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scolaires
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TOUJOURS PLUS D’INFO
EN UN SEUL CLIC !
Ce cryptogramme permet aux
possesseurs de smartphones,
avec l’aide d’une application
gratuite, d’accéder directement
au site de la Ville, en prenant la
photo du flash code.
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DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 MARS 2021

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
2021-2022
Uniquement sur rendez-vous
École élémentaire (cours préparatoire) :
du lundi 1er mars au samedi 3 avril 2021
Informations et liste des pièces
nécessaires :
en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
ou par téléphone au 01.55.18.53.00

v

INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT

MATERNELLES

du lundi 4 janvier au samedi 20 février 2021

ÉLÉMENTAIRES

du lundi 1er mars au samedi 3 avril 2021
Modalités :
Prise de rendez-vous sur votre compte portail Famille, rubrique actualités.
Si vous n’avez pas accès à internet, contactez les services de la Mairie au 01 55 18 53 00
pour une demande de prise de rendez-vous.

Pièces à présenter :
• Livret de famille ou extrait d’acte de naissance
• Carnet de santé avec vaccinations à jour
• 2 justificatifs de domicile
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Aujourd’hui
votre trésor,
demain un record?
Expertises gracieuses
et confidentielles de
tous vos objets d’art

à BOULOGNE
les jeudis
18 mars 2021
& 15 avril 2021

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

Bracelet pavé de diamants
confié par une cliente boulonnaise
6 600 €

T

ournée vers l’avenir et soucieuse de ses équilibres, Boulogne-Billancourt continue sa
mutation. Comme le montre l’étude de l’Insee présentée dans ce numéro, grâce à une
démographie maîtrisée, nous sommes désormais 121 334 Boulonnais. Notre population
demeure jeune (60,7 % des habitants ont moins de 45 ans), féminine à 53 %, et la plus diplômée
de France. Nous comptons toujours un solde naturel largement positif (naissances/décès).
Par ailleurs, le nombre de Boulonnais travaillant dans notre commune a légèrement augmenté,
pour atteindre près de 17 100 actifs, alors que ceux travaillant ailleurs délaissent de plus en plus
leur voiture pour emprunter les transports en commun (45 %).
Ces chiffres sont, pour une large part, le résultat de notre politique municipale ambitieuse. Ils reflètent

Forts de ces réussites, nous allons poursuivre sur cette voie. Pour la 12e année consécutive, les
taux d’imposition communaux n’augmenteront pas. De plus, l’effort d’investissement sera porté à
48,8 millions d’euros alors que, pour la première fois de son histoire, la Ville ne percevra plus
du tout de dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l’État. Cela représente une
perte sèche de 25 millions d’euros !
En ce début du mois de mars, la Ville reste mobilisée dans la lutte contre la Covid-19 et ses
conséquences sociales et économiques.

À ce jour, malgré un approvisionnement toujours incertain, notre centre rue Denfert-Rochereau
a pratiqué 2 885 vaccinations (principalement des premières injections).
La cellule consacrée aux commerces boulonnais continue ses missions d’information sur les
dispositifs d’aides financières (GPSO, Département, Région). Désormais, plus de 5 millions
d’euros ont été versés aux commerçants et aux artisans de la ville.
Le plan d’aide aux professionnels de la culture a déjà permis l’accueil en résidence d’artistes
boulonnais, la mise en place de spectacles pour les jeunes publics dans les écoles et crèches de
la commune.
La Majorité municipale poursuit d’autre part ses engagements. Le rapport sur le développement
durable acte nos ambitions environnementales (végétalisation de l’espace public, construction de
la Maison de la planète, de la recyclerie et du Low Tech Lab) et le développement de la mobilité.
Le rapport sur l’égalité femmes-hommes souligne l’ensemble de nos actions en faveur du droit

des femmes, qui seront renforcées par la création d’un foyer d’accueil pour femmes battues. Je
me réjouis par ailleurs que le nom de Simone Veil, grande personnalité morale, soit donné au
nouveau lycée du Trapèze.
Je souhaite la bienvenue et un bon travail aux nouveaux 156 conseillers de quartier. À votre
écoute, ils participeront à la démocratie de nos quartiers pour deux ans.
Enfin, du 22 au 26 mars, se tiendra notre Forum de l’emploi. Cette édition en ligne ouverte à
tous permettra, notamment aux jeunes très durement touchés par la crise, de se renseigner sur
les offres disponibles et de postuler.
En cette fin de vacances scolaires, je vous souhaite à tous, et en particulier à nos écoliers, une
belle rentrée.

Pierre-Christophe Baguet
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ÉDITO

Le Maire
de Boulogne-Billancourt

l’attractivité de notre ville pour les familles qui sont heureuses de trouver à Boulogne-Billancourt
à la fois un cadre de vie sûr et agréable et des services publics de qualité. Avec 3 000 créations
en un an, les entreprises aiment s’installer au cœur d’un territoire desservi par un réseau dense
de transports en commun.

RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE À BOULOGNE

Des équipes bienveillantes et attentives pour accompagner
et entourer les aînés en toute sécurité en court ou long séjour

Une attention à entretenir le lien si précieux
qui unit les résidents et leurs familles :

Un accompagnement adapté dans le respect des mesures
barrières qui protègent la santé de tous :

• Déploiement de l’application ORPEA Family, véritable réseau
social privé, pour partager des instants de vie de la Résidence

• Suivi rigoureux avec la possibilité de bénéficier d’un avis médical à
tout moment grâce à la télémédecine

• Organisation d’appels audios et vidéos via des tablettes avec l’aide
des équipes

• Maintien des activités thérapeutiques adaptées, en individuel et en petits
groupes pour rythmer le quotidien et stimuler les fonctions cognitives :
activités physiques adaptées, peinture, musique, conférences
thématiques, ateliers mémoire, médiation animale, yoga…

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

Cette ville me plaît aussi par sa personnalité, son patrimoine Art déco, ses parcs,
ses promesses architecturales »
Maître Gwenola Le Cloirec
totalité des musées ! »
Une expérience et une culture indispensables car la palette d’interventions d’un commissaire-priseur est vaste. Il cumule deux fonctions : une
partie dite « judiciaire », qui lui confie une mission légale d’évaluation
dans le cadre de tutelles, curatelles, successions, procédures collectives,
appelée désormais, depuis 2020, profession de « commissaire de justice ».
Et un volet « ventes volontaires », qui permet l’organisation de ventes
aux enchères d’objets confiés volontairement pour être vendus.

© Alain de Baudus

Gwenola Le Cloirec est commissaire-priseur, un métier
aux facettes multiples qui a récemment beaucoup
évolué. En plus de ses activités de conseil, évaluations,
adjudications, cette Boulonnaise de longue date met
ses compétences au service de l’action de la ville
en faveur des acteurs de la culture.

«

I

I faut bien le reconnaître, en ce moment, le marteau me manque »,
dit en souriant Maître Gwenola Le Cloirec, commissaire-priseur
boulonnaise, nostalgique du « tombé de marteau », ce geste si
symbolique qui fige la vente et son prix, devenu plus rare en ces temps
digitaux.Avec cette élégante trentenaire, on est loin de l’image traditionnelle, un brin figée, de cette profession mal connue et pourtant indispensable. C’est de passion dont elle parle, d’abord celle des objets d’art sous
toutes leurs acceptions, y compris leur évaluation : « Ça ne me dérange
pas de donner un prix à un objet. » Et, surtout, de l’adrénaline de la vente,
du contact avec le public, avec la salle, qu’il faut « sentir » comme le fait
un artiste, pour que les enchères satisfassent vendeurs et acquéreurs.
« Au cours de mes études, je me destinais plutôt au journalisme. Ma vocation s’est exprimée à l’occasion de mon premier stage, que j’ai eu la chance
de faire chez Sotheby’s. J’y ai fait des recherches sur les objets, participé aux
ventes. Et je me suis dit que c’était là, au marteau, que je voulais être. » Un
chemin se dessine, plutôt ardu. Diplômes d’histoire de l’art et de droit
en poche, il faut préparer un examen exigeant. Puis, deux ans de stages
et une épreuve de sortie « tour de salle », qui consiste à être capable
d’expertiser et d’évaluer des objets divers devant un jury, et de répondre
à des questions tous azimuts. Un savoir éclectique qui s’acquiert dans
les livres, mais exige aussi « d’avoir vu toutes les expositions et la quasi-

Maître Gwenola Le Cloirec,
commissaire-priseur
objets de déco, ou des bijoux anciens qui sont originaux. » Sans oublier les
estimations qui permettent parfois de découvrir des trésors, comme ce
pied de lampe Daum trouvé au fond d’une armoire ou ces dessins sortis
d’un vieux carton, de l’artiste chinois Zao Wou-Ki, qui sont partis sous
le marteau à 30 000 euros chacun… Régulièrement, la commissaire-priseur participe bénévolement aux Journées du patrimoine, proposant des
expertises gracieuses. « Je vois alors des personnes qui, là, osent demander
une évaluation. Comme cette grand-mère venue avec une ménagère en
argent qu’elle voulait offrir en cadeau de mariage à son petits-fils en étant
rassurée sur son authenticité. »

UNE VENTE POUR AIDER LES ACTEURS DE LA CULTURE
Crise sanitaire oblige, il a fallu évoluer vers des ventes digitales. Elles se
déroulent soit « à huis clos » par internet et au téléphone, sous la direction
de Maître Le Cloirec. Ou « en ligne » sur un temps restreint, souvent dix
jours, pendant lesquels les enchères se cumulent jusqu’au terme défini à
l’avance. « Il faut s’adapter à chaque fois. Mais il est sûr que nous touchons
par internet beaucoup de collectionneurs, parfois habitant loin. » C’est
encore bénévolement qu’elle orchestrera des enchères inédites, en direct,
le mercredi 31 mars. Une vente digitale « hors les murs » en passant par
la plate-forme DrouotDigital, de plusieurs dizaines d’œuvres proposées
par les galeristes boulonnais. C’est une évidence pour elle de s’associer à
ce geste de soutien, organisé par la Ville, pour les acteurs de la culture.
Christiane Degrain
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LE CONSEIL FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU MÉTIER
Fin 2018, Gwenola Le Cloirec, après plusieurs années passées à faire
ses armes à Versailles et à Paris, notamment à Drouot, décide de créer
Boulogne Enchères suite à sa nomination comme commissaire-priseur
judiciaire à Boulogne-Billancourt. « Je n’aurais pas imaginé le faire ailleurs qu’à Boulogne-Billancourt. J’y habite, cette ville me plaît aussi par
sa personnalité, son patrimoine Art déco, ses parcs, ses promesses architecturales. Le musée des Années 30 n’est pas assez visité, il contient des merveilles. » Depuis, Boulogne Enchères propose un peu plus d’une dizaine
de ventes par an, en ligne ou physiques. Certaines sont dédiées au vin, à
la mode, à l’art contemporain ou à la joaillerie, une spécialité de Maître
Le Cloirec, diplômée en gemmologie. En 2020, pour étoffer l’équipe,
elle s’est associée à Maître Aurélie Vassaux, également boulonnaise. Le
conseil fait partie intégrante du métier, pour la vente comme pour les
acquisitions, qui peuvent inciter à débuter une collection. « C’est souvent
une bonne idée de passer nous voir avant l’achat d’une photographie ou
d’un bijou. Nous avons des artistes avec une cote, pas plus chers que des

ACTUALITÉS
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Bracelet pavé de diamants
confié par une cliente boulonnaise
6 600 €
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Centre de vaccination
Gymnase. 42, rue Denfert-Rochereau. Uniquement sur rendez-vous.
Tél. : 01 55 18 47 70.

ACTUALITÉS

aurent Hottiaux, préfet des Hauts-de-Seine, s’est rendu
le jeudi 4 février au gymnase Denfert-Rochereau, où est
déployé le centre de vaccination. Accompagné de Monique
Revelli, directrice de l’agence régionale de santé pour les
Hauts-de-Seine, il a été accueilli par Pierre-Christophe Baguet,
Claude Rocher, adjoint au maire chargé de la Santé, et Christine Lavarde, sénatrice et conseillère municipale. Après avoir
observé et constaté la bonne organisation du centre mise en
œuvre par la Ville, le préfet a échangé avec des Boulonnais
venus se faire vacciner. Il a aussi pu se rendre compte de la
grande implication de l’ensemble des professionnels de santé
municipaux et libéraux qui se relaient pour assurer les vaccinations. La visite a également permis de féliciter les agents municipaux présents pour l’accueil administratif et ceux affectés à la
plateforme téléphonique d’information et de prise de rendezvous qui a reçu plus de 74 000 appels venant de toute la France.
Au total, 30 agents municipaux en moyenne sont mobilisés
chaque jour pour la campagne de vaccination, sur laquelle veille
particulièrement Claude Rocher, adjoint et médecin de profession. Le centre de vaccination est ouvert du lundi au samedi depuis
le lundi 18 janvier et accueille les personnes de plus de 75 ans ou en
grande fragilité (sur prescription médicale) qui souhaitent se faire
vacciner. Au 11 février, en fonction des doses reçues, 1 541 personnes
avaient été vaccinées et 210 avaient reçu la deuxième dose.

© Bahi

L

Visite du préfet des Hauts-de-Seine au centre
de vaccination rue Denfert-Rochereau

© DR

© DR

Suite aux nouvelles mesures du gouvernement annoncées le jeudi
28 janvier dans le cadre de la Covid-19 pour la restauration scolaire,
les équipes municipales se sont adaptées en moins de 72 heures.
Le lundi 1er février, une nouvelle règle est venue renforcer le protocole sanitaire de la restauration scolaire, à savoir la distanciation
de deux mètres, et non plus d’un, entre groupes à la cantine.
En parallèle, le port du masque grand public de catégorie 1 est
requis pour les personnels et pour les élèves en élémentaire.
Ce réaménagement express a nécessité la mobilisation de nombreux agents de la Ville, pendant tout le week-end et les jours suivants. « Nous avons travaillé par élimination en recensant d’abord
les écoles pour lesquelles il était nécessaire d’agencer des espaces
externes aux réfectoires comme des préaux ou des gymnases, relate
la chef du service restauration. Les directeurs des centres de loisirs
en charge de la cantine scolaire ont aménagé les réfectoires, établi
des plans de table nominatifs, déployé les tables et les chaises
dans les espaces externes. »

© DR

MESURES GOUVERNEMENTALES : LA RESTAURATION SCOLAIRE
A DÛ S’ADAPTER, EN URGENCE, EN 72 HEURES !

Tout a donc été repensé dans les 33 réfectoires des 27 écoles de
la commune. Neuf cantines ont dû aussi déménager dans d’autres
lieux comme le gymnase Escudier. Ce réaménagement a exigé le
respect du plan de maîtrise de la restauration
collective deux jours durant : respecter la
chaîne du froid, la température des aliments
au moment du service, la conservation des
aliments en chambre froide, la traçabilité des
produits, etc. Alors que la réorganisation était
lancée, le service restauration est resté
ouvert et certains enfants ont reçu des
paniers repas pour leur déjeuner. Grâce à
l’efficacité des professionnels de la cuisine
centrale, les repas chauds ont été proposés
dès le mercredi suivant. S. D.
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Avec Stéphane Le Diraison, Boulogne-Billan
Vendredi 12 février, Stéphane
Le Diraison débarquait sur le ponton
des Sables-d’Olonne au son d’une
chanson enregistrée par les élèves
de Dupanloup. La veille au soir, à
22 heures 36, dans une nuit glaciale,
le skipper de Time For Oceans
franchissait la ligne d’arrivée après
95 jours, 21 heures, 32 minutes et
56 secondes de navigation autour du
monde. En 18e position, le Boulonnais
entre dans l’histoire du Vendée Globe.

S

téphane a porté haut les couleurs de
Boulogne-Billancourt et défendu les
valeurs sportives, humaines et environnementales de la Ville sur les océans du globe.
L’aventure, soutenue par la Ville, a ouvert
de grandes portes sur la mer à nombre
d’adultes et d’enfants. Dans les classes, le
Vendée Globe a passionné les élèves, leur
offrant plusieurs semaines d’heures de cours
motivantes et variées. Durant la course, près
de 30 000 internautes se sont réunis sur la
page Facebook de la Ville pour assister aux
visio-conférences et encourager leur skipper
en direct. Plus de 82 000 personnes ont vu
ou revu les diffusions sur Facebook. Sportifs,
photographes, professionnels de santé, journalistes, enfants des écoles se sont succédé
sur le plateau du PC course de la salle des
Fougères. Près de 2 000 Boulonnais, seuls ou
en famille, ou en classe, se sont également
affrontés dans un Vendée Globe virtuel sur
Virtual Regatta.

« DANS UNE DIMENSION PARALLÈLE PENDANT
95 JOURS »
À peine le pied à terre, Stéphane partageait ses premières impressions devant les
caméras. « Le mot qui me vient est intensité, raconte-t-il. C’est fort, cette course est
l’épreuve de tous les superlatifs. Je suis monté
parfois très haut et, parfois, j’ai dû faire appel
à ma préparation mentale pour me remotiver
On est dans une sorte de dimension parallèle
Mars 2021 n Boulogne-Billancourt Information

pendant 95 jours, dans une grande boîte en
carbone. On coupe la ligne et cette boîte se
remplit avec des amis, des caméras. C’est
à l’image du Vendée Globe, les montagnes
russes ! On n’est pas le même à l’arrivée
qu’au départ. Cette accumulation d’épreuves
sur une période aussi longue fait que l’on
change, c’est super positif ! Avant la course,
je ne manquais jamais de dire : l’objectif
est de finir. En 2016, j’étais 10e quand j’ai
démâté. Je sais ce que ça m’a coûté ! Je suis
venu avec la ferme intention de donner
le meilleur, et c’est chose faite. »
Julie Fagard (avec Christophe Driancourt)

CE PÉRIPLE FANTASTIQUE A PASSIONNÉ
LES ÉCOLIERS BOULONNAIS... ET LEURS ENSEIGNANTS !

© Ludovic de Cockborne

© Ludovic de Cockborne

Ils ne sont pas près d’oublier ces trois mois !
Les élèves de CE1 et CE2 de l’école du
Numérique ont suivi le parcours de Stéphane
Le Diraison semaine après semaine.
Comme dans plus de 20 établissements,
ces apprentis marins ont développé le goût
du large et mis en pratique le programme
scolaire, version Vendée Globe.

Ils se sont tous pris au jeu et ont même converti leurs
familles. Ils ont développé un très fort attachement au
skipper de leur ville et se sont engagés à ses côtés par
plaisir et non pas par obligation. »
Une équipe par classe s’est également lancée sur Virtual Regatta aux côtés d’un million de joueurs, amateurs ou spécialistes. « Nous nous connections régulièrement pour régler les caps et réviser les leçons sur
les vents », précisent les professeurs. « Certains élèves
venaient me voir tous les matins pour faire le point sur
la course », sourit Sophie Garret.

« Une ambiance et une cohésion formidables », « de
vraies valeurs d’entraide », « un plaisir quotidien ».
À l’école du Numérique, les professeurs de tarissent
pas d’éloges sur leur expérience. Ici, comme dans l’enSON MESSAGE ENVIRONNEMENTAL
semble des écoles boulonnaises, le périple du Vendée
A PARTICULIÈREMENT TOUCHÉ LES ÉLÈVES
Globe s’est intégré à l’emploi du temps scolaire et a
Pour les apprentis skippers, l’arrivée, suivie en direct
permis une application concrète des enseignements.
avant les vacances scolaires, a suscité émerveillement et
« En géographie, c’est assez fou, s’émerveille Cyril Jary, fierté. « C’était un moment de fête, se souvient Cyril Jary
professeur en CE2 ! Nous sommes allés bien au-delà
Ils ont été soulagés et ravis de le voir au but. Son mesdu programme. Les élèves sont capables de situer les
sage environnemental les a particulièrement touchés ! Ils
îles de façon précise sur la carte, sans parler du travail
sont désormais de vrais porte-parole de la protection des
autour de la météo, des climats et des paysages. » Un
océans. C’est d’ailleurs un travail que nous continuerons
point de vue partagé par sa collègue Sophie Garret : au-delà du Vendée Globe. »
« Apprendre à poser des questions
est au programme de CE1. Nous en
SAINT ALEXANDRE
SE DE CM1 B DE L’ECOLE
LES ELEVES DE LA CLAS
avons préparé pour la visio-conféRT SOUTIENNENT
NCOU
BILLA
OGNE
A BOUL
rence du dernier samedi de course.
EANS
DIRAISON & TIME FOR OC
LE
NE
STEPHA
Stéphane Le Diraison a répondu en
direct aux élèves, c’était un grand
moment pour eux ! »

UN SUPPORT PÉDAGOGIQUE
En appui des enseignants, le livre
pédagogique Le Vendée Globe de
Mam, de Charlotte Mery, et le kit
pédagogique Kids For Oceans, mis
en ligne par la Ville en accord avec
l’Éducation nationale, ont offert
des informations multiples sur les
océans et le Vendée Globe. « Sur
mes 27 élèves, aucun n’avait jamais
pratiqué la voile, indique Cyril Jary.
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ACTUALITÉS

court a fait son tour du jour en 80 mondes

					

© Sandra Saragoussi

Du 1er au 5 février, huit athlètes boulonnais de haut
niveau sont venus à la rencontre des élèves des écoles
élémentaires dans le cadre de la Semaine olympique et
paralympique. Astrid Guyart, championne d’escrime, Julie
Voirin, Léo Grandsire, Christophe Lavigne et Stéphane
Tardieu, de Boulogne 92 Aviron (ACBB), Diane Parry, du
Tennis Club de Boulogne-Billancourt (TCBB), ainsi que
Kenny Livèze et Romain Valadier-Picard, judokas à l’ACBB,
se sont tous prêtés au jeu des questions-réponses
auprès des élèves des écoles Silly, Casteja et FerdinandBuisson. Emmanuelle Cornet-Ricquebourg, adjointe au
maire chargée des Affaires scolaires, et Armelle JuliardGendarme, adjointe au maire chargée des Sports, ont
participé à ces temps de rencontre entre les sportifs
et les élèves.

n Diane Parry, championne du monde junior de tennis en 2019, actuelle

© Bahi

297e joueuse mondiale, a témoigné devant deux classes de CM1 et CM2 de
l’école Silly le lundi 1er février. Elle a impressionné ses jeunes auditeurs par
ses exploits à Roland-Garros et par ses nombreuses compétitions autour
du monde. Présente, sa maman a évoqué quelques souvenirs des premiers
tournois de Diane Parry quand elle avait le même âge que les élèves.

n Julie Voirin, récente championne de France d’aviron indoor, est venue dans
deux classes de CM2 de l’école Casteja le mardi 2 février, où elle a été ravie
de partager sa passion pour son sport. Après avoir présenté l’aviron
et ses particularités, elle a confié aux élèves son ambition de participer
aux Jeux olympiques de Tokyo cet été.

© Arnaud Olszak

© Arnaud Olszak
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Les sportifs boulonnais
lors de la Semaine olympique

n Astrid Guyart, membre de l’équipe de France d’escrime, 4e aux Jeux
olympiques de Londres en 2012 et 6e à Rio en 2016, s’est rendue à l’école
Ferdinand-Buisson le vendredi 5 février, où elle a échangé avec beaucoup
de dextérité dans deux classes de CM2. Pédagogue, très à l’aise avec les
enfants, elle a profité des questions sur les gestes techniques de l’escrime
pour mimer attaques et parades avec Armelle Gendarme, adjointe au maire
chargée des Sports, comme adversaire d’entraînement.
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n Kenny Livèze, champion du monde cadet et champion de France junior de
judo, a impressionné les élèves de CM1 de l’école Ferdinand-Buisson
le vendredi 5 février. Avec son physique hors normes, il représente la relève
du judo, s’inscrivant pleinement dans les traces de Teddy Riner. Le géant a
gentiment offert son kimono à la classe après avoir raconté ses exploits
lors de ses nombreux championnats internationaux.

rencontrent les élèves
et paralympique

n Christophe Lavigne, médaillé de bronze aux derniers championnats du monde
d’handi-aviron et désormais tourné vers les Jeux paralympiques de Tokyo, est
intervenu à l’école Ferdinand-Buisson le lundi 1er février. Son récit sur son handicap et sa volonté de toujours gagner ont suscité de nombreuses interrogations
de la part des élèves.

© Arnaud Olszak

© Arnaud Olszak
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n Romain Valadier-Picard, judoka à l’ACBB, champion du monde

© Bahi

© Sandra Saragoussi

cadets en 2019 et médaillé de bronze aux championnats d’Europe
juniors de judo en moins de 60 kg, a échangé avec les élèves de l’école
Ferdinand-Buisson le vendredi 5 février. Il a profité de sa venue pour
signer quelques autographes.

n Léo Grandsire, médaillé de bronze aux championnats d’Europe
d’aviron en 2019, a rendu visite aux élèves de CM1 de l’école Casteja
le lundi 1er février. Les nombreuses questions des enfants lui ont permis d’exposer la passion qu’il éprouve pour l’aviron et les qualités
que ce sport intense peut développer.

n Stéphane Tardieu, athlète d’handi-aviron, médaillé d’argent en 2012 à Londres
et médaillé de bronze à Rio en 2016 lors des Jeux paralympiques, a captivé les
27 élèves de CM1 de l’école Silly le lundi 1er février. Il leur a notamment indiqué
avoir appris « à ne pas rester sur un échec mais comprendre pourquoi on n’a pas
réussi afin de gagner la fois suivante ».
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Du forum emploi en ligne réinventé aux nombreuses
information jeunesse, la Ville réaffirme plus que
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Crise sanitaire ? Qu’à cela ne tienne.
La Ville, Grand Paris Seine Ouest et
Seine Ouest entreprise et emploi
(SOEE) se réinventent pour offrir, aux
jeunes notamment, la possibilité de
postuler à un emploi. Cette 5e édition
du forum emploi se tiendra en ligne et
se déroulera sur cinq jours, du 22 au
26 mars. Aux côtés du maire,
le parrain en sera Thierry Laroue-Pont,
président-directeur général de BNP
Paribas Real Estate France.

P

lus utile que jamais en cette période
de crise sanitaire, difficile pour tous et
les jeunes en particulier, le forum de
l’emploi 2021 se réinvente. Malgré la pandémie et le contexte particulier, la Ville et SOEE
continuent à mener nombre d’actions dans
le domaine de l’emploi. Fort de son succès
depuis quatre ans à l’espace Bernard-Palissy
ou à l’espace Landowski, le salon d’une durée
inédite, sur cinq jours, sera dématérialisé. Mais
des points d’accueil seront mis à disposition des
participants ne disposant pas d’outils informatiques. Le forum sera ouvert à des postulants
de tous âges, un accent particulier étant mis sur
des profils jeunes fragilisés par la crise sanitaire :
18/25 ans et primo-accédants.
Piloté par Seine Ouest entreprise et emploi,
il est organisé en lien étroit avec Pôle emploi
– qui fournit la solution technique des stands
virtuels – sans oublier le soutien actif du secteur
associatif, des entreprises boulonnaises et du
territoire de Grand Paris Seine Ouest. Le forum
mettra en avant les secteurs porteurs, une bonne
dizaine. Parmi ceux-ci, les métiers du numérique, du service à la personne, de la vente, du
commerce, de l’industrie, liés à la mobilité, etc.

Forum de l’emploi en ligne

Rendez-vous dès le 8 mars
pour toutes les infos sur le site
de Seine Ouest entreprise et
emploi,
seineouest-entreprise.com

VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

FORUM
EMPLOI
DE BOULOGNE-BILLANCOURT

EN LIGNE

DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 MARS 2021

Entretiens et recrutements en ligne - webinaires
Tout le programme sur seineouest-entreprise.com

EN
PARTENARIAT
AVEC

Rendez-vous donc, dès le 8 mars, sur le site
de SOEE. Les demandeurs y découvriront des

webinaires, la présentation des différents stands
des entreprises ou des associations. Lorsque,
dans un secteur particulier, ils seront intéressés par un domaine, ils pourront aussi basculer
sur le site internet de Pôle emploi, un jobboard
dans lequel les entreprises partenaires ont été
démarchées à la fois par SOEE et Pôle emploi.

POINTS D’ACCUEIL, SEULEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Les Boulonnaises et Boulonnais ne possédant
pas de matériel informatique ou le maîtrisant
mal ne sont pas oubliés. Ils seront accueillis
dans les quatre lieux pour être aidés dans leurs
démarches dans le strict respect des gestes barrières et uniquement sur rendez-vous. :
• Seine Ouest entreprise et emploi (SOEE) :
01 55 95 04 07.
• Le centre social : 01 46 21 45 34.
• Comme à la maison : 01 79 41 21 29
(pour les emplois à la personne).
• Le Bureau Information jeunesse :
01 55 18 61 47.
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Comment ça marche ?
Candidat, mode
d’emploi
ETAPE 1 - Visitez les stands
virtuels de votre choix, et
postulez aux offres qui vous
correspondent.
ETAPE 2 - Si vous avez déjà un
compte « Salons en ligne de
Pôle emploi », connectez-vous à
votre espace ; sinon, créez votre
compte en 5 minutes et joignez
votre CV.
ETAPE 3 - Votre candidature
est ensuite étudiée par le
recruteur. Vous pourrez suivre
l’état de votre candidature dans
« Mes candidatures en cours de
traitement ».
Si votre candidature est
retenue, vous recevrez un
e-mail vous invitant à planifier
votre entretien. Dans votre
espace, cliquez sur « Mes
entretiens à planifier » et
choisissez l’heure et la date de
votre entretien dans les plages
proposées par le recruteur.
Besoin d’aide ? Vos conseillers
Seine Ouest et Pôle emploi vous
accompagnent.

Appel aux dons de matériel
informatique auprès des entreprises
avec Seine Ouest entreprise et emploi
Pour équiper les jeunes et les accompagner
dans leur recherche d’emploi, Seine Ouest
entreprise et emploi lance un appel aux
dons de matériel informatique auprès
des entreprises du territoire : ordinateurs,
tablettes, souris, PC portables… Les
entreprises sont sollicitées pour rejoindre
cette initiative solidaire locale et faire un don
aux jeunes de la mission locale Seine Ouest.
Bien que les moyens de communication
à distance aient aidé à maintenir un lien
entre les jeunes et la mission locale Seine
Ouest pendant les confinements, ils ont
également été source de difficultés : absence
d’équipement, manque d’accès à internet,
difficultés d’utilisation des outils numériques…
Sur l’ensemble des jeunes accompagnés
sur le territoire, 30 % sont confrontés à des
difficultés socio-économiques et ne disposent
pas d’un équipement informatique fiable
et adapté aux besoins de leur recherche
d’emploi.
Contact Fadhila Hamas
Chargée de projet RSE
f.hamas@seineouest-entreprise.com

offres de job et d’accompagnement du Bureau
jamais son soutien aux adolescents et jeunes adultes
B O U L O G N E - B I L L A N C O U R T

Vous avez entre 17 et 25 ans,
vous êtes intéressé(e) par l’animation
en centre de loisirs ou en séjour de vacances ?

Votre ville vous aide à vous former au BAFA !

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

Le Bureau information jeunesse de
Boulogne-Billancourt (BIJBB) continue
ses missions d’accompagnement
pour aider les jeunes Boulonnais dans
leur vie quotidienne : rédaction de
CV, lettre de motivation, formation,
logement, activités de sport et de
loisirs, permis de conduire ou encore
baby-sitting… Depuis janvier 2020,
près de 1 400 jeunes ont été informés
en présentiel et distanciel, par
téléphone ou via les médias sociaux.
BAFA (BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS
D’ANIMATEUR)
Dès 17 ans, il est possible de commencer la formation Bafa et de devenir animateur stagiaire
avant d’être diplômé. Pour accompagner financièrement et administrativement les jeunes, la
Ville propose un dispositif complet, du stage à
la première embauche. L’obtention du diplôme
nécessite de valider une formation générale, un
stage pratique et un stage de perfectionnement.
À l’issue de ces trois étapes, un emploi est assuré
dans l’un des 33 centres de loisirs de BoulogneBillancourt. Près de 100 Boulonnais ont bénéficié de ce dispositif en 2020 et 20 jeunes ont
intégré les équipes d’animation municipales
à plein temps à la rentrée scolaire 2020-2021.
PARCOURSUP
Jusqu’au 11 mars, la Ville accompagne les futurs
étudiants dans leurs démarches d’inscription
dans l’enseignement supérieur. Une aide

ponctuelle est régulièrement proposée pour
sélectionner des formations, formuler les vœux,
réaliser des CV et rédiger des projets motivés.

PERMIS DE CONDUIRE
Boulogne-Billancourt propose aux jeunes étudiants ou en recherche d’emploi, âgés de 18 à
25 ans, de financer une partie du permis de
conduire en échange de 30 heures de bénévolat
dans une structure à vocation sociale ou humanitaire de la ville. L’analyse des candidatures
s’effectue sur la base de différents critères, dont
l’engagement du postulant, sa situation sociale
ainsi que le caractère nécessaire de la détention
du permis. En 2020, une aide d’un montant total
de 14 500 euros a permis à 19 Boulonnais de
finaliser leur candidature.
SERVICE CIVIQUE
Depuis la rentrée 2020 et l’obligation de formation des 16 à 18 ans, la Ville a renforcé sa
proposition de service civique pour favoriser
l’engagement citoyen des jeunes avec l’opportunité de donner de son temps tout en vivant
une expérience formatrice. Ouvert sans condition de diplôme à tous les jeunes de 16 à 25 ans
(30 ans en situation de handicap) et indemnisé
573 euros net par mois, le service civique s’effectue sur 6 à 12 mois pour une mission d’au
moins 24 heures par semaine. En février, dans
le département des Hauts-de-Seine, 15 missions,
soit 56 postes étaient encore à pourvoir.
Plus d’informations sur service-civique.gouv.fr
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RELAIS BABYSITTING
Mis en place depuis 2013, le Relais babysitting
met en relation des parents cherchant à faire
garder occasionnellement leur enfant et les
jeunes, à partir de 16 ans, qui souhaitent travailler comme baby-sitters. Simple et gratuit,
ce service de la Ville centralise les offres et les
demandes. Pour s’inscrire, il suffit de remplir
un dossier d’inscription auprès des référents du
BIJBB. Plus de 86 familles boulonnaises font
régulièrement appel aux services des 78 jeunes
inscrits.
JOBS D’ÉTÉ
Chaque année, du mois de mars au mois de juin,
une opération « Jobs d’été » accompagne et
conseille les jeunes dans leurs recherches de
job. Un espace web est aussi à disposition avec
près de 100 annonces d’offre d’emploi actualisées. Plus de 90 jeunes Boulonnais ont poussé
la porte à l’issue du déconfinement en mai 2020
pour bénéficier de ce service.
Contacter le BIJBB
24 bis, avenue André-Morizet, au premier étage
de l’annexe Delory. Du mardi au vendredi de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Le lundi, sur
rendez-vous. En raison de la crise sanitaire,
l’accueil sur rendez-vous est privilégié. Contact :
01 55 18 61 47 ou bij@mairie-boulognebillancourt.fr Des psychologues sont à votre
écoute par mail à soutienpsychologiquecovid@
mairie-boulogne-billancourt.fr
Suivez également @BIJBB sur Facebook, Twitter
et Instagram.

Si vous avez un coup de blues…
Les professionnels de l’espace Santé jeunes
sont à l’écoute des adolescents et des jeunes
adultes (11 à 25 ans). Ils les accueillent et les
conseillent concernant toutes les questions
relatives à leur santé et à leur bien-être. Il est
possible de bénéficier, sans ou sur rendez-vous,
d’informations et de conseils confidentiels par des
professionnels de santé, tous les jours aux heures
d’ouverture au public.
Annexe Delory – 24 bis, avenue André-Morizet.
Ouvert du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h,
sauf en période de vacances scolaires, ou sur
rendez-vous en dehors de ces horaires. En raison
de la situation sanitaire actuelle, les consultations
par téléphone sont privilégiées.
Contact : 01 55 18 66 60. Laissez un message,
vous serez recontacté pour un rendez-vous.
En cas d’urgence, contacter Fil santé jeunes
au 0800 235 236 depuis un poste fixe
ou 01 44 93 30 74 depuis un mobile.
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Les secteurs de la culture et de l’éducation
aux jeunes

N

«

ous accueillons 1 326 élèves,
âgés de 6 à 33 ans. La majorité
des cours ont lieu en présentiel selon un strict protocole sanitaire :
distanciation physique, classe de 15 personnes maximum, plexiglass (parepostillons) pour protéger élèves et professeurs instrumentistes à vent, chanteurs, etc., précise Jean-Luc Tourret,
directeur du CRR. Les professeurs
ont programmé des cours en visioconférence, enregistré des auditions.
Les concours d’entrée en classes préparatoires à l’enseignement supérieur
auront lieu à distance (envoi de vidéo
et en visio-conférence). » La salle de
formation musicale et une classe de
danse ont été équipées par Grand
Paris Seine Ouest d’ordinateurs avec
accès internet et kit de visio-conférence. L’accueil du public n’étant plus
possible, une partie des projets sont filmés et diffusés auprès des parents ou
du grand public via le site et la chaîne
YouTube du CRR. Avec les masques,
le gel, le respect des distanciations, le
conservatoire s’efforce de maintenir
l’activité pédagogique pour les élèves.
Quiétude, travail règnent toujours
entre les murs. Dans les couloirs, c’est
un va-et-vient tranquille et incessant
où se croisent musiciens, acteurs,

INSTRUMENTALISTES, MOINS DE 18 ANS,
LE TALENT EN PLUS
Si de nombreux concerts et répétitions ont malheureusement été annulés, les jeunes profitent davantage de
ces moments passés au conservatoire.
Ce mercredi, des élèves répètent dans
l’auditorium. Il s’agit d’une audition
d’orchestre filmée qui sera ensuite
envoyée aux parents. Chacun, instrument en main – violons, flûtes, trompettes, basson, etc. – se retrouvent sous
la baguette de Pierre Calmelet, le chef
d’orchestre. « Dans le contexte actuel, les
enfants ont une fringale de musique et de
collectif. Se retrouver à jouer ensemble
dans un orchestre donne un sens à leurs
études musicales, explique-t-il. Cet exercice récompense un travail régulier de
leur part. J’applique une pédagogie
aussi positive que possible où se mêlent
exigence et bienveillance. À travers la
musique, je les aide à bien grandir. Pour
eux, ce Covid a généré certes de la frustration, mais aussi de la résilience. Ils
ont suffisamment de ressources pour
rebondir. Jouer en orchestre fait partie
du ciment qui permet de les soutenir. »
Comme cet après-midi où ces apprentis musiciens ont magistralement interprété La Marche Napoléon, de Johann
Strauss. Ad vitam aeternam, la musique
adoucit les mœurs !
S. D.

Site web : crr-bb.seineouest.fr et aussi
facebook.com/crr.bb92

Melyne, 13 ans,

© Sandra Saragoussi
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professeurs, étudiants, et danseurs des
classes à horaires aménagés.

« Je suis en 4e en horaires aménagés au
collège Landowski. Je prends des cours de
violon depuis huit ans au conservatoire. Je
joue pour le plaisir car, plus tard, j’aimerais
plutôt travailler dans l’hôtellerie. »

Grégoire, 15 ans

© Sandra Saragoussi

Le conservatoire à rayonnement
régional (CRR) de BoulogneBillancourt, figure majeure de
l’enseignement musical, s’est
adapté aux règles sanitaires de
protection contre la Covid-19.

« Après l’école des Glacières, j’ai intégré les
classes aménagées au collège Landowski.
Aujourd’hui, je suis en troisième et fais
de la contrebasse depuis mes 7 ans. Je
ne viens pas d’une famille de musiciens,
mais mon frère et moi sommes devenus
passionnés. Lui, son instrument, c’est
le basson. Je travaille sept heures par
semaine. »

Avec la Ville, les actions « Musées hors les
et périscolaire font le bonheur de

D

ans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les musées ne
sont plus autorisés à accueillir du public, ce qui prive
aussi les enfants de beaux moments ludiques et culturels. Qu’à cela ne tienne, la Ville et ses directions des musées, de
l’éducation et de la jeunesse ont proposé aux écoles qui avaient
réservé des créneaux de visites de remplacer ces derniers par des
interventions hors les murs. Équipées de documents visuels et
de matériel pédagogique, les médiatrices des musées initient les
enfants, de la maternelle au CM2, à l’art animalier, du portrait,
du voyage, à la sculpture, etc. Le dispositif fonctionne aussi dans
le cadre des accueils de loisirs sans hébergement et des activités
périscolaires après 16 h 30.
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De novembre
2020 à janvier
2021, ont
participé
aux actions
hors les murs

824 enfants

venus de
établissements
publics et privés

12

© Bahi

s’adaptent pour continuer à offrir le meilleur
Boulonnais
Faute de visites dans les musées, l’école des
Glacières a donc fait venir les œuvres dans ses
murs, comme cela existe également avec les
médiatrices de nos musées municipaux (voir
ci-dessous). Du 8 au 12 février, grâce
à l’association Nom’art, 250 écoliers, répartis
en demi-groupes, se sont initiés à la peinture
impressionniste.

17

N

« Je crois qu’il l’a peinte parce qu’il la trouvait jolie », remarque l’élève.
Un autre lance : « Sur cette fleur, je trouve qu’il a mis un peu trop de peinture. » En plus, cerise sur le tableau, chaque enfant, paré d’un masque 3D,
s’immerge virtuellement quelques minutes dans le domicile des peintres.
Après l’exposition commentée, place à l’atelier peinture. Après avoir
changé de salle, pinceaux et pots de peinture en main, voilà ces artistes
néophytes déterminés à reproduire Impression, soleil levant, de Monet.
Toute l’année, cette école boulonnaise de 356 élèves offre un panel d’activités culturelles : musée en herbe pour les CE2 et les CE1, Monet pour
les CP, architecture pour les CM1-CM2… « Trois classes bénéficient également d’un partenariat annuel avec le conservatoire (chorale et comédie
musicale). Dix autres travaillent de concert avec une troupe de théâtre »,
conclut le directeur. Pour la dixième année consécutive, l’école participera
bientôt au Printemps des poètes, du 13 au 29 mars. Vingt-six délégués de
classe, dotés de tablettes fournies par la mairie, vont arpenter le quartier
dans un projet mêlant street-art, poésie et collage en partenariat avec
une classe de CE1 de Meudon-la-Forêt.
			
S. D.

© Bahi

© Sandra Saragoussi
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«

otre école a toujours été très investie dans les arts
et la culture. Chaque année, nous organisons de
nombreuses sorties culturelles, précise Étienne
Lorien, directeur de l’établissement scolaire. Avec la situation sanitaire, il a fallu se réinventer sans renier notre ADN
artistique ! » Contact est alors pris avec Camille Gobin, de
l’association Nom’art. « Nous installons des reproductions
de tableaux de Cézanne, Monet, Van Gogh dans la bibliothèque. Je les fais découvrir aux enfants. » Moment magique
pour ces CE1. Ils en ont plein les yeux et les oreilles. « On
surnommait Cézanne le peintre aux pommes, car il peignait
lentement. Comme ce fruit s’abîme moins rapidement que d’autres, il avait
plus de temps. » Devant La Chambre jaune, de Van Gogh, un doigt se lève.

murs » en milieu scolaire
nos enfants

11

venus de
centres
d’accueil de loisirs
sans hébergement

432 enfants

venus de
établissements
dans le cadre des
activités périscolaires

10
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358 enfants

n Une des nombreuses interventions des médiatrices des musées (ici
Raoudha Dhib) auprès des jeunes Boulonnais.
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Le soutien aux commerçants boulonnais continue
3. Relance 92 : 30 millions d’euros en soutien aux entreprises

À

l’initiative du Département des Hauts-deSeine, un dispositif de soutien aux entreprises artisanales, aux commerces et aux TPE/
PME impactés par la crise sanitaire est également mis en place. Le Département déploie
30 millions d’euros en soutien pour leur permettre de pérenniser leur activité et faciliter
leur redémarrage. Sont éligibles les entreprises
de 1 à 20 salariés, immatriculées au RCS de la
CCI 92 et/ou au Répertoire des métiers de la
chambre de métiers et de l’artisanat des Hautsde-Seine avant le 30 septembre, dont le siège
et l’activité se situent dans les Hauts-de-Seine.
Dossier disponible sur hauts-de-seine.fr.
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Mesures d’aide financière, exonérations
exceptionnelles, nouveaux outils
numériques… La Ville, avec Grand
Paris Seine Ouest, le Département
et la Région, apporte son soutien
aux commerçants boulonnais pour
surmonter la crise économique liée
à la situation sanitaire.

1. Un numéro dédié pour
guider les commerçants
dans leurs demandes d’aides

L

a plateforme téléphonique déployée par la
Ville permet d’aider les commerçants boulonnais dans leurs démarches administratives.
Ils sont informés de l’ensemble des aides dont
ils peuvent bénéficier de la part de l’État, la
Région, le Département et Grand Paris Seine
Ouest. La Ville se propose de les accompagner dans la constitution de leurs dossiers et
d’apporter une aide juridique afin de suivre les
évolutions des consignes sanitaires : couvre-feu,
conditions d’ouverture, livraisons, terrasses…
Le numéro spécial 01 55 18 42 00 est ouvert du
lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
Pour rappel, le conseil municipal a voté la
prorogation des autorisations d’extension de
terrasses temporaires jusqu’au 1er novembre
2020 inclus, ainsi que l’exonération de la redevance d’occupation du domaine public pour
un coût de 428 354 euros (211 354 euros pour
l’extension des terrasses et 217 000 euros pour la
redevance d’occupation). Depuis mars 2020, le
groupe Facebook Soutenons les commerçants
de Boulogne-Billancourt met également en
relation clients, commerçants et artisans de la
commune tout en facilitant le quotidien des
Boulonnais. Avec plus de 7 800 membres, la
plateforme continue de fonctionner pour promouvoir le commerce et l’artisanat local et de
proximité.
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2. Le dispositif Seine Ouest
Commerce : jusqu’à 5 000 euros
de subvention

E

n partenariat avec la chambre de commerce et d’industrie (CCI) des Hauts-deSeine, Grand Paris Seine Ouest a mis en place
« Seine Ouest Commerce », un dispositif de
soutien financier au commerce de proximité
pour amortir l’impact du Covid-19 et du confinement en remboursant les loyers d’avril et de
novembre 2020, dans la limite de 5 000 euros
par commerce. La reconduction de ce dispositif,
étendu par ailleurs aux professionnels de santé
libéraux, a été décidée, mercredi 9 décembre,

lors du conseil de territoire. Les 2,5 millions
d’euros mobilisés dans le cadre de cette aide
s’ajoutent aux 540 000 euros apportés par GPSO
au fonds de résilience Île-de-France, créé dans
le but de relancer l’activité des TPE et PME, et
aux 30 millions d’euros d’aide du Département
pour les entreprises des Hauts-de-Seine.
Le dossier pour obtenir votre subvention Seine
Ouest Commerce est en ligne sur seineouest.
fr/seine-ouest-commerce
À ce jour, le nombre total de bénéficiaires est
de 629 commerces. Pour Boulogne-Billancourt,
la somme totale de la subvention versée ou en
cours de versement s’élève à 2,1 million d’euros.

Au 4 février 2021, à Boulogne-Billancourt,
426 entreprises artisanales et commerciales
ont bénéficié de l’aide départementale pour un
montant total de 2,2 millions d’euros. Au niveau
des 36 communes, ce sont 3 675 entreprises
aidées pour 18 millions d’euros. BoulogneBillancourt compte le plus de bénéficiaires,
devant Courbevoie, avec 244 entreprises, et
Rueil-Malmaison, avec 235.

4. Fonds de résilience
de la Région

L

ancé en juin 2020, il a pris fin le 15 décembre
dernier. Pour Boulogne-Billancourt,
95 entreprises ont été aidées pour un montant
total de 2,1 millions d’euros. Ce dispositif a été
relancé.

À Boulogne-Billancourt, l’ensemble de ces
aides représentent 5 millions d’euros.
Sur le territoire de GPSO, les aides
cumulées s’élèvent à 8,1 millions
d’euros (GPSO 2,1 millions d’euros,
Département 3,9 millions d’euros, Région
2,1 millions d’euros). Cela concerne
1 873 commerces et entreprises qui ont
déjà été aidés (993 par GPSO, 773 avec
le Département et 107 avec la Région).

Guide Michelin : 4 restaurateurs boulonnais gratifiés de « l’Assiette »
Le Guide Michelin 2021, qui vient de paraître, a gratifié quatre restaurateurs boulonnais du
label de l’« Assiette Michelin ». Cette distinction prestigieuse salue la qualité de leur cuisine, de
leurs produits et de leur tour de main. Une reconnaissance qui confirme le statut de BoulogneBillancourt comme ville de la gastronomie.
Les restaurants distingués sont :
• Restaurant Jean-Chauvel
• Plantxa
& la Brasserie le 3B
58, rue Gallieni.
33, avenue du Général-Leclerc.
• La Machine à coudes
• La Table de Cybèle
35, rue Nationale.
38, rue de Meudon.

FRED POTTER, FONDATEUR DE NETATMO

« Les sciences sont essentielles pour construire
le monde de demain »
connectés, tous opérationnels via
un smartphone, par reconnaissance
vocale, ou manuellement. Une collaboration avec la célèbre marque
Velux a permis également la mise
au point de fenêtres intelligentes,
qui ouvrent et ferment automatiquement les volets intégrés selon
le temps, la saison, régulant ainsi la
température.
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«Ma profession c’est de fabriquer
de beaux produits, avec de beaux
services ». Fred Potter, installé à
Boulogne-Billancourt depuis 2012, ne
vend pas une histoire de start-uper
de vocation, ne se qualifie même
pas d’entrepreneur, mais d’ingénieur.
Et pourtant, avec lui, Netatmo est
devenu le leader français du secteur
des objets connectés.
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012, Boulogne-Billancourt. Un drôle TOUJOURS FIDÈLE À BOULOGNEd’objet est conçu par une toute jeune BILLANCOURT, DANS LA VILLE
start-up : une station météo connectée. QUI L’A VU « GRANDIR »
Pour beaucoup, un gadget. Quelques mois La capacité d’innovation de l’équipe
plus tard, Netatmo décroche un prix de l’in- Netatmo, son aptitude à répondre à
novation au CES (Consumer Electronics la demande d’un public en quête de
Show), de Las Vegas, la grand-messe des sûreté et d’agilité, lui ont permis de
technologies. Les ventes décollent, le fleuron nouer des échanges avec les grands
boulonnais reçoit les honneurs de la presse, équipementiers de la maison. Fred
embraye aussitôt sur d’autres inventions, tou- Potter aurait pu poursuivre la route
jours avec succès. Ce qui lui vaut en avril 2016 seul, mais le partenariat avec le géant
la visite du président de la République, venu de l’électricité Legrand, société cotée
en personne, en compagnie du maire, féliciter à fort développement international,
les équipes de Netatmo et son fondateur.
« sans être une nécessité, a été un
Près de 10 ans plus tard, toujours à Boulogne- choix. Nous nous connaissions bien
Billancourt, la société affiche une santé à et ils nous ont proposé un beau profaire des envieux, s’est adossée au géant jet industriel. Nous avons rejoint le
Legrand qui l’aide à déployer ses ailes sur groupe en 2018 ». Depuis, Fred Potter
les marchés des particuliers comme des pros. « assure la responsabilité technique » de toute
A la barre, Fred Potter, ingénieur. Car c’est la branche connectée de Legrand, avec ses
ainsi que se qualifie ce Géo Trouvetou, qui 250 collaborateurs, et a choisi de rester dans
sort chaque année de sa manche entre 2 et 4 la ville qui l’a vu grandir, pour plusieurs raiproduits destinés à la maison. Et qui prédit sons : « Notre industrie vit dans la pénurie
que dans moins de 10 ans, 50% des foyers de personnel qualifié. Nous devons attirer
français seront équides talents, souvent
pés d’objets connecdes jeunes qui tertés, ou comme il le
minent leurs études, la
Nous devons
dit, « d’objets intelmoyenne d’âge est ici
attirer des talents. La
ligents ». C’est donc
de moins de 30 ans. Ils
en ingénieur qu’il
moyenne d’âge est ici de ont besoin des transanalyse un marché
en commun.
moins de 30 ans. Ils ont ports
avant de lancer un
À ce titre, Boulogne
nouveau produit.
est incontournable.
besoin des transports
« Notre métier, c’est
Son agrément aussi,
en commun. À ce titre,
de refaire une verd’ailleurs 16% de
sion intelligente de
Boulogne-Billancourt est nos salariés s’y sont
produits qui exisinstallés ».
incontournable ! »
taient en version somAlors comment se
maire. Par exemple,
caractérise un manaun thermostat devient avec nous intelligent, gement d’ingénieur ? La réponse fuse : « La
il va s’adapter aux usages de la maison, aux base, c’est la délégation et la responsabilisabesoins de habitants, il va permettre des écono- tion. On commence par embaucher des rock
mies. Et surtout, sans obsolescence program- stars, en priorité ceux qui jouent collectif, qui
mée ». À l’actif de Netatmo, des appareils qui font passer la mission avant leur personne.
assurent la sécurité de la maison, la détection Ensuite, on peut définir la stratégie, c’est le
incendie, des capteurs de qualité d’air… Tous boulot du patron. Après 10 ans, c’est une

grande satisfaction de voir que l’équipe peut
mener une recherche toute seule. Un bon
patron est celui qui peut être moins présent
dans le quotidien de l’entreprise car il a su
bien s’entourer ».
Donner sa chance, promouvoir. Fred Potter
n’agit pas que dans sa société. Avec son
épouse, il a créé « Le Fonds de dotation Anne
et Frédéric Potter », qui donne des bourses
à des bacheliers de très haut niveau, issus
de milieu modeste et de zones défavorisées,
pour leur permettre d’intégrer les meilleures
classes préparatoires scientifiques, puis les
grandes écoles d’ingénieurs. A ces jeunes
dont la charge de travail est incompatible
avec des petits boulots, la fondation vient en
aide tout au long de leurs études. Son credo :
« Les sciences sont essentielles pour construire
le monde de demain, et nous avons besoin
de toutes les forces vives pour assurer la
relève. Avec ce dispositif, nous espérons
libérer l’ambition de jeunes filles et garçons
motivés et talentueux. » L’initiative vient du
fondateur de Netatmo, de quoi inspirer des
vocations.
			 Ch. D.
netatmo.com › fr-fr
https://fonds-potter.orgPhoto
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13 entreprises boulonnaises «  championnes

BBI : LeHibou affiche une croissance moyenne
annuelle de 184 % (source Les Échos). Quelles
sont les recettes de ce succès ?
Christophe de Becdelièvre : Nous avons tout

d’abord la chance d’être positionnés sur le
bon secteur, au bon endroit, au bon moment.
Concrètement, LeHibou accompagne une
transformation sociétale sur les métiers de
l’IT (informatique et digital), où l’on observe
un essor important du freelancing. On constate
aujourd’hui que 44 % des jeunes diplômés dans
l’informatique ne souhaitent pas rejoindre
une entreprise, mais devenir indépendants.
De l’autre côté, les entreprises ont de plus en
plus besoin d’experts qualifiés pour faire évoluer leurs systèmes d’information. LeHibou
se situe à la croisée des chemins de ces deux
tendances, en offrant un service innovant et
facilement accessible à ces deux communautés,
freelances et grandes entreprises. La deuxième
raison évidente, c’est le fait d’avoir une équipe
de choc chez LeHibou, qui s’est matérialisée
avec l’arrivée de nouveaux managers de grande
qualité depuis dix-huit mois. Ces personnes sont
animées par une forte capacité d’engagement,
elles ont su mettre en œuvre une stratégie
avec une très bonne exécution. Derrière
ces équipes, ce sont les valeurs que nous
avons définies ensemble il y a un an
qui se sont imposées dans notre mode
de fonctionnement, et qui sont incarnées par toute l’équipe actuelle (audace,
performance, innovation, bienveillance).
BBI : Fondée à Boulogne-Billancourt,
LeHibou y est restée après un
déménagement ?
C. de B. : Nous avons com-

ndra S

arago

ussi

mencé dans l’espace de
coworking Kwerk. Quand
nous avons grandi, il n’était
pas question de quitter
Boulogne-Billancourt. Nous
nous sommes installés rue de
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Le quotidien économique Les Échos
a publié la 5e édition de son palmarès
des champions de la croissance.
Treize entreprises boulonnaises
y sont distinguées, contre onze l’année
dernière. En troisième position parmi
les jeunes start-up de la tech
et du digital qui trustent les premières
places, on retrouve LeHibou, plateforme
de consultants indépendants fondée par
Christophe de Becdelièvre en 2016,
à Boulogne-Billancourt. Une ville dont
le tissu économique lui est essentiel
et dans laquelle il va encore s’agrandir.
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la Belle-Feuille il y a trois ans. Et nous déménagerons cet été rue de l’Est dans 300 m². Le
tissu économique que propose la ville est essentiel, plusieurs de nos clients y sont, comme TF1.
Mais l’agrément joue aussi : nous comptons une
bonne dizaine de salariés (sur 28) qui sont devenus boulonnais.
BBI : Comment la crise vous a-t-elle impactés ?
C. de B. : Humainement, ce fut une épreuve, car

nous avons subi un coup de frein de nos clients
les premières semaines, et il a fallu apprendre à
s’adapter et prendre beaucoup de décisions très
rapidement. Ce qui m’a surpris dans le bon sens,
c’est la solidarité formidable qui a été la nôtre,
l’entraide, et puis aussi la confiance qui s’est
imposée comme une valeur forte avec
l’arrivée du télétravail. L’autre élément de la crise, c’est la formidable
accélération de la transformation
digitale chez nos clients qui, après
une période attentiste au début du
confinement, ont intégré que la mutation de leurs systèmes d’information
était un enjeu majeur. Après une
baisse de l’activité de 30 % au deuxième trimestre 2020, nous avons
pris le parti d’essayer d’accélérer
à nouveau dès le troisième. Ce
pari a été gagnant puisque
nous clôturons sur une
croissance annuelle de
82 % par rapport à 2019.

BBI : Vous êtes souvent qualifié de « serial entrepreneur ». Mais vous confirmez ne pas vouloir
vendre cette fois…
C. de B. : J’ai pris un peu de maturité et de recul,

je suis moins « pressé » qu’à mes débuts. Créer
une entreprise, la développer et la vendre est
un cycle intéressant. Mais j’ai compris aussi que
le bonheur est souvent dans l’instant présent.
Développer durablement une entreprise est
une activité épanouissante et sans limites ! Je
suis très heureux de cette aventure LeHibou,
le modèle hybride de cette entreprise me
correspond bien (plateforme et services). Ma
satisfaction vient du projet qui grandit, des
équipes qui s’épanouissent et qui développent
des compétences. Et puis, je suis encore un peu
jeune pour arrêter de travailler (rires) !
Propos recueillis par Christiane Degrain

LeHibou
• Créée en janvier 2016, la plateforme LeHibou
regroupe 40 000 consultants freelances,
spécialisés sur les métiers de l’IT (systèmes
d’information d’une entreprise).
• 75 % du CA est réalisé avec de grands
comptes : Crédit agricole, BNP Paribas, GRDF,
Accor Hôtels… et de grosses PME ou ETI.
• La société a ouvert des bureaux à Bordeaux
et Toulouse en 2020 et v en ouvrir à Nantes
et Lyon cette année, avant d’exporter son
modèle à l’international.
• LeHibou compte 30 collaborateurs, a réalisé
15 millions d’euros de CA en 2020, et vise
22 millions d’euros de CA en 2021.

» de la croissance et de la performance
Un dynamisme entrepreneurial
made in Boulogne-Billancourt
241e Sarawak

397e Lab5 Com

37e Audensiel

284 Arcitek

Intégrateur spécialiste de la gestion de
données.
Taux de croissance annuel moyen : 26,5 %.
Nombre de salariés 2019 : 24 (12 en 2016).
55, rue d’Aguesseau.

417 Vitalliance

Service en conseil métier, transformation
digitale et IT.
Taux de croissance annuel moyen : 85,1 %.
Nombre de salariés 2019 : 650 (216 en 2016).
93, rue Nationale.

112e Metsys

297e Pixagility

Externalisation, animation et événementiel
commercial.
Taux de croissance annuel moyen : 30,1 %.
Nombre de salariés 2019 : 729 (274 en 2016).
160 bis, rue de Paris.
e

Plateforme multiservices vidéo.
Taux de croissance annuel moyen : 25,4 %.
Nombre de salariés 2019 : 20 (8 en 2016).
88, avenue du Général-Leclerc.

172 Arpilabe

Plateforme multiservices vidéo
Taux de croissance annuel moyen : 21,4 %
Nombre de salariés 2019 : 26 (18 en 2016)
45, rue Paul-Bert

Plateforme d’accompagnement dans la reprise,
la transformation et la gestion de pharmacies.
Taux de croissance annuel moyen : 38,9 %.
Nombre de salariés 2019 : 43 (7 en 2016).
20, rue de Billancourt.
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e

Ingénieur de solutions numériques à forte valeur
ajoutée.
Taux de croissance annuel moyen : 48,3 %.
Nombre de salariés 2019 : 220 (79 en 2016).
212, rue d’Aguesseau.
e

Conseil en développement web et mobile pour
les sites à fort trafic.
Taux de croissance annuel moyen : 17,9 %.
Nombre de salariés 2019 : 47 (36 en 2016).
212, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres.

341e Weematch

380e Laboratoires CTRS

Laboratoire pharmaceutique spécialisé dans
les maladies orphelines et ultra-orphelines.
Taux de croissance annuel moyen : 18,8 %.
Nombre de salariés 2019 : 16 (8 en 2016).
63, rue de l’Est.

BRAVO À…
MUSIC WORLD MEDIA, TALENTSOFT ET BIOLOGY-ID AU TOP
DE LA FRENCH TECH FRANÇAISE

Services d’aide à domicile pour les personnes
en perte d’autonomie.
Taux de croissance annuel moyen : 16,4 %.
Nombre de salariés 2019 : 3 500 (1 445 en
2016).
35, rue des Abondances.

468e Meotec

Conseil spécialisé en gestion de projet, contrôle
de gestion achats et supply chain.
Taux de croissance annuel moyen : 13,1 %
Nombre de salariés 2019 : 375 (276 en 2016).
27-33, quai Alphonse-Le Gallo.
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Outre LeHibou (3e), voici les 12 autres
entreprises boulonnaises figurant dans
le classement des Échos établi avec
leur partenaire Statista sur la période
2016-2019.

482e Sidetrade

Outils décisionnels basés sur l’IA à destination
des métiers marketing, vente et finance.
Taux de croissance annuel moyen : 12,5 %.
Nombre de salariés 2019 : 240 (204 en 2016).
114, rue Gallieni.

ALIZA JABÈS, DISTINGUÉE
PAR CHALLENGES

E

t si les Boulonnais Jean-Sté
phane Arcis et Alexand
Pachulski étaient les
re
sauveurs des relation
s humaines
dans le monde du travail
? Depuis leur premièr
contre, ils n’ont jamais
e rencessé
créer en 2007 leur entrepri de vouloir les améliorer, jusqu’à
se
à la gestion des ressourc de logiciels informatiques dédiés
es humaines, Talentso
idée était de transpos
ft. « Notre
er ce qui
commerciale et la relation fonctionne bien pour la gestion
client à la gestion des
humaines, indique Jean-Sté
ressources
directeur général de Talentsophane Arcis, 55 ans, présidentft. Nous avons utilisé
toujours l’innovation
et utilisons
technologique pour aider
les entreprises
à recruter la bonne personn
e, évaluer en motivan
bon moment et rémunér
t, former au
er justement leur personn
Fondée à Boulogne-Billan
el. »
court, Talentsoft a d’abord
avenue André-Morizet
siégé
avant de déménager
dans de plus
grands locaux, rue Heyraul
t, en novembre 2016,
évolution fulgurante.
suite à son
« Le monde du travail
est encore trop
fondé sur la performance,
regrette Alexandre P

Nous
utilisons
l’innovation
technologique
pour aider les
entreprises
à recruter
la bonne
personne.
Le bien-être
des salariés fait
partie de notre
ADN.
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Les Boulonnais Alexand
re Pachulski et
Jean-Stéphane Arcis
ont créé ensemble
Talentsoft
en 2007. Depuis, la
start-up est devenu
e
l’entreprise leader
en Europe des logiciel
s
de gestion en ressour
ces humaines.

DES VIES PERSONNELLES
ET PROFESSIONNELLES ANCRÉES
À BOULOGNE-BILLANCOURT
L’entreprise emploie
600 salariés dont 320 basés
à BoulogneBillancourt, la ville où
tout a commencé, notamm
Alexandre Pachulski
ent pour
qui y habite depuis sa
naissance. « C’est
ma maison. Tout m’est
familier, dit le quadra
au grand sourire
communicatif. Je connais
tous les coins et recoins.
copains, le square Léon-B
Avec les
lum a longtemps été notre
de jeu. » Écolier à la
terrain
maternelle puis l’élémen
taire Silly, les
années collège à Landow
ski et le bac au lycée
Jacques-Prévert, il obtient ensuite
un DEA d’intelligence
artificielle et
sciences cognitives à
l’univers
soutient une thèse à Paris-Da ité Pierre et Marie Curie puis
uphine
intitulée
« Trouver les
compétences clés dans
l’entreprise ». « J’étais
et je suis encore
fasciné par ce qui peut
nous permettre de livrer
à l’humanité
ce qui fait notre singular
ité. »
En 2001, il crée son
entrepr
humaines et croise Jean-Sté ise de conseil en ressources
phane Arcis, alors directeu
général chez Siebel, et
r
Boulonnais comme lui.
« Nous nous
sommes appréciés d’emblé
e, reconnaît Alexandre
Il était mon client et je
le trouvais très fort pour Pachulski.
le commerce.
Instinctif, magnétique.
Né pour faire du business
côté, Jean-Stéphane,
. » De son
diplômé
laire d’un MBA de l’Institut de l’ESCP Europe et tituaffaires (INSEAD), montre européen d’administration des
de l’intérêt pour le profil
d’Alexandre : à la fois
original
informaticien et attiré
par les relations
humaines. « Il m’a aidé
à gérer mes managers,
à
à les révéler lorsque
j’étais directeur général. les former,
Nos relations
professionnelles sont
devenues amicales. »
Trois déjeuners
plus tard, et avec un troisièm
e
associé,
Joël
Bentolil
soft voit le jour. « J’avais
a, Talentenvie
propres convictions, continue d’être libre, d’impulser mes
Jean-Stéphane Arcis,
à Boulogne-Billancourt
installé
depuis 1987, juste après
Pouvoir penser à une
ses études.
idée le dimanche et la
mettre
dès le lundi. Et si en
plus je pouvais me rendre en œuvre
vélo… C’est aussi ça la
au travail à
liberté
deux entrepreneurs choisisse ! » Heureux dans leur ville, les
nt évidemment Boulogn
lancourt. Tous deux lui
e-Biltrouvent une belle image
avec une population variée,
high-tech,
un cadre agréable, sans
« On sent que chacun
pression.
peut saisir sa chance ici.
»
OBJECTIFS : BIEN-ÊTRE ET
LIBERTÉ
Ces experts en ressourc
es humaines appliquent
naturellement
à leurs salariés les méthode
à leurs clients. À commen s managériales qu’ils proposent
cer par le combat contre
et la souffrance au travail.
le
Grande cafétéria en libre-serstress
vélos électriques à dispositi
vice,
on, tables de ping-pon
accessibles, jardin intérieu
g, terrasses
r… « Le bien-être des
partie de notre ADN »,
salariés fait
confirment-ils. D’ailleu
rs, Ale
Pach
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Le Cercle du leadership a remis à l’ESCP
Déjà évoquées dans BBI, les deux entreprises boulonnaises Music World Media (MWM) et Talentsoft
avec Challenges son prix annuel à Aliza
persistent dans l’excellence. Elles figurent en bonne place dans la deuxième publication de l’indice Next
40 et French Tech 120 mettant en lumière les start-up françaises d’avenir mais aussi, en l’occurrence, les Jabès, fondatrice du laboratoire Nuxe,
installé rue d’Aguesseau depuis 2019.
entreprises déjà confirmées. Ce programme d’accompagnement a été lancé en 2019 par le président de
Celle qui a inventé l’Huile Prodigieuse,
la République pour encourager la croissance des leaders technologiques. Autant d’entreprises qui ont
dont il se vend un flacon toutes les
en commun la création d’emplois dans leurs secteurs et un grand dynamisme. Créé en 2007, par JeanStéphane Arcis et Alexandre Pachulski, Talentsoft (cf BBI décembre 2018) est désormais leader européen 6 secondes dans le monde,
est à la tête d’un groupe
des applications cloud de gestion des talents et de formation. En 2019, l’entreprise avait reçu le Grand
de 800 personnes au
Prix au Trophée des futures licornes et collectionne les accessits. Installée comme Talentsoft à Boulognedéveloppement mondial et
Billancourt, MWM, créée par Jean-Baptiste Hironde en 2009, est devenue l’un des leaders d’applications
n°1 des ventes de marques
de musique avec Edjing, son logiciel de mixage en ligne. Le jeune
de produits d’origine
Pdg de 34 ans fait l’objet d’un
naturelle.
portrait dans BBI février 2020.
Biology-Id, dont le siège
social se situe avenue du
portrait
Général-Leclerc, se joint au
duo. L’entreprise, présente
dans 13 pays, a développé
Biolog-connect®, une solution
via internet qui permet la
traçabilité de produits de santé
ALEXANDRE PACHUL
sensibles comme les plasmas
SKI
ET JEAN-STÉPHANE ARC
de fractionnement, les produits
DEUX ENTREPRENEUR IS
DE... TALENTSOFT ! S PÉTRIS
sanguins, les chimiothérapies
injectables.
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LES CHIFFRES DU RECENSEMENT

			
Une qualité de vie attractive,
									 notre ville maîtrise
Avec une population municipale de
121 334 habitants, Boulogne-Billancourt est
la 30e ville française. En 2020, la ville a
Naissances et décès domiciliés
accueilli 1 263 nouveaux habitants, soit une
légère augmentation de 1,05 %. Cette évolution
Années
2014
2015
2016
2017
2018
2019
démographique est mesurée et régulière,
Décès
avec 5 000 nouveaux Boulonnais sur ces
721
773
770
770
723
749
domiciliés
sept dernières années. Notre ville reste jeune
4
(60,7 % des habitants
71
6 ont moins
45 Naissances
7 ans),
4 de245
0
331 776 1 789 1 702 1 630 1 608 1 519
31
0
2
6
9
2
domiciliées
9
1
1
9
7économiquement,
féminine (53
2 %), attractive
20
7
19
6 entreprises,
6 3 000
12
17
1
1
1
1
1
avec la1création
de
plus
de
16
1
1
1
1
Les données sur les naissances et les décès permettent de calculer le
et respectueuse de l’environnement, sachant
solde naturel (excédent de naissances) et le solde migratoire apparent
que désormais, 45 % des habitants se rendent
(évolution de la population non expliquée par le solde naturel).
au travail en transports en commun.
Même s’il s'affaiblit, le solde naturel reste largement positif et

1 519 nouveau-nés boulonnais

1
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représente le moteur de la croissance démographique de
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60 % des Boulonnais
ont moins de 45 ans
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Près de deux tiers des Boulonnais ont moins de 45 ans
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Population par
grandes tranches
d’âge
La structure par âge de la
population affiche une relative
stabilité. La hausse la plus significative
concerne la tranche d’âge des 15-29
ans, qui a gagné plus de 2 000 personnes
en dix ans et représente aujourd’hui le taux le
plus important avec 23,7 % de la population. La
part des moins de 45 ans demeure ainsi largement
majoritaire avec un taux de 60,7 % de la population. À
l’opposé, la population âgée de plus de 75 ans voit sa proportion
diminuer de 0,7 point au cours des dix dernières années. Enfin, les
personnes qui arrivent sur Boulogne-Billancourt chaque année proviennent
essentiellement des proches arrondissements parisiens et des communes du
sud-ouest du Grand Paris. Elles ont très majoritairement entre 20 et 39 ans.
Les ménages néo-résidents sont souvent des célibataires (55 % des ménages
entrants) ou des couples sans enfant (23 %) cherchant à s’installer dans une
ville adaptée à la vie de famille.
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une économie dynamique,
son développement
3

Une population majoritairement féminine

Population par sexe et âge
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Les femmes
représentent plus de
53 % de la population
boulonnaise. Ce chiffre
est en augmentation
par rapport au dernier
recensement (52,7 %).
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Plus de femmes que d’hommes

Augmentation du nombre
de familles avec enfants
4

Ménages selon leur composition
Nombre de ménages

L'évolution par
type de ménage
montre une hausse
pour tous les types de
familles, mais les ménages
avec enfant se montrent les
plus dynamiques. Les familles avec
au moins un enfant sont en progression
constante (+336 par rapport à 2012).
Avec ses nombreuses écoles et structures
petite enfance, ses installations sportives et
culturelles de qualité, Boulogne-Billancourt offre
un cadre de vie qui séduit toujours les familles
et les couples souhaitant en fonder une.

Années

2007

%

2012

%

2017

%

Ensemble

54 825

100,0

57 159

100,0

58 841

100,0

Ménages
d'une personne

25 524

46,6

26 213

45,9

27 041

46,0

Hommes seuls

9 958

18,2

10 414

18,2

10 689

18,2

Femmes seules

15 566

28,4

15 799

27,6

16 352

27,8

Ménages
avec famille(s)

27 817

50,7

29 180

51,1

30 215

51,3

Couple
sans enfants

11 825

21,6

11 772

20,6

12 173

20,7

Couple
avec enfant(s)

11 828

21,6

12 885

22,5

13 221

22,5

Famille
monoparentale

4 164

7,6

4 523

7,9

4 820

8,2

Autres
ménages
sans famille

1 485

2,7

1 766

3,1

1 586

2,7
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Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée
de 15 ans ou plus en 2017

10,7 %

Aucun diplôme
ou certificat d'études primaires

3,4 % BEPC, brevet des collèges, DNB
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7,9 %

CAP, BEP ou équivalent

12,6 %
10 %

Baccalauréat, brevet professionnel
ou équivalent

Diplôme de l'enseignement
supérieur de niveau bac + 2

16,2 %

Diplôme de l'enseignement supérieur
de niveau bac + 3 ou bac + 4

Actifs

39,2 %
Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau bac + 5 ou plus
30

35

40

Ville la plus diplômée de France depuis maintenant plusieurs années, il
est intéressant de constater que Boulogne-Billancourt compte une large
majorité de personnes très diplômées, avec près de 40 % de titulaires
d’un bac+5 ou plus. La part des diplômés de l’enseignement supérieur
(65,4 %) augmente encore par rapport au dernier recensement (63,7 %).

Un pôle d’emploi
dynamique
15 Agriculteurs exploitants
commerçants,
4 247 Artisans,
chefs d'entreprise

32 030

Cadres
et professions
intellectuelles
supérieures

19 065
Retraités

3 322

Ouvriers

11 200
Employés

15178

Professions
intermédiaires
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Population de 15 ans ou plus selon
la catégorie socioprofessionnelle
Autres personnes
sans activité
professionnelle

Lieu de travail des actifs
de 15 ans ou plus ayant
un emploi qui résident
dans la zone
Le nombre de Boulonnais travaillant
dans leur ville est resté stable ces
dernières années. Ils sont toujours plus
de 17 000 à bénéficier de ce choix de
vie ou à avoir avoir opté pour celui-ci.

2

14 813

Les Boulonnais toujours
à travailler dans leur ville
3

La commune est un pôle d’emploi majeur en Île-de
France. Après un recul consécutif à la crise de
2008-2009, l’emploi salarié privé progresse de
façon continue sur la décennie 2010. Au total,
sur la période de 2007 à 2018, la croissance
annuelle moyenne a été de 1,4 %, soit une hausse
supérieure à celle des autres territoires de la
région (Paris : +0,4 %). Les cadres, cherchant
à se rapprocher des centres de décision,
privilégient notre ville pour s’y installer. Leur
nombre a progressé de façon soutenue depuis
deux décennies et cette tendance s’est accélérée
depuis le début des années 2010. Parmi les
catégories socioprofessionnelles des Boulonnais,
celle des cadres est de loin la plus importante,
avec 32 030 représentants, soit 32,1 % de
la population. Elle affiche une progression de
6 477 personnes (+20 % en dix ans). Ce taux
de cadres est plus élevé que dans le reste de
GPSO ou de Paris. Sur les dernières années,
cette progression est conforme au mouvement de
hausse observé également sur les communes de
l’Ouest parisien, mais avec cependant un rythme
beaucoup plus soutenu.
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La ville la plus
diplômée de France
1

Les Boulonnais délaissent
de plus en plus la voiture
pour se rendre au travail
4

En baisse constante depuis plusieurs années, l’utilisation de la voiture par les Boulonnais pour
se rendre à leur travail a encore connu une chute par rapport au dernier recensement, passant
de 29,3 % à 28,6 %. Ils privilégient en revanche la marche à pied et de plus en plus
les transports en commun dont la proportion d’utilisateurs est passée de 44,4 % à 45 %.
La bicyclette, notamment grâce aux vélos à assistance électrique, fait son entrée dans le
classement avec 2,8 % d’adeptes.

Voiture, camion
ou fourgonnette
Transports
en commun

28,6

%

très nombreux

29
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4
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8
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53
5
19

3

43

1

28
41

08
38

Pas de
déplacement

Plus de 3 000 créations
d’entreprise
5

Évolution des créations d’entreprise
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2,8 13,4

Deux-roues motorisés
Vélo (y compris à
assistance électrique)

2007
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Entreprises
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En 2019, le nombre total de
créations d’entreprise à BoulogneBillancourt atteint un nouveau
record, avec 3 092 créations, soit
9 % de plus qu’en 2018.
Le nombre de créations d’entreprise
individuelle classique augmente
également (+ 7 %).

En

2000
1500
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Sources : Insee, RP2017, exploitations principales
et complémentaires, géographie au 01/01/2020.
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Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail

NOTRE VILLE
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Grand froid : des actions coordonnées au service
des plus vulnérables

Viabilité hivernale : 113 agents mobilisés 24 h sur 24
à la mi-février

© Arnaud Olszak

es
Collecte solidaire de déchets électriqu
10 h
de
s
mar
20
edi
et électroniques le sam
à 14 h

Pendant la période hivernale, les agents assurant par roulement le dispositif
d'astreinte sont prêts à intervenir 24 h/24 et 7j/7 pour assurer des actions préventives
ou curatives. Ce qui s’est produit pendant la période de grand froid et de neige
à la mi-février. Les personnels de terrain des services techniques, ainsi que les
prestataires de voirie et de propreté de Grand Paris Seine Ouest étaient sur le pont.
Cent treize agents ont été mobilisés. Cinq camions de déneigement, 19 saleuses pour
68 tonnes de sel ont fait leur office sur les 249 km de voirie du territoire, ce qui donne
au total 610 km de trottoirs. Rappelons qu’en de telles circonstances, les riverains
(commerces, copropriétés, etc.) ont la mission de déneiger les trottoirs situés sur
leurs pas de portes.
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Face à l’arrivée des températures
négatives, la préfecture des Hauts-deSeine a activé le plan grand froid dès
le mardi 9 février dernier. Comme lors
de chaque hiver, les services de la Ville
et les associations se montrent très
attentifs au sort des personnes les plus
vulnérables.

Pendant cet épisode météorologique, tous
les autres acteurs sociaux de la commune
ont mutualisé leurs efforts. La Croix-Rouge
Boulogne-Billancourt et l’ordre de Malte ont
multiplié les maraudes dans les rues afin d’acheminer de la nourriture et, si besoin, des duvets et
vêtements chauds. Ces responsables, bénévoles
et professionnels ont répondu une fois encore
présent avec efficacité pour gérer au mieux les
situations d’urgence.

© Arnaud Olszak

© Arnaud Olszak

À

Boulogne-Billancourt, la mairie, via
le Centre communal d’action sociale
(CCAS), et les associations caritatives
locales ont accordé une vigilance particulière aux plus vulnérables vivant dans la rue.
« L’objectif du CCAS est d’assurer toute l’année une continuité dans la prise en charge d’un
public fragile et d’évaluer ses besoins », explique
la directrice du CCAS. Inauguré en janvier 2020
par Pierre-Christophe Baguet, le foyer d’accueil
l’Olivier, géré par l’association Aurore et soutenu financièrement par la Ville,
accueille des personnes en très
grande précarité. Ce centre de
stabilisation dispose d’un accueil
de jour de 25 places, héberge
34 personnes et offre un accueil
de nuit d’urgence pouvant ponctuellement recevoir 5 personnes.
Suite à un conventionnement
signé en 2012, la Ville dispose
de 4 places de répit au sein de
cet établissement et une coordination d’actions avec le CCAS
permet d’orienter les sans-abri
pour un suivi social.
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De 10 h à 14 h, le
samedi 20 mars,
stands au
marché Escudier
(9, boulevard
Jean-Jaurès) et
face à la piscine
(163, rue
du Vieux-Pontde-Sèvres).
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L’enquête publique portant sur le projet de
modification n° 1 du PLU de Boulogne-Billancourt
se tiendra du lundi 1er mars au mercredi 31 mars inclus
maîtriser l’insertion urbaine des constructions et installations réalisées sur les toitures,
encourager la mise en place de dispositifs liés
à la production d’énergies renouvelables et
à l’amélioration des performances énergétiques et environnementales.
• Accompagner le développement du très haut
débit.

Ce projet de modification poursuit plusieurs
objectifs :
• Préserver le parc Rothschild. À la demande de
la Ville, la constructibilité autour du château
avait été rapportée de 11 000 m2 à 6 000 m2,
dans le cadre d’un schéma directeur d’aménagement en 2011, décidé par la Commission
supérieure des sites perspectives et paysages
(CSSPP). Dans la continuité de sa démarche,
cette modification du PLU vise à supprimer
cette constructibilité.
• Implanter des installations de services publics
ou d’intérêt collectif rue de l’Abreuvoir. Ces
projets sont menés en collaboration avec les
différents services de l’État, du conseil départemental des Hauts-de-Seine et de l’AP-HP,
en cohérence avec le projet de nouvel hôpital
Ambroise-Paré.
• Permettre la réalisation d’un palais
omnisports sur l’îlot V nord de la ZAC
Seguin-Rives-de-Seine.
• Favoriser la production de logements sociaux.
• Préserver et développer la nature en ville,

Siège de l’enquête (du 1er au 31 mars 2021 inclus)
Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt
Direction de l’urbanisme réglementaire
(2e étage)
26, avenue André-Morizet.

Daniel Thieriet, commissaire enquêteur, se
tiendra à la disposition du public sur rendezvous, avec le dossier d’enquête publique et le
registre d’enquête, pour recevoir les observations écrites ou orales.
Lundi 1er mars de 9 h à 12 h
Jeudi 11 mars de 14 h à 17 h 30
Lundi 15 mars de 14 h 30 à 17 h 30
Samedi 20 mars de 9 h à 11 h 45
Jeudi 25 mars de 9 h à 12 h
Mercredi 31 mars de 14 h 30 à 17 h 30

Consultation sur la seconde étape
de la mise en place de la zone à faibles
émissions (ZFE)
La mise en place de la deuxième étape de la zone à faibles
émissions (ZFE) métropolitaine, à l’intérieur du périmètre de
l’A86, a été adoptée par le conseil de la métropole du Grand
Paris le 1ER décembre 2020. Cette démarche vise à améliorer
le cadre et la qualité de vie dans cette zone. Les Boulonnais
sont invités à se prononcer sur le projet du 9 au 31 mars 2021,
au travers d’une consultation citoyenne publique accessible
en ligne. À compter du 1er juin 2021, les véhicules Crit’Air
4, 5 et non classés seront désormais interdits à l’intérieur
du périmètre de l’autoroute A86, y compris sur le boulevard
périphérique et dans les bois de Vincennes et de Boulogne.
La ZFE vise à accélérer le renouvellement du parc roulant, avec
des étapes progressives vers un parc entièrement « propre »
programmé en 2030.
Pour participer à la consultation citoyenne publique en ligne,
rendez-vous sur le lien suivant (à compter du 9 mars) :
zfe-planclimat-metropolegrandparis.jenparle.net
Pour en savoir davantage :
zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr

Des mesures sanitaires seront prises pour assurer la réception du public (mise à disposition de
gel hydro-alcoolique, de gants et de masques).
Le commissaire enquêteur se tiendra également à la disposition du public pour recevoir
ses observations orales lors de rendez-vous
téléphoniques.
Vendredi 12 mars de 17 h à 20 h
Mercredi 17 mars de 17 h à 20 h
Mardi 23 mars de 17 h à 20 h
Lundi 29 mars de 17 h à 20 h

Le dossier de l’enquête est consultable :

- En ligne sur le site de Grand Paris Seine Ouest
et sur le site dédié à l’enquête publique.
Le public pourra communiquer ses observations sur un registre électronique accessible sur
le site dédié.
- En mairie, du 1er au 31 mars 2021 inclus, du
lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30. Le vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et le
samedi de 9 h à 11 h 45.
Retrouvez le site dédié et toutes les
informations sur boulognebillancourt.com
(onglet urbanisme et grands projets)
et seineouest.fr

Consultation de la nouvelle représentation parcellaire
cadastrale unique (RPCU)
Afin d’offrir une version modernisée et améliorée du plan cadastral, tout en
restant conforme aux attentes des utilisateurs de l’information géographique,
la représentation parcellaire unique (RPCU) remplace les deux représentations
parcellaires actuelles, à savoir le plan cadastral géré par la Direction générale des
finances publiques (DGFiP) et la base de données gérée par l’Institut national de
l’information géographique et forestière (IGN). Attendue depuis plusieurs années,
cette RPCU entrera en vigueur pour l’ensemble du département des Hauts-deSeine à compter d’un arrêté préfectoral qui devrait intervenir en mai 2021. À
Boulogne-Billancourt, le maire a signé le 12 février 2021 l’arrêté RPCU visant à
informer la population et notamment les propriétaires fonciers et immobiliers.
Ces derniers sont ainsi invités à vérifier concrètement et avec attention les
conséquences du RPCU pour leurs parcelles et biens immobiliers en comparant
les données disponibles sur le site cadastre.gouv.fr pour la situation existante et
sur le site rpcu.cadastre.gouv.fr pour la RPCU.
Le site rpcu.cadastre.gouv.fr permet de rechercher et de consulter les nouveaux
plans, durant la période de communication prévue, soit jusqu’au 30 avril 2021.
Pour tout renseignement concernant le RPCU, vous êtes invités à prendre
l’attache des services de la DGFIP et notamment du Pôle de topographie et de
gestion cadastrale (PTGC).
PTGC des Hauts-de-Seine
235, avenue Georges-Clemenceau
92756 Nanterre Cedex
Tél : 01-41-37-84-50
ptgc.hauts-de-seine@dgfip.finances.gouv.fr
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n application de l’article L.153-37 du
Code de l’urbanisme, une procédure de
modification du plan local d’urbanisme
(PLU) de la commune de Boulogne-Billancourt
a été engagée. Il s’agit de la première modification de ce document depuis sa révision générale
approuvée le 19 décembre 2018.

À l’école Thiers,
les CM1 fabriquent un objet connecté
Depuis le mois de janvier, les élèves
de la classe de CM1 B de l’école
Thiers réservent régulièrement une
demi-journée à la confection d’un objet
connecté dont l’utilisation répond aux
enjeux de la transition écologique. Ils
ont rejoint le programme « Connectons
nos écoles » proposé par le Cube, qui
accompagne cette année cinq classes
de CM1 et CM2 sur le territoire de
Grand Paris Seine Ouest.

C

e vendredi 29 janvier, dans la classe de
CM1 B de Mireille Hermann, les élèves
s’affairent en petits groupes autour d’un
microcontrôleur connecté à un ordinateur.
« Un microcontrôleur est une carte avec deux
puces électroniques qui échangent des informations », explique Hadrien, 9 ans, dont le rêve
est de devenir ingénieur. « Cela nous permet de
créer un objet connecté que l’on pourrait utiliser au quotidien, ajoute Océane, 9 ans aussi, et
déjà passionnée d’informatique. Comme aider
les personnes âgées à trouver leur chemin ou
fabriquer un pot de fleurs qui dirait si la terre
est sèche et si la plante a besoin d’être arrosée. »
Chaque élève propose son projet. Et les idées
ne manquent pas : une lampe qui s’allume
automatiquement grâce à des capteurs de luminosité, un tableau permettant de recenser les
élèves inscrits à la cantine et à l’étude afin de
comptabiliser les effectifs rationnaires, un stylo
lumineux quand le niveau d’encre est faible, un
masque doté d’une diode indiquant, en vert, s’il
filtre bien ou si l’on ne risque pas l’asphyxie
quand on fait du sport ou du skate…

© Arnaud Olszak
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n Depuis treize ans, le Cube collabore étroitement avec les enseignants pour un abord sur mesure de sujets
du numérique complexes. Cette année, le programme accompagne des écoles de Meudon (Maritain-Renan),
Issy-les-Moulineaux (Les Épinettes), Chaville (Ferdinand-Buisson) et Boulogne-Billancourt (Thiers).

ÉVEIL AUX MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
« L’an dernier, nous avions confectionné une
patère connectée, signale Vanessa Tuil, ancienne
professeur de l’école Thiers, aujourd’hui
conseillère pédagogique. Une petite musique
était émise lorsque les enfants accrochaient leurs
manteaux et on pouvait y lire l’heure. » En participant à ce programme, les enfants sont éveillés
aux métiers du numérique et se mettent dans la
peau d’un inventeur ou d’un créateur. Ils sont

accompagnés par des professionnels du Cube,
le centre de création numérique de Grand Paris
Seine Ouest. « Le Cube apporte tout le matériel et initie à la programmation informatique,
indique Mireille Hermann. Aujourd’hui, les
enfants découvrent le microcontrôleur et doivent
rédiger un tutoriel sur leur idée d’objet connecté.
C’est une bonne chose de pouvoir s’appuyer sur
des spécialistes. J’apprends aussi beaucoup. »
Le 15 juin prochain, une remise des prix sera
organisée au Cube, à Issy-les-Moulineaux, au
cours de laquelle les élèves des cinq écoles participantes présenteront leurs prototypes. « Ils
échangeront également leurs tutoriels afin de
partager leurs créations avec d’autres écoles »,
précise Bérénice Sellier, cheffe de projet éducation et numérique du Cube.
J.-S. F.

n Le programme « Connectons nos

© Arnaud Olszak

écoles » : le Cube accompagne le grand
public, les scolaires et les organisations
pour les sensibiliser aux enjeux du numérique. Depuis le 14 janvier, le Cube anime
la 14e édition du programme « Connectons
nos écoles ». Des élèves de cinq classes
de CM1-CM2 de GPSO, dont l’école Thiers,
vont créer un objet connecté pour répondre
à une problématique écologique, comme
par exemple une poubelle intelligente pour
inciter au recyclage.
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Transports : ligne 12 du métro et bus 42,
deux projets d’envergure pour la ville
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L

e développement des transports en
commun constitue l’un des éléments
clés de la transition écologique. Il en
est ainsi d’un projet de longue date défendu
par le maire, la création d’une nouvelle desserte entre Marcel-Sembat et la ZAC Seguin
- Rives de Seine. De nécessaires travaux
d’aménagement doivent prochainement être
entrepris dans les rues Victor-Griffuelhes et
des Quatre-Cheminées pour accueillir le
tracé définitif de la ligne. Prolongée en 2019
jusqu’au cours de l’Île-Seguin, elle deviendra
la colonne vertébrale du quartier sud de la
Ville en reliant Marcel-Sembat et la ZAC
Seguin-Rives de Seine tout en desservant
les grands équipements du quartier.
Une « zone de rencontre » sera créée devant
le marché Billancourt avec une végétalisation
importante et l’emploi de matériaux spécifiques qualitatifs (dalles et bordures granit).
Ces travaux en quatre phases distinctes
doivent se dérouler à partir de mai 2021
pour une durée d’un an, et pour un coût de

9
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42 Les travaux d’aménagement de la ligne 42,
futur bus à haut niveau de service, sont en cours
et permettront à la ligne d'assurer une interconnexion
au niveau de ce nouveau pôle d'échanges.

Déjà réalisés sur le Trapèze, des
aménagements complémentaires
des rues Victor-Griffuelhes et des
Quatre-Cheminées débuteront en mai
pour permettre le passage de la ligne
42. Abordée au conseil municipal,
la ligne 42 a le soutien unanime des
élus.

M

TR

AN

Nouveau pôle d'échanges
Issy RER (place Léon Blum)
M

12

Prolongation

SIL

IEN

Meudon

2 275 000 €. La Ville avait racheté à cet effet
l’Eden Café, désormais démoli, afin de permettre d’aménager les espaces publics pour
accueillir la ligne.
Le temps de la réalisation des travaux, la
ligne 42 continuera à emprunter l’avenue du
Général-Leclerc avant de rejoindre le cours
de l’Île-Seguin. À terme, un second prolongement sera effectué vers l’île Seguin puis vers
son terminus définitif, la station tramway T2
de Brimborion à Meudon via les ponts Daydé
et Seibert dès que ceux-ci seront ouverts à la
circulation. La nouvelle ligne disposera d’une
amplitude horaire élargie (6 h 30-minuit) avec
un passage toutes les 8 minutes en heures de
pointe. Elle permettra par ailleurs d’améliorer l’intermodalité grâce à sa connexion avec
la ligne de métro 9 notamment et le futur
prolongement de la ligne 12.

Les travaux programmés
• Les chaussées sur le parcours du bus
seront rénovées.
• Réalisation d’une voie bus et vélos à
contre-sens de la circulation actuelle rue
des Quatre-Cheminées.
• Alignement de la rue des QuatreCheminées avec la rue Victor-Griffuehles
au niveau du carrefour devant le marché
Billancourt. La rue Victor-Griffuelhes devra
être élargie pour permettre le croisement
des bus.
• Création de deux nouveaux arrêts de bus.

Les élus de Grand Paris Seine
Ouest demandent l’extension de
la ligne 12 du métro du terminus
actuel Mairie d’Issy à l’ïle Seguin
Au conseil de territoire du 10 février, les élus
de Grand Paris Seine Ouest, présidé par PierreChristophe Baguet, ont voté un vœu appelant
l’État et la Région Ile-de-France, à déclarer
prioritaire au contrat de plan 2021-2027, le
prolongement de la ligne 12 jusqu’au quartier
de Meudon sur Seine, conformément aux
études déjà réalisées.
Le prolongement de la ligne 12, réclamé depuis
longtemps, permettrait d’assurer une liaison
efficace entre la station Mairie d’Issy, terminus
actuel de la ligne, avec le pôle d’échange en
cours de constitution place Léon-Blum à Issyles-Moulineaux. Une interconnexion sera ainsi
créée avec le RER C et la future ligne 15 sud
du Grand Paris Express desservant BoulogneBillancourt et l’Île Seguin. Le prolongement de
la ligne vers Meudon p
 ermettra au niveau de la
station du tramway T2 d
 e desservir l’île Seguin
et Boulogne-Billancourt v ia le Pont Seibert.
Les travaux d’aménagement de la ligne 42,
futur bus à haut niveau de service, sont en
cours e
 t permettront à la ligne d’assurer une
interconnexion a
 u niveau de ce nouveau pôle
d’échanges.
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Selon le vœu de GPSO,
la ligne 12 étendue (pointillés) permettra
d’assurer une liaison efficace entre la station
mairie d’Issy, terminus actuel de la ligne,
avec le pôle d’échange en cours de constitution
place Léon Blum à Issy-les-Moulineaux.
Une interconnexion sera ainsi créée avec le RER C
et la future ligne 15 sud du Grand Paris Express
desservant Boulogne-Billancourt et l’île Seguin.
Le prolongement de la ligne vers Meudon
permettra au niveau de la station du tramway T2
de desservir l'île Seguin et Boulogne-Billancourt
via le Pont Seibert.
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    Transition  
d ’un nouveau jardin de 2 500 m² rue du Pointdu-Jour, projet de jardin de 5 700 m² rue Gallieni ou encore lancement de la « petite forêt »
plantée sur le parvis de l’école du Numérique.
À noter (cf BBI février 2021), l’obtention du
label « Écojardin » de l’Agence française pour
la biodiversité et du ministère de la Transition
écologique et solidaire pour le parc de Billancourt.

LA MAIRIE
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Mobilité décarbonée et nouvelles pistes
cyclables. Plus de 12,2 km de nouvelles pistes

P

résenté à
l’occasion du débat d’orientations budgétaires, et conformément à la loi, le rapport 2020 sur la politique du développement durable s’inscrit
dans le contexte inédit de crise sanitaire et ses
périodes de confinement. Les conséquences,
tant sur la santé que l’activité humaine, n’ont
pas manqué de poser de nombreuses questions
sur nos modes de vie. Ce document, fort d’une
quarantaine de pages, consultable en ligne
dans son intégralité, décrit l’action de la ville
de Boulogne-Billancourt, de l’intercommunalité Grand Paris Seine Ouest, et leurs autres
partenaires publics et privés, pour réussir la
nécessaire transition écologique, dans la vie
quotidienne de chacun. Signal fort, un adjoint
au maire à la Transition écologique siège
désormais au conseil municipal ainsi que deux
conseillères municipales déléguées à l’environnement et à la condition animale. Le premier
des 8 chapitres du document synthétise l’esprit
des réalisations de 2020 : construire ensemble
une ville conjuguant mieux-vivre et respect
de la planète.
Le Plan climat air énergie territorial (2020 –
2025). Ce document de référence sur la transi-

tion écologique du territoire a fait l’objet d’une
nouvelle consultation publique du 9 novembre
Mars 2021 n Boulogne-Billancourt Information

au 6 décembre
2020. Soumis au
vote des conseillers
territoriaux de GPSO en
cette année 2021, il cadre des
objectifs majeurs : améliorer la
qualité de l’air, diminuer la consommation d’énergie, ou encore mieux
consommer en jetant moins. À cet égard,

le succès des collectes solidaires de déchets
électroniques témoigne de la volonté des Boulonnais pour s’inscrire dans cette démarche.

cyclables étaient dénombrées en mai 2020
(réalisées en coopération avec les services
de la ville, de GPSO et du Département).
Elles s’inscrivent dans la poursuite d’actions
déjà menées en 2019 (zones 30, doubles-sens
cyclables, nouvelles signalétiques, sas vélos,
stationnements vélos…). S’y ajoute la réalisation de « coronapistes » imaginées en raison
du contexte sanitaire. Le maintien de certaines
est aujourd’hui à l’étude. À noter, la hausse des
demandes de subventions des Boulonnais pour
l’achat de vélos à assistance électrique : 259 en
2019 et 746 en 2020, soit une hausse de 188 %.
Côté voitures (électriques), deux bornes de
recharge en partenariat avec le Sigeif (Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en
Île-de-France) et GPSO ont été installées sur
des anciennes stations Autolib’. De nouvelles
stations sont en cours de déploiement d’ici la
fin du premier semestre.
La Maison de la planète, objet de nombreux

La végétalisation de l’espace public s’est

poursuivie avec la création d’îlots de
fraîcheur et la plantation d’une
centaine d’arbres : végétalisation de la place haute,
pose de jardinières de
pleine terre rue YvesKermen, création

travaux et réunions en 2020, verra prochainement le jour dans les locaux
de l’ex-école du Forum au cours
du premier semestre 2021.
Cet équipement public
accueillera le Low
Tech Lab BoulogneBillancourt-Grand

  écologique : un rapport dense présenté
au conseil municipal
Alain Mathioudakis
adjoint au maire
en charge de la Transition écologique

La part du bio dans les menus de la restauration scolaire a déjà dépassé, en 2020, avec 22 %,

« Chacune de nos
actions positives
portera ses fruits »

l’objectif fixé à 20 % pour 2022 par la loi Egalim (pour l’équilibre
des relations commerciales dans le
secteur agricole et
alimentaire et une
alimentation saine,
durable et accessible
à tous). La part du bio
passera à 30 % puis 40 %
d’ici fin 2021 et début 2022.

« Ce rapport est une photo
d’actions réalisées à un instant
« t » et se situe dans une
continuité. Les choix faits aujourd’hui prendront leur
plein essor dans le futur. La première règle de l’écologie
est que tous les éléments sont liés les uns aux autres.
Nous sommes à un tournant, comme le montrent de
nombreuses études scientifiques et les fréquentes
variations climatiques que nous subissons.
Or, chacune de nos actions positives portera ses fruits.
Comme l’a écrit Théodore Monod : « Le peu qu’on
peut faire, le très peu qu’on peut faire, il faut le
faire. » Nous nous devons de bâtir un monde plus
résilient, plus respectueux des écosystèmes. Le
potentiel d’innovation est infini, et nous voulons
le développer avec tous les Boulonnais. Il faut
savoir rester humble, mais nous pouvons nous féliciter
d’un bon nombre d’avancées significatives, comme des
obligations légales déjà dépassées avant les échéances
fixées : par exemple, l’arrêt de l’utilisation de produits
phytosanitaires neuf ans avant l’interdiction
légale ; la part du bio dans les cantines ; le
développement exemplaire du biogaz et
de la géothermie… Ces avancées, nous
les faisons en y associant tous les
Boulonnais, car l’intérêt général
ne s’impose pas naturellement
et il faut toujours faire preuve de
pédagogie et d’écoute. »

L’ e a u e t
la Seine.

L’ambition
environnementale du
quartier du Trapèze de l’île
Seguin a été renforcée via la
délivrance par les services
de l’État de l’arrêté loi
sur l’eau. Il permettra de poursuivre et
d’achever les travaux du Trapèze et
de l’île Seguin, où
seront plantés 400
arbres avec un jardin de 15 000 m². Les principes
de respect de la biodiversité perdurent et sont
encore renforcés concernant la ZAC SeguinRives-de-Seine, ainsi que les modes constructifs
pour la terminer. Le projet de rénovation du
port Legrand via la société coopérative d’intérêt
collectif Boulogne-Billancourt Sport développement s’inscrit dans cette démarche.
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Paris, véritable laboratoire d’expérimentation
des techniques éco-responsables et éco-conçues,
promues par l’ingénieur et navigateur Corentin de Chatelperron. Cet ambitieux programme
s’ouvrira à tous les Boulonnais.

L’obtention du label « Ville amie des animaux »

de la Région Île-de-France pour nos actions en
faveur de la protection des animaux de compagnie, contre la maltraitance et l’abandon constitue une avancée. Cette démarche s’inscrit dans
le cadre plus large des conventions internationales sur les droits de l’animal, de la Déclaration
universelle des droits de l’animal, proclamée en
1978, ou de celles de l’Organisation mondiale
de la santé animale.

L’intégralité du document
est consultable en ligne sur
boulognebillancourt.com
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Le nouveau lycée portera
le nom de Simone Veil

Onomastique des lycées boulonnais

Il fallait trouver une « vraie identité »
à l’établissement scolaire, inauguré fin
septembre 2018. Le conseil régional a baptisé
l’établissement du nom de Simone Veil,
ancienne ministre et présidente du Parlement
européen, icône de la défense du droit des
femmes, rescapée de la Shoah, disparue en juin
2017. Un choix entériné par le conseil municipal du
jeudi 11 février. En vertu de la loi de décentralisation
remontant à 1982, les conseils régionaux sont en charge
des lycées.

Compétence régionale, la dénomination des lycées publics se fait
sur proposition du conseil d’administration de l’établissement.
Le nom retenu par la Région est ensuite acté par un vote du conseil
municipal.

LYCÉE ÉTIENNE-JULES MAREY

La présidente de la Région Île-de-France a choisi de saluer la
mémoire de Simone Veil, « cette grande personnalité et autorité
morale de la vie publique française (…) qui a incarné la volonté, le
courage, l’espérance et la générosité ». Membre du conseil constitutionnel et élue à l’Académie française, Simone Veil a fait son entrée
au Panthéon avec son époux le 1er juillet 2018. Boulogne-Billancourt
avait eu l’honneur de l’accueillir au Salon du livre de décembre 2008.
À noter que la résidence universitaire du Crous, place Joseph-Frantz,
porte, elle, le nom de Simone Weil (1909-1943), philosophe, prématurément décédée de la tuberculose.
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e travail de réflexion organisé dès mars 2019 par les professeurs d’éducation civique, suivi d’un vote des élèves, de leurs
parents et de l’équipe enseignante, a permis de faire émerger
trois propositions de nom, par ordre de préférence :
1- Simone Veil
2- Trapèze
3- Renault

Précédemment construit avenue ÉdouardVaillant, le nouveau lycée de l’architecte
François Gauthier ouvre ses portes en
septembre 1990 et prend le nom d’ÉtienneJules-Marey (5 mars 1830 - 15 mai 1904).
Ce médecin physiologiste, passionné par la
locomotion humaine et animale, invente la
chronophotographie vers 1882 à BoulogneBillancourt. Ce procédé révolutionnaire
permet de décomposer le mouvement et
de projeter des images décomposées. Ses
travaux, réalisés dans son atelier près de
Roland-Garros, contribuent à placer BoulogneBillancourt comme centre des mobilités dès la fin du XIXe siècle.

LYCÉE JACQUES-PRÉVERT
© Jacques Prévert en 1961 dans le film
Mon frère Jacques de Pierre Prévert

© DR

© Arnaud Olszak
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Inauguré en septembre 1968 par Edgar
Faure, alors ministre de l’Éducation nationale,
le lycée public de Boulogne-Billancourt,
initialement nommé Paul-Bert, prend le nom
de Jacques-Prévert (4 février 1900 – 11 avril
1977) après la mort du poète. Sur proposition
de la proviseure, adoptée en conseil municipal
le 28 novembre 1979, le lycée change de
dénomination pour rendre hommage au poète,
parolier et scénariste français.

© Bahi

© Sandra Saragoussi

Égalité femmes-hommes : une année 2020
forte de nombreuses actions marquantes

UNE AIDE PLURIELLE
AUX FEMMES EN DIFFICULTÉ
Outre la convention passée
avec la police nationale pour
protéger les victimes de
violences conjugales (voir
ci-contre), des conseils juridiques gratuits sont proposés
par la Maison du droit, à tous
les usagers sans conditions
de ressources. Le Centre
d’information sur les droits
des femmes et des familles
Hauts-de-Seine sud, soutenu financièrement par la Ville à hauteur
de 91 000 euros (subvention 2020), y assure
des permanences gratuites. Pendant le confinement, le CIDFF a réalisé 1 381 entretiens
dont 70 % avec des femmes. L’Association
d’aide aux victimes d’infractions pénales des
Hauts-de-Seine (Adavip 92), qui appartient à
un réseau national, a accueilli 174 personnes
lors de ses permanences à la Maison du droit.
L’association fait partie du dispositif départemental « Femmes victimes de violences »
créé en 2000.
DES DISPOSITIFS EN FAVEUR DE LA SANTÉ
DES FEMMES
Le bus Santé femmes a stationné pendant
deux demi-journées sur la Grand-Place et sur
le parvis de la patinoire. Ce dispositif, porté
par l’Institut des Hauts-de-Seine, a permis
l’accueil de près de 50 Boulonnaises par des
professionnels (professions de santé, du droit

METTRE EN VALEUR DES TRAJECTOIRES
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des filles du
11 octobre, l’exposition « Arts
et sciences : elles ont changé
nos vies » a été présentée à
l’espace Landowski. Un aprèsmidi d’animation, « Quand je
serai grande, je serai… », a eu
lieu le 21 octobre, à destination des enfants de CM1 et
CM2 et de centres de loisirs.
L’occasion de découvrir les
métiers et parcours de trois
femmes boulonnaises : Dorine
Bourneton, Hélène Moreau
et Élisa Tonnetot. En outre,
la trajectoire de la Boulonnaise Astrid Chevance, psychiatre, Prix pour les femmes et
la science de la Fondation L’Oréal-Unesco,
a été mise en valeur dans BBI et sur le site.
SENSIBILISER À L’ÉGALITÉ
L’espace Santé jeunes aborde dans ses
actions la thématique de l’égalité femmeshommes à travers de nombreux ateliers dont
« Et si on parlait d’amour » ou « Promouvoir l’égalité entre les garçons et les filles »,
etc. Dans la sphère culturelle, la place des
femmes est soulignée : la participation de la
ville au tournage (puis l’avant-première au
Carré) du film Woman, réalisé par Anastasia
Mikova et Yann Arthus-Bertrand et primé à
la Mostra de Venise, en témoigne. Enfin, en
2020, l’école municipale des sports comptait
1 027 enfants inscrits, dont 36 % de filles. Certains sports proposés atteignent une parité
presque parfaite entre filles et garçons.

« La ville de Boulogne-Billancourt
a, au cours de l’année 2020,
continué ses actions à long terme
pour lutter contre les violences
faites aux femmes et approfondi
celles portant sur l’égalité
professionnelle femmes-hommes et ce en dépit
d’un contexte sanitaire contraignant. Je noterais
plusieurs actions nouvelles :
• La convention passée avec la police nationale
pour protéger les victimes de violences familiales
qui permet aux femmes d’être hébergées en cas
d’urgence et de faire constater à l’institut médicolégal de Garches leurs séquelles physiques.
• Le clip Sortez du silence, réalisé par la comédienne
boulonnaise Nathalie Pachot, auquel ont participé
de nombreuses Boulonnaises, a été tourné
à Boulogne-Billancourt. Il est très réaliste et
démontre l’engrenage des violences intrafamiliales
et leur impact sur la cellule familiale.
• Dans le cadre de la Journée internationale
du droit des filles, l’après-midi d’animation
auprès d’enfants de CM1 et CM2 leur a permis
de rencontrer des femmes d’exception. Cette
action est appelée à devenir pérenne et à couvrir
l’ensemble des centres de loisirs.
• Enfin, notre municipalité a toujours eu à cœur de
mettre en avant l’apport des femmes, largement
oublié dans nos livres d’histoire, dans les
domaines artistique, culturel et sportif, au travers
d’expositions et de conférences. »

LA MAIRIE

Jeanne Defranoux, adjointe au maire
chargé du droit des femmes et de la
parité
« Mettre en avant
l’apport des femmes »

et de la prévention). La Ville accueillera à
nouveau le bus en octobre 2021.
Comme chaque année, outre l’illumination
de l’hôtel de ville, des stands de sensibilisation ont été organisés dans le cadre d’Octobre rose, en partenariat avec le DAC 92
et le Centre régional de coordination des
dépistages des cancers.
© Bahi

L

a Ville est tenue, conformément au code
général des collectivités territoriales,
de présenter une synthèse des actions
pour l’égalité entre femmes et hommes, au
sein de son administration et concernant les
politiques engagées. En 2019, la Ville a signé
la charte européenne pour l’égalité femmeshommes dans la vie locale. L’année 2020 a été
marquée par plusieurs actions importantes
dans une ville qui compte (chiffres 2017)
63 865 femmes pour 56 326 hommes.
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Mis en place en 2010, les conseils de quartier sont devenus
un rouage important de la démocratie participative locale.
Lieux de débat, d’information, d’expression, ils permettent
une réelle concertation de terrain avec les Boulonnais sur
toutes les grandes thématiques de la cité : aménagements,
environnement, commerces, animations, sécurité, transports,
etc. Bilan de la dernière mandature : 73 permanences
d’élus et conseillers de quartier (permanences mobiles et
« Les élus à votre rencontre sur les marchés »), 35 réunions
des 6 conseils de quartier, 30 groupes de travail tenus,

26 rencontres publiques et réunions de concertation
organisées sur différents projets. En 2018 et 2019, les
conseils ont participé de manière très active à l’organisation
de fêtes et d’animations. L’appel à candidatures, lancé en
novembre 2020, a permis de pourvoir très largement les
156 postes entérinés au conseil municipal du 11 février. Les
élus territoriaux ont examiné les demandes en fonction des
critères d’âge, de parité femmes-hommes, de représentation
professionnelle et domiciliation géographique. Ce nouveau
mandat est fixé pour une durée de deux ans.
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LAISSUS-PASQUALINI Xavier
LAPORTE Didier
MABROUK Abdelsselem
MINART Éric
NEMSI Wanissa
PAITIER Patricia
PLOURIN Nicolas
ROMAIN Philippe
ROUQUETTE Céline
SAINT-MARC GIRARDIN
Marie-France
SANMARCO Michel
VASSEUR Martine
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QUARTIER 3 - BILLANCOURT - RIVES DE SEINE
AGBEKPONOU Georges
BEAUCE Yannick
BELLINO Nadine
BLAS BARY Pascale
BOISSY Sibylle
COUDERC Jean-Jacques
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FAIVRE Mathilde
FEDEROWSKI Alain-Sam
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ZERZOUR Mohamed

RUE DE SÈVRE

QUARTIER 2 - SILLY-GALLIENI

AV.

QUARTIER 5 - CENTRE - VILLE

DE PA

ROUTE DE

ER

ROUTE DE

BERT
AV.
RO

ÈS
-JAUR

RUE

ROND-POINT
RHIN-ET-DANUBE

PLACE
DENFERTROCHEREAU

ÂTEAU

DU CH

RENI

JEAN

OURT
BILLANC

RUE

M

-SCH

BD

UESSEAU

RUE DE
RUE DE PARIS

RUE

RUE D’AG

AN

RE-G

ST

PTI

-BA

LEMASSON Catherine
LEMOINE Anne
MARTIN Amandine
MERVEILLEUX DU VIGNAUX
Antoine
MÜLLER Louise
PATUREL Stéphane
PFISTER Pierre
PIERAGGI Claire
PIÉRON Stéphane
ROY Hervé
SMAHI Wakim
TAKENOUTI Sophie

AU

DANCES

BRE

EPTEM

CLÉ

. JE
AV

PONT DE
SAINT-CLOUD

RU

E

LL
AU

AV.

T

MEN

M

ANASTASESCU Isabelle
BARBIERO Christian
BARRABÉ Patrick
DANJOU Mathias
DE FONTANGES Géraud
DUPONT Damien
EISENBERG Nathalie
HERAUD Marilyn
LE FUR Ange-Marie
LESAGER Isabelle
LE TALLEC Soizic
MATHIEU Édouard
MENNISSIER Claire
MOULIN LAVENIR Corinne
MULNET Catherine

BOERINGER Christian
BORG Jérémy
CAGLIOTI-PILLER Audrey
CARRIE Ronald
CASSAYRE Jean-Guillaume
CHAMBON Sophie
CORTHIER Isabelle
COULOM Kevyn
DE JAMES Fabienne
DE NANTEUIL Lucile
DUCOUP Christine
GODICHEAU Claude
HERVÉ Michèle
JACQUET Paul

PARC ROTHSCHILD

QUATR
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GOURTAY Nathalie
KARA Fatiha
LAFORÊT Paul-André
LAIDET Jean-Paul
LINDEMANN Bernard
MICHALCZYK Stéphane
PLOIX Arnaud
ROUSSEL
Vincent
TALANDIER
Anne
TOURNON
Grégoire
VINAY Alain

QUAI
DU

ANCEL Édouard
BASQUIN Bernard
BRZUSZEK-GUIN Françoise
CAROL Sandrine
CHARBONNIER Grégoire
CHAROY Marie-Noëlle
CHARPENTIER Marie-José
COURTOT Dominique
COUTURIER Adrien
DE CLAVIÈRES Laure
DE LAVENNE Marie-Élisabeth
DOSIÈRES Isabelle
DRELON Marie-Thérèse
DUPUIS Cédric
GOURAUD Pascal
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de quartier à votre service

E

VERSIÈR
RUE TRA

PONT DE
BILLANCOURT

ALBASINI Dominique
AMANI Tréfa
AYALA Armelle
BAUER John
BENBIA Yazid
BERNARD Stéphane
BUAILLON Anne-Lise
CARON HUSINGER
Danielle
CHEMLA Carine
CHÉRIET Félicia
CZAJKA Roman
FÉRANT Françoise
GAILLARD Brice
GKOTZARIDIS Artémis
GOUBAULT Jérôme

HURSON Lionel
JOANNES Pascal
KINZIGER Jean-Bernard
LABARRE-BAUDANT
Catherine
LECOUSTEY Dimitri
LELIÈVRE Laurence
MOMENI Anouchah
NOCK Nicolas
RIMBAULT Evelyne
SAVOYEN-RAOULT
Véronique
TIXIER Damien

QUARTIER 4- RÉPUBLIQUE - POINT DU JOUR
AZOULAY GONIK Delphine
BADID Mourad
BAROLI Guy René
BLANDIN Fréderic
BOBINA Élise
BOUVET Gaudérique
CHEVALLIER Michèle
CLÉMENT Éric
D’AREXY Diane
DE BOISSESON Joséphine
D’HÉROUVILLE Guillaume
GADAUD Diane
GANDILLOT Céline

HUSSENOT Marie-Laure
JEANNEAU Guy
KARSENTY Gilberte
KOUNOU Élisabeth
LE FRIEC Olivier
LE MEUR Jean-Yves
LECLERCQ Caroline
MAGNACCA Élodie
MILLIARD Annick
PÉGUY Patrick
PINCHAUX Anne-Dorothée
PRÉVOT Muriel
ROQUET MONTÉGON Mathilde

Une première en France : création
d’un conseil consultatif de l’animal en ville
Sous l’impulsion du maire, la Ville mène
une politique municipale en faveur de
la condition animale en milieu urbain.
Les cirques avec animaux ne sont plus
acceptés sur le territoire municipal
depuis 2008. Boulogne-Billancourt
fait également partie des rares villes
françaises où siège désormais une
conseillère municipale entièrement
dédiée à cette cause.

2 questions à Emmanuelle Bonnehon, conseillère municipale
déléguée à la condition animale

conseil consultatif de
l’animal en ville a été
votée lors du conseil
municipal du 11 février et permettra d’établir
un véritable cadre institutionnel pour faire
progresser la condition animale à BoulogneBillancourt. Ce conseil se réunira plusieurs fois
par an et émettra des avis sur des thématiques
et des enjeux liés au bien-être des animaux. Il
étudiera des pistes et des orientations pour les
actions boulonnaises actuelles et futures ; favorisera la concertation et la collaboration entre
tous les acteurs concernés. Avec ce nouveau
conseil, nous œuvrons de façon transversale.
En mutualisant ainsi nos compétences, nous
devenons plus performants !

Composition du conseil
consultatif de l’animal en ville
• 6 élus ;
• 1 représentant de la Maison de la nature et
de l’arbre (GPSO) ;
• 2 représentants des vétérinaires boulonnais ;
• 1 représentant de la Société centrale canine ;
• 1 représentant de la SPA (Société protectrice
des animaux) ;
• 1 représentant de la Fondation 30 millions
d’amis ;
• 1 représentant de l’association Félin pour
l’autre ;
• 1 représentant de l’association Gamelles
pleines ;
• 2 représentants des commerces boulonnais
dans le secteur de l’animal.
Sabine Dusch

Labellisée « Ville amie
des animaux - 3 pattes »
La Ville a obtenu en décembre 2020 le label
régional « Ville amie des animaux - 3 pattes »
du conseil régional, valorisant les réalisations
concrètes menées tant en faveur du respect du
bien-être animal que de la place de l’animal au
sein de la ville et son rôle auprès des habitants,
notamment les plus fragiles.

Classée 1re ville d’Île-de-France
par 30 millions d’amis
La revue 30 millions d’amis, dans
son classement des villes de plus de
100 000 habitants sur l’intégration de l’animal,
qui prend en considération quatre thématiques
(accessibilité, propreté, sensibilisationengagement et médiation), classe BoulogneBillancourt en 8e position en 2020
et 1re ville d’Île-de-France !

BBI. : Quels sont les objectifs de ce conseil ?
E.B : Notre mission se fonde sur un concept

simple : comment mieux envisager le bien-être
animal au sein d’une commune ? Nous travaillons déjà sur des projets comme aménager ou
réaménager des espaces dédiés aux chiens. En
partenariat avec les vétérinaires boulonnais
et la SPA et d’autres associations, nous cherchons un lieu d’information aux propriétaires
d’animaux. Nous travaillons avec l’association
Gamelles pleines pour créer une « banque alimentaire des animaux » dans le but de distribuer des denrées alimentaires aux propriétaires
fragilisés économiquement. À terme, nous désirons allonger à 7 jours la durée de l’évènement
municipal « Animal en ville », programmer des
conférences sur ce thème à l’espace Landowski
et désigner un référent animalier au sein de la
police municipale.

© Alain de Baudus

© Bahi

BBI. : La Ville vient
de créer un conseil
consultatif de l’animal en ville. C’est une
première en France.
Pouvez-vous nous en
dire plus ?
E.B : La création du
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Les orientations budgétaires 2021  

12 année sans hausse d’impôts malgré la suppression

Le rapport d’orientations budgétaires a été débattu. Il a permis de présenter le contexte économique général et les
informations financières essentielles pour appréhender l’environnement économique, financier et budgétaire de la Ville pour
les années à venir. Le budget 2021 sera soumis au vote des élus lors du prochain conseil municipal, fixé le jeudi 18 mars.
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Le contexte sanitaire actuel rend l’année budgétaire
2021 incertaine

L

es mesures de confinement liées à la situation sanitaire se sont traduites au deuxième
trimestre par un double choc d’offre (arrêt
des chaines de production) et de demande
(limitation des possibilités de consommer) à
l’échelle mondiale. Les nouveaux confinements
ont entrainé une nouvelle forte chute de l’économie au quatrième trimestre. La Ville a pris
sa part dans la lutte contre l’épidémie avec son
propre budget ; elle continuera à le faire en 2021.
Elle a soutenu localement le système de santé,
l’hôpital Amboise-Paré et les différentes structures accueillant des personnes âgées, géré la
distribution des masques à la population, facilité
la campagne de dépistage, engagé des dépenses
sanitaires, mené des actions de sensibilisation
et de prévention, soutenu les plus fragiles avec
ses partenaires associatifs et institutionnels,
accordé des aides aux commerçants.

Les salaires des agents municipaux ont été
maintenus dans leur intégralité même pour
les structures fermées, sans soutien de l’État au
titre de l’activité partielle. Dans le même temps,
la Ville n’a enregistré aucune recette tarifaire.
L’exercice 2020 se solde, toutes choses égales
par ailleurs, par une baisse de l’autofinancement
de 7 millions d’euros du fait de la pandémie de
Covid. Cette réduction de l’autofinancement a
été équilibrée par un emprunt équivalent de 7
millions d’euros de manière à ne pas dégrader
les futures capacités d’investissement de la Ville.
Grâce à son excellente qualité de signature, la
Ville a pu emprunter à un taux de 0,54 % sur 20
ans.

en dernière minute. La Ville a choisi d’indemniser les prestataires pour ne pas fragiliser un
secteur déjà touché. Pourra-t-on partir en séjour
collectif pendant les vacances de printemps ?
Sera-t-il possible d’organiser des manifestations
sur la voie publique ? Les expositions culturelles
prévues à l’automne seront-elles maintenues ?
La fermeture de la piscine et de la patinoire a
des conséquences financières très lourdes sur
l’équilibre de la délégation de service public,
obligeant la Ville à verser une compensation
au délégataire. Quelle que soit l’évolution de
la situation sanitaire au cours de l’année 2021,
la Ville assumera ses obligations et continuera
à soutenir les plus fragiles.

Les actions possibles en 2021 demeurent incertaines. Par exemple, les séjours jeunesse prévus
pendant les vacances de février ont été annulés

La Ville maintient sa capacité de désendettement
Au 31 décembre 2020, la dette de la
ville de Boulogne-Billancourt s’élève
à 76,7 millions d’euros. Elle était de
69,9 millions d’euros l’an dernier. Mais,
sans l’emprunt dit Covid, la dette aurait
diminué de 200 000 € pour se stabiliser
à 69,7 millions d’euros.
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ans son audit, la société Finance Active
attribue à Boulogne-Billancourt la note
de 1A sur la charte de Giessler, ce qui
signifie que la dette de la Ville est 100 % sécurisée. Elle évalue également le risque à 1, soit
un niveau de risque le plus faible sur l’échelle
qui va de 1 à 5. Le taux moyen des emprunts

est aujourd’hui de 2,18 %. Il est en baisse de
41 points de base par rapport à fin 2019. Sur la
base des anticipations de marché à la date du
21 décembre 2020, Finance Active indique que
le taux moyen des emprunts va continuer de
diminuer au cours des dix prochaines années.
En effet, le taux moyen de la dette globale
devrait atteindre un niveau de 1,67 %
à horizon 2030. Pour rappel, la Ville a
transféré le budget Billancourt-Seguin
à l’EPT Grand Paris Seine Ouest au 1er
janvier 2018 pour un total de 54,8 millions d’euros après avoir effectué des
remboursements anticipés à hauteur
de 27,5 millions d’euros. La Ville continue à assumer les charges du remboursement sur son budget.

  présentées au conseil municipal

Prochain conseil
municipal le jeudi
18 mars

de 25 millions d’euros de compensation de l’État
de hausse des
taux d’imposition
pour la 12e année
consécutive.

0 € La dotation

globale de
fonctionnement
perçue par la Ville à
compter de 2021 sera
nulle. La fin de cette compensation
de l’État représente une perte de
25 millions d’euros pour notre ville.

Maîtrise des dépenses
de fonctionnement.
La Ville n’a pas attendu
la contractualisation
avec l’État pour
adopter une gestion
rigoureuse. L’évolution des dépenses
de fonctionnement entre 2020 et 2021
est de 1,02 %. En 2021, elles seront
équivalentes à celles de l’année 2013.

+ 48,8

millions d’euros

Affectés au lancement
d’un nouveau cycle
d’équipements tout en
continuant à entretenir
le patrimoine existant. Sur le mandat
2020-2026, les investissements
s’élèveront à 290  millions d’euros.

LES TAUX D’IMPOSITION N’AUGMENTERONT PAS

Pour la 12e année consécutive, les taux d’imposition ne vont pas augmenter. 58 % des ménages
s’acquitteront auprès de l’État d’une taxe d’habitation équivalente à 70 % du montant payé
en 2020. Les propriétaires fonciers verront une évolution de leur avis, puisque les taux de la
Ville et du Département seront désormais fusionnés. Dans un contexte de stabilité des taux, le
montant à payer évoluera seulement de 0,2 %, soit le niveau de la revalorisation automatique
nationale des bases. Par ailleurs, la Ville n’est pas revenue sur les abattements accordés aux
ménages. Cela représente un allègement des impôts de plus de 12,2 millions d’euros en 2021.

POUR LA PREMIÈRE FOIS, L’ÉTAT NE CONTRIBUERA PLUS DU TOUT
AU FINANCEMENT DES SERVICES QUE LA VILLE ACCOMPLIT EN SON
NOM

39
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+ 0 % Pas

Entre 2013 et 2021, la dotation globale de fonctionnement (DGF) perçue par la Ville a baissé
de 100 % (passant de 16,4 millions d’euros en 2013 à zéro en 2021). La baisse cumulée de la
DGF représente une perte financière de 70,4 millions d’euros sur la période. En 2021, les autres
grandes villes de plus de 100 000 habitants percevront en moyenne 208 euros par habitant (soit
25 millions d’euros non perçus pour notre ville !)

LE BUDGET 2021 ACTE LE LANCEMENT D’UN NOUVEAU CYCLE
D’INVESTISSEMENTS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Le budget 2021 initie les projets de la nouvelle équipe municipale. Une attention particulière
sera accordée aux outils numériques, qui doivent permettre de rendre la vie des Boulonnais
plus facile. De nombreux projets d’urbanisme, respectueux de l’environnement, seront mis
en place : requalification des terrains situés rue de l’Abreuvoir à l’intérieur de la bretelle de
l’autoroute A13 (des études sont engagées pour accueillir sur cet emplacement un centre
équestre et un centre technique mutualisé avec GPSO), création de la première Maison de
la planète, aménagement du port Legrand, du palais omnisports, qui impose des contraintes
fortes sur la performance environnementale du bâtiment. La rénovation complète du cimetière Pierre-Grenier se poursuit. Par ailleurs, l’installation d’une Maison du répit est à l’étude.
L’effort d’investissement sera de 48,8 millions d’euros en 2021 et de 290 millions d’euros au
cours de la mandature.

STABILITÉ DE LA DETTE

L’ambitieux programme d’investissement sera financé par l’autofinancement grâce à une
maîtrise continue des dépenses de fonctionnement. Sur la période 2018-2020, les dépenses de
fonctionnement contractualisées sont inférieures de 20 millions d’euros à l’objectif assigné
par l’État à la Ville en 2018. Par ailleurs, le résultat 2020 constate un excédent de 22,2 millions
d’euros versé au budget 2021. Sauf contrainte externe forte (nouveau confinement par exemple),
la dette consolidée au 31 décembre 2021 sera équivalente à son niveau du 31 décembre 2020,
soit 76,7 millions d’euros. La capacité de désendettement, qui mesure le ratio entre l’épargne
brute consolidée et le niveau d’encours de la dette, est de 3,2 années sur le seul budget principal
en 2021 (de 3,7 ans sur le budget consolidé).

7 millions d’euros Au titre de la politique du logement social. En 2021, la pénalité fixée
par l’État pour défaut des 25 % légaux de logements sociaux est estimée à 7,5 millions d’euros,
majoration incluse. Grâce aux efforts de la Ville pour la réalisation de nouveaux logements, l’État
n’opérera pas cette année de prélèvement sur les recettes fiscales. Pour mémoire, la Ville a été
prélevée de 5,7 millions d’euros en 2019 et de 6 millions d’euros en 2020. La Ville poursuivra
sa politique d’investissement en 2021, avec 7 millions d’euros.
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE
NOS BELLES RÉUSSITES ÉCONOMIQUES NE DOIVENT PAS NOUS FAIRE OUBLIER LES PLUS FRAGILES !
epuis plusieurs années, notre majorité municipale a
D
su créer une attractivité économique boulonnaise
largement reconnue. Les chiffres de l’Insee présentés
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dans ce numéro parlent d’eux-mêmes.
Avec un taux de chômage plus bas que la moyenne départementale (9,6 % contre 12 %), une forte stabilité de
l’emploi (76 % des actifs salariés sont en CDI), la création de plus de 3 000 entreprises (chiffres 2019), et les
plus de 17 000 Boulonnais travaillant dans notre ville,
Boulogne-Billancourt, terre d’investissements, d’initiatives et d’entrepreneuriat, conforte son statut de pôle
économique régional majeur.
Cependant, devant une concurrence de plus en plus accrue et une crise sanitaire qui perdure, nous continuons,
avec les leviers qui sont les nôtres, à soutenir l’activité
économique, les demandeurs d’emploi comme les chefs
d’entreprise.
C’est pourquoi, depuis plusieurs années, BoulogneBillancourt organise avec succès (plusieurs milliers de
participants à chaque édition) son propre forum de l’emploi.

GROUPE « AVEC VOUS,
POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

L’EFFONDREMENT

A

bsence de débats et de réponses
concrètes, propos mensongers, micros
coupés, menaces, moyens de l’opposition
réduits à néant…
Le conseil municipal ne ressemble pas à ce
qu’il devrait être : une agora démocratique,
lieu d’échanges au service des citoyens !
Engagés en tant qu’acteurs de la société civile,
nous constatons cet effondrement de l’éthique
politique dans un système qui n’a qu’un objectif : se suffire à lui-même et persévérer dans
une surdité totale aux évolutions de la ville.
Il est temps de changer et d’ouvrir une nouvelle ère marquée par la fin du cumul des
mandats, la transparence et l’innovation
démocratique. Avec vous et pour Boulogne
Billancourt !

n Antoine de Jerphanion et les élus du groupe, Caroline Pajot,
Hilaire Multon et Clémence Mazeaud.
Contact : elus@antoinedejerphanion.fr
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Pour cette année, au vu du contexte sanitaire, il était
impossible de l’organiser selon le dispositif habituel à
l’espace Landowski. Par ailleurs, compte tenu des conséquences, il était impensable de l’annuler.
La Ville, soutenue par ses partenaires Seine Ouest entreprise et emploi, Pôle emploi, ses associations et de
nombreuses entreprises, a donc fait le choix d’innover en
organisant du lundi 22 au vendredi 26 mars prochains un
forum entièrement dématérialisé.
Sous le parrainage de monsieur Thierry Laroue-Pont,
président-directeur général de BNP Paribas Real Estate,
qui installera prochainement son siège au cœur du quartier du Trapèze, des stands 100 % digitaux permettront
aux entreprises de présenter leurs activités et offres
d’emploi tandis que des rendez-vous en ligne seront proposés aux candidats présélectionnés.
Fidèle à ses engagements, la Majorité municipale poursuit ses actions !
n Les élus de la Majorité rassemblée de Boulogne-Billancourt.
Permanence : 36, rue Carnot. Tél. : 01 41 31 16 77.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10 h à 13 h
et de 15 h 30 à 18 h. Le samedi de 10 h à 13 h.

GROUPE « ÉCOLOGISTES ET SOLIDAIRES »

INDIGNE

L

e 27 janvier, les Boulonnaises et Boulonnais ont
découvert dans le magazine
« Pièces à conviction » la
situation scandaleuse des
enfants placés dans le 92.
Le département le plus riche de France, dont
l’excédent budgétaire est de 600 M€ en 2020,
se révèle incapable de loger 600 enfants éloignés de leur famille par l’institution judiciaire.
Ces enfants n’ont pas de place ni en famille
d’accueil, ni en foyer, et sont logés dans des
hôtels, livrés à eux-mêmes, sans aucune assistance ni encadrement.
Nous proposons que notre ville, responsable
et généreuse, supplée la carence du département en créant un lieu d’hébergement spécifique supplémentaire.
n Judith Shan et Bertrand Rutily - Nous sommes Boulogne
Pauline Rapilly-Ferniot et Rémi Lescoeur L’Écologie pour Boulogne-Billancourt
ecologistes.solidaires.bb@gmail.com

GROUPE « UNE NOUVELLE ÉNERGIE
POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

BOULOGNEBILLANCOURT
EN MARCHE !

N

ous saluons l’initiative
de nos voisins d’Issyles-Moulineaux qui ont
voté à l’unanimité, pour la
première fois en France, un
budget climat.
Nous devrons faire preuve
de responsabilité pour les
générations futures et favoriser les initiatives liées
à l’environnement et au
cadre de vie à BoulogneBillancourt.
n Vos élus, Evangelos Vatzias et Baï-Audrey
Achidi, eluslarembb@gmail.com

DANS NOS QUARTIERS

41

Saint-Valentin :
l’amour s’affiche
sur les panneaux
lumineux

© Arnaud Olszak

Demandes en mariage, grandes
déclarations, mots doux... Les messages
d’amour des Boulonnaises et des Boulonnais
ont défilé tout au long du dimanche 14
février sur les 18 panneaux lumineux de la
Ville. Record battu pour cette belle SaintValentin avec 102 textes émouvants, drôles,
mystérieux et toujours romantiques.
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Qui était Abraham Silly ?

OU

E
T-D

PRÉS

PARC
DES GLACIÈRES

ES

2 Silly – Gallieni
R

UBLIQU

LONGS-

RU

M

LA RÉP

RUE DES

URÈS
AN-JA
BD JE

NT-

X-PO

EU

U VI

ASS
EL-D

RU

L-BERT

E
LLEVU

SÈVR

DE-

GÉ

SÈVR

RU

ES

ED

ET-D

ARC
EM

PLACE
MARCELSEMBAT

ERC

LECL

LNÉRA

LT

AU

M
BD DE

M
DU
AV.

UM
AN

URÈS
AN-JA

COURT

BILLAN

LY

DE BE

DE SIL

LLO

E-GA

VRES
DE SÈ

SE-L

IN
AL
M -JU

LANT

VAIL

ARDOU

ÉD
AV.

RUE PAU

RUE DE

RUE

RUE

PHON

RUE

AI AL
QU

AV. DU

Loïc de La Mornais, en direct du Capitole
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1 Parchamp – Albert-Kahn
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3 Billancourt – Rives de Seine

La boulangerie Aquitaine de Stéphane Moa

4 République – Point-du-Jour

Clémence de Bernis, passionnée
d’automobile

5 Centre-ville

Les instruments s’empruntent
à la médiathèque Landowski

6 Les Princes – Marmottan
Pour la sauvegarde des pins

E
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Loïc de La Mornais en duplex
depuis l’Amérique

parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 97.
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BBI : Qu’appréciez-vous quand vous revenez à
Boulogne-Billancourt, dans votre quartier ?
L. M. : Je reviens régulièrement dans l’appar-

tement de mes parents, ma mère y vit toujours,
rue d’Aguesseau. C’est, à chaque fois, plein
de souvenirs ! Même si les choses évoluent,
beaucoup de commerces de mon enfance sont
encore là, je trouve ça beau. Ici, aux États Unis,
il n’y a que des chaînes, des franchises dans des
centres commerciaux. Boulogne-Billancourt a
encore cette vie de quartier. Mais je vois aussi
les nouveaux projets ! Je n’ai pas eu le temps
d’aller à La Seine Musicale sur l’île Seguin. Je
trouve la transformation de l’endroit superbe
et je compte bien y aller.
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Propos recueillis par J.-S. Favard
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OR

des manifestants armés de fourches étaient
inquiétantes. J’avais surtout peur que la police
américaine « tire dans le tas ». Au final, il y a
tout de même eu 5 morts. MaisMje suis plutôt
d’un tempérament calme, comme mon remarquable collègue et caméraman Thomas Donzel.
France Télévisions m’a très bien formé, m’a
financé plusieurs stages avec l’armée française
et j’ai fait un certain nombre de missions de
guerre, au Moyen-Orient, en Afghanistan ou
en Afrique. Sans fausse modestie, la journée
au Capitole n’est pas la pire que j’ai connue.
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nous sommes deux correspondants pour couvrir la zone du Canada à l’Amérique centrale.
C’est une chance. J’ai une vie à cent à l’heure,
je peux enchaîner le grand nord en Alaska,
chez les Inuits au-delà du cercle arctique, et
filer ensuite au Mexique explorer les gouffres
cénotes avec des plongeurs spéléologues.
Je n’aurais jamais eu cette carrière sans ma
femme Angélie qui, d’ailleurs, fait la police du
français à la maison pour que mes enfants ne
perdent pas trop le niveau.
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BBI : Revenons sur cette journée du 6 janvier
avec l’invasion du Capitole…
L. M. : C’est vrai que l’agitation, les violences,
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BBI : Après Londres, vous voilà correspondant
permanent à Washington…
L. M. : Avec ma collègue Agnès Vahramian,
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mauvaises notes en maths, a tranché et je ne
regrette pas. Je vois souvent, en témoin modeste
mais privilégié, l’histoire s’écrire aux premières
loges. Et grâce à ce métier, j’ai pu monter à
bord de presque tous les types d’objets volants.
Je ne perds jamais l’occasion de proposer un
reportage sur l’aviation ou l’espace.
IL
-VA

UL-BER
RUE PA

E BILL

EAU

RUE D

RUE

VRES

O
ALL

E-G

DE SÈ

SE-L

ON

RUE

LPH

RUE

AI A
QU

IN
M -JU
AV. DU
AL

RUE

I
GALLIEN

HIE

BD JE

LLIENI

RUE GA

BBI : Plus jeune, quels métiers auriez-vous aimé
faire ?
M
L. M. : Pilote ou journaliste ! Le destin, et mes
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est passionnant et épuisant à la fois. Le rythme
de ses saillies, ses dérapages, son sens du show...
Cela nous interroge sur nos démocraties, sur
le populisme. J’ai été marqué par le soir de
l’élection de Joe Biden. J’étais à son QG, à
Wilmington. Beaucoup de femmes
étaient en
M
larmes en écoutant parler Kamala Harris. La
journée du 6 janvier, avec l’assaut du Capitole,
a forcément aussi été un moment fort – et fou
– de cette campagne.
RUE DES ABO

AU
RE

JEA

RUE

M

LLEU

fait paisible et privilégié de ma scolarité au collège du Parchamp et au lycée Notre-Dame, des
établissements bienveillants avec des espaces
verts. Je n’ai jamais oublié non plus les très
belles émotions au conservatoire, où je faisais
beaucoup de violon et d’orchestre symphonique. Même en amateur, c’était très exigeant.
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BBI : Quels événements vous ont le plus marqué
lors des élections américaines ?
L. M. : Suivre la présidence de Donald Trump
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BBI : Quels souvenirs gardez-vous de votre jeunesse à Boulogne-Billancourt ?
Loïc de La Mornais : Je garde un souvenir tout à
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PARCHAMP-ALBERT-KAHN
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SÉBASTIEN
POIDATZ
CONSEILLER MUNICIPAL

CO
U
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DE JOUSSINEAU
ADJOINTE AU MAIRE

Depuis le Texas, où
il couvre la vague
de froid qui y sévit,
Loïc de La Mornais,
correspondant
permanent aux ÉtatsUnis pour France
Télévisions, répond
à nos questions sur
sa vie de Boulonnais
expatrié.
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© Archives municipales de Boulogne-Billancourt
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LE NOM DE LA RUE EST CONSERVÉ AVEC L’ACCORD
TACITE DU CONSEIL MUNICIPAL
Pour remercier le maire de Saint-Cloud de cet
arrangement, l’hospice prend les devants et lui
octroie la possibilité de donner le nom de Silly
à la rue en 1824. Alors que cette rue lui appartient désormais, la ville de Boulogne ne dit mot,
fait rare, et consentira – tacitement – à garder
cette dénomination choisie par une administration limitrophe. Le « de » (Silly) correspond à
un automatisme dit « euphonique ».
Abraham Silly disparaît en 1825. L’histoire
raconte aussi qu’il fut appelé, en 1793, en raison
de ses amitiés royalistes, à déposer au procès de
Marie-Antoinette, devant le Tribunal révolutionnaire. Il ne fut pas lui-même inquiété.
Et la rue de Silly poursuivit son bonhomme
de chemin, prolongée, en 1835 jusqu’à la route
de Versailles. Les blanchisseries tenaient là le
haut du pavé mais un abattoir y fut construit en
1880, puis une école maternelle, en 1886. Elle
fut détruite lors des bombardements de 1943,
puis reconstruite.
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Le litige cadastral est finalement réglé en 1822
par un accord signé entre le maire de Boulogne,
Guillaume Gervais Bosselet, et son homologue
de Saint-Cloud, Abraham Silly. L’hospice cède
à Boulogne les arpents de terrain dont il prétendait détenir la propriété contre l’engagement boulonnais d’entretenir le site, synonyme
de plus-values à venir.
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illy… S’agit-il de François Silly, « médecin républicain » (1808-1892) ? Mauvaise
réponse. Allusion à Pierre-Louis
François Silly (1747-1809), général de brigade
de la Révolution française ? C’est non. Parlet-on ici de François Gilbert Silly, dit Gilbert
Bécaud (1927-2001), qui habita Boulogne sur
une péniche en bord de Seine ? Encore perdu.
Cette dénomination nous ramène en vérité
plus de deux siècles en arrière sur les traces
d’une ancienne léproserie louée à une famille
de blanchisseurs ainsi qu’à Abraham Silly
(1751-1825), notaire de profession mais aussi
et surtout, maire de Saint-Cloud.
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Mais d’où vient le nom
de la rue de Silly ?
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UNE ANCIENNE LÉPROSERIE LOUÉE
À UNE FAMILLE DE BLANCHISSEURS
Aux archives municipales, l’ouvrage d’Eugène
Couratier Les Noms des rues de BoulogneBillancourt (1962) nous en dit plus. Avant
la Révolution française, il semble établi que
« l’ancienne léproserie et ou maladrerie » de
Saint-Cloud ait été louée à une famille de
blanchisseurs. Selon toute vraisemblance, la
famille Heuzé décide d’y établir un passage
correspondant à une petite partie de la future
rue. On raconte même que ce passage jouxte
la propriété d’un illustre personnage, bijoutier
des merveilles du Palais-Royal…
Sous l’Empire, un litige survient entre la commune de Boulogne et l’hospice de Saint-Cloud,
propriétaire d’un large périmètre englobant
le passage.
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Une rue, une école, un quartier
portent le nom de Silly. Sur
certaines plaques,
en petites
M
lettres, est donnée la réponse.
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la rue de Silly. Six ans plus tard, ouvre une
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Dix ans après le lancement de sa toute première boulangerie, située cours de l’ÎleSeguin, dans le quartier du Trapèze, Stéphane Moa ouvre la deuxième au cœur du
quartier du Pont-de-Sèvres, dans le passage Aquitaine.
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n Antoni Modrzanski, chef boulanger et associé de Stéphane Moa, dans leur boulangerie du passage
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«

ai appris à connaître les habitants
de ce quartier. Ici, tout le monde se
connaît et s’entraide. Cela ressemble
à un village que j’ai appris aussi à aimer. »
Derrière le comptoir de sa nouvelle boutique,
Stéphane Moa revient avec émotion sur son
histoire boulonnaise commencée le 23 juin 2011
et l’inauguration de sa première boulangerie
sur le cours de l’Île-Seguin. « J’ai toujours cru
au développement de ce quartier innovant que
j’ai vu se construire jour après jour. Mon projet
a séduit la Ville, et le maire m’a ensuite aidé pour
l’implantation. » Le succès a été immédiat et la
reconversion réussie pour cet ancien chef cuisinier, notamment à New York, qui a su imprimer
sa « pâte » avec des produits de grande qualité,
comme sa baguette tradition à la belle croûte
épaisse, une mie aérée et une cuisson parfaite.
« Dès 2012, après la fermeture de la boulangerie
La Duchesse dans le passage Aquitaine, PierreChristophe Baguet m’a invité à prendre la
relève, explique le boulanger. J’ai accepté le défi
car l’idée était avant tout de rendre service aux
Boulonnais. » Il propose alors d’aménager un
camion et de le garer sur l’allée du Forum pour
vendre ses pains. La Petite Boulange était née,
et a fait le job pendant huit ans. Aujourd’hui, à
la boulangerie Aquitaine, les clients sont fiers
d’adopter définitivement Stéphane Moa. « Ils
m’ont apporté leur soutien quand le local laissé
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Stéphane Moa ouvre
la boulangerie Aquitaine
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vacant a été soumis à un appel d’offres en 2017.
J’ai recueilli plus de 1 000 signatures ! »

PRODUCTION ENTIÈREMENT ARTISANALE
SUR PLACE
Attendue par tout un quartier, la boulangerie Aquitaine a ouvert ses portes le 28 janvier
dernier. L’artisan y applique la recette de sa
réussite : un approvisionnement en farine bio
aux moulins Bourgeois et une production
entièrement artisanale réalisée sur place. Dans
le fournil, véritable « laboratoire », Antoni
Modrzanski, chef boulanger et associé de
Stéphane Moa, élabore le levain donnant aux
pains et aux baguettes leur goût unique. Une
attention particulière a été portée à la décoration, « tendance », avec un subtil mélange de
bois et de carrelages noir et blanc. Sur le côté,
un espace cafétéria a été aménagé, où l’on peut
siroter son café au chaud. Le plus : Stéphane
Moa a mis un point d’honneur à constituer son
équipe en y intégrant des habitants du quartier
du Pont-de-Sèvres, à commencer par Antoni,
son associé.
Jean-Sébastien Favard (avec Clément Marty)

Boulangerie Aquitaine
Tél. : 01 42 53 01 68
Passage Aquitaine, en face de la pharmacie
du Pont-de-Sèvres.
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« RIEN DE TECHNIQUE, ON PARLE STYLE
ET CONDUITE ! »
Mais son bébé, pour lequel elle se transforme en influenceuse et imagine une partie
événementielle, c’est son site internet « Les
Enjoliveuses », sous-titré « L’automobile vue
par les femmes ». Le compte twitter détaille le
programme : « Des nanas passionnées par la
route, prêtes à pimenter, féminiser et bousculer
l’univers automobile pour vous ! Rien de technique, on parle style et conduite ! » Bref, instiller un vent de fraîcheur dans un univers assez
machiste. Clémence est à la fois la fondatrice
(en 2012), la rédactrice en chef et l’essayeuse
auto des Enjoliveuses. « Nous rendons l’auto,
devenue un objet de consommation courant,
accessible, avec compétence et humour », souligne-t-elle. Clémence s’est associée à Aliette
Hébert en 2015 pour développer l’aspect commercial. Ses études ne la dirigeaient pourtant
pas vers cet univers. En sixième, elle ajoute le
chinois à l’anglais en LV1. Elle rêve de Chine,
embraye après le bac à Langues O’ (l’Institut
national des langues et civilisations orientales),
puis à Londres pour un master de la SAOS
(École des études orientales et africaines), tout
en préparant une école de journalisme dans
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-BERT
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M
AV. DU

-LE

-PO

M

l’esprit de voyager ! De retour à Paris, elle pige
pour les pages culture
M de la presse asiatique et
africaine. Puis bascule vers l’automobile, qu’elle
connaît
M mal, en rejoignant le site d’Autoplus.
Toujours fascinée par le pays le plus peuplé
du monde, Clémence envisage aujourd’hui de
lancer une version chinoise des Enjoliveuses,
« le marché auto y étant florissant ». Son camp
de base, en tout cas, demeure BoulogneBillancourt. « J’y suis née, j’y ai toujours vécu,
hormis Londres et mes deux premières années
de mariage. Mes parents résident toujours en
face de l’église, tous mes copains s’y installent,
ma sœur, mon frère et mes cousins y habitent.
Ça tombe bien, j’ai besoin de mon clan familial. Et, quand je pars en reportage, mon mari
et mes parents me soulagent pour les enfants. »
Habituée du marché Escudier, elle profite aussi
des espaces verts. « J’aurais du mal à quitter
Boulogne-Billancourt. » Elle ajoute, en forme
de clin d’œil : « C’est d’ailleurs une dynastie de
Bernis qui règne sur la ville ! »
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Le cheval à bascule
62, rue Marcel-Dassault
Tél. : 01 87 42 47 80
contact@chevalabascule92.com

ESSEAU

ND

RUE

RUE

VRES

Gérée par les parents et aidée par la Ville, la
crèche parentale Le cheval à bascule, située
62, rue Marcel-Dassault, organise une réunion
d’information le lundi 8 mars à 20 h 30. Elle
se déroulera en visioconférence et est ouverte
à toutes et à tous sur inscription par email
à l’adresse rf.cheval.bascule@gmail.com
ou sur le site internet chevalabascule92.com.
La particularité de la crèche parentale repose
sur l’implication des parents, qui consacrent une
demi-journée par semaine à la vie de la crèche,
participent à une assemblée générale par mois
et occupent un poste dédié (bricolage, planning,
recrutement, etc.).
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Réunion d’information
de la crèche parentale Le cheval
à bascule le 8 mars
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uand elle emmène ses enfants en
voyage, Clémence de Bernis apprécie
de pouvoir les conduire dans sa voiture
hybride. Des véhicules hybrides ou électriques,
la journaliste de 36 ans en conduit de plus en
plus, pour son métier. « Les constructeurs mulM
tiplient les essais dans ce domaine. Les modèles
sont agréables à conduire, performants et dynamiques, même s’il manque la magie du bruit
du moteur. » Enthousiaste et déterminée,
Clémence collabore au magazine historique de
M6, « Turbo », pour des road trips. Elle donne
aussi de sa personne : en septembre dernier,
elle était co-pilote au Tour Auto 2020 pour une
épopée filmée. À bord d’une 504 coupé V6 de
160 chevaux, sur dix spéciales, quatre circuits et
1 241 kilomètres entre Paris et Le Castellet, son
binôme a terminé à la troisième place.
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Ancrée à
BoulogneBillancourt avec
son clan familial,
la journaliste
spécialisée
en automobile
Clémence de
Bernis développe
depuis 2012 son
site internet « Les
Enjoliveuses »,
tout en mettant
le Turbo sur M6.
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Envie de vous mettre à la musique ou de perfectionner votre pratique ?
À la médiathèque Landowski, empruntez gratuitement des instruments
et des partitions.

Une instrumenthèque
à la médiathèque Landowski
PARC ROTHSCHILD
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PL.G.-BESSE
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Tél. : 06 81 23 50 96.
Mail : noemie.naturo@gmail.com

AN-J

14, avenue André-Morizet. Sur rendez-vous.
Possibilité de consultation à domicile.

BD JE

NOÉMIE LE TANNEUR, NATUROPATHE

D
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14, rue de la Belle-Feuille. Tél. : 06 18 22 18 23.
Mail : moreau-160593@hotmail.fr
Prise de rendez-vous sur Doctolib.
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Cabinet Les Paramed. Marlène Moreau,
psychologue spécialisée auprès des adultes et
personnes âgées. Possibilité d’intervention à
domicile et en visioconsultation.

écouvrir la guitare en famille, jouer du
d’Afrique du Nord, cajon péruvien et handpiano debout ou s’essayer au balafon
pans aux sonorités envoûtantes ont récemment
africain… Rien de plus facile à la médiarejoint la gamme des prêts, qui ne compte
thèque Landowski !
désormais pas moins
Une simple carte
de 30 propositions.
d’abonné suffit. Lancée
pour chaque
Le panel est adapté Comme
en juin 2017, une inslivre, film ou document
trumenthèque permet
à tous les goûts et tous de la médiathèque, le
aux Boulonnais d’emprêt est accordé pour
prunter gratuitement les niveaux. Il est possible quatre semaines. Seule
des instruments de
d’emprunter des guitares
musique.
pour enfant ou pour
Pratique, ce service
propose à un public
gaucher. idéal pour jouer
amateur de s’initier
en famille ! »
sans avoir à s’inscrire
démarche : la
au conservatoire ou
signature d’une
à louer un instrument. Quant aux musiciens
décharge qui
chevronnés, occasion leur est donnée de découengage à remplavrir d’autres pratiques et sonorités. « Quand
cer l’instrument en cas
on connaît la guitare, on peut très facilement
de détérioration. Petits
s’amuser avec un banjo ou un ukulélé »,
et grands musiciens
affirment les bibliothécaires.
emportent une méthode
d’apprentissage, une
LE PRÊT EST ACCORDÉ
housse de protection
POUR QUATRE SEMAINES
et les accessoires indisOutre les traditionnels
pensables à la pratique,
claviers numériques,
du câble jack au médiator.
violons, guitares acousRock endiablé, musique de
tiques, folk et électriques,
chambre, jazz ou variété, des parle parc d’instruments fait
titions garantissent l’inspiration.
la part belle aux musiques du
En avant la musique !
monde. Balafon du Mali, kalimba
J. F.
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LAURENCE DICKO
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

PARCHAMP-ALBERT-KAHN
LES
PRINCES – MARMOTTAN

lesprinces.marmottan@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 96.
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Rencontres sportives

Matches du PSG au parc des Princes*

Mercredi 10 mars à 21 h c. Barcelone
Dimanche 14 mars c. Nantes
Dimanche 4 avril c. Lille
* Sous réserve de modifications
de dernière minute.

E

n 2019, un relevé de terrain effectué par
les experts du service du patrimoine
arboré de GPSO a identifié 124 pins
laricio de Corse dans le quartier des PrincesMarmottan. Plantés pour la plupart vers 1900,
ces arbres possèdent une envergure homogène
de 10 à 12 mètres. Leur nom botanique garde
la trace de leur origine puisque « Ait » fait référence à cette majestueuse forêt de pins d’Aïtone située au nord de la Corse, à côté d’Évisa.
Bien qu’ils n’aient ni la taille imposante de
leurs ancêtres insulaires, ni leur nombre, ni leur
âge*, leur présence subtile rappelle l’histoire
du quartier et qualifie fortement son paysage.
Les premiers spécimens ont sans doute été
plantés après 1815, y compris dans cette partie sud du bois de Boulogne, car il avait été
dévasté par les armées alliées après la défaite
de Waterloo. Des campagnes successives de
reboisement ont ensuite été orchestrées par
Jean-Charles Adolphe Alphand, au milieu du
XIX siècle. Une vaste opération d’aménagement du nouveau quartier des Princes a été
menée à la même époque sous la supervision
du baron Haussmann, qui en imposera son
caractère luxueux et aristocratique.
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La Ville protège les pins
« laricio de Corse »
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UN ARBRE À L’ESTHÉTIQUE « ANNÉES 30 »
Au XXe siècle, le trait remarquablement épuré
de ces pins répond parfaitement à l’esthétique
véhiculée par le mouvement artistique et archi-

DANS NOS QUARTIERS

STÉPHANIE
MOLTON
ADJOINTE AU MAIRE

Les pins laricio de
Corse (Pinus nigra
var.maritima (Ait.)
Melville) constituent
depuis plus d’un
siècle un ensemble
paysager remarquable
au cœur du quartier
des PrincesMarmottan. Leur
élégante verticalité
dépouillée et leur
graphisme raffiné
s’harmonisent avec
les architectures
remarquables qu’ils
accompagnent.
La Ville modifie le
plan local d’urbanisme
(PLU) afin
de les protéger.

tectural des années 30. Son aspect d’une grande
simplicité se caractérise par son tronc vertical,
dépouillé et élancé et ses branches horizontales
aux aiguilles souples, longues et couleur grisvert cendré. Allée des Pins, un remarquable
exemple de pin laricio peut être observé dans
la résidence-atelier Miestchaninoff-Lipchitz où
son tronc s’imbrique à l’extrémité d’une passerelle, faisant partie intégrante de la composition
d’ensemble (photo).

MODIFICATION DU PLU
Dès 2001, 10 pins laricio corses, considérés
comme sujets les plus significatifs du quartier,
avaient été protégés comme « «arbres remarquables » dans le plan d’occupation des sols
(POS) puis dans les PLU successifs. La Ville
a ensuite procédé à un inventaire de tous les
pins. Ces « nouveaux » ne sont pas classés en
tant qu’« arbres remarquables », mais une protection instaurée par la modification en cours
du PLU vise à pérenniser la présence de cette
essence d’arbre dans le quartier, notamment
en interdisant son abattage.
*Le pin laricio a la réputation d’être le plus haut
de France. Grâce à sa longévité exceptionnelle,
il peut atteindre une hauteur de 40 mètres, voire
plus. En Corse, certains spécimens sont âgés de
plusieurs siècles et peuvent parfois dépasser le
millénaire.
Boulogne-Billancourt Information n Mars 2021
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L’Académie musicale Philippe Jaroussky
ouvre ses candidatures pour 2021-2022
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La promotion 2021-2022 de l'Académie, baptisée
Tchaïkovsky, est lancée, pour les enfants de 7 à 12 ans
et pour les jeunes musiciens de 18 à 30 ans.
L’Académie musicale Philippe Jaroussky, installée à BoulogneBillancourt à La Seine Musicale, poursuit des objectifs généraux
d’apprentissage musical, d’insertion sociale et professionnelle,
grâce à une pédagogie originale, un enseignement soutenu
et exigeant, proposé gratuitement aux élèves sélectionnés en lien
avec un réseau professionnel de qualité.
Après Mozart, Vivaldi, Ravel et Beethoven, voici la 5e promotion,
nommée Tchaïkovsky. L'apprentissage se déroule pendant un cycle
d'une durée de trois ans. Trois instruments peuvent être pratiqués
au choix : piano, violon, violoncelle.
Pour son programme des « Jeunes Apprentis » (7-12 ans), elle
vise à favoriser l’accès à la musique classique pour des jeunes
en situation d’éloignement culturel. L’Académie accompagne

chaque jeune individuellement, en lui apportant un enseignement
adapté, novateur et intensif, basé sur la joie d’apprendre et un
environnement bienveillant.
Pour son programme des « Jeunes Talents » (18-30 ans), elle
propose un parcours favorisant l’insertion professionnelle de jeunes
musiciens issus de formation d’excellence et souhaitant être
accompagnés pour intégrer le monde de la musique classique :
premiers projets de disque, contrats pour des récitals ou productions
d’opéras.
Le recrutement concerne cette année encore 50 nouveaux jeunes,
25 jeunes talents et 25 jeunes apprentis.
Déposez votre dossier en ligne :
18-30 ans : jusqu’au jeudi 1er avril 2021.
7-12 ans : jusqu’au au lundi 3 mai 2021.
Pour en savoir plus : academiejaroussky.org
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oté au conseil municipal du 17 décembre,
sur proposition du maire, le fonds municipal d’aide à la culture est destiné à
venir en aide aux professionnels boulonnais de
la culture, impactés, souvent lourdement, par la
crise. D’un montant global de 250 000 euros, il se
répartit dans différentes sphères d’activité afin
de soutenir la création artistique et ses acteurs.
Un appel a été lancé, via le site, BBI, les réseaux
sociaux et un mailing, qui a permis un premier
recensement de 85 demandeurs.
Vous êtes professionnel de la culture (intermittent, sculpteur, vidéaste, musicien, auteur...)
Faites-vous connaître par courriel sur
culturebb@mairie-boulogne-billancourt.fr
Alors que de premières actions concrètes sont
entreprises, d'autre continueront de prendre
place dans les mois prochains.
Soutien aux commerces culturels de la ville

Des galeries et librairies indépendantes
ont bénéficié du dispositif « Seine Ouest
Commerce » pour des loyers
Les librairies Les Mots et les Choses et le
Comptoir de la BD ont bénéficié de soutien
via des avenants aux marchés publics d’acquisition de livres pour le compte des médiathèques.
Interventions hors les murs

Des compagnies professionnelles vont être
programmées dans des écoles de la ville
pour des spectacles, en accord avec l’Éducation nationale. Aux beaux jours, des
animations seront données en extérieur.

Le fonds d’aide municipal
(voir détail et programme ci-contre). Par ailleurs, des acquisitions d'art sont effectuées.

remarquables… Ces réalisations seront visibles
sur le site de la Ville et relayées sur les réseaux
sociaux.

Captation d’actions culturelles, reportages

Des vidéastes boulonnais sont invités à réaliser courts-métrages, interviews et tournages
sur les actions culturelles entreprises par la
Ville et dans la ville, ou ayant pour sujets des
spectacles, des performances, des personnalités du monde culturel. Mais aussi la mise en
valeur du patrimoine, des pastilles sur des lieux

D’autres actions sont envisagées, comme le
préachat de spectacles pour le Carré BelleFeuille ou l’espace Landowski, des commandes
publiques d’œuvres, des installations artistiques dans des lieux publics… BBI, le site et
les réseaux sociaux reviendront régulièrement
sur la programmation à venir.

Mathild sans e, musicienne et comédienne

« Je répète ici en live, c’est super ! »
Comme d’autres artistes boulonnais, Mathilde Bernard, 29 ans, a bénéficié de journées de
répétition au Carré Belle-Feuillle dans le cadre de l’aide à la culture mise en place par la mairie.
« Je répète ici en live, c’est super ! » Véritable « Shiva » des arts, cette jeune femme brune, tout
en longueur, brille sur scène. Musicienne, elle est également actrice au théâtre, dans des séries
télévisées ou des publicités. Pianiste accomplie, elle raconte un parcours typiquement boulonnais.
« J’ai étudié au Parchamp puis au lycée Notre-Dame. J’ai commencé le piano au Parchamp puis
au conservatoire Rachmaninoff et à l’école de Boulogne (ex-Amis du foyer). J’ai suivi des cours de
danse à l’académie Catherine de Neuville », raconte, tout sourire, celle qui vient de sortir un premier
single en solo.
Après s’être fait connaître par ses collaborations à succès avec les groupes Revers Gagnant et
Agrumes (2 millions d’écoutes en ligne), Mathilde, auteur-compositeur, vient de signer ce premier
titre, intitulé Cet été. Une inspiration musicale aux accents pop française façon années 70, jouée
et chantée par la voix acidulée de Mathild sans… voyelle finale. Une carrière boulonnaise à suivre
aussi sur YouTube et Instagram. S. D.

Accueils en résidence

Des compagnies et troupes vont pouvoir
utiliser gracieusement les installations du
Carré Belle-Feuille, grande et petite salle,
pour des répétitions et des mises au point
techniques de leurs spectacles : compagnie
Youcef Ouali (février), Matild (février).
D’autres mises à disposition sont à l'étude.
Expositions en extérieur dans la ville

Des photographes boulonnais seront invités à
exposer dans la ville dès le printemps. Une première installation est prévue en avril : en partenariat avec le labo photo Initial Labo, les grilles du
square Léon-Blum porteront des clichés grand
format de 20 photographes boulonnais professionnels bénéficiant ainsi de l’aide du fonds.
Aide aux artistes d'art contemporains

Le traditionnel rendez-vous Carte blanche aux
galeries boulonnaises, qui permet aux galeries
d’exposer leurs artistes à l’espace Landowski,
ne pouvant avoir lieu dans les conditions habituelles, l’événement a été redéfini et redéployé
Mars 2021 n Boulogne-Billancourt Information
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à la culture plébiscité
BBI avril un reportage sur le
spectacle « hONdi’cap », de
la compagnie Youcef Ouali,
également en résidence grâce
au fonds d’action municipal.

CULTURE

n Vous découvrirez dans

Une carte blanche aux galeries boulonnaises,
digitale et inédite, du 22 mars au 5 avril

L

a Carte blanche aux galeries boulonnaises
est un rendez-vous annuel inscrit depuis
2012 dans la programmation culturelle de
la ville. Cette exposition d’une sélection exigeante d’oeuvres exposées dans les galeries
d’art boulonnaises est toujours très suivie par
les nombreux amateurs d’art. Cette année, en
raison de la crise sanitaire, l’édition 2021 se fera
100 % en ligne, avec un programme qui s’est
étoffé, s’inscrivant pleinement dans le cadre du
fonds d’aide à la culture et à ses acteurs.
L’exposition Carte blanche sera composée
d'œuvres proposées par huit galeries boulonnaises :Arnaud-Bard, Gérôme-Saint-Germain,
Mondapart, Green Flowers art gallery, Initial
Labo, Exit art contemporain et Voz’Galerie.

Quelques œuvres parmi les nombreuses présentées prochainement
dans la galerie virtuelle sur boulognebillancourt.com

• L’exposition se fera sous la forme d’une galerie virtuelle sur le site internet de la Ville, du
lundi 22 mars au lundi 5 avril. Les galeries proposeront à la vente un panel d’œuvres varié.
• Le jeudi 25 mars, sera diffusé depuis les salons
d’honneur de l’hôtel de ville, un Facebook
live avec des interventions des galeristes et
d’artistes invités commentant leurs œuvres.
L’émission sera disponible en replay sur le
site de la Ville.
• Enfin, le mercredi 31 mars, une vente aux
enchères de plus de 70 œuvres d’art aura lieu
en direct via la plateforme Drouot Digital.
Le « catalogue » numérique sera visible
sur le site avant la vente. Au marteau, la
commissaire-priseur boulonnaise Gwenola
Le Cloirec (voir portrait page 7).

n Thomas Verny - Série Lidographies (Green Flowers art

n Mathieu Arfouillaud - Okashisa (Galerie
Mondapart) - Expo virtuelle.

gallery) - Expo virtuelle.

n Gordon Hopkins - Blue table still life in orange
(Galerie Arnaud-Bard) - Expo virtuelle.

n Juliette Jouannais - Relief (Galerie Exit art
contemporain) - Expo virtuelle.
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talents

boulonnais

EXPOSENT LEURS ŒUVRES

EN LIGNE

Peinture - Thème CIEL !
du lundi 29 mars
au dimanche 18 avril 2021
À RETROUVER SUR

Mars 2021 n Boulogne-Billancourt Information

Nos championnes d’exception
en photos dans la ville
SPORT

Une exposition de photographies en l’honneur de
plusieurs sportives boulonnaises se tiendra du 8 mars
au 2 avril sur le marché Escudier et sur la Grand-Place.

n Marine Hunter, championne de France de vagues en planche à voile en 2019
et gagnante des Wave Games de La Torche en windsurf en 2020.

© Christian Souchet

D
n Olivia Piana, championne du monde ICF SUP sprint

© Gabriela Sabau - IJF

© SIF DELIGHT PHOTO

et technical race, et double championne de France en
stand-up paddle en 2019.

ans le cadre de son label « Terre de jeux » et en lien avec la Journée des
droits des femmes, la Ville met à l’honneur huit championnes boulonnaises,
s’illustrant chacune dans leur discipline respective. L’accès au sport et la
reconnaissance pour tous sont des enjeux pour l’égalité entre les femmes et les
hommes. Ces grandes sportives sont un exemple pour les jeunes Boulonnaises et
Boulonnais et de formidables ambassadrices pour la Ville. Intitulée Championnes
d’exception, cette exposition photographique permettra de découvrir les portraits
et parcours de ces huit grandes championnes.
BBI vous présente quatre de ces premiers clichés. Les autres, tout aussi beaux,
seront bientôt visibles sur les murs de
notre ville. S'y ajouteront les photos de
Julie Voirin (aviron), Pauline Déroulède
(tennis-fauteuil), Manon Trapp (athlétisme) et Diane Parry (tennis).

n Sarah-Léonie Cysique, vice-championne du monde par équipes en 2019
et n° 2 des Masters de judo en 2021.

n Astrid Guyart, vice-championne du monde et
d’Europe d'escrime par équipes en 2013 et finaliste
aux Jeux olympiques de Rio en 2016.
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SPORT
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La rameuse en quatre de couple de
l’équipe de France d’aviron espère
participer aux Jeux olympiques de
Tokyo et prépare l’avenir en encadrant
les jeunes du club Boulogne 92 Aviron.

d’Europe de Poznan, en Pologne. Fin janvier
2021, avec les couleurs de son club, elle a été
championne de France sur 2 000 mètres indoor,
une épreuve 100 % connectée, crise sanitaire
oblige. Elle y a ajouté
deux fois l’argent en
fait beaucoup relais. De quoi bien
aborder les prochaines
athlètes »
échéances : les championnats d’Europe miavril, la Coupe du monde en mai et les régates
qualificatives pour les Jeux olympiques de
Tokyo. « Pour les JO, il y aura quatre places de
titulaires et une de remplaçante. Nous sommes
six en lice et, pour l’instant, je suis la dernière
roue du carrosse. Mais je n’ai pas dit mon dernier mot », jure-t-elle. Les Jeux de Paris 2024 ?
Ils lui semblent loin. « Je sais combien l’aviron
est chronophage, avec 20 heures d’entraînement
par semaine, et je vais me marier, fonder une
famille, précise l’athlète d’1,75 mètre. J’ai aussi
envie d’encadrer les jeunes, les aider à devenir
de belles personnes. Je suis apprentie coach au
CHAMPIONNE DE FRANCE INDOOR FIN JANVIER
club pour les 12-14 ans et j’aurai mon diplôme en
En dépit du virus qui l’a atteinte, l’année 2020 juin 2022. J’espère pouvoir exercer à Boulognea été encourageante : elle a décroché une sep- Billancourt. »
tième place en quatre de couple au championnat
Arnaud Ramsay
avec du soleil, important pour la vitamine D, les
os et les défenses immunitaires. » Avec les Bleus,
elle poursuit sa reconquête après avoir été rudement touchée par la Covid. « J’ai été au fond
du trou trois semaines
en novembre », dit la
native d’Andrésy, dans
La ville
les Yvelines, où elle a
pour les
commencé l’aviron à 12
ans pour imiter son père.
« C’était tentant : nous habitions en face de la
Seine et on voyait les bateaux passer. » Son frère
et sa mère s’y sont mis également. À 17 ans, Julie
rejoint le club Boulogne 92 Aviron, convaincue par les bonnes ondes de Cédric Toublan, le
directeur sportif, aujourd’hui entraîneur principal compétition. Elle s’installe à BoulogneBillancourt, en colocation, puis avec son compagnon. « La ville fait beaucoup pour les athlètes,
se réjouit-elle, et j’adore m’y promener à pied,
manger à la brasserie Jean-Baptiste quand c’était
possible ! Chaque quartier a son identité. »
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Championne de France d’aviron,
Julie Voirin vise les Jeux olympiques

L

© FFA-Daniel-Blin

a question fraîcheur est venue du fond de
la classe, après la diffusion des vidéos de
course et l'exposition des médailles. Ce
mardi 2 février, un élève lève la main, demande
la parole et interroge Julie Voirin, invitée à
l’école Casteja dans le cadre de la semaine
olympique et paralympique : « Êtes-vous
déjà tombée amoureuse d’un avironneur ? »
La quintuple championne de France, à peine
décontenancée, sourit et explique : « Oui, et je
vais même me marier avec l’un d’eux… » Julie,
25 ans, a apprécié sa première intervention en
milieu scolaire. « Il y avait des CE2 et des CM2,
leur enthousiasme et leur spontanéité m’ont plu.
J’aime transmettre, je suis d’ailleurs apprentie
coach », confie-t-elle depuis le Var, en stage au
lac de Saint-Cassien jusqu’au 19 février avec
l’équipe de France. « Les conditions sont idéales,
Boulogne-Billancourt Information n Mars 2021
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Les personnes handicapées du CAJ
Jean-Claude-Richard s'initient au basket-ball
avec les jeunes Metropolitans 92

U

SPORT

ne dizaine de personnes handicapées inscrites au Centre
d’animation de jour (CAJ) Jean-Claude-Richard ont suivi
un entraînement de basket-ball organisé par les jeunes U18
du centre de formation des Metropolitans 92. La séance, encadrée
par les entraîneurs Philippe Sudre et Mous Sonko, en présence du
joueur de l’équipe première Maxime Roos, s’est déroulée au gymnase
de la Biodiversité le mardi 9 février. Cette action solidaire s’inscrit
dans le cadre de l’opération « Euroleague Basketball One Team »,
le programme de responsabilité sociale d’entreprise de la ligue européenne de basket-ball auquel le club boulonnais des Metropolitans 92
participe activement. Motivés et investis, les basketteurs ont montré
les principaux mouvements pendant plus d’une heure : passes, tirs

© Sandra Saragoussi

© Sandra Saragoussi

© Sandra Saragoussi
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au panier, dribble… L’initiation s’est révélée riche en échanges et en complicité. Après une visite des joueurs au CAJ Jean-Claude-Richard, suivie du
partage de la galette au centre d’hébergement en janvier dernier, il s’agissait
de la troisième rencontre entre les basketteurs et les personnes handicapées.
D’autres rendez-vous sont déjà programmés dans le but de développer encore
les liens qui les unissent.

Les Metropolitans 92 remportent la victoire
contre Le Portel avant la trêve
En championnat de France, les Metropolitans 92 ont retrouvé
la victoire sur le parquet du Portel à l'occasion de la 11e journée de Jeep
Élite, le samedi 13 février.

CALENDRIER DES PROCHAINES RENCONTRES DES METROPOLITANS 92
c. Lokomotiv Kuban Krasnodar (EuroCup)
c. Le Portel (Jeep Élite)
@ Partizan Belgrade (EuroCup)
@ JDA Dijon (Jeep Élite)
@ Limoges CSP
@ Asvel (Coupe de France)
quart de finale aller (EuroCup)
c. Le Mans Sarthe Basket (Jeep Élite)
@ BCM Gravelines (Jeep Élite)

© Metropolitans 92

© Metropolitans 92

Mercredi 3 mars à 18 h 45
Samedi 6 mars à 18 h
Mardi 9 mars
Samedi 13 mars à 20 h
Mardi 17 mars à 18 h
Samedi 20 mars à 20 h
Mardi 23 ou mercredi 24 mars
Vendredi 26 mars à 20 h 30
Samedi 3 avril à 20 h
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En attendant, un jour, peut-être, la
publication d’un dictionnaire complet
des architectes boulonnais, découvrons un simple abécédaire, composé
de nombreux noms mais forcément
non exhaustif, tant ils sont nombreux.
Il manque des noms ? À vous de jouer.

D

e prestigieux architectes ont œuvré à
des constructions de la ville, notamment
dans les moments d’expansion urbanistique de la fin du XIXe siècle, de l’entre-deuxguerres et de l’époque contemporaine.
Outre les architectes communaux comme
Alexandre Barret, C. Billoret, FerdinandGeorges Loiseau, de nombreux Grand Prix de
Rome ont réalisé des constructions publiques
ou privées dans la ville. Certains, et non des
moindres, y ont même à la fois travaillé et vécu
un temps, comme Le Corbusier, André Gutton
ou Jean Niermans, voire toute leur vie, comme
André-Louis Arfvidson.
Par ailleurs, les municipalités ont toujours
apporté un soin tout particulier au choix des
architectes pour les constructions publiques de
la ville. Et ce, qu’ils aient participé à de grands
chantiers de restauration, comme Eugène Millet à l’église Notre-Dame ; à la construction
d’habitations ouvrières, comme Jules Cacheux
ou Marcel Oudin ; à celle de beaux hôtels particuliers dans l’entre-deux-guerres, d’immeubles
lors de la reconstruction après les bombardements ; à l’aménagement de grands ensembles
dans les années 1970 ou, encore aujourd’hui, aux
novatrices constructions contemporaines sur
les anciens terrains Renault et de l’île Seguin,
tous ont façonné la ville. Le service des Archives
s’enorgueillit de conserver de nombreux dossiers
de permis de construire et plans de bâtiments
dont certains sont signés de grands maîtres de
l’architecture.
Françoise Bédoussac

A
B

André-Louis Arfvidson (1870-1935).
16-17, ex-quai de Billancourt (disparu)
Raymond Adda (1909-1994). Habitat
communautaire du 14, rue de Sèvres
Daniel Badani (1914-2006) (avec Pierre
Roux-Dorlut et Pierre Vigneron).
Les immeubles du Pont-de-Sèvres

C

D

E
F

G

H
I
J
K

Shigeru Ban (1957-) (avec Jean de
Gastines). La Seine Musicale
Marc Barani (1957-) Pont Renault
Alexandre Barret (1863-1921). Salle des
fêtes, hospice rue des Abondances, école
Thiers…
Joseph Bassompierre (1871-1950) (avec
P . de Rutté et P. Sirvin). Immeubles du
square de l’Avre et des Moulineaux
C. Billoret. Crèche, 103, rue de Paris,
et école de l’Ancienne-Mairie (collège
Bartholdi)
Charles Bourdery (1892-1964). Église
Sainte-Thérèse
Jules (1855-1924) et Émile (1844-1923)
Cacheux, 53 bis, avenue Édouard-Vaillant
Émile Cauwet (1906-) Groupe scolaire
Ferdinand-Buisson
Alexandre Chemetoff (1950-). Zac du
centre-ville
Louis-Célestin Compoint (1885-1972).
3-3 bis, avenue Jean-Baptiste-Clément
Jean-Léon Courrèges (1885-1948). Hôtel
particulier, 19 bis, avenue Robert-Schuman
Jacques Debat-Ponsan (1882-1942).
Groupe scolaire Jean-Baptiste-Clément et
immeuble avenue du Général-Leclerc
Alphonse Defrasse (1860-1939). Prix de
Rome 1886, architecte en chef de la Banque
de France. Bureau de poste bd Jean-Jaurès
Pierre Epstein (1944-). 119-121, rue
d’Aguesseau
Louis Faure-Dujarric (1875-1943). Hôtel
particulier Dujarric de la Rivière
Louis-Raymond Fischer (1898-1988). 4, rue
Denfert-Rochereau et 4, rue du Belvédère
Norman Foster (1935-). Immeuble Khapa
Philippe Fraleu (1936-) (avec Udo Steinz).
Sous-préfecture
Tony Garnier (1899-1948). Hôtel de ville
Jean Ginsberg (1905-1983) (avec Jean
Sebag). Immeuble 21-23, quai AlphonseLe Gallo
Charles Giroud (1871-1955). Hôtel des
postes
Maurice Grandjean (1909-). Église NotreDame-de-l’Immaculée-Conception, 63, rue
du Dôme
André Gutton (1904-2002). Plan
d’aménagement et de reconstruction de
la ville, immeubles du square Farman
André Hamayon (1897-1973). 94, rue Thiers
Jean Hillard (1898-1975). Villas, 6-12, rue
du Belvédère
Roger Hummel (1900-1983). Annexe Delory
…
Édouard Jeanneret dit Le Corbusier (18961967). Immeuble Molitor, résidences-ateliers
Lipchitz et Miestchaninoff, villa Cook
Alexis Josic (1921-2011). Espace Landowski
Michel Kirkwood. Église orthodoxe
Kengo Kuma (1954-). Réhabilitation du
musée Albert-Kahn

L
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Q
R
S
T
U
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Noël Le Maresquier (1903-1982) (avec
Paul Théodon et Robert Lebret). Hôpital
Ambroise-Paré
Ferdinand-Georges Loiseau. École de
Billancourt, ensemble de bâtiments édifiés
vers 1908-1910 au 87, bd Jean-Jaurès
André Lurçat (1894-1970). Villa Froriep de
Sallis
Robert Mallet-Stevens (1886-1945). Maison
Collinet, 8, rue Denfert-Rochereau
Eugène Millet (1819-1879). Restauration de
l’église Notre-Dame
Jean Niermans (1897-1989). Maison
personnelle, 3, rue Gambetta
Jean Nouvel (1945-) Tour Horizon
Jean-Jacques Ory (1944-2020). Immeuble
161-167, rue de Silly
Marcel Oudin (1882-1936). 261, bd JeanJaurès, 55, avenue Édouard-Vaillant
Dominique Perrault (1953-). Aurélium
Auguste (1874-1954) et Gustave (18761952) Perret. Ateliers Dora Gordine et
Marguerite Huré, 21 et 25, rue du Belvédère
Georges-Henri Pingusson (1894-1978).
École de la Belle-feuille
Charles Plumet (1861-1928). Atelier
Joseph-Bernard
Emmanuel-Elisée Pontremoli (1865-1956).
Synagogue
Christian de Portzamparc (1944-). Bureaux
Espace Lumière, 48, quai du Point-du-Jour
Fernand Pouillon (1912-1986). Résidence
du Point-du-Jour
Georges Pradelle (1865-1934). Église de
Billancourt détruite lors des bombardements,
243, boulevard Jean-Jaurès
…
Pierre Riboulet (1928-2003). Immeuble
104, boulevard Jean-Jaurès
Louis Saint-Calbre (1912-1970). Patinoire
Jean Schneider. Immeuble 26-40, rue
Fessart (marché, groupe scolaire et
appartements)
Emilio Terry (1890-1969). Hôtel particulier
5, rue Gambetta et 4, rue Marcel-Loyau.
…
Claude Vasconi (1940-). Bâtiment Renault
57 Métal
Pierre Vigneron (1932-). Centre culturel
Georges-Gorse
Jean-Paul Viguier (1946-). 6, place AbelGance, C3D Atrium
Jean-Michel Wilmotte (1948-). Immeuble
Le delta, quai du Point-du-Jour
Georges Wybo (1880-1943). Magasin
Prisunic (aujourd’hui Monoprix), bd JeanJaurès
… …
Bernard Zehrfuss (1911-1996) (avec Jean
Sebag). Immeubles du square du Pont-deSèvres.
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Nos architectes de A... à Z !
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Z
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NOUVEAU KUGA HYBRIDE RECHARGEABLE

Configurez-le sur Ford.fr

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

ford.fr
9737 - VP - NOUVEAU KUGA_MAI 2020_A4H-A4L.indd 2

29/04/2020 14:56

Du mardi 9 au dimanche 21 mars

Agencement Lallement
VOTRE NOUVEL INTERMARCHÉ DE BOULOGNE

-60

%*

Agenceur Menuisier

Fabrication 100% française
Menuiserie fabriquée dans notre atelier
et posée par nos menuisiers

500 000€ **

EN BONS D’ACHAT
Bibliothèque

Dressing

Bureau

Placard

Cuisine

SUR TOUT
MR PROPRE(1)(a)
(1)
Offre valable sur les produits de la marque MR PROPRE présents en magasin.
La remise s'applique lors de votre passage en caisse.
(a)
Dangereux, respecter les précautions d'emploi. *Voir modalités en magasin.

À GAGNER ***
**Montant total des bons d’achat mis en jeu. Voir détail dans le règlement
complet du jeu sur intermarche.com. ***Jeu valable du 8 au 21 mars 2021.
Voir modalités du jeu en magasin.

63, Rue de Sèvres
59 route de la Reine Boulogne Billancourt
agencement.lallement@yahoo.fr
01.47.12.99.50 - www.agencement-lallement
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Lundi au samedi de 8h30 à 18h (selon décisions gouvernementales)
et dimanche de 9h à 18h
LIVRAISON
À DOMICILE

RETRAIT
ACCUEIL

Point Chaud

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
MARNAY

Retrouvez nous sur
iOs et Android.

Retrouvez nous sur notre page Facebook
Intermarché Boulogne

ITM Alimentaire International - SIREN 341 192 227 RCS PARIS - SAS au capital de 149 184 € - 24, rue Auguste-Chabrières 75737 Paris. Annonceur : SAS FRANCOS RCS 839 115 730 00013. Sous réserve d’erreurs typographiques - Suggestions de présentation. Conception :

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE
ITML3-2063_Presse_Boulogne_210x277_P01-.pdff - 10/02/2021 à 14:34:03

ITML3-0263. Imprimé en UE.

Du 22 janvier au 21 février

HOMMAGES

MARIAGES
Frédéric de Serpos et Valérie
Mathieu, Issam Imkirine et Elena
Gomes, Antoine Reuter et Stéphane
Oddos, Nicolas Schubhan et Olena
Trofymchuk, Pierre Verdier et Oriane
Liégé, Itaï Bokti et Laure Haddad, KenEvans Croisiere et Chaimaa Eddoug,
Zaza Razafinjatovo et Vanessa Bance,
Cédric Rodrigues Carlos et Nathalie
Gonçalves, Vincent Schmitt et
Béatrice Catry, Florian Sertillanges et
Nadège Cambon.

Les naissances, mariages et décès
publiés chaque mois émanent
des déclarations transcrites ou
retranscrites dans les registres
d’état civil de la Ville et après
accord des familles. En cas
d’événements survenus
hors commune, il peut y avoir
un décalage dans le temps.

© DR

96 ans. Native du sud de la France, Josée Deray
a vécu de nombreuses années à Boulogne-Billancourt. Mère de quatre enfants, décorée de l’ordre
national du Mérite, cette femme généreuse avait
créé Aquitaine-Forum en 2001. Cette association
qu’elle présida et anima plus d’une décennie
durant a pour objectif de créer des liens entre les
habitants du Pont-de-Sèvres via de nombreuses
activités. Incontournable figure de ce quartier
boulonnais, elle laisse à tous le souvenir d’une personnalité chaleureuse, entrepreneuse et bienveillante.

Raymond Gaboulard est décédé le 3 février à l’âge

de 91 ans. Figure connue de notre ville, il a fait
partie de l’équipe fondatrice de l’Outil en main
de Boulogne-Billancourt. Une association qui
initie les enfants de 9 à 14 ans aux métiers de
l’ébénisterie, de la menuiserie, de l’électricité. En
tant que président, pendant plusieurs années,
son engagement, sa générosité, son énergie,
son sens de l’humour et son professionnalisme
étaient appréciés de tous, petits et grands. C’est
grâce à des personnes comme Raymond Gaboulard que l’Outil en
main a pu fêter ses vingt-cinq ans d’existence.
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Léna Nennig, Jade Saint-Gilles
Lefeuvre, Chahine Touil, Yamina
Belhocine, Auguste Masurel, Ezra
Niddam, Alexandre Solban, Noah
Tighilt-Ferhat, Lindsay Bakaka
Mpumpa Ntubu, Rosie Benchenafi,
Apolline Doss, Adélaïde Mirland,
Romy Touati, Romy Fricker Giraud,
David Grivory, Sacha Groux, Alma
Groux, Maïa Jablonski, Amir
Lellouchi, Gabrielle Prouff Delerue,
Édouard Chanzy, Victoire De Buor
De Villeneuve, Margaux Faivre,
Safa Habbal, Aboubakar-Sidik
Kane, Elor Lasry, Jeanne Roger,
Oihana Roger, Louis Sclippa, Flora
Weill, Josephine Buchoud, Suzanne
Buchoud, Ewenn Alvarez Mosser,
Arthur Tanguy, Dania Aknouche,
Nour Balbzioui, Maël Besson Iriart,
Leen Bloquet Al-Wahhab, Marco
Dizon, Jounayd Zouaoui, François
Berge, Elio Cherkaoui Rbati, Apolline
Deltour, Ariel Laisné, Abigael Nizard,
Livia Azerraf, Jade Bertrand, Iris
Chevreux, Malo Clavon, Juliette
Dabats, Alma de Robien, Raphaël
Garnier, Auguste Kalchman, Jad
Kouta, Orso Loncan-Rigoir, Melchior
Mesnard, Gabriel Revol, Suzanne
Salingue, Daniel Wautier, Alice Crohin,
Ziyad Ezzaim, Luisa Pinheiro Hayek,
Jenane Boubaya, Maÿlis Cooke,
Castille Couturié, Thomas Garrido,
Victor Hanoteau, Aaron Temessov,
Jules Thebault, Louis Thomas, Elsa
Amsallem, Joseph Bouvier, Octave
Cauvel de Beauvillé, Barthélemy Gir,
Liliane Sliz, Margaux Benard, Elya Gale
Dahan, Antonin Gruneisen Rusnac,
Saphir Kerkeni, Joy Pideri, Liya Zhao,
Kalev Danino, Rose Levet, Nina Pérot
Bouchareb, Gabriel Altar, Auguste
Boulanger, Ayoub Kherroubi, Agathe
Legrix De La Salle, Chiara Saillet.

Josée Deray est décédée le 27 janvier dernier à l’âge de

Edmond Mayaud est décédé le mercredi 27 janvier

© DR

Hurault 94 ans, Simone Descours
100 ans, Geneviève Donnève veuve
Foglia 97 ans, Maïten Dorosse 86 ans,
Michel du Plessis D’Argentré 85 ans,
Lahoussine Fathi 78 ans, Richard
Gerbi 89 ans, Brigitte Grandjean veuve
Vannier 72 ans, Michel Hiriart 86 ans,
Nelly veuve Viaris de Lesegno 97 ans,
Cecilia-Pilar Larriba Lopez 98 ans,
Yvonne Le Duc 93 ans, Marie Le
Duc veuve Wingel 84 ans, Georgette
Leroy veuve Machet 93 ans, Gisèle
Lotthé veuve Chapuis 92 ans, Marie
Loverini veuve Rodriguez-Huarte
89 ans, Bruno Malper 59 ans, Patrick
Mannion 82 ans, Edmond Mayaud
82 ans, Touria Mrabet 75 ans, Cécile
Oumedjkane veuve Kessar 92 ans,
Lucien Pugnet 93 ans, Alain Quirot
77 ans, Madeleine Ravaux veuve
Arbus 99 ans, Andrée Ravet veuve
Kerhomen 90 ans, Hélène Rostand
veuve Pintel 91 ans, Yves Saint Cast
88 ans, Marie-Claire Sée veuve
Brunschwig 83 ans, Edmond Soulié
88 ans, Claire Stevenin veuve Mendras
65 ans, Hélène Szlafman épouse
Folly 91 ans, Pauline Teillard veuve
Garnier de Falletans 88 ans, Taous
Aït Belkacem veuve Aftis 72 ans,
Raymond Bari 93 ans, Marcel Bertillon
88 ans, Marinette Boucher épouse
Lajugie 62 ans, Marie-Odile Charpin
épouse Souarit 60 ans, Dominique
Colrat veuve Pouzet 85 ans, Edouard
Coze 97 ans, Victor Dahan 76 ans, Nu
Diep veuve Nguy 86 ans, Alexandre
Dohy 19 ans, Yannick Faliere 78 ans,
Sylvie Godard 52 ans, Monique Le
Poul 71 ans, Robert Leardini 87 ans,
Angèle Lopin épouse De Demo 58 ans,
Marie-Pierre Marandas épouse
Tisseau des Escotais 80 ans, Sandy
Meirovici 66 ans, Lourenço Paiva
83 ans, Marcel Pappo 90 ans, Yvette
Pencréac’h épouse Fort 90 ans,
Claude Perrain 98 ans, Michelle Peuto
épouse De La Ruffie 86 ans, Jacques
Serfati 67 ans, Jeannine Teulière
90 ans, Richard Tissot 78 ans, Charles
Waldman 74 ans, Emile Watier 91 ans.

à l’âge de 83 ans. Né à Béni Saf (Algérie), ce
passionné de boxe, de basket, d’athlétisme
avait rejoint les rangs de l’ACBB Basket en 1966
comme joueur-entraîneur. Ailier de talent, il avait
ensuite coaché l’équipe boulonnaise. Devenu
président en 1998, Edmond Mayaud était un véritable passionné de la balle orange et du club qu’il
a dirigé avec générosité et bienveillance, soucieux
du bien-être des adhérents, des entraîneurs et
des dirigeants de son club. Il s’entraînait encore avec les Anciens
à l’âge de 75 ans et les coachait en match le dimanche matin. En
2016, Edmond Mayaud avait reçu la médaille d’or de la Jeunesse et
des Sports.

Jacques Charpentier est décédé le 12 février à l’âge
© Sandra Saragoussi

NAISSANCES

de 106 ans. Né le 17 janvier 1915, Jacques
Charpentier, ingénieur principal à la SNCF, a pris
sa retraite en 1977. Ancien conseiller municipal
de Mantes-la-Jolie, nommé chevalier de l’ordre
national du Mérite en 1986 et marié à Gabriela,
il est arrivé à Boulogne-Billancourt en 1981. L’excheminot avait fêté ses 100 ans en janvier 2015
avec l’Association nationale des membres de
l’ordre national du Mérite (ANMONM) à la Maison
du combattant. Il avait reçu à cette occasion la Médaille d’or de la
Ville et la médaille des 50 ans de l’ONM.
Le maire et l’ensemble du conseil municipal adressent à leurs
familles et à leurs proches leurs sincères condoléances.

n Tomas
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Chantal Anzemberger veuve Aubert
98 ans, Marthe Bonin veuve Denoyelle
86 ans, Jean-Pierre Boscaméric
92 ans, Françoise Chatin veuve Phélip
97 ans, Odette Darrieumerlou épouse
Del Perugia 96 ans, Monique Daudin
veuve Point 89 ans, Gérard De Gaye
73 ans, Françoise Delacourtie veuve

Garrido est
né le 3 février.

© Arnaud Olszak

DÉCÈS

n Le mariage de Sarah Corbion et Franck Colonna, tous deux ASVP de la Ville, a
été célébré par Thomas Clément, adjoint au maire, le samedi 30 janvier.
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Participez à la transition écologique !
DÉCHETS TOXIQUES

BAC GRIS
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

BLOC-NOTES
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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
Gros mobilier, matelas, ferraille
Volume ne dépassant pas 3 m3, 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

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

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

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 7 mars
34, avenue Pierre-Grenier
Dimanche 14 mars
23, rue Danjou
Dimanche 21 mars
32, Boulevard Jean-Jaurès
Dimanche 28 mars
105, avenue Pierre-Grenier
Dimanche 4 avril
50, avenue Victor-Hugo
Lundi 5 avril (Pâques)
67-80 avenue du GénéralLeclerc/158, allée du Forum

INFOS PRATIQUES
Vente en préparation

Mardi 20 avril 2021

Table à écrire estampillée Simon Oeben
(1722 - 1786). Adjugée 26 000 € TTC

Exceptionnelle paire de chenets aux chevaux
marins en bronze, vers 1720. Adjugée 33 800 € TTC

À l’occasion de cette vente de prestige dédiée aux Arts Classiques,
nous recherchons du mobilier de haute ébénisterie, des sculptures
et des objets d’art provenant de collections de l’Antiquité en passant
par la Haute-Époque jusqu’au XIXe siècle.
Neuilly-sur-Seine • Paris • Lyon • Aix-en-Provence • Bruxelles
aguttes.com | Suivez-nous
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Importante poire à poudre. Travail allemand,
début du XVII e siècle. Adjugée 61 000 € TTC

Estimations gratuites et confidentielles sur rendez-vous
en France et dans toutes les grandes villes d’Europe
Spécialiste Mobilier, Sculptures & Objets d’art
Élodie Beriola
+33 (0)1 41 92 06 46 - +33 (0)7 62 87 10 69
beriola@aguttes.com
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