Si vous n’avez pas accès à internet,
présentez-vous en mairie pour une demande
de prise de rendez-vous à partir du 6 janvier 2020
pour les inscriptions en maternelle
ou du 24 février pour celles en élémentaire

du lundi 24 février 2020
au samedi 28 mars 2020

• Carnet de santé
avec vaccinations à jour
• 2 justificatifs de domicile
• Justificatif de revenus pour le calcul
du quotient familial

Espace Accueil des Familles (rez-de-chaussée)
26, avenue André-Morizet
01 55 18 53 00

Depuis deux ans, les
inscriptions scolaires
se font sur rendez-vous.
Cette procédure s’inscrit
dans la dynamique
générale de modernisation
de l’administration et
d’amélioration de l’accueil
du public engagée par la
Ville.
QUAND S’INSCRIRE ?
Tous les enfants nés en 2017 sont
assurés d’être inscrits dans une
maternelle publique. Les inscriptions pour l’entrée en petite section auront lieu du lundi 6 janvier au samedi 15 février 2020.
Les petits Boulonnais nés entre
le 1er janvier et le 15 janvier 2018
seront inscrits sur liste d’attente
et intégrés selon les places disponibles dans l’école de secteur.
Dans tous les cas, l’enfant doit
impérativement être propre lors

de la rentrée scolaire.
Pour les enfants entrant au cours
préparatoire, les inscriptions en
école élémentaire auront lieu
du lundi 24 février au samedi
28 mars 2020.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
Vous avez déjà un compte individuel sur le portail Famille

Connectez-vous à partir du lundi
6 janvier pour une inscription en
maternelle, et à partir du lundi
24 février pour une inscription en
élémentaire.
Vous avez un dossier à l’espace
Accueil des familles mais vous
n’avez pas encore de compte personnel sur le portail Famille

Sur eaf.boulognebillancourt.
com, créez votre compte personnel en quelques clics.
Le portail vous permettra de
prendre votre rendez-vous à
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partir du lundi 6 janvier pour les
écoles maternelles et du lundi 24
février pour les écoles élémentaires, mais également d’accomplir ensuite toutes les démarches
liées aux activités péri- et extrascolaires de votre enfant.
Vous n’avez pas encore de dossier
à l’espace Accueil des familles

Présentez-vous en mairie dès à
présent pour faire créer votre
compte, muni des pièces listées
ci-dessous. Vous pourrez ensuite
activer votre compte sur le portail Famille.
Si vous n’avez pas accès à internet

Présentez-vous à l’espace
Accueil des familles pour retirer un formulaire de demande
de rendez-vous du lundi 6 janvier au samedi 15 février pour
une inscription en maternelle,
et du lundi 24 février au samedi
28 mars pour une inscription en
élémentaire.

Vous bénéficiez d’un accès internet gratuit à la médiathèque de
l’espace Landowski, à la médiathèque du Trapèze et en wi-fi à
l’hôtel de ville. La prise de rendez-vous est également possible
sur un smartphone.

À noter
Les demandes de rendez-vous
s’effectueront uniquement
sur le portail Famille :
eaf.boulognebillancourt.com.
Les inscriptions ne pourront pas
être prises par correspondance.
Les inscriptions dans les écoles privées
se font directement auprès
des établissements concernés.
Pour les établissements du second
degré, les dossiers d’entrée en 6e
sont établis par le directeur de l’école
élémentaire puis transmis
à l’inspection académique, qui adresse
un avis d’affectation aux familles.
En cas de déménagement, l’inscription
se fait directement auprès du principal
du collège.

AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE GPSO DU 18 DÉCEMBRE

La restauration du château Rothschild
encore mieux encadrée

A

Cimetière Pierre-Grenier
Si de nombreux platanes du cimetière sont touchés par de graves maladies,
ils ne sont en revanche pas porteurs du chancre coloré.

© Arnaud Olzsak

Abordé au tout début de la rencontre de
quartier dès le mardi 10 décembre par
le maire, celui-ci a évoqué d’emblée une
erreur de communication et d’interprétation. En effet et contrairement à ce
qui avait été écrit dans le BBI novembre,
ces arbres ne sont pas atteints par le
chancre coloré mais par d’autres maladies. Afin de sensibiliser les habitants,
la Maison de la nature et de l’arbre avait
organisé une sortie intitulée « La face
cachée des arbres » au cimetière PierreGrenier, le 16 octobre. L’expert missionné
par GPSO y a expliqué que 176 des 468
arbres du site présentaient toutefois des
lésions importantes et irréversibles, principalement dues au « phellin tacheté », au
« polypore hérissé » et au « massaria ». Les
diagnostics phyto-sanitaires réalisés par
l’Agence de l’arbre confirment l’absence
de chancre coloré. Ce parasite, très
pathogène, fait l’objet d’une surveillance
toute particulière par les autorités préfectorales. Toutefois, pour des raisons de
sécurité, un renouvellement progressif du
patrimoine arboré du cimetière doit tout
de même être réalisé.
Un projet d’aménagement global et de
renaturation du site est donc programmé,
en concertation avec les Boulonnais.

Aménagement
île SeguinRives-de-Seine :
un bénéfice prévisionnel
de 6,6 M€ contre un déficit
estimé, en 2008,
à 180 millions d’euros !

L

e Conseil de territoire de GPSO a
approuvé à l’unanimité, lors de sa
séance de mercredi 18 décembre, le compterendu annuel à la collectivité locale n°4
(CRACL) établi par la SPL Val de Seine
Aménagement, l’aménageur de la Ville de
Boulogne-Billancourt, pour l’opération Île
Seguin-Rives-de-Seine. Le CRACL n°4,
présenté le lendemain au conseil municipal, tient compte de la cession, cet été, de la
partie centrale de l’île Seguin au consortium
Developpement Boulogne Seguin (DBS),
qui regroupe les promoteurs Hines, Vinci
et Icade. Ainsi, l’opération d’aménagement
affiche un bénéfice prévisionnel de 6, 6 M€.
Il s’agit d’un formidable redressement réalisé
en 10 ans. En 2008, le déficit était en effet
estimé à 180 M€ !
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près 37 ans d’attente, le château
Rothschild sera prochainement restauré par la société Novaxia, après le
feu vert donné fin août par le ministère de la
Transition écologique (cf BBI 479, octobre
2019). Et ce, sans aucune contrepartie de
constructions nouvelles. Ce très heureux
aboutissement est le fait d’un long processus.
En 2011, suite à un travail collaboratif avec
les services de l’État, le maire avait obtenu de
la commission nationale supérieure des sites
un schéma directeur réduisant d’éventuelles
constructions de 11 000 m² à 6 000 m² dans
le parc. Même si le projet de rénovation de
Novaxia n’intègre nullement cette possibilité,
la Ville veut définitivement empêcher toute
constructibilité. De nouvelles règles votées à
l’unanimité au conseil de GPSO seront donc
intégrées au document d’urbanisme.

Au conseil municipal du 19 décembre
La trésorerie municipale pérennisée,
avec des fonctions élargies

LA MAIRIE

38

Menacée de fermeture au printemps,
la trésorerie municipale a été sauvée
grâce à l’action du maire et de la
sénatrice Christine Lavarde. Le maire
avait d’ailleurs invité le conseil municipal à adopter un vœu en ce sens
cet été. Un combat plus que gagnant
puisque son rayon d’action est élargi.
e nouveau réseau de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) à
horizon 2023, regroupera à Boulogne-Billancourt, au 32 rue Fessart, le Service de Gestion Comptable du Secteur Public Local. La
création de ce service comportera une quarantaine d’agents de la DGFIP. Les missions
seront les mêmes qu’actuellement en tréso-

L

rerie municipale, mais avec le regroupement
des activités de toutes les villes de GPSO et
de l’EPT GPSO, actuellement réparties sur
Boulogne-Billancourt, Meudon et Issy-lesMoulineaux.

UNE BONNE NOUVELLE POUR LA VILLE
C’est une bonne nouvelle pour la Ville engagée depuis plusieurs années avec le Ministère
dans la démarche pilote de certification des
comptes. Notre ville a d’ailleurs été retenue
en 2019 par le Ministère de l’Action et des
comptes publics pour expérimenter les dispositifs alternatifs à la certification des comptes
et le compte financier unique (CFU).

Prochain conseil municipal
jeudi 23 janvier à 18h30

Attribution de 19
bourses au permis
de conduire

Vœu pour conserver le point de vente
SNCF du centre-ville
Face à la fermeture de la boutique
SNCF, le maire et la Ville proposent
des solutions pour sauvegarder ce
point de vente utile aux Boulonnais.
e conseil municipal, sur proposition du
maire, a adopté à l’unanimité un voeu
demandant au président de la SNCF, JeanPierre Farrandou, de maintenir ouvert le
point de vente du centre commercial Les
Passages dont la fermeture a été projetée
pour le 20 décembre.Alerté par des représentants syndicaux, Pierre-Christophe Baguet

L

a adressé dès le 9 décembre un courrier au
PDG de la SNCF, lui faisant part de son regret

de n’avoir été aucunement informé de cette
fermeture. Le maire lui a demandé de réétudier cette décision dans l’attente d’un très

prochain échange. Ce point de ventre offre
un service indéniable aux Boulonnais comme
on peut le mesurer chaque jour par une fréquentation soutenue.

LA VILLE SE TIENT À DISPOSITIONDE LA SNCF
POUR ÉTUDIER TOUTES LES OPTIONS POSSIBLES
ET L’ACCOMPAGNER DANS SES RECHERCHES DE
LOCAUX
À défaut, « le conseil municipal de BoulogneBillancourt demande au président de la SNCF
de maintenir un lieu d’information et de vente
dans un espace commercial à Boulogne-Billancourt. La Ville se tient même à sa disposition pour étudier ses besoins et l’accompagner
dans cette démarche.»

Un budget 2020 du Département des Hautsde-Seine ambitieux et sans hausse d’impôts

L’

Assemblée départementale des Hautsde-Seine présidée par Patrick Devedjian
a voté, le 13 décembre, son budget primitif
pour l’année 2020. En dépit des sujétions
imposées par l’État, le Département des
Hauts-de-Seine maintient une politique
d’investissement ambitieuse, associée à une
solidarité renforcée. Le Département, dont
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Pierre-Christophe Baguet est vice-président
chargé des finances et du budget, poursuivra
sa recherche d’efficience de l’action publique
et d’amélioration constante du service public
rendu aux usagers, tout en garantissant une
pression fiscale la plus basse de tous les
départements..

Dans le cadre du développement de la
politique jeunesse et de solidarité, la Ville propose à des jeunes un financement partiel de
leur permis de conduire en échange de 30 h
de bénévolat dans une structure associative
à vocation sociale ou humanitaire. Grâce à
ces bourses et depuis leur création, 81 jeunes
ont pu être accompagnés dans l’obtention de
leur permis. Pour l’édition 2019, 79 jeunes
Boulonnais (entre 18 et 25 ans) ont pris
contact avec le Bureau information jeunesse.
23 dossiers de candidature, dont 19 dossiers finalisés, ont été déposés et retenus
au regard de différents critères : motivation,
situation sociale, projets de vie, etc. Au final,
19 bourses sont donc attribuées. Le montant
global de l’aide est de 14 500 €.

Port Legrand : la SCIC Boulogne-Billancourt Sport
Développement candidate pour l’appel à projets

Le réaménagement du port Legrand a
pour objectif de réhabiliter complètement les quais, les bâtiments et le plan
d’eau pour favoriser la cohabitation des
activités portuaires et une promenade
sur les berges.

L

a reconquête des berges de Seine et de
l’accès au fleuve constituent un enjeu et
un objectif majeurs pour la Ville. L’appel
à projets d’aménagement du port Legrand,
propriété d’Haropa-Ports de Paris, offrant une
opportunité unique, la SCIC (société coopérative d’intérêt collectif), désormais nommée
Boulogne-Billancourt Sport Développement

Minute de silence en mémoire
de Gérard de Vassal
Le conseil municipal s’est ouvert par un
hommage du maire à Gérard de Vassal,
décédé le jeudi 14 novembre, à l’âge de
93 ans.

Près de 7 millions
d’euros dédiés
à la réalisation de
logements sociaux
Le conseil municipal a approuvé de nouvelles subventions en faveur du logement
social pour un montant total de près de
7 millions d’euros. Sont ainsi concernés
cinq programmes de Seine Ouest Habitat.
Des subventions ont également été votées
pour d’autres programmes à CDC Habitat,
Hauts-de-Seine Habitat et l’Immobilière
3 F.

(BBSD), s’est portée candidate à l’attribution
de deux lots sur les cinq proposés par Haropa
en novembre dernier. Dès 2015, la Ville avait
élaboré un schéma directeur permettant de guider les futurs aménagements à apporter aux
8 kilomètres de berges situés entre la passerelle
de l’Avre et le boulevard périphérique.

LE PROJET CONSISTE À CRÉER UN SITE DE
RÉFÉRENCE DU NAUTISME EN ÎLE-DE-FRANCE
Au projet de réaménagement des quais du
Pont-de-Sèvres au périphérique portés par le
Département, se greffe désormais la future
rénovation du port Legrand, aux installations
vieillissantes. Le propriétaire Haropa, souhai-

ENTREPRISES, ASSOCIATIONS ET GRANDS NOMS
DE LA VOILE
Le projet consiste à créer un lieu de référence
du nautisme en Île-de-France, respectueux
de l’environnement, accueillant associations,
professionnels et amateurs. La SCIC BBSD a
d’ores et déjà noué des contacts avec l’UCPA,
Voiles de Seine, des commerces comme Boulogne Plongée, les entreprises Seine Privée ou
Click and Boat, leader européen de la location de bateaux entre particuliers. Le skipper
boulonnais Stéphane Le Diraison apporte son
soutien tout comme pourraient le faire François
Gabart et Francis Joyon.Les résultats de l’appel
à projets seront connus en avril prochain. En cas
de succès, BBSD réalisera les investissements
nécessaires à la création de la base nautique
(acquisition de barges, rénovation des bâtiments, création de pontons, etc.)
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tant procéder à un réaménagement complet et
paysager du site, avait initié une concertation,
fin 2018, recueillant plus de 130 avis et questions. À l’issue, Haropa-Ports de Paris s’était
engagé à étudier le dossier avec les collectivités locales. En juillet, le propriétaire lançait une
consultation sous la forme d’un appel à projets
identifiant cinq lots à attribuer sous la forme
juridique d’une COT (convention d’occupation temporaire). Boulogne-Billancourt Sport
Développement a saisi la balle au bond avec
le soutien de la Ville se portant candidate pour
les lots 4 et 5.

Nommé, à sa demande, médiateur de la ville par le
maire, Pierre Gaborit démissionne du conseil municipal
Conseiller municipal socialiste de Boulogne-Billancourt
depuis 1989, Pierre Gaborit prendra prochainement ses
fonctions de médiateur de la ville. Le maire a annoncé
au conseil du jeudi 9 décembre qu’il prendrait un arrêté
municipal de nomination pour le 1er janvier 2020. Agrégé
de droit à 32 ans, Pierre Gaborit a mené de front une
double carrière, celle d’universitaire (faculté de droit de
Paris, Saint-Étienne, Paris X-Nanterre) et d’avocat, faisant
notamment de la médiation juridictionnelle une de ses
spécialités. Militant politique dès le plus jeune âge au
sein du PSU (Parti socialiste unifié), proche, un temps,
du parti communiste, il fut également vice-président de
l’Unef, syndicat étudiant. Côté carrière politique, il officia
notamment en tant que directeur de cabinet d’Anicet
Le  Pors, ministre de la Fonction publique. Chef de file des
socialistes à Boulogne-Billancourt, ville où il se maria en
1968, Pierre Gaborit, aura siégé sous 5 maires différents
et pendant 24 ans, avec une interruption entre 2008 et
2014. Dans les premières semaines de 2020, il prendra
donc ses nouvelles fonctions de médiateur au service des
citoyens. La fonction de médiateur étant incompatible
avec tout mandat local, Pierre Gaborit cédera sa place au
conseil municipal à Martine Even, dans l’ordre de la liste
du groupe La Ville citoyenne.
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N

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

GROUPE « LA VILLE CITOYENNE »

E

n raison des élections municipales
du printemps 2020, le groupe La
Ville citoyenne a décidé de suspendre
la parution de sa tribune.

n Groupe « La Ville citoyenne » :
Pierre Gaborit, Judith Shan,
Vincent Guibert, François Thellier.
Permanence : 169, rue Gallieni,
92100 Boulogne-Billancourt.
Tél. : 01 48 25 63 61/Fax : 01 48 25 73 97.
Courriel : contact@lavillecitoyenne.fr
Les élus vous reçoivent mercredi
et samedi sur rendez-vous.
www.lavillecitoyenne.fr • Twitter @villecitoyenne
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

LA MAIRIE

41

P

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

n Les élus de la Majorité rassemblée de Boulogne-Billancourt.
Permanence : 36, rue Carnot. Tél. : 01 41 31 16 77.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10 h à 13 h
et de 15 h 30 à 18 h. Le samedi de 10 h à 13 h.
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38 points de collecte
à Boulogne-Billancourt
1.
2.
3.
4.

Avenue Pierre-Lefaucheux-Angle allée Doisneau
Rue de Vanves-Angle rue Marcel-Dassault
Rue Galliéni-Rue Édouard-Detaille, sur l’îlot
Avenue Jean-Baptiste-Clément-Angle rue AlfredLaurant
5. Avenue André-Morizet-Angle avenue AndréMorizet (impair) et rue de Silly (pair)
6. Avenue Édouard-Vaillant-Angle passage Legrand
7. Avenue Jean-Baptiste-Clément-Angle passage
Saint-Denis
8. Rue de Paris-Angle rue Maître-Jacques
9. Avenue Édouard-Vaillant-Angle avenue ÉdouardVaillant (pair) et rue Thiers (impair)
10. Boulevard Jean-Jaures-Angle rue des Tilleuls
11. Rue de Sèvres-Angle voie a et b vers la souspréfecture
12. Place Jules-Guesde
13. Place du Marché-Angle rue Liot
et rue du Hameau-Fleuri
14. Place Solferino
15. 5-7 avenue Pierre-Grenier
16. 1612-1686 rue du Vieux-Pont-de-Sèvres
17. Rue du Bac-Angle rue des Menus
18. 160 rue de Paris
19. Rue Lazare-Hoche-Angle rue de l’Est
20. 76 avenue du Général-Leclerc
21. Avenue du Général-Leclerc - Dans la contre-allée
/ carrefour - côté conteneur
22. Rue Émile-Duclaux-Angle avenue Pierre-Grenier
23. Rue le Corbusier-Angle rue le Corbusier (pair) et
rue de la Saussière (impair)
24. Rue Gutenberg-Angle rue des Pins
25. Place des Écoles
26. Rue des Tilleuls-Angle rue de l’Est
27. Boulevard Jean-Jaurès-Place Richard-Wallace
28. Avenue Robert-Schuman-Place André-Malraux
29. 76 avenue Victor-Hugo
30. 25 avenue André-Morizet
31. Avenue du Maréchal-Juin-Angle
rue de Billancourt
32. Rue de Sèvres-Angle rue de Sèvres (pair)
et avenue du Maréchal-Juin (pair)
33. 94 rue de Silly
34. Boulevard Jean-Jaurès-Angle rue du Pointdu-Jour
35. Boulevard de la République-Angle rue du Dôme
36. Rue des Peupliers-Angle rue Les-Enfantsdu-Paradis
37. Avenue du Général-Leclerc-Angle rue Castéja
38. 15ter route de la Reine

DANS NOS QUARTIERS
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Un nouvel autel à Notre-Dame

Rencontre de quartier
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Le capitaine Guillon veille sur le Louvre

La passion du jouet ancien
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n Messe de dédicace,
célébrant le nouvel
autel, présidée par
Monseigneur Matthieu
Rougé, le 30 novembre
2019.
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Dimanche 2 février à 16 h. Église Notre-Dame.
Entrée libre.
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Concert Le cantique de Marie
le 2 février
700 ans d’histoire de la musique pour fêter
Notre-Dame de Boulogne à travers son répertoire
marial pour voix, théorbe et orgue. En clôture : une
œuvre commandée pour l’occasion à François De
Orador.
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1, place Bernard-Palissy, le mercredi 29 janvier,
19 h 30. Contact : informations@open-asso.org
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Comment protéger et accompagner nos enfants ?
M
Une conférence-débat
sur le thème de la
pornographie sur internet se tiendra le mercredi
29 janvier à l’Espace Bernard-Palissy. Il sera animé
par Thomas Rohmer, président de l’Observatoire
de la parentalité et de l’éducation numérique, et
Céline Tran, auteure et blogueuse.
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Pornographie et internet,
comment protéger nos enfants
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BIENVENUE AU PÈRE HENRI, NOUVEAU CURÉ
DE LA PAROISSE
M
Le père Henri, bien connu des
Boulonnais, a
été nommé curé de la paroisse Notre-Dame
le 1er septembre 2019. Il en était le vicaire
depuis 2012. « Rencontrer les paroissiens et
voir leurs parcours se dessiner est ma principale source de satisfaction dans mon nouveau
ministère. J’apprécie aussi beaucoup les habitants et le quartier, vivant et animé, où se situe
l’église, comme au cœur d’un petit village. »
Né à Lyon en 1964, celui dont la vocation de
prêtre s’est dessinée dès l’adolescence a obtenu
une maîtrise de géologie avant d’être ordonné
M
prêtre à Rome, en 2001. Son sacerdoce le mène
ensuite, notamment, en Espagne, pour y effectuer son noviciat, ainsi qu’en Suisse, en Seineet-Marne puis au Canada. Il revient en France
en 2008 et s’installe à Paris, en tant que secrétaire provincial puis aumônier des femmes
consacrées Regnum
Christi avant de
rejoindre l’équipe
presbytérale de
Notre-Dame.
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RUE DES ABO

AU

LS

octogonale de l’estrade. Cet aménagement a pu
être admiré lors de deux événements récents :
la messe télévisée retransmise le dimanche
8 décembre dans l’émission Le jour du Seigneur
sur France 2, et lors du concert Voyage dans les
étoiles, le dimanche 15 décembre.
UATR
E-SEPT
EMBR
E

RE

LLEU

février 1320 : la première pierre de
l’église Notre-Dame est posée. Pour
fêter les 700 ans de cet événement, de
nombreuses festivités sont organisées par la
paroisse et par la Ville : l’installation d’un nouvel autel, ainsi que l’aménagement du chœur
et l’installation d’un nouveau mobilier liturgique. « L’ancien autel datait des années 60.Avec
le temps, il s’était dégradé », explique le père
Henri, curé de la paroisse. « Le nouvel aménagement vise à faciliter les mouvements autour de
l’espace sacré grâce à une estrade en chêne à huit
côtés avec, au centre, cet autel vers lequel tous les
M
regards convergent.
» Réalisé par le sculpteur
Bruno de Maistre, l’autel est composé de deux
éléments. La table, en marbre blanc de Carrare,
compte 12 arcades qui laissent apercevoir un
socle en pierre brute de Saint-Maximin. Sur
cette pierre est sculptée, du côté de l’assemblée,
une figure en bas-relief représentant le Bon
Pasteur conduisant ses brebis. Sur l’autre face,
du côté des célébrants, c’est la flamme symbolisant l’Esprit saint qui est représentée. Autres
nouveautés : le pupitre de bois servant aux lectures orné des figures d’évangélistes sculptées
sur ses quatre pans, la chaise de présidence
et les sièges des acolytes reprenant la forme
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Pour ses 700 ans,
un nouvel autel à Notre-Dame
QUAI
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Permanence mobile
Le mardi, parvis du marché Escudier, côté
boulevard Jean-Jaurès, 10 h à 12 h.
Le jeudi, place Bernard-Palissy, 10 h à 12 h.
parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 97

RS

Élisabeth de Maistre
Conseillère municipale

Léon Sebbag
Maire adjoint

CO
U

PARCHAMP-ALBERT-KAHN

T-SC

1

À l’occasion des 700 ans
de la construction de
l’église Notre-Dame de
Boulogne, un nouvel
autel, une estrade et du
mobilier ont été installés
en novembre, afin
d’embellir le chœur de
l’édifice classé monument
historique.
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Après avoir servi plus de dix ans à la caserne boulonnaise, le capitaine Julien
Guillon commande aujourd’hui la compagnie de sapeurs-pompiers de Paris,
chargée de la sécurité des visiteurs et des 620 000 œuvres du plus grand musée
du monde.

PARC ROTHSCHILD

PARC ROTHSCHILD

Armelle Gendarme
Conseillère municipale
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GARDIEN D’UNE PARTIE DE L’HISTOIRE
Aujourd’hui commandant d’unité de la 43e compagnie de sapeurs-pompiers de Paris, basée au
cœur du musée du Louvre, le capitaine admet
occuper un poste très demandé. Son bureau
donne sur les jardins du Carrousel. Sa mission est
de protéger les 10 millions de visiteurs annuels
et les 620 000 œuvres, dont 35 000 sont exposées.
« Nous devons être formés à leur sauvegarde en
cas de sinistre. Nous nous exerçons régulièrement
à les protéger, à les déplacer avec précaution.»
37hectares, plus de 400 salles, des dizaines de
cryptes, couloirs, escaliers et innombrables
souterrains, le musée du Louvre constitue un
véritable dédale que le Boulonnais connaît par
cœur. « J’ai l’impression de marcher dans les pas
des rois de France et d’apprendre constamment
sur l’Histoire.» Une des œuvres l’impressionne
particulièrement : le Code d’Hammurabi. Un
texte de loi vieux de deux mille ans. « Si cette stèle
était amenée à disparaître, c’est toute une partie
de l’histoire de l’humanité qui disparaîtrait.»
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En 2017, le capitaine Guillon est muté à Paris
mais il choisit de rester Boulonnais en emménageant dans un appartement rue d’Aguesseau. « L’explosion de l’immeuble route de la
Reine restera l’opération la plus marquante de
ma période boulonnaise. À notre arrivée, nous
avons retrouvé l’une des victimes habitant le
dernier étage encore assise, choquée, près de
son canapé qui avait dégringolé tout en bas. »
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« À BOULOGNE-BILLANCOURT, CHAQUE COIN
DE RUE ME RAPPELLE UNE INTERVENTION »
Caporal-chef, il découvre BoulogneBillancourt en 2003 en intégrant la caserne de
la rue Galliéni. Feux d’appartement ou de parking, secours à victime, accidents, Julien Guillon
intervient partout dans la ville pendant plus de
dix ans. « Chaque coin de rue me rappelle une
intervention. Je suis même parti à la recherche
d’un loup dans le bois de Boulogne. » Promu
officier, il quitte provisoirement BoulogneBillancourt pour y revenir en 2015 comme
adjoint au commandant d’unité. « Avec ma
famille, nous avons sauté de joie à l’annonce
de notre retour. Mes enfants sont nés ici et ont
grandi dans la caserne. Nous avons vraiment
eu un coup de cœur pour la ville. » Son épouse
apprécie les nombreux commerces et activités,
sa fille est élève au lycée Notre-Dame et son
fils s’épanouit à l’école de judo de l’ACBB.
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ulien Guillon se souvient de sa toute première intervention comme jeune sapeurpompier, en décembre 1998. «Nous avions
remonté les Champs-Élysées à contresens. Je
me suis dit : il y a de l’action, cela va me plaire.»
Titulaire d’un DUT hygiène et sécurité, originaire des Deux-Sèvres, Julien Guillon exerce
l’un des plus beaux métiers du monde mais
aussi l’un des plus dangereux. « En septembre
2002, cinq pompiers de ma compagnie sont
morts au feu. Ils étaient mes amis. Si j’avais été
de garde ce soir-là, cela aurait pu m’arriver.»
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Habitante depuis deux ans à la résidence
Orpea-Le Corbusier, Jacqueline Huet a fêté
ses 100 ans le lundi 2 décembre. L’anniversaire
s’est tenu en présence des résidents, des
adjoints au maire Marie-Anne Bouée et
Léon Sebbag, ainsi que de Mathilde Mercier,
directrice de la résidence, et de Michèle Muller,
animatrice.
DE

RUE DE SÈV

Les 100 ans de Jacqueline Huet

O
ALL

15, Rond-Point Rhin-et-Danube. Ouvert de 10 h à
19 h du lundi au samedi sans interruption.
Tél. : 01 46 05 48 84. lecomptoirdesmobiles.com
contact@lecomptoirdesmobiles.com
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Centre de réparations de téléphones, tablettes, PC
et Mac. Expertise, devis gratuit, garantie 3 mois,
conseils, vente d’accessoires.
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Le capitaine Guillon veille
sur le musée du Louvre
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Une délégation du ministère du Territoire et des Transports japonais a passé
la matinée du jeudi 28 novembre à la SPL Val-de-Seine Aménagement pour découvrir l’opération île Seguin-Rives-de-Seine et l’Écoquartier du Trapèze. Des échanges
instructifs pour tous.
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Rendez-vous à la Maison
Saint-François-de-Sales
MUSIQUE SACRÉE LE JEUDI 9 JANVIER

Psaumes et cantiques de Heinrich Schütz.
Conférence musicale pour découvrir et comprendre la musique sacrée avec Thomas Tacquet
de la maîtrise de Notre-Dame de Paris, et organiste de l’église réformée des Batignolles.
Jeudi 9 janvier à 20 h 30.

SOIRÉE CINÉMA LE JEUDI 16 JANVIER

Habemus-Cine sur le thème du cyberendoctrinement. Projection du film « Le ciel attendra », de Marie-Castille Mention-Schaar (2016),
avec Sandrine Bonnaire. Comment prévenir ces
nouvelles formes d’embrigadement ? Avec la participation de Jacques Henno, auteur de plusieurs
livres sur les dangers d’internet.
Jeudi 16 janvier à partir de 19 h. Tarifs : 6 e, 8 e
ou 14 e (formule snack). Réservation par mail
à habemus.cine.boulogne@gmail.com.
PARC ROTHSCHILD
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Maison Saint-François-de-Sales. 1, place JeanPaul -II (angle traverse Jules-Guesde et avenue
Pierre-Lefaucheux) - maisonsaintfrancoisdesales92.
fr. Tél. : 01 47 61 13 80.
-BA
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ette étape boulonnaise était organisée en
partenariat avec le ministère de la transition écologique et solidaire. Une conférence « ville durable » se déroule en effet d’une
année sur l’autre, soit en France, soit au Japon,
entre les deux ministères. Dans le cadre d’un
voyage à travers le pays, la délégation japonaise
venait découvrir l’Écoquartier du Trapèze, avec
le parc de Billancourt et deux établissements
scolaires novateurs.Chaque thème a donné lieu
à une présentation historique et circonstanciée,
les paysagistes et architectes Thierry Laverne
(agence Laverne), Olivier Philippe (agence
TER) répondant de bonne grâce à toutes les
interrogations. « Habiter, cultiver, relier », tel
était le mot d’ordre du projet, a notamment
rappelé Thierry Laverne. « Si ces valeurs, il y a
vingt ans, pouvaient passer pour un luxe, elles
nous semblent aujourd’hui indispensables et
évidentes pour tous (…) La nature en ville n’est
pas un décor mais, ici, la condition même de la
ville », a-t-il poursuivi.
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Sixième délégation japonaise
en visite à l’Écoquartier
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« IMPRESSIONNÉS » PAR L’ÉCOLE DES SCIENCES
ET DE LA BIODIVERSITÉ
Avec la prolongation d’un écosystème existant
(les côteaux, la Seine, les berges, les jardins, le
tout allant vers la ville), Olivier Philippe a rappelé que « la question de l’eau guide l’ensemble
de la conception du site ». Un site dont ont été
également présentés la machinerie hydraulique
souterraine, le système de géothermie et de valorisation énergétique des déchets. La délégation
japonaise a posé de nombreuses questions,
désireuse d’en savoir plus sur l’historique des
terrains Renault (lien avec Nissan oblige), sur
l’intérêt d’une labellisation en Écoquartier, la
proportion des commerces par rapport au reste
de la commune, mais aussi sur d’éventuelles
intrusions, tant pour la faune que pour la flore,

d’espèces invasives ou agressives…
« Entretenir la biodiversité n’est pas chose aisée,
a souri Masaki Masuda, chef de la délégation.
Chez nous, au Japon, il arrive que les citadins se
plaignent de la présence d’animaux, d’insectes,
d’odeurs… » Les écoles du numérique, des
sciences et de la biodiversité ont également
fait l’objet d’exposés par les agences Studio
Moto et Chartier-Dalix, nos amis japonais
se montrant « très impressionnés » par la végétalisation de l’école des sciences et de la biodiversité et surpris d’apprendre qu’il s’agissait
d’écoles publiques municipales. Prenant un
peu plus de temps que prévu sur un emploi
du temps serré, la délégation a poursuivi la
visite dans le parc de Billancourt, constatant
de visu le « paradoxe » d’un quartier important
(accueillant logements et entreprises), visite
commentée par Olivier Philippe : « Avec les
constructions en hauteur, on perçoit surtout le
sentiment de nature. Pour ce faire, le parc de 6
ha n’a pas été clôturé, comme c’est l’habitude
en France, afin d’augmenter la sensation d’espace. » De mémoire d’architecte, il s’agissait
de la sixième visite d’une délégation japonaise
sur le Trapèze. Elle ne sera probablement pas
la dernière.
C. Dr
© Bahi
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CAP SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Après avoir remercié Marie-Anne Imer, directrice de l’école qui a mené avec succès la fusion
des deux groupes scolaires Ferdinand-Buisson
et Pierre-Grenier, Pierre-Christophe Baguet
s’est prêté au jeu des questions-réponses. Le
maire a évoqué l’avenir du cimetière PierreGrenier. Le maire a tout d’abord tenu à présenter ses excuses suite à une erreur d’interprétation et de communication dans BBI novembre.
Contrairement à ce qui a été publié, les platanes
ne sont pas touchés par le chancre coloré. En
revanche, 176 arbres sont bien atteints par des
maladies spécifiques. «Au cimetière, des arbres
semblent sains, mais ils ne le sont pas tous , a-t-il
expliqué. De nombreuses familles boulonnaises
se plaignent régulièrement de l’envahissement
des caveaux par d’énormes racines et de la multitude des déjections de pigeons sur les tombes.
Nous réfléchissons à un plan d’ensemble afin
de réaménager ce cimetière et ses allées, pour le
rendre plus agréable. Nous n’allons pas couper
tous ces platanes, mais les exigences phytosanitaires nécessiteront des interventions. » (voir
aussi pages 38-39)
Félicité par une riveraine habitant rue des
Longs-Prés pour son engagement en faveur du
développement durable, le maire, entre autres
exemples, a rappelé que Grand Paris Seine
Ouest avait déjà livré à domicile 1 000 bacs
à compost individuels et collectifs. « Sur la
commune, nous sommes aussi l’une des rares
villes de la région à proposer un ramassage des
ordures six jours par semaine. En outre, nous
allons également poursuivre et intensifier notre
politique de tri sélectif. »
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evant une salle comble, Jeanne
Defranoux, adjointe au maire chargée
M
du quartier, a débuté la rencontre
en
rappelant les caractéristiques du quartier, le
deuxième de la ville avec 20 % de la population
boulonnaise, soit 23 901 habitants. « Ces chiffres
confirment la vitalité de notre quartier, qui est à
la fois familial et dynamique. Il offre un très bon
maillage de transports avec sept lignes de bus et
accueille 20 % des commerces de proximité de la
ville.» En matière de propreté, la Ville a accru
les rotations de nettoyage des rues, dont celles
concernant les déjections canines. Un effort
qui s’élève à 6,3 millions d’euros cette année !
L’élue a rappelé que la propreté est l’affaire de
tous les citoyens. Plus de 160 procès-verbaux
pour dépôts sauvages ont été dressés en 2019.
Côté travaux, ont été évoqués la rénovation
du square et la replantation de 16 nouveaux
arbres avenue du Stade-de Coubertin, la réfection de la rue des Peupliers, des rue et quai
du Point-du-Jour, la réouverture du square du
Dôme, la création d’un jardin public rue du
Point-du-Jour et la mise en LED progressive
de l’éclairage public.
Le commissaire Clément Girard a, quant à lui,
insisté sur l’excellente collaboration entre les
polices nationale et municipale et la baisse du
trafic de stupéfiants aux squares de l’Avre et
des Moulineaux. Une baisse liée à la surveillance de la BAC ainsi qu’aux bonnes relations
de la police avec le bailleur social. Même si
le nombre des cambriolages reste stable dans
le quartier, il a invité les riverains à plus de
vigilance, à ne pas laisser de clés dans sa boîte
aux lettres, par exemple. Enfin, concernant les
troubles de voisinage ou les tapages, le commissaire a indiqué la présence de deux réservistes
citoyens qui, au commissariat, assurent le suivi
des mains courantes.
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Rencontre de quartier
du mardi 10 décembre
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10 décembre à l’école Ferdinand-Buisson en présence du maire, des élus, des
conseillers de quartier mais aussi des représentants d’Enedis, de la RATP et de
Hauts-de-Seine Habitat.
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« Les jouets de notre fils dormaient
à la cave »
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« Nous avons apporté les jouets des années
70 de notre fils qui dormaient à la cave : Lego,
petites voitures, un château-fort et plusieurs
BD dont des Achille Talon. Le matin, nous
avons été accueillis avec des croissants et
du café. C’est une manifestation conviviale et
bon enfant. Nous passons un très agréable
moment. »
© Sandra Saragoussi
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Jacqueline et François, exposants boulonnais
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Angle de la rue Auguste Perret et de la rue
Le Corbusier, du 7 janvier au 20 février 2020.
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Le photographe boulonnais Bruno Paget, lauréat
du concours des Talents Boulonnais 2013 expose
30 œuvres « humanistes » en Noir et Blanc à la
galerie d’Aguesseau-Cegedim.
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Même tonalité positive du côté des visiteurs,
Nicole sourit : « C’est un salon très varié. Je fais
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Rendez-vous désormais au 99, boulevard JeanJaurès juste devant la Grand-Place.
Tél. : 01 46 89 68 51.
Site internet : lachaiselongue.fr
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tous les accessoires et de toutes les idées
cadeaux, a déménagé et s’est encore agrandi.

RU

DES TI

beaucoup de brocantes et de vide-greniers et je
constate avec plaisir que ce salon, varié, présente de jolies choses et de qualité. Les clients
ne sont pas des enfants… mais plutôt de grands
enfants ! » Tania, elle, découvre, et ne le regrette
M
pas : « C’est la première fois que je viens, je suis
très intéressée par tout ce qui
est vintage. Je
M
trouve la sélection plutôt pointue, j’ai apprécié
les multiples belles pièces proposées.»
M
Le rendez-vous,
réussi, a aussi été solidaire, le
coût de la location des stands a été reversé au
profit de la lutte contre Alzheimer.
S. D.
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oixante exposants présents, professionnels, collectionneurs ou particuliers, et
de très nombreux visiteurs… L’espace
Landowski, le temps d’un dimanche, s’est
transformé en paradis du jouet ancien, invitant à un voyage dans l’enfance. L’atmosphère
devient magique à la vue de cet incroyable
panel d’objets ayant émerveillé plusieurs
générations. Les Bécassine côtoient Nicolas et
Pimprenelle. On trouve aussi des poupées et
leurs dentelles, des baigneurs, des figurines, des
jouets mécaniques, des voitures, des avions et
des bateaux miniatures, des bandes dessinées…
« Le bouche-à-oreille fonctionne très bien,
indique Agnès Blesle, initiatrice de ce salon
boulonnais. Année après année, nous accueillons davantage de visiteurs, des Boulonnais
mais pas seulement. Certains vendeurs, venant
de province, ont même choisi de prendre une
nuit d’hôtel en ville le samedi soir afin d’y participer.» « C’est la quatrième fois que j’expose à ce
salon, confirme Birgit, exposante boulonnaise,
je vends surtout des jouets et des vêtements de
poupée. L’ambiance est joyeuse. Il y a de plus
en plus de visiteurs. Ce rendez-vous gagne en
notoriété. C’est une très bonne chose ! »

PAR
C

ÎLE SEGUIN

S-K

LE

PL.G.-BESSE

VE

NA

EY

HIE

È
AUR

RU

CE

NGS-

AN-J

V

R
MA

ES LO

BD JE

-SÈ

IO
AT

-DE

EN

D

NT

LA

RUE D

ES

VR

È
E-S

-D

NT

-PO

UX

VIE

RU

-PO

ET

S

E
RU

PARC
DES GLACIÈRES

RES

RU

È
AUR
AN-J

T

VUE

DU

NT

IL
-VA

M

G

E
RU

M

ARD
OU

ERC

AN

IS

ÉD
AV.

PLACE
MARCELSEMBAT

ECL

L-L

DU
AV.

RUE GA

BD DE

M
RA
ÉNÉ

FE

AU
RE

BD JE

-JUIN

T

ROUTE DE

LLIENI

UL-BER
RUE PA

URT
ANCO

E BILL

EAU

RUE D

ILLY

ELLE

S

ÈVRE

DE S

DE B

DE S

RUE

RUE

RUE

AL

M
AV. DU

M
LÉ

Le jouet ancien séduit les Boulonnais
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Succès grandissant pour la quatrième édition du Salon du jouet ancien, qui s’est
tenue dimanche 1er décembre à l’espace Landowski, avec le soutien de la Ville.
M
Il était organisé au profit de la lutte contre la maladie
d’Alzheimer.
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Caroline Lai, 29 ans, réside au Sénégal depuis février 2019. Dynamique et
généreuse, cette Boulonnaise a décidé de venir en aide aux nombreux animaux
errants de ce pays en fondant l’association Nikki Solidarité à BoulogneBillancourt.

6

LES PRINCES – MARMOTTAN
Nicolas Marguerat
Conseiller municipal

Permanence mobile
Le mardi, parvis du marché Escudier, côté
boulevard Jean-Jaurès, 10 h à 12 h.
lesprinces.marmottan@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 96
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Une Boulonnaise investie auprès
des animaux errants au Sénégal
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La rencontre de quartier Les Princes Marmottan, en présence du maire
et de vos élus de quartier, se tiendra
le mercredi 15 janvier 2020 à 19 h.
Lieu : école élémentaire Escudier.
Entrée : 26, rue Fessart.
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Rencontre de quartier
le mercredi 15 janvier 2020,
19 h.
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Manifestations sportives
Matches du PSG au Parc des Princes

Le mercredi 8 janvier c. Saint-Étienne
Le dimanche 12 janvier c. Monaco
Le samedi 1er févier c. Montpellier*
Le dimanche 9 février c. Lyon
Stade Français rugby à Jean-Bouin

Le dimanche 5 janvier c.Toulouse
Week-end du 10 janvier : challenge européen*
(*) Dates et horaires non définitifs

l y a presqu’un an, Caroline atterrit à Dakar
avec sa chienne, Nikki, un pinscher allemand. Elle y rejoint alors son compagnon,
Adrien, qui débute un volontariat international
dans ce pays. C’est une nouvelle expérience
pour la jeune femme marquée par un drame
personnel. En 2015, un accident de la route
l’immobilise pendant des années, la contraignant à subir de multiples greffes osseuses et
à séjourner dans plusieurs hôpitaux français.
Cette situation la plonge dans une lourde
dépression jusqu’à novembre 2018, mois de
l’adoption de Nikki. « Ce chien m’a redonné
goût à la vie, m’a apporté un soutien émotionnel que je ne soupçonnais pas ! » Durant sa
convalescence, elle découvre aussi le plaisir des
balades boulonnaises. « J’ai rencontré tellement
de personnes lors de mes sorties “canines”,
tous âges confondus, de 16 à 85 ans ! Avec
certaines, des liens d’amitié sont nés. À
Boulogne-Billancourt, les propriétaires
de chiens sont gâtés. Il y a de nombreux
espaces canins, des espaces verts, des
distributeurs de sacs et, bien sûr,
l’Animal en ville, une manifestation unique en son genre. »

UN REFUGE, CENTRE D’AIDE
AUX ANIMAUX
C’est sur la côte sénégalaise, proche de la ville touristique de Saly, que vivent
Caroline et Adrien. Trois

semaines après leur arrivée, le couple découvre
le triste sort des animaux errants, recueille un
chiot livré à lui-même dans un marché aux
poissons. « Je me suis rendu compte du nombre
impressionnant de chiens et de chats. Très souvent, ils meurent dans la rue, faute de soins. »
C’est ainsi que la jeune femme décide de créer
Nikki Solidarité, une association à but non
lucratif dont le siège social se situe à BoulogneBillancourt, rue Édouard-Detaille. « Les deux
principales missions de l’association consistent,
d’une part, à stériliser et vacciner les animaux.
D’autre part, à soutenir les propriétaires grâce
à une entraide financière. » Pour mener à bien
ce projet, Nikki Solidarité dispose d’une plateforme de crowdfunding sur HelloAsso, où
des participations financières libres ou mensuelles sont proposées. À terme, le rêve
de Caroline, qui se décrit avec humour
comme une « Sénégauloise », serait de
créer le tout premier refuge pour animaux en détresse au Sénégal. S. D.
Site internet : refugecheznikki.com ;
refugecheznikki@gmail.com.
Facebook et Instagram :
@refugecheznikki
Sénégal / What’s app :
+ 221 77 468 83 20.

n Création de produits avec du
tissu local, en vente
sur refugecheznikki.com
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DANS NOS QUARTIERS

Sandy Vétillart
Maire adjointe
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MGC

CONNECTING

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

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

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

01 76 61 05 21
Mai 2019
Juin
- Juillet
n Boulogne-Billancourt
-Août 2019 n Boulogne-Billancourt
Information Information

www.sopregim.fr
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CONCERT DU NOUVEL AN

Le mercredi 22 janvier, l’hôtel de ville
accueille le public en musique
allures provençales – Carillon, Farandole, Pastorale, Menuet – et
sa célèbre Marche des rois.
La deuxième partie du concert, avec des extraits de l’opérette
La Chauve-souris, de Johann Strauss, créera une ambiance
de bal viennois.

Au programme, deux œuvres festives pour tous particulièrement
festives. Tout d’abord L’Arlésienne, de Georges Bizet, musique
de scène pour la pièce d’Alphonse Daudet, avec ses danses aux

Mercredi 22 janvier à 20 h, dans les salons d’honneur
de l’hôtel de ville.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

© Bahi

C’est une tradition toujours renouvelée, mais jamais identique. Les
salons d’honneur de l’hôtel de ville s’ouvrent au public pour inaugurer la nouvelle année en musique, avec un programme ludique et
populaire. C’est le Jeune Orchestre symphonique du CRR, formé de
60 musiciens, qui se produira sous la direction de Pierre Calmelet.
La classe Jeunes voix participera aussi au concert.
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ls sont des milliers d’amateurs boulonnais de romans, d’essais ou de BD à lui
être fidèles. Le Salon du livre a, une fois
encore, les 6, 7 et 8 décembre, tenu ses promesses : une affluence record et des visiteurs
qui ont répondu présent à la vingtaine de
rencontres de haut niveau proposées. « Zola
ou le combat pour la vérité », « Le chemin
des femmes vers la liberté », ou encore « La
parole est un sport de combat » ont été
quelques-unes des tables rondes très suivies
du week-end. De « grands entretiens » ont
donné la parole à Laurent Binet, Jean-Marie
Rouart, de l’Académie française, Michel
Desmurget, dont le livre La Fabrique du
crétin digital a beaucoup agité les médias.
Le président d’honneur du salon, Sorj
Chalandon, a également fait salle comble,
comme le duo de « Filles de, mais pas que »,
Danièle Thompson et Anne Goscinny, dont
l’échange a été plein d’esprit.
Ainsi, plus de 280 auteurs, venus d’horizons
divers, ont effectué des dédicaces. Parmi eux,
Valérie Pécresse, Franck Ferrand, Romain
Puértolas, Guy Lagache,Véronique Genest
ou encore les Boulonnais Arnaud de La
Grange, Raphaëlle Giordano, Ségolène
Royal et Laurent Romejko. Le roman
jeunesse a également été à l’honneur, tout
comme la BD. Une soirée spéciale, le vendredi soir, lui a été consacrée,
occasionnant quelques
minutes de patience dans
la bonne humeur, en particulier devant les auteurs
du dernier Corto Maltese,
mais qui permettent de
repartir avec un album
dédicacé. Rendez-vous
le premier week-end
de décembre l’année
prochaine.
Ch. D.
Photos : Sandra
Saragoussi

Belles signatures et

n Le maire et Sorj Chalandon, président d'honneur du Salon.

n Franck Ferrand lors de son « grand entretien ».
n Dédicace spéciale sur le livre
d'or du Salon par le dessinateur
chinois Nie Chongrui.
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n Michel Desmurget.
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n Danièle Thompson et Anne Goscinny.

n Guy Lagache.
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lecteurs comblés !

n Les Boulonnaises Marie Guyot et Raphaëlle Giordano.

n Dominique de St-Pern et Brigitte Benkemoun.
n Laurent Binet.

n Michèle Perrot et Victoria Mas.

n Romain Puértolas.

n Le Boulonnais Laurent Romejko.

n Éric Neuhoff.

n Bertrand Périer.
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Le paquebot Île-de-France continue à séduire de
très nombreux visiteurs. Ils étaient déjà près de
10 000 fin décembre à venir admirer les fastes
de ce souverain des mers, porte-étendard de l’art
de vivre à la française. Jusqu’à la clôture,
le 10 février, un riche programme d’animations
(voir le programme complet dans Kiosk) permet
de poursuivre le voyage, comme la conférence
du 11 janvier sur les loisirs en mer.
e cycle de conférences proposé autour de l'exposition
L’Art déco, un art de vivre. Le paquebot Île-de-France
prévoit un rendez-vous autour des loisirs et des activités organisés à bord du navire lors des traversées. Jeux
et compétitions sur le pont, cours de gymnastique dans
la salle de mécanothérapie, lecture dans la bibliothèque,
achats dans la boutique du Bon Marché, bals ou séances de
cinéma… Les sports les plus prisés et les divertissements
occupent les journées en mer, dont le programme est diffusé chaque jour dans le quotidien L’Atlantique. On offre n Léo Fontan. Bal dans le grand salon de la 1re classe, brochure « French Line, S.S. Ile-deaux 1 500 passagers une échappée de rêve, dans un univers France », avant 1939, Puteaux. Collection Luc Watin-Augouard.
où tout est possible. Il arrive même que les plus célèbres
d'entre eux, comme Marcel Cerdan ou Tino Rossi, prêtent
leur talent à l’équipage. Les enfants ne sont pas oubliés :
un salon de jeux, un théâtre de Guignol et un manège sont
à leur disposition.
Conférence Les loisirs à bord des paquebots
Samedi 11 janvier à 14 h 30 - Par Dorian Dallongeville,
commissaire scientifique de l’exposition, ancien directeur
du patrimoine de French Lines & Compagnies. Médiathèque
Landowski. Gratuit. Sans réservation.

© Byron Company
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Succès de l'exposition L’art déco, un art de vivre
avec déjà près de 10 000 visiteurs !

n Théâtre de Guignol. Byron Company. Salle de jeux des enfants de la 1re classe, par Stefania
Lazarska, avant 1939. Collection French Lines & Compagnies.

Exposition L’art déco, un
art de vivre. Le paquebot
Île-de-France au musée
des Années 30, espace
Landowski, jusqu’au
10 février. Horaires : du
mardi au dimanche de 11 h
à 18 h. Toutes les infos :
boulognebillancourt.com

n Match de boxe organisé sur le pont avant, 1939. Collection
French Lines & Compagnies.
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Un beau mois de janvier
dans les bibliothèques boulonnaises
Samedi 18 janvier, la médiathèque
Landowski ouvre ses portes pour
promouvoir la lecture et le partage
auprès de tous les publics.
SPECTACLE POUR ENFANTS à 18 h 30
Le conteur Julien Staudt présente Le Souper du
squelette, des contes musicaux pour faire rire,
frémir et chanter les petits Boulonnais à partir
de 6 ans autour d’un squelette de Louisiane qui
s’invite à la table d’un chanteur cajun pour faire
la fête.
Au 3e étage, secteur musique. Dans la limite
des places disponibles.,

APÉRO LITTÉRAIRE à partir de 19 h 45
Marcel Pagnol fut un illustre passager du
paquebot Île-de-France. Animé par Patrick
Métrope, cet « apéro littéraire » est l’occasion
de découvrir la réception des premiers Pagnol
au théâtre, sa conception du cinéma et sa
relation avec ses deux acteurs fétiches, Raimu
et Fernandel.  
Au rez-de-chaussée.

SPECTACLE « SOIRÉE GATSBY » à 20 h 30
La compagnie Pliez bagage transporte le public
à bord du paquebot Île-de-France pour célébrer
l’anniversaire du bienfaiteur provocateur, le
milliardaire Jay Gatsby, pendant la traversée
vers New York. Une soirée pleine de surprises,
avec strass, paillettes et swing à volonté.
Amphithéâtre Landowski.

La science se livre

Ateliers, conférences, exposition
et projection en accès libre… Du
14 janvier au 8 février, la 24e édition de
"La science se livre" aborde le thème
du monde végétal dans le cadre
de l’année internationale de l’ONU
sur la santé des végétaux.
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE DANS LA NEF
DE L’ESPACE LANDOWSKI
Du mardi 14 au lundi 27 janvier
Conteur, lecteur, photographe, Raphaël
Rémiatte a créé, en 2009, un jeu
photographique, Le Peintre et son modèle,
en duo avec le peintre scénographe André
Beaurepaire. À la fois devant et derrière
son appareil, il donne vie à une multitude
de personnages hauts en couleur, souvent
improbables, d’hier ou d’aujourd’hui, d’ici
ou d’ailleurs.

ATELIERS CRÉATIFS ET VÉGÉTAUX
Samedi 18 janvier à 14 h – Atelier papier végétal.
Création d’un papier à base de végétal, incrusté
de fleurs.
Bibliothèque Point-du-Jour. Sur inscription.

Mercredi 5 février à 14 h 30 – Boîtes à graines.
Fabrication de seedballs, outils porteurs de
citoyenneté et de biodiversité.
Médiathèque Le Trapèze. À partir de 6 ans.

CONFÉRENCES À LA MÉDIATHÈQUE LANDOWSKI
Samedi 25 janvier à 16 h
"La catastrophe écologique et les écrivains
de SF, quand les végétaux vengent la terre… "
Table ronde animée par Tanguy Schindler, avec
Christian Chelebourg, professeur de littérature
française à l’université de Lorraine.

Dimanche 2 février à 15 h – La biodiversité
urbaine : la flore des rues boulonnaises.
Rencontre avec Mona Omar, docteure
du Muséum national d’histoire naturelle,
département Homme et environnement, suivie
d’une balade pour découvrir la flore spontanée
des rues de la ville.

DOCUMENTAIRE
À LA BIBLIOTHÈQUE POINT-DU-JOUR
Samedi 8 février à 15 h Venez découvrir le
documentaire d’Adrien Bellay, L’Éveil de la
permaculture, en présence du réalisateur.

Samedi 25 janvier à 10 h – Ma carotte à 2 jambes.
Animé par Les Petits Débrouillards, autour du
gaspillage alimentaire, des pesticides et de
l’agriculture.
Médiathèque Landowski. À partir de 7 ans.

Samedi 25 janvier à 10 h 30 – Initiation à l’ikebana,
art floral japonais.
Animé par Yumiko Nakamura, maître de l’école
Sôgetsu.
Bibliothèque Billancourt. Sur inscription.

© DR

Samedi 25 janvier à 14 h – Troc de graines et stand
ethnobotanique.

Et aussi, à la Bibliothèque pour tous – Forum
Hommage à Boris Vian, lectures et chansons
d’hier et de demain avec Muriel et Jean-Pierre,
de « Ça cartonne ».
À partir de 19 h. 87, place Haute.

Pour embellir balcons et jardins, un troc de
graines et un stand d’information sur la relation
entre l’homme et les plantes, tenu par la
Maison de la nature.
Médiathèque Landowski.

Samedi 1er février à 16 h – Herbiers sous verre.
Création d’un herbier décoratif.
Médiathèque Landowski. Sur inscription.

Les P’tits Rats conteurs descendent au jardin…
Une heure de conte dédiée aux plantes.
Médiathèque Le Trapèze.
Sur inscription. À partir de 4 ans.
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La Nuit de la lecture
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L’année commence en beauté dans les médiathèques et bibliothèques de la ville avec deux événements exceptionnels,
à destination des petits et des grands Boulonnais.
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• Parasite, Palme d’or Cannes
2019 (VO) - Mercredi 15 à 16 h,
jeudi 16 à 18 h 15, vendredi
17 à 20 h 30, dimanche 19 à
17h45, mardi 21 à 20 h 30.
• Portrait de la jeune fille
en feu - Jeudi 16 à 20 h 45,
vendredi 17 à 14 h, dimanche
19 à 11 h 15, lundi 20 à
20 h 30.
• Douleur et gloire (VO) Mercredi 15 à 18 h 30, jeudi
16 à 16 h 15, vendredi 17 à
18 h 30, samedi 18 à 21 h,
dimanche 19 à 15 h 30.
• Le Traître (VO) - Mercredi 15
à 20 h 30, samedi 18 à 18 h,
dimanche 19 à 20 h 15, lundi
20 à 16 h 15, mardi 21
à 13 h 30.
• Pour Sama (VO) - Samedi 18
à 14 h, lundi 20 à 14 h 30,
mardi 21 à 16 h 15.
• J’ai perdu mon corps - Jeudi 16 à 14 h 30, vendredi 17 à 16 h 30,
samedi 18 à 12 h, lundi 20 à 19 h.
• Une grande fille - Jeudi 16 à 12 h, lundi 20 à 12 h, mardi 21 à 18 h.
• La Fameuse Invasion des ours en Sicile, Coup de cœur jeune public Mercredi 15 à 14 h 15, samedi 18 à 16 h, dimanche 19 à 13 h 45.

Le prochain Festival
cinéma Télérama aura
lieu du mercredi 15 au
mardi 21 janvier 2020, et,
comme d’habitude, il vous
permettra de voir ou revoir
les meilleurs films de 2019
dans toute la France, pour
3,50 euros la séance, sur
présentation d'un pass à
découper dans le magazine
Télérama (généralement les
deux numéros précédant le
début du festival). Plus de
200 salles à travers toute
la France y participent,
dont le cinéma Landowski.

La Traviata de Verdi à La Seine Musicale
par le Chœur philarmonique international
Le Chœur philharmonique
international, artiste de
l'Unesco pour la paix,
revient à BoulogneBillancourt, à La Seine
Musicale, pour la 4e saison
consécutive. Il y donnera
La Traviata, de Giuseppe
Verdi en version de concert,
avec extraits pour chœur,
solistes et orchestre. Le
Chœur philharmonique
international est une
association à but non
lucratif créée il y a plus
de vingt ans. Il regroupe
130 choristes amateurs
multigénérationnels et
multiculturels animés par
la volonté de promouvoir
le dialogue des cultures,
tout en soutenant des
manifestations à but
humanitaire, culturel et
éducatif. Le Chœur soutient le programme de l'Unesco de lutte contre
l'exclusion et les inégalités par l'éducation artistique, cause qui sera
défendue lors de ces concerts. Et relayée par des musées solidaires,
ceux de Boulogne-Billancourt mais aussi le musée Rodin, la Cité de la
céramique à Sèvres, le musée Delacroix, le Musée d'archéologie nationale
à Saint-Germain-en-Laye, etc. Dans le cadre du partenariat avec la ville de
Boulogne-Billancourt, le Chœur associera deux classes de l'élémentaire
Jean-Baptiste-Clément, dont les élèves pourront assister à la générale
des concerts, et y interviendra sur un thème en lien avec les thématiques
qu’il soutient.
Sous la direction de son directeur artistique chef d'orchestre, Amine
Kouider, le Chœur donnera deux concerts dans l'auditorium de La
Seine Musicale, les samedi 1er février à 20 h 30 et dimanche 2 février
à 16 h 30.
Tarifs : à partir de 15 €. Réservations sur laseinemusicale.com
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Musicora 2020 : inscrivez-vous au concours
musical des familles !
Le samedi 9 mai
2020, se déroulera à
La Seine Musicale la
9e édition du concours
musical des familles
dans le cadre du
salon Musicora
(8 au 10 mai). Il s'agit
d'un concours doté
de 3 000 € de prix,
ouvert aux ensembles
instrumentaux
composés d'un
minimum de 3 musiciens amateurs ou professionnels issus d'une
même famille. Chaque formation dispose de 10 minutes pour séduire le
jury. Il n'y a pas d'œuvre ni de style musical imposés. Des voix peuvent
compléter l’ensemble instrumental.
Les demandes pour utiliser un
instrument électrifié au sein de
l’ensemble instrumental seront laissées
à la libre appréciation de l’organisateur.
Il n’y a pas de limite d’âge.
Droits d’inscription :
30 € par formation.
Clôture des inscriptions
le 31 mars 2020.
© Sandra Saragoussi
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Le Festival Télérama au cinéma Landowski

Mail : tous.surscene@yahoo.fr.
concoursmusicaldesfamilles.com
Tél. : 06 62 53 44 11.

pour les personnes handicapées, secteur dans
lequel la Ville est déjà très en pointe ; le soutien au sport boulonnais de haut niveau, porteur d’exemplarité ; et, enfin, à travers la SCIC
Boulogne-Billancourt Sport développement,
la volonté d’associer un réseau entrepreunarial

D

«

evenir Terre de Jeux
2024, c’est rejoindre
une communauté
d’acteurs animés pas la
conviction que le sport
peut changer les vies et que
les Jeux sont une opportunité unique d’y travailler ensemble, au-delà des
périmètres traditionnels… »,
rappelle Tony Estanguet, président des JO Paris 2024, dans son
argumentaire. S’inscrivant dans la
trajectoire des JO 2024, la Ville entend
s’inscrire dans cette dynamique pour développer encore plus la pratique sportive dans le
cadre du programme « Boulogne-Billancourt,
terre de jeux 2024 ».
Ce programme se développera sur quatre
grands axes : la célébration des JO 2024 et
l’engagement de la communauté boulonnaise ;
le développement du sport pour tous, y compris

très dynamique. La rénovation des équipements
sportifs, la réalisation du palais omnisports pour
2023, la vigueur du tissu associatif avec, notamment, l’ACBB et le TCBB, participeront de cet

© DR

La windsurfeuse boulonnaise a
remporté son premier titre de
championne de France de Funboard
Vague à Urville-Nacqueville, en
Normandie, le week-end des 7 et 8
décembre. Une première pour cette
jeune sportive licenciée au club
Voiles de Seine depuis 2014. Malgré des conditions météo difficiles,
la championne a largement dominé
l’épreuve. Avec cette médaille d’or,
Marine Hunter continue de progresser et de briller. Fin octobre, elle
s’était déjà hissée à la 9e place de
l’Aloha Classic 2019 à Hawaï. Une
performance qui lui avait permis
d’atteindre la 7e position au classement mondial annuel.

Cross : Manon Trapp médaillée de bronze par
équipe aux championnats d’Europe juniors

© Jérôme Kornprobst – agence K

Windsurf : Marine Hunter, championne de France
de vague

élan.Tout comme la dynamique créée autour de
l’équipe de basket-ball Metropolitans 92 et son
centre de formation qui ouvrira en septembre
prochain à Boulogne-Billancourt.
Ainsi, en autres exemples, la formation au
« savoir rouler » ou au « savoir nager » sera largement déployée dans les écoles. La pratique
du sport en famille, déjà présente à travers les
séances du dimanche matin, sera encore plus
encouragée à travers la création d’un événement dédié. Les sections sportives seront
incitées à développer une offre de pratique handisport déjà importante. Le
« sport sur ordonnance », garant de
bonne santé, bénéficiera d’une
attention toute particulière.
Des programmes d’accompagnement de nos jeunes athlètes sont également au menu.
Sera aussi développée une
offre de esport (sport électronique) dans le cadre d’un futur
centre dédié permettant d’encadrer la pratique du jeu vidéo.
Vecteur de bien-vivre ensemble,
« Boulogne-Billancourt, terre de jeux
2024 » mettra également l’accent sur le
respect du développement durable et les
nécessaires valeurs de solidarité inhérentes à
l’esprit sportif. La Ville, par ailleurs, a également
postulé au titre de « Centre de préparation des
jeux » pour voir accueillir des délégations internationales.

Le championnat d'Europe
juniors de cross-country se
déroulait à Lisbonne le 8
décembre. Première Française, avec une neuvième
place (l'Italienne Nadia
Battocletti a été sacrée
championne d'Europe),
Manon Trapp, de l’ACBB
athlétisme, est désormais
bien installée dans le Top 10
européen. Avec un chrono de
14'37, Manon devance Flavie
Renouard (10e, 14’37), Ana
Egler (19e, 15'01), Bérénice
Fulchiron (21e, 15'02), Émilie
Renaud (24e, 15'03) et Claire Palou (31e, 15'12). Cette densité
a permis à cette équipe de France juniors de prendre la médaille
de bronze au classement collectif, derrière la Grande-Bretagne et
l'Italie.
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Dans le cadre de la politique sportive
approuvée lors des conseils municipaux
des 21 février, 11 avril et 26 septembre
derniers, la Ville, avec l’appui de la SCIC
Boulogne-Billancourt Sport Développement, avait déposé sa candidature
auprès du Comité d'organisation des
Jeux olympiques de Paris 2024 pour
l’obtention du label. C’est désormais
chose faite. « Une formidable nouvelle »,
a commenté le maire, lors
du conseil du 19 décembre.

SPORTS

Le label « Terre de Jeux 2024 » attribué
à la Ville de Boulogne-Billancourt !

SPORTS
GRAND ANGLE
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L’ACBB et la Ville honorent leurs champions
Forts de leurs succès mondiaux et
européens, huit sportifs de haut niveau
licenciés à l’ACBB ont reçu des primes
exceptionnelles lors de l'assemblée
générale de l'ACBB organisée
le vendredi 20 décembre.

L’

année 2019 aura été remarquable pour
l’ACBB. Sarah-Léonie Cysique, Léo
Grandsire, Christophe Lavigne, Kenny
Livèze, Olivia Piana, Nicolas Scheer, Antonio
Tusseau, Romain Valadier-Picard... Tous licenciés à l'ACBB, ils ont marqué l'année 2019 par
leurs très belles performances au niveau national et international. Ils ont été récompensés par
Pierre-Christophe Baguet et Jean-Pierre Epars
au cours de l’assemblée générale de l’ACBB du
vendredi 20 décembre. Mention spéciale également à Manon Trapp, Henri Yahiel et Gauthier
Delannoy pour leurs excellents résultats. Eux
aussi ont largement contribué à la renommée

sportive de la ville. Un grand bravo aussi à
Simon Culioli, membre de l'ACBB Judo, et
à Nasser Khochtinat, président de la section
Basket, respectivement auréolés du Coq d'or
2019 et de l'Oscar 2019 de l'ACBB.
Olivia Piana, licenciée à la section Canoë, a su

braver le mauvais temps de la mer Jaune de
Qingdao, en Chine, du 25 au 27 octobre dernier,
pour compléter son palmarès en stand up paddle par un titre de vice-championne du monde
longue distance et deux titres de championne
du monde en sprints et en technical race.
Grand espoir de la section, et déjà auréolée
en 2018 de nombreux titres majeurs en juniors
(vice-championne du monde et championne
d’Europe) et seniors (championne de France),
Sarah-Léonie Cysique a décroché le titre de vicechampionne du monde par équipes en judo lors
des derniers championnats, qui se sont déroulés

à Tokyo (Japon) du 25 août au 1er septembre
derniers.
Déjà champions d’Europe catégorie cadets en
juin à Varsovie (Pologne), deux autres espoirs
de la section Judo se sont également distingués
au cours du championnat du monde cadets
organisé à Almaty (Kazakhstan) du 25 au
29 septembre, en décrochant le titre de champion du monde pour Kenny Livèze, en moins de
90 kg, et celui de vice-champion pour Romain
Valadier-Picard, en moins de 50 kg.
Du 25 au 28 juillet, sur les rings de boxe française de Budapest (Hongrie), Nicolas Scheer
a mis en lumière la formation des jeunes de
l’ACBB et le potentiel des boxeurs de la section en devenant champion du monde cadets
en assaut moins de 80 kg.
Christophe Lavigne, de la section Aviron et asso-

cié à Perle Bourges, en deux de couple mixte
PR2, a terminé en bronze, au cours d’une finale
très relevée des championnats du monde sur le
plan d’eau de Linz (Autriche), le 29 août dernier, à quelques rames de la Grande-Bretagne
et des Pays-Bas. Il s'est également qualifié pour
les prochains Jeux de Tokyo.
Au niveau européen, Antonio Tusseau, 2e dan et
membre de la section Karaté depuis ses 15 ans, a
décroché en poids lourds kyokushin la médaille
de bronze pour ses 28 ans, après son titre de
2017, au mois de mai à Wroclaw (Pologne).

© Bahi

Quant à Léo Grandsire, rameur de la section
Aviron en quatre de couple poids léger, sur
le plan d’eau de Lucerne (Suisse), du 31 mai
au 2 juin, il est monté pour la première fois, à
23 ans, sur un podium international, décrochant
le bronze aux championnats d’Europe.
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THOMAS GASCHIGNARD, SKIPPER BOULONNAIS

« Il faisait nuit noire, dans du vent
violent, le bateau s’est couché »
SPORTS

Après un bel exploit humain et sportif sur la Mini Transat, qu’il a dû abandonner
suite à une rupture de safran au milieu de l’Atlantique, le skipper Thomas
Gaschignard est de retour à Boulogne-Billancourt depuis le 27 novembre. Ému
par les nombreux mots d’encouragement envoyés par la Ville et les Boulonnais,
le jeune marin livre le récit de cette aventure hors du commun.

blanches, Thomas
contacte le comité
de course pour
obtenir de l’assistance. « J'ai tout
tenté pendant 7 heures, mais il fallait se rendre
à l’évidence : je n'arrivais pas à réparer », relatet-il. Face à cette impasse, le Boulonnais prend
la difficile décision d’abandonner Ban Heole
et de rejoindre le bateau accompagnateur en
radeau de survie avant que la situation n'empire. « Je suis fatigué, très fatigué, et je ne veux
pas risquer d’activer ma balise de détresse pour
dérouter un cargo ou, pire, faire intervenir la
Marine française », annonce-t-il alors.

MESSAGES DE SOUTIEN
Rentré à Boulogne-Billancourt, Thomas
découvre avec émotion les messages de soutien envoyés par les Boulonnais et notamment par le groupe des scouts marins dont
il est un ancien responsable. « L’aventure de
la Mini Transat a été la plus belle expérience
de ma vie. Intense, dure, avec de magnifiques
rencontres. Il va falloir du temps pour digérer
tout cela mais comptez sur moi pour aller de
l’avant ! », conclut-il. Si de nouvelles courses se
profilent déjà à l’horizon, le marin se concentre
aujourd’hui sur un bel objectif, sa prochaine
union avec sa fiancée, Laure, demandée en
mariage pendant l’escale aux Canaries.
Julie Fagard

n Parmi les souvenirs de la transat, le marin cite,
pêle-mêle, les poissons volants dans les alizés, qui
retombent parfois sur le pont du bateau, les orages
impressionnants et la splendeur des couchers de
soleil.
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S

outenu par la Ville et parrainé par
Stéphane Le Diraison, le Boulonnais
Thomas Gaschignard s’élançait de
La Rochelle, le 5 octobre dernier, à l’assaut
de la Mini Transat, une course exigeante, en
solitaire et sans assistance, sur un voilier de
6,50 mètres. Après une première étape aux
Canaries, le bateau Ban Heole réalisait un
beau parcours vers la Martinique grâce à des
choix tactiques judicieux. « Une option nord
me permettait de profiter de vents favorables,
analyse Thomas. Mon rythme de sommeil était
bon, ce qui engendre une bonne alimentation
et une bonne lucidité.»
Au 9e jour de course, tout bascule. Le bateau
se couche soudainement lors d’un grain.
Première avarie, premières réparations.
« Deux jours plus tard, je me suis aperçu que
mon safran était en train de s’ouvrir en deux »,
poursuit-il. Faisant preuve de sang-froid et
d’ingéniosité, Thomas monte son safran de
rechange en seulement 1 h 30, dans 25 nœuds
de vent, avec 3 mètres de houle. Double sanction après seulement quelques minutes, une
nouvelle avarie lui supprime un safran et son
pilote automatique. Dans la soirée, un orage
terrible éclate et le mât se retrouve à l’horizontale. Des moments terribles pour le jeune skipper : « Il faisait nuit noire, dans du vent violent.
Au moment où le bateau s’est couché à 90°, j’ai
glissé, mes deux jambes étaient intégralement
dans l’eau. Je me suis fait peur ! »
Après trois jours éprouvants et deux nuits
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n Jeudi 14 novembre, Thomas est évacué en radeau
de survie. « Moment terrible que de regarder son
bateau partir au loin », regrette-t-il.
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Les préoccupations des Boulonnais… il y a 100 ans !
Les délibérations du conseil municipal
et quelques numéros du journal La
Tribune républicaine conservés aux
Archives municipales (et consultables
sur le site de la ville) nous permettent
de découvrir les grands sujets qui préoccupaient les Boulonnais il y a tout
juste 100 ans, en 1920.

MÉMOIRE VIVE
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L

a guerre est enfin terminée, et le maire,
André Morizet, qui vient d’être élu en
1919, entame immédiatement une active
politique de transformation de la ville, dont la
population s’est accrue considérablement (environ 67 000 habitants contre
seulement 44 416 en 1901). Ces années
correspondent en effet à une période
de développement industriel, avec
l’implantation d’usines automobiles et
aéronautiques auxquelles la guerre a
servi de tremplin. Parmi elles, figure en
premier lieu celle de Louis Renault, qui
renforce à cette époque son emprise sur
la ville avec l’achat de voies communales et de terrains.
Les nombreuses délibérations du
conseil municipal prises cette annéelà montrent bien quels sont les centres
d’intérêt du nouvel édile et ses premiers
domaines d’intervention : la voirie, les
transports, les limites avec Paris, l’organisation
des premières colonies de vacances, l’aménagement d’un garage municipal et l’acquisition
de véhicules, l’attribution de nouveaux noms
de rue…
Les délibérations du conseil municipal sont si
nombreuses – pas moins de 232 adoptées au
cours de l’année 1920 ! – qu’il serait difficile de
toutes les citer, et l’on se bornera à une sélection
des plus révélatrices des actions menées par la
municipalité réunie autour d’André Morizet.
Ainsi, lors de la séance du 23 janvier 1920
,décide-t-on de la vente de matériel d’incendie
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à la suite de l’acquisition d’une pompe automobile, de l’achat de camions, de l’autorisation
de déchargement de deux péniches afin que la
population puisse être ravitaillée en charbon.

JEAN-BAPTISTE CLÉMENT, ÉDOUARD VAILLANT
ET ÉMILE ZOLA ONT DÉSORMAIS LEUR AVENUE
Lors de celle du 12 mars 1920, la municipalité
émet un vœu relatif à l’enlèvement des voies
du tramway et décide du déclassement des rues
englobées dans les usines Renault, de la création d’un office municipal d’habitations à bon
marché, du changement de dénomination du

boulevard de Strasbourg, qui devient le boulevard Jean-Jaurès, de la Grande Rue, qui devient
l’avenue Jean-Baptiste-Clément, de la route de
Versailles, qui devient l’avenue Édouard-Vaillant, et de la rue du Cours, qui devient l’avenue
Émile-Zola…
Le 1er avril 1920, le conseil municipal met en
vigueur un nouveau règlement des marchés.
Le 31 mai 1920, c’est l’achat de camions automobiles et l’établissement d’un garage rue Couchot qui sont votés ainsi que la création d’un
emploi de professeur d’éducation physique
dans les écoles de filles.

Le 30 juin 1920, le conseil municipal décide
d’enquêter sur les conditions de l’annexion à
la Ville de Paris des terrains de la zone des servitudes militaires du bois de Boulogne.
Le 2 août 1920, les subventions sont votées aux
associations dont nous connaissons ainsi la liste
à cette date ; les élus demandent la suppression
de la voie ferrée desservant les usines Renault
et ils approuvent les statuts du comité des colonies de vacances.
Enfin, le 6 décembre 1920, il est décidé l’extension en banlieue des services d’omnibus, la fourniture de toile goudronnée pour le remplacement des tentes des marchés, l’achat et
le remontage, rue Couchot, de hangars
métalliques d’aviation achetés à Aulnat
(Puy-de-Dôme) et la mise en état d’une
arroseuse automobile.
Le journal La Tribune républicaine
évoquait, quant à lui, dans ses pages
des nouvelles plus légères comme les
programmes du Mignon-Palace, situé
3-5, rue de Solférino, la fête du RondPoint dans son numéro du 15 juillet,
ou l’inauguration de la pouponnière
de l’Entraide des femmes françaises
de l’avenue Victor-Hugo dans celui du
4 novembre avec, toujours, à la une, un
dessin humoristique commentant la vie
municipale.
Telle était la vie à Boulogne en 1920, où commençait, à un rythme soutenu, la transformation
voulue par André Morizet « du village mal desservi en une grande ville moderne ».
Françoise Bédoussac

Les délibérations sont consultables sur le site
des Archives via boulognebillancourt.com

« La voirie ? Des trous
et des bosses… »
Dans les mémoires qu’il rédige en 1941 et
qui sont conservés aux Archives municipales,
André Morizet dresse le tableau de la situation
de la ville à son arrivée.
« La voirie ? Des trous et des
bosses, et quelques souvenirs
de trottoirs. Constamment
négligée par lésinerie, depuis
quatre ans, sous prétexte de
guerre, elle avait été abandonnée. Les crédits qui lui étaient
destinés avaient servi à souscrire des bons de la Défense,
non négociables
au cours présent.
Des tombereaux, traînés par
des haridelles, n’avaient pas
fini d’enlever les ordures lorsque le crépuscule
tombait. Le service d’incendie, assuré si l’on ose
dire par quelques cantonniers dispersés sur leurs
cantons, disputait son record à la tortue… »

Du 19 novembre au 15 décembre

Damien Larroque et Sabrina Vilcot,
Stanislas Larrumet et Hortense Leluc,
Thomas Nguyen Dat et Elena Shcheblykina, Clément Racaud et Sissi
Garduno Dominguez, Guillaume Robin

Fernand Benaïm 90 ans, Brahim
Benmoussa 28 ans, Francis Bertaud
70 ans, Georgette Clerc veuve Chombard
106 ans, Paulette Cuny 91 ans, Colette
de Montgolfier veuve Percy du Sert
92 ans, Marie-France de Pillot de Coligny
veuve Doussau 99 ans, Micheline Enfer
épouse Ledieu 87 ans, Mohand Cherif
Faid 83 ans, Maurice Fourquet 89 ans,
Annette Hamelin veuve Pâris 94 ans,
Denise Jeandel veuve Maingot 100 ans,
Simonne Masson veuve Brulé 97 ans,
Danièle Massoulier veuve Belle 81 ans,
Yvonne Nallet veuve Carini 90 ans, Marc
Nicolosi 84 ans, Jean Olivier 83 ans, Cormac O’Neill 42 ans, Monique Poydenot
veuve Georgette du Buisson de la Boulaye 95 ans, René Privé 82 ans, Nicole
Retrou veuve Najean 87 ans, Germain
Rouillon 97 ans, Roland Schleich 84 ans,
Pierre Beaupin 99 ans, Chantal Belin
épouse Belmont 76 ans, Bernard Berthout 84 ans, Ange Bidan 79 ans, Ernest
Boccacci veuve Prangère 92 ans, Emile
Bodin 101 ans, Ernest Borredon 92 ans,
Martial Bosc 72 ans, Huguette Brisson
86 ans, Eric Chams 65 ans, Michel
Cognard 71 ans, Gérard de Vassal de
Sineuil 93 ans, Andréa Dulau veuve
Poussardier 103 ans, Nobouko Ebé
71 ans, Michel Folléa 65 ans, Claude
Gallard 91 ans, Nicole Gardarin veuve
Bertaud 71 ans, Evelyne George veuve
Maillard 99 ans, Albert Janin 100 ans,
Nicole Joly 81 ans, Arlette Lopez épouse
Fournié 82 ans, Marius Poulain 63 ans,
Jeanne Radice veuve Robert 95 ans,
Eliza Savary veuve Thomas 101 ans,
Monique Weinstein veuve Merquiol
89 ans.

n Gustave de Vial est né

n Manon Lukacs est née le
25 novembre 2019.
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le 23 mars 2019.

n Le mariage de Samia Souadji et d’Aydane Hachani a été célébré
le samedi 7 décembre.
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CARNET

DÉCÈS

Recueillement et salve
d’applaudissements :
un émouvant hommage a été rendu
à Antoine Monnet le
samedi 15 décembre,
au gymnase Paul-Souriau, avant la rencontre
de handball opposant
l’ACBB à Vernon,
en présence de ses
proches et amis, du
maire, et d’Olivier
Girault, président
de la ligue nationale
et ancien champion
olympique. Antoine Monnet, affectueusement surnommé
« Tony », est décédé brutalement le 2 décembre 2019
dans sa 63e année. Grande figure du handball boulonnais
et national, il fut gardien de but de l’ACBB HB en D1 de
1991 à 1994, et aussi dirigeant de la section jusqu’en
2017. Également ancien du Paris Université Club, Il fut
à l’origine, en 1992, de la création du SDH, le syndicat
des joueurs de handball, et fit partie de la commission
de discipline de la ligue. Architecte DPLG, reconnu et
apprécié, Antoine Monnet était également très impliqué
dans la sauvegarde du patrimoine industriel régional. Il
présida notamment l’association La Fabrique. Personnage attachant, chaleureux, Antoine Monnet restera à
jamais dans le cœur des nombreux Boulonnais, sportifs
ou non, qui ont eu le bonheur de le côtoyer.
Le maire et l’ensemble du conseil municipal adressent à
sa famille et à ses proches leurs sincères condoléances.
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MARIAGES

HOMMAGE
Antoine Monnet
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Charlotte Barbou des Courieres, Marie
Bouffard, Hugo Brun, Francesco Itoua,
Noah Korte, Lucie Michel, Clarisse Auffray, Andrea Iannizzotto Plaza, Lilou
Paller, Mateo Perez, Santiago Vazquez
Rodriguez, Anas Zarati, Théo Zeng,
Romeo Courtois Wilches, Amicie Girot,
William Godet, Solal Mimouni, Martin
Aimard, Augustin Bourdie, Anaé Dagain,
Lou Durand, Héloïse Faure-Miller, Victor
Grosjean, Gal Kidouchim, Brune Marcel,
Arthur Noel, Alice Roudaut, Victoire
Saint-Gilles Lefeuvre, Ariane Serain,
Alice Alcaraz, Isaac Benchlih, Joseph
Cavalier, Sacha Dasnieres de Veigy,
Chjara Driss, Timothée Guibet, Ernest
Lyons Charmont, Maureen Ollende
Aplogan, Basile Richard, Robin Albot,
Aliénor Begot, Jassime Boubchir, Jules
Lecourt, Aydhan Mebarki Moumni,
Léopold Pignerol, Calista Seddiki, Jules
Terny, Jeanne Cottin, Iris Dassonville,
Léonie Deneau, Alexandre Duverdier,
Anouk Freugé, Alexandre Hamza,
Margaux Le Van Quyen Lécuyer, Victoria
Maurer MAURER, Nohe Melbouci,
Mathéo Benicourt, Constance Dagousset, Timothée D’Souza, Lewis Dubois,
Flora Gimonnet, Archibald Le Clerc,
Gabriel Montazaud, Victoria Paul-Cavallier, Mathurin Paulmier, Gabriel Brot,
Alexandre Demeulenaere, Victoire
Habert, Iris Sullimann, Arthur Gascoin,
Romaric Roger, Apolline Hubert, Arthur
Hubert, Luka Passariello, Hadil Tebani,
Béatrice Coulomb, Eléonore Gabet,
Manon Lukacs, Eléonare Peretie, Noélia
Qin, Margot Baye, Joseph Geismar,
Olivia Geismar, Jules Leostic, Anis Tahar
Chaouch, Elias Tahar Chaouch, Yamina
Houmsi, Djenabou Cissé, Alma Kraiem.

et Nubia Espinoza Escobedo, Georges
Dang Thanh Lan et Hélène Vuong, Sylvie
Bordet et Arlette Russell, Florent Benard
et Camille Lebecque, Aydane Hachani
et Samia Souadji, Marcelino Legaspi et
Joanna David, Emanuele Bono et Maria
Hapalla, Guillaume Mandin et Xu Sun.
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NAISSANCES

n Camille Lebecque et Florent Benard se sont mariés le samedi 7 décembre.
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BLOC-NOTES

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

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

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

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

ENCOMBRANTS

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

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

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

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

PHARMACIES
DE GARDE
Dimanche 5 janvier
60, avenue Pierre-Grenier
Dimanche 12 janvier
197, boulevard Jean-Jaurès
Dimanche 19 janvier
45, avenue Jean-Baptiste-Clément
Dimanche 26 janvier
34, avenue Pierre-Grenier
Dimanche 2 février
23, rue Danjou
Dimanche 9 février
32 boulevard Jean-Jaurès

