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BOULOGNE - PROCHE BOIS

Dans un immeuble 1930 de grand standing, magnifique atelier d’artiste, avec
un beau séjour cathédrale, cuisine équipée. A l’étage supérieur, un bureau ou
chambre en mezzanine, une grande chambre, Très bon état, charme et volume.
Parking.
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BOULOGNE - TERRASSE

Louvet – R
 édaction-administration : 01 55 18 53 00. bbi@

Dans un immeuble récent, au dernier étage avec toit terrasse de 137m² arboré
et aménagé d’une salle de sport, cuisine d’été, jacuzzi et une douche solaire.
Double séjour entouré d’une terrasse de 36m² de plain pied, cuisine dînatoire.
Double parking.
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BOULOGNE - PROCHE BOIS

BOULOGNE - RÉPUBLIQUE/POINT DU JOUR

Dans une voie privée au calme, à proximité du Bois de Boulogne, appartement
au dernier étage d’un immeuble ancien de bon standing. Double séjour avec
vue dégagée. Nombreux rangements.

Dans un immeuble récent de standing, appartement traversant avec balcon
et loggia. Double séjour avec une cuisine ouverte sur une loggia. Calme et
lumineux.
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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.

VACANCES DE NOËL 2021
(Du samedi 18 décembre au dimanche
2 janvier 2022)

• Stages sportifs et stages
artistiques

Retrouvez la ville de Boulogne-Billancourt sur :

• Centre de loisirs et Déclic Ado

Inscriptions en mairie :
À partir du lundi 29 novembre à 8 h 30
Annulations en ligne ou en mairie jusqu’au
lundi 13 décembre à 12 h

Inscriptions en ligne :
eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 29 novembre à 8 h au vendredi
3 décembre à 12 h
Annulations en ligne jusqu’au vendredi
3 décembre à 12 h

Du lundi 29 novembre à 8 h au lundi
13 décembre à 12 h

QUOTIENT FAMILIAL 2022
Calcul ou mise à jour à effectuer en ligne
ou en mairie avant le 31 décembre 2021

Toutes ces dates peuvent être
soumises à modification.

Inscriptions en ligne :
eaf.boulognebillancourt.com

CONSULTANTS IMMOBILIER BOULOGNE - 79 BIS JEAN-BATISPTE CLÉMENT, 92100, BOULOGNE
01 41 22 99 99

Estimation et réalisation de votre projet immobilier
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Mon lieu préféré à Boulogne ? La piscine ! » Laurence Malençon

LES IDÉES VIENNENT EN NAGEANT
Pour préparer ce roman qu’elle porte en elle depuis trente ans,
Laurence Malençon a lu tous les ouvrages de référence d’historiens.
Par hasard, elle tombe sur celui d’Olivier Blanc, lequel a exploré des
archives étrangères inédites : ces dernières révèlent l’imprégnation
du milieu révolutionnaire par des espions de tout poil. « Il faut se

© Bahi

Quand triathlon rime avec Révolution

Votre Résidence retraite médicalisée à Boulogne
Des équipes bienveillantes et attentives pour accompagner
et entourer les aînés en toute sécurité en court ou long séjour
• Des activités et sorties variées qui font de notre Résidence un lieu de vie
ouvert sur l’extérieur propice aux rencontres et aux échanges et des activités
thérapeutiques adaptées : activités physiques adaptées, peinture, musique,
conférences thématiques, ateliers mémoire, médiation animale, yoga...

Une atmosphère de vie chaleureuse et une attention à entretenir le
lien si précieux qui unit les résidents et leurs familles :
• Une restauration gourmande confectionnée sur place par notre Chef et son
équipe de cuisine et servie à l’assiette dans notre salle de restaurant.

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

Passionnée par la Révolution française depuis son plus jeune
âge, Laurence Malençon en a tiré un passionnant roman,
L’Indivisible, qu’elle présentera au Salon du livre.
Depuis 2003, une autre passion la conduit plusieurs fois
par semaine dans les bassins de la piscine, avec la section
triathlon de l’ACBB.

E

lle a une dizaine d’années. Elle est assise avec sa maman au Palais
des congrès, et assiste, fascinée, à une représentation de Danton
et Robespierre, le spectacle de Robert Hossein. Des hommes en
costume d’époque sont assis dans la salle, à côté d’elle. Ils
montent sur scène, débattent, s’emportent. Il est question
de vie et de mort, de politique et d’idéal. Elle ne comprend
pas tout, mais Laurence Malençon vient de tomber dans la
marmite révolutionnaire. Et remercie encore aujourd’hui sa
maman de l’avoir emmenée revoir le spectacle « au moins
six fois ». Une passion y est née, qui ne l’a plus quittée ; le
résultat d’années de lectures et de recherches est un livre,
L’Indivisible, jeux d’amours et d’espionnage sous la Révolution (Plon). Un roman, parfaitement documenté, plein du
bruit et de la fureur du temps de la Terreur, qui montre les
révolutionnaires sous un jour inattendu…
Dans le « civil », la Boulonnaise – depuis 1998 – est directrice de l’innovation chez Hopscotch, et accompagne les
entreprises dans leurs démarches de transition, après avoir

rappeler que la France de 1793-94 et son gouvernement étaient en
guerre contre 15 armées extérieures et intérieures. La pénurie était
partout. C’était le jeu des puissances étrangères d’attiser le chaos ; les
Anglais avaient des espions au plus haut sommet de l’État. Tout le monde
se surveillait, la corruption régnait. Les idéalistes, eux, bataillaient tellement
pour faire triompher leurs idées qu’ils étaient au bord de l’épuisement. De
nos jours, on parlerait de “burn out”. On peut vraiment parler de fièvre
révolutionnaire. » C’est l’évocation de ces jeux d’espions et de menaces
permanentes que Laurence Malençon fait revivre avec réalisme et un
grand soin du détail. Elle a choisi la forme d’un roman car « un essai…,
je n’aurais pas été crédible, n’étant pas historienne ». Et pourtant, on
apprend beaucoup, dans cette plongée au cœur de l’intimité des grands
révolutionnaires, du fonctionnement des institutions et
des enjeux d’une période intense, parfois cruelle, mais
incroyablement prolifique.
Laurence Malençon signera son ouvrage en décembre prochain, au Salon du livre de sa ville, qu’elle « adore, où la vie
culturelle est inspirante ». Un tome 2 est en cours d’écriture.
Et comme pour le premier, elle le peaufine… dans l’eau.
« Mon lieu préféré à Boulogne ? La piscine ! » Membre de
la section triathlon de l’ACBB, Laurence nage ses 8 kilomètres par semaine, 3 entraînements au cours desquels
elle « bouffe du carreau ». Mais son cerveau tourne alors
à plein régime. Tout juste si elle ne poursuit pas l’écriture
des chapitres de son livre dès sa sortie du bassin, faisant
rimer, pour le meilleur, triathlon et Révolution.
Christiane Degrain
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PORTRAIT

eu pendant quinze ans sa propre agence de communication qui
s’appelait – bien sûr ! – « Rouge ». « Je travaille sur la communication
des plans de transition et de transformation des entreprises : digital,
RSE, managérial, post-confinement… Je vois des initiatives impressionnantes, venant de dirigeants impliqués, qui infusent dans tout le
tissu économique. J’ai un attachement particulier aux entreprises à
vocation sociale et solidaire, vrais laboratoires de bonnes pratiques. »
Il est tentant alors de lui demander si le moment présent, également
de transition, lui évoque des parentés avec ces années de tourmente.
« Il faut s’intéresser à la Révolution non pas sous l’angle de la seule
Terreur mais comme un incroyable laboratoire d’innovations et d’expériences. On invente la machine à vapeur, le télégraphe, on fonde les
premiers phalanstères, les premières grandes écoles. Il règne une foi
immense dans la science et les techniques. Cette période révolutionnaire va façonner la France moderne et faire souffler un vent d’idées
et de réformes dans le monde entier. Aujourd’hui, comme à l’époque,
on valorise aussi la jeunesse, la créativité est encouragée, la rupture
technologique change la société. Oui, les ponts sont nombreux. »

Boulogne-Billancourt, la ville amie des animaux
© DR

INSTALLATION DU CONSEIL LOCAL DE L’ANIMAL
EN VILLE : UNE PREMIÈRE EN FRANCE !

ACTUALITÉS

9

n De gauche à droite : Emmanuelle Bonnehon, conseillère municipale déléguée à la Condition animale,
Pierre-Christophe Baguet, Emma et Joy, Elsa Esnoult, chanteuse, comédienne et marraine de l’édition
2021 de L’Animal en ville, et Yves Lahiani, vétérinaire et chroniqueur animalier.

Plus de 3 000 visiteurs
à L’Animal en ville

P

our sa 10e édition, L’Animal en ville
a attiré plus de 3 000 personnes au
parc Rothschild le samedi 25 septembre.
Très attendu par les amis des animaux, ce
rendez-vous a tenu toutes ses promesses,
avec de nombreuses démonstrations et
la présence de stands associatifs. Tous les
ingrédients étaient réunis pour apprendre à
mieux intégrer les animaux dans la ville au
cours de cette journée ludique et ensoleillée,
en présence de Pierre-Christophe Baguet
et d’Emmanuelle Bonnehon, conseillère
municipale déléguée à la Condition animale.
Après le succès de la cani-marche et du
cours d’éducation canine le matin, la venue
de la comédienne Elsa Esnoult, dont c’était
l’anniversaire, a encore égayé un peu plus

l’atmosphère. « Je suis très touchée d’être là,
a-t-elle souligné, son Yorkshire Eden dans
les bras. Aimer les animaux et les respecter est
très important. Je vous remercie de votre invitation et je suis donc venue ici avec beaucoup
de plaisir. » La marraine de l’édition 2021 a
ensuite reçu un bisou de la part de Jacquot,
le gros jars appartenant à la troupe d’oies
venue animer le village. Tout au long de la
journée, Yves Lahiani, vétérinaire et chroniqueur animalier dans des émissions télévisées, a assuré l’animation des réjouissances :
exercices avec des chiens guides d’aveugle,
démonstrations de l’équipe cynotechnique
des pompiers de Paris, spectacle de dog
dancing, déambulation de la troupe d’oies…
Les plus jeunes ont été ravis d’admirer et

n Animation avec la troupe d’oies de la famille Désprés.

Novembre 2021 n Boulogne-Billancourt Information

n Samedi matin à 11 h : départ de la cani-marche
dans les allées du parc Rothschild. Un moment très
apprécié des chiens et de leurs maîtres.

de caresser tous les animaux présents sur
le site : des moutons et brebis de la ferme
pédagogique, mais aussi des lapins et de
nouveaux animaux de compagnie (NAC).
Enfin, de nombreux autres ateliers étaient
également proposés (travaux manuels, jeu
de l’oie géant, mur d’escalade, caricaturistes,
art animalier, stand de livres de la librairie
Les Mots et les Choses...), ainsi que plusieurs
visites de découverte de la flore du parc
Rothschild. De quoi émerveiller tous les
amoureux de la nature !

Boulogne-Billancourt, ville amie
des animaux !

La Ville a obtenu en décembre 2020 le label
»
régional « Ville amie des animaux 3 pattes
s
ation
réalis
les
isant
valor
nal,
régio
eil
cons
du
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.

Reportage : Jean-Sébasten Favard
et Alain de Baudus (photos)

C’est une première en France. Votée lors
du conseil municipal du 11 février, la
création d’un conseil consultatif de l’animal en ville a été officialisée le mercredi
22 septembre lors de son installation
à l’hôtel de ville en présence du maire
et d’Emmanuelle Bonnehon, conseillère municipale déléguée à la Condition
animale. Cette création permet d’établir
un véritable cadre institutionnel pour
faire progresser la condition animale à
Boulogne-Billancourt. Le conseil est composé d’élus municipaux, d’un représentant
de la Maison de la nature et de l’arbre
(GPSO), de représentants des vétérinaires

boulonnais, d’un représentant de la SPA,
de commerçants dans le secteur animal et
d’associations animalières boulonnaises.
La mission du conseil local de l’animal en
ville vise à mieux envisager le bien-être
animal au sein de notre commune. Les
membres ont évoqué plusieurs sujets lors
de cette première réunion : la mise en
place d’une distribution alimentaire proposée par l’association Gamelles pleines,
la possibilité de consultations vétérinaires
pour tous (VPT) avec la SNVEL et la formation des agents de la police municipale à
la condition animale.

Conférence sur la place de l’animal en ville
La veille de l’événement L’Animal en ville, une conférence sur le thème de la place
de l’animal dans la ville a eu lieu à l’espace Landowski, le vendredi 24 septembre.
Organisée par la Ville, elle a réuni Pierre-Christophe Baguet, Emmanuelle Bonnehon,
conseillère municipale déléguée à la Condition animale, Jean-Charles Fombonne,
président de la SPA, Thierry Bedossa, vétérinaire et animateur de télévision, et Katia
Renard, rédactrice en chef de 30 millions d’amis.

© Alain de Baudus

ACTUALITÉS
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n Spectacle de « dog dancing » avec Emma et Joy.
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n Près de 400 élèves du groupe scolaire Jean-Baptiste-Clément ont remarquablement reproduit les anneaux

n Course de relais avec des collégiens

n Thierry Rey, champion olympique de judo en 1980, membre du comité Paris 2024 et passé par l’ACBB,

olympiques au stade Le Gallo.

de Bartholdi.

dialogue avec les écoliers de Saint-Alexandre sur le terrain de rugby après leur belle prestation.

Une belle journée festive et sportive pour la réception des drapeaux olympiques et paralympiques 2024
Le jeudi 7 octobre, la ville a vécu
au rythme des Jeux olympiques et
paralympiques Paris 2024 avant
la réception en mairie, le soir,
des champions qui ont fait briller
nos couleurs. Écoliers, collégiens,
chefs d’établissement, seniors,
promeneurs, de nombreux élus,
ont exprimé, chacun à leur façon,
l’identité sportive de BoulogneBillancourt. Si les JO 2024 sont en
point de mire, le sport, sa fonction
éducative, ses valeurs, restent une
priorité boulonnaise de tous les
instants, de l’école municipale des
sports au semi-marathon, de l’Open
de tennis 10-12 ans sans oublier
les associations, dont l’ACBB,
33 sections et 11 000 adhérents !
Le matin, plusieurs démonstrations
se sont déroulées au stade
Le Gallo, totalement reconstruit
en 2017 pour un montant de
48 millions d’euros, ou dans
certains des 7 gymnases construits
depuis 2008, en attendant le futur
palais des sports connecté. La
grande famille sportive boulonnaise
s’est retrouvée dans les salons
d’honneur en fin d’après-midi
pour récompenser dignement ces
femmes et hommes d’exception
qui se sont distingués aux JO de
Tokyo. Ont été mis à l’honneur et
récompensés, pour les médaillés,
Charline Van Snick, Hakim Arezki,
Adam Hmam, Christophe Lavigne,
Thibaut Rigaudeau, Astrid Guyart,
Vincent Collet, Vincent Gérard et
Sarah-Léonie Cysique.

Photos Bahi et Alain de Baudus

n Un petit selfie « olympique » sur la Grand-Place

n Les jeunes des centres de loisirs en pleine création

à l’heure du déjeuner ?

n Les directrices et chefs d’établissement scolaire boulonnais sont également passés
sous les drapeaux.

avec des artistes de street art sur le thème du sport
et du mouvement. Les œuvres ont été exposées dans
les salons d’honneur.

n Photo finale dans les salons d’honneur avec nos championnes et champions, leurs entraîneurs, en présence du maire, de nombreux élus et d’un public issu des
n Olympiade au gymnase Paul-Souriau avec des écoliers de Ferdinand-Buisson qui se donnent à fond.
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forces vives associatives et sportives boulonnaises. Conformément au vote unanime du conseil municipal, la Ville a récompensé ses athlètes.
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© Bahi

Portes ouvertes des ateliers d’artistes :
le public au rendez-vous
Rendez-vous toujours très attendu, ces rencontres annuelles entre
les créateurs boulonnais et leur public permettent la visibilité et
l’échange, d’autant qu’il n’avait pas pu avoir lieu l’année dernière.
Les samedi 2 et dimanche 3 octobre, une trentaine d’ateliers et galeries étaient ouverts aux amateurs, proposant une balade à travers
la ville dans des lieux très divers, pour y apprécier la créativité de ses

« BOULOGNE MON AMOUR », UNE CHORÉGRAPHIE
DE SANDRA LAREDO

BEAU SUCCÈS POUR LE MARCHÉ
DES PRODUCTEURS

Semaine du goût sur les marchés

Dans le cadre du fonds de soutien à ses artistes, la Ville a permis à la
Boulonnaise Sandra Laredo de présenter une chorégraphie sur la GrandPlace avec quatre danseurs, les 15, 16 et 25 septembre. Sur le thème de
« Boulogne mon amour », les danses évoquaient tour à tour la rencontre,
la séparation et les retrouvailles sur des musiques des années 70. Un spectacle auquel a assisté Philippe Tellini, adjoint au maire chargé du Quartier
Centre-ville, le samedi 25 septembre.

Visite du chantier du Grand Paris Express
© Bahi

© Alain de Baudus

Les 8, 9 et 10 octobre, la 12e édition du très attendu marché
des producteurs a ravi les papilles des gourmets boulonnais.
Confitures, fromages, épices, miel, charcuteries, fruits et
légumes, en provenance direct de la ferme, étaient proposés
dans les stands déployés sur la Grand-Place. Des animations
ont également rythmé le week-end pour le plus grand plaisir
des familles.

nombreux artistes. L’hôtel de ville a été transformé pendant ces deux
jours en une vaste salle d’exposition, du rez-de-jardin aux salons
d’honneur. Près de 2 200 personnes sont ainsi venues au contact des
artistes, admirer et dialoguer autour de sculptures, peintures, photographies, bijoux, broderies et techniques diverses. Un sympathique
pot de l’amitié a clos ce week-end festif et convivial.

13
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credi 13 octobre par Georges Siffredi, président du Département
des Hauts-de-Seine, et Pierre Bédier, président du Département
des Yvelines, à Port-Marly, en marge des universités des maires de
l’Ouest francilien. Dans cette « école des Sciences et de la Biodiversité », construite en 2014, qui fait parler d’elle bien au-delà de Boulogne-Billancourt, la biodiversité n’est pas un vain mot. « Les oiseaux
viennent nicher dans les murs, les enfants profitent de la terrasse
végétalisée, ce n’est pas quelque chose de commun en milieu urbain »,
a souligné Marie-Laure Godin, adjointe au maire chargée de
l’Urbanisme, qui a reçu le trophée. Il s’agit en effet d’un équipement
précurseur dans l’intégration de la biodiversité au sein de la conception du bâtiment. Cette école est qualifiée de « zone nodale » par les
écologues, c’est-à-dire un espace de refuge pour toutes les espèces.
Elle vise notamment la biodiversité dite « banale », qui recueille
rarement l’intérêt du public mais joue un rôle fondamental en ville.
Elle est également un outil de sensibilisation, d’expérimentation et
d’apprentissage grandeur nature pour les plus jeunes : la proximité
des espaces de nature avec les salles de classe facilite la mise en place
d’activités pédagogiques et d’ateliers collectifs et participatifs par
les enseignants des classes maternelles et primaires. Les élèves pratiquent sur la terrasse des expériences de jardinage, des observations
scientifiques et profitent d’un espace arboré de plein air.

© Alain de Baudus

oulogne-Billancourt a été récompensée dans la catégorie « Innovations architecturales, paysagères et environnementales » du
prix interdépartemental de l’innovation urbaine pour son école des
Sciences et de la Biodiversité. Les trophées ont été remis le mer-

© Alain de Baudus

B

Boulogne-Billancourt primée pour son école
des Sciences et de la Biodiversité

Fanny Cottençon lit Nancy Huston
Célébration de la Saint-Michel, fête des parachutistes
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Pour la Semaine du goût, les clients des marchés Billancourt et
Escudier se sont vu offrir de belles surprises culinaires les samedi
9 et dimanche 10 octobre. Les étudiants en BTS cuisine du lycée
parisien d’enseignement supérieur Albert-de-Mun avaient installé
leur stand gourmand avec le soutien de l’Association des commerçants des marchés de Boulogne-Billancourt (ACMBB), présidée par Nicolas Dyan.

© Alain de Baudus
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L’archange Saint-Michel, saint patron des troupes parachutistes, a
été célébré par les membres du Comité d’entente des associations
d’anciens combattants le samedi 9 octobre au cimetière Pierre-Grenier,
en présence d’Olivier Carage, conseiller municipal délégué aux Anciens
combattants et à la Mémoire, et de Jean-Louis Norre, président du
Comité d’entente. Cette cérémonie traditionnelle a été organisée par la
Ville et la section boulonnaise de l’Union des parachutistes des Hautsde-Seine (UNP 92 section Lousteau), présidée par Bernard Descamps.

La romancière canadienne Nancy Huston, Française d’adoption, était présente le samedi 9 octobre à l’espace Landowski
pour une rencontre autour de son dernier livre, Arbre de l’oubli
(Acte Sud), animée par l’écrivain boulonnais Rémi Champseix.
Plusieurs extraits ont été lus par la comédienne Fanny Cottençon devant une assemblée fournie.

Le samedi 16 octobre, la Société du Grand Paris a fait le plein de visiteurs pour l’ouverture au public du chantier de la future gare Pont-deSèvres–Île Seguin du Grand Paris Express. Pour cette grande première,
les Boulonnais avaient réservé très tôt leurs places pour découvrir les
coulisses du chantier et rencontrer les femmes et les hommes qui
participent à ce grand projet.
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omme l’an dernier, le bus santé femmes, qui vise à
rompre la solitude et créer du lien social avec les
femmes les plus isolées, a fait de nouveau halte à
Boulogne-Billancourt les mercredi 20 et jeudi 21 octobre.
D’abord devant la patinoire, puis sur la Grand-Place. Les
élus Claude Rocher, adjoint au maire chargé de la Santé,
et Jeanne Defranoux, adjointe au maire chargée du Droit
des femmes, étaient présents pour accueillir et échanger avec l’équipe du bus et les visiteuses. Ces dernières
avaient la possibilité de rencontrer des professionnels
pour un bilan de santé mais aussi pour des questions juridiques ou relatives à la parentalité, sur la prévention des
violences faites aux femmes, le harcèlement et la prévention des conduites addictives.
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RÉSIDENCE LES HESPÉRIDES :
FRANÇOIS ALFONSI A FÊTÉ SES 100 ANS !

CHOUETTES RETROUVAILLES
APRÈS LES SÉJOURS D’ÉTÉ

François Alfonsi est né le 3 août 1921 à Ajaccio. Installé à Boulogne-Billancourt
en 1990, ce père de quatre enfants, Marie-Noëlle, Jean, François et Pascal, a
passé son enfance au Maroc avant de suivre des études de droit dans la région
de Lyon. Marié en 1945 à Raymonde, décédée en 1997, François Alfonsi a
effectué l’essentiel de sa carrière professionnelle dans la presse : Hachette,
directeur d’agence à Ajaccio, Le Havre et Rouen, avant de devenir administrateur
aux NMPP (Nouvelles messageries de la presse parisienne). Amateur de tennis,
de golf et de voyages, il a neuf petits-enfants et dix arrière-petits-enfants. Au
nom de la municipalité, en présence de sa famille et de Béatrice Ryckembusch,
directrice de la résidence seniors, l’adjoint au maire Jean-Claude Marquez lui a
remis la médaille de la Ville le samedi 25 septembre.
© Bahi

Se dire au revoir, c’est bien, se revoir, c’est mieux. Afin de prolonger
les petits bonheurs des séjours d’été (32 mis en place pour près de
300 enfants), la Ville a organisé une matinée des « retrouvailles » le
samedi 2 octobre à l’Espace Bernard-Palissy. L’occasion, en s’amusant,
en regardant des photos, en retrouvant les animateurs, en grignotant, de
faire revivre les bons souvenirs. Les parents étaient également conviés à
ce temps de partage, en présence, notamment, de Pascal Louap, adjoint
au maire en charge de la Jeunesse et de la Politique de la ville.

Esport : un partenariat avec le Crédit agricole
pour GameWard

L’ACBB Plongée sous-marine a 50 ans !

L’équipe boulonnaise d’esport GameWard a conclu un partenariat
avec le Crédit agricole le jeudi 14 octobre dans ses locaux de la
rue du Point-du-Jour, en présence de Pierre Deniziot, adjoint au
maire, de Nathalie Mourlon, directrice générale adjointe du Crédit
agricole, et de David Laniel, président de GameWard. Ce partenariat va permettre au club d’esport de se développer, notamment à
travers l’organisation de stages pour les jeunes joueurs amateurs.

Une soirée théâtre du Lions Club au profit
de l’Unapei et d’Habitat et Humanisme

© Bahi

© Bahi

Présidée par Séverine Bourbon, la section plongée sousmarine de l’ACBB a fêté ses 50 ans à l’occasion de son
assemblée générale organisée le samedi 16 octobre à la
Maison Walewska, en présence de Pierre-Christophe Baguet.
Cette AG un peu spéciale a permis aux adhérents présents
d’admirer une belle rétrospective photos de la section.
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Présentation des séjours de la Toussaint
Une présentation des séjours proposés par la Ville pour les vacances
de la Toussaint aux jeunes Boulonnais de 4 ans et demi à 17 ans a
eu lieu le mercredi 13 octobre à l’espace Landowski, en présence du
maire, de Pascal Louap, adjoint au maire, et Marie Thomas, conseillère municipale. Séjours linguistiques, loisirs nautiques dans les
Landes ou sur la Durance, création de jeux vidéo au Futuroscope…
Les séjours sont variés, alliant apprentissage de la vie en collectivité, épanouissement personnel et sensibilisation aux grands enjeux
sociétaux, dans un cadre ludique et convivial.

ACTUALITÉS

© Bahi

endez-vous annuel de rentrée pour les professionnels de la
petite enfance exerçant à Boulogne-Billancourt, la journée
pédagogique s’est tenue le vendredi 8 octobre à l’espace BernardPalissy, en présence des élus Marie-Laure Godin, Élisabeth de
Maistre et Constance Pélaprat. Tous les professionnels étaient
invités à cette conférence : infirmières puéricultrices, infirmières,
éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, aidesauxiliaires, assistants maternels, agents techniques, psychologues,
médecins. Pour cette journée de formation, la Ville a invité Josette
Serres, docteur en psychologie du développement et spécialiste
du développement du langage du jeune enfant, afin d’animer
une conférence sur le thème « Comment la parole vient-elle aux
enfants ? » L’après-midi, les participants ont poursuivi leur formation dans leurs structures.

© Alain de Baudus

ACTUALITÉS

14

C

Le bus santé femmes de retour dans notre ville

© Bahi

R

Journée pédagogique
des professionnels
de la petite enfance

Le Lions Club de Boulogne-Billancourt a organisé une soirée théâtre
le samedi 16 octobre à l’espace Landowski, en présence de PierreChristophe Baguet et de Jérôme Pour, président du club. Cette soirée a
permis de récolter des dons en faveur du jardin d’enfants adapté (JEA)
de l’Unapei et de l’association Habitat et Humanisme pour la résidence
Le Cap de la rue de Koufra. Avant la représentation, la jeune auteure
boulonnaise Maëlle Lefèvre a reçu le réputé prix de littérature des clubs
Lions d’Île-de-France Ouest pour son roman Jiazoku. Les participants
ont ensuite pu apprécier la pièce de théâtre Du vent dans les branches
de sassafras, de René de Obaldia.
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La Fluorun du lycée
Notre-Dame
contre le cancer
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ACTUALITÉS
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DE NOUVEAUX CHEFS POUR LE GROUPE JÉSUS-OUVRIER DES SCOUTS
UNITAIRES DE FRANCE
Les Scouts unitaires de France (SUF) du groupe Jésus-ouvrier de la
paroisse de l’Immaculée-Conception se sont réunis sur l’île SaintGermain le dimanche 26 septembre pour leur rassemblement de
rentrée. Cette unité est composée de 220 jeunes, 53 cheftaines et
chefs, ainsi que 7 chefs de la maîtrise de groupe. Au cours de cette
journée festive, à laquelle Pierre-Christophe Baguet a assisté, les anciens chefs de groupe Sara et Samuel Patris ont confié le fanion aux
nouveaux chefs : Victoire et Augustin Paluel-Marmont. « Dans ma jeunesse, j’ai tant reçu de mes quinze belles années dans le scoutisme
que j’ai souhaité donné à mon tour, indique Victoire Paluel-Marmont.
L’esprit scout, c’est quand les grands font confiance aux plus petits
et leur transmettent à leur tour ce qu’ils ont appris. »

ÉVÉNEMENT

© Bahi

ACTUALITÉS
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ravo aux jeunes sportifs du lycée Notre-Dame de Boulogne qui se sont dépassés en rivalisant d’efforts le samedi
16 octobre au parc Rothschild à l’occasion de la traditionnelle Fluorun. Présent avec plusieurs élus, Pierre-Christophe
Baguet a donné, au son de la fanfare Hot Swing, le départ de
cette 7e édition. Plus de 750 élèves, professeurs et membres
du personnel du lycée, y ont participé. Comme chaque année,
cette course solidaire se déroulait au profit de la Ligue contre
le cancer.

Les guides de la compagnie Chiara Luce
en week-end

© Bahi

Les guides de la compagnie Chiara Luce (filles de 12 à 17 ans)
du groupe des Scouts unitaires de France (SUF) Jésus-ouvrier
sont parties en week-end à Vauhallan les samedi 2 et dimanche
3 octobre. Le départ a eu lieu depuis l’hôtel de ville, en présence de
Pascal Louap, adjoint au maire chargé de la Jeunesse, dans un car
de la Ville mis à leur disposition.

Rassemblement de rentrée des Éclaireuses
et éclaireurs de France du groupe Lapérouse

© Alain de Baudus

Après leur camp d’été au lieu-dit Le Bréant à Ferrières-sur-Sichon,
dans l’Allier, les Éclaireuses et éclaireurs de France du groupe Lapérouse se sont retrouvés le samedi 25 septembre pour leur week-end
de rentrée. Le départ a eu lieu depuis l’hôtel de ville en présence des
élus chargés de la Jeunesse Pascal Louap et Marie Thomas.
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VOTEZ POUR VOS
PROJETS PREFERES
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du groupe des Scouts unitaires de France (SUF) Jésus-ouvrier
sont parties en week-end à Vauhallan les samedi 2 et dimanche
3 octobre. Le départ a eu lieu depuis l’hôtel de ville, en présence de
Pascal Louap, adjoint au maire chargé de la Jeunesse, dans un car
de la Ville mis à leur disposition.
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et éclaireurs de France du groupe Lapérouse
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Les guides de la compagnie Chiara Luce
en week-end
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Critères
de recevabilité
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Après leur camp d’été au lieu-dit Le Bréant à Ferrières-sur-Sichon,
dans l’Allier, les Éclaireuses et éclaireurs de France du groupe Lapérouse se sont retrouvés le samedi 25 septembre pour leur week-end
de rentrée. Le départ a eu lieu depuis l’hôtel de ville en présence des
élus chargés de la Jeunesse Pascal Louap et Marie Thomas.
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46 propositions,
en cours d’étude,
ont été publiées
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jeparticipe.boulognebillancourt.com
Beaucoup de bonnes idées,
mais toutes ne remplissent pas
forcément les conditions requises
pour être soumises au vote.
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Du 8 au 30 novembre 2021
sur jeparticipe.boulognebillancourt.com

Pour être recevable, ce projet
doit servir l’intérêt public (ne
pas répondre à des intérêts
privés), relever des compétences
de la Ville et être localisé sur son territoire,
avoir un impact positif sur au moins un des
17 objectifs de développement durable (ODD)
fixés par l’ONU, ne pas interférer avec un projet
municipal déjà prévu ou engagé, correspondre
à des dépenses d’investissement : ce sont des
achats ou des aménagements durables, qui
s’amortissent dans la durée. Un projet ne peut
dépasser 50 000 € TTC.
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L’environnement en tête
des préoccupations
À noter qu’avec 15 propositions,
la thématique « environnement,
biodiversité, gestion des déchets »
arrive en tête des préoccupations.
Suivent la culture (5),
la jeunesse (5), le sport (5),
solidarité-santé (3), nouvelles
technologies (3), économieemploi (2). Vie associative,
rayonnement international,
éducation, et condition animale ont
fait l’objet d’une proposition. Trentetrois propositions concernent la ville
dans son ensemble ou plusieurs
quartiers. Six projets visent le
quartier Billancourt Rives de Seine,
4, le centre-ville, 2 le quartier SillyGallieni et 1 le quartier Parchamp
Albert-Kahn.
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ÉVÉNEMENT

La phase d’analyse a débuté
le 16 juillet à la clôture de
la réception des projets. Elle
durera jusqu’au 7 novembre.
Cette phase consiste à
déterminer, parmi les
propositions, si les projets
répondent aux critères juridiques
énoncés par le règlement du
budget participatif et sont
réalisables d’un point de vue
technique et financier. Ils font
l’objet d’une étude de faisabilité
par les services compétents
de la Ville et sont soumis à un
comité de validation composé
de 12 conseillers de quartier et
d’élus.
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Phase d’analyse
jusqu’au 7 novembre

Tous les Boulonnais sont invités à se rendre sur
jeparticipe.boulognebillancourt.com pour soutenir un projet
proposé par de jeunes Boulonnais. L’appel à projets de ce
budget participatif lancé suite à une proposition du Cesel,
s’adresse, individuellement ou collectivement, aux jeunes âgés
de 15 à 25 ans, résidant, étudiant, ou travaillant à BoulogneBillancourt. L’enveloppe globale mise à disposition par la Ville
pour le budget participatif s’élève à 1 million d’euros.
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Boulonnais, votez pour vos projets préférés
entre le 8 et le 30 novembre !
Budget participatif jeunesse

La Fluorun du lycée
Notre-Dame
contre le cancer

Vive la fête du livre 2021, les 3, 4 et 5 décembre !

Évelyne Brisou-Pellen

John Keskessé, le secret des souterrains (Bayard)

Emmanuel Bonini

3, 4 ET 5 DÉCEMBRE 2021
PRÉSIDÉ PAR
DIDIER DECOIN

mort, l’épouse du capitaine Abtey, le
résistant avec qui elle s’allia contre le
nazisme, etc. Cela m’a demandé vingt
ans d’enquête.
BBI : Votre dernière publication concerne
Yves Montand. Quel personnage révèle
votre livre ?
E. B : J’ai découvert un être plein de res-

PASS SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRES

Après deux ans
d’absence, le
Salon du livre va
rouvrir ses portes
les vendredi
3, samedi 4
et dimanche 5
décembre. Il sera
placé cette année
sous la présidence
de Didier Decoin,
président de
l’académie
Goncourt. De nombreux auteurs sont
invités à dédicacer, des rencontres
thématiques vont se dérouler dans
l’auditorium pendant les trois jours de
l’événement, et la BD sera à l’honneur
le vendredi soir. Outre Évelyne BrisouPellen, la grande dame de la littérature
jeunesse, bien accompagnée par de
belles plumes, vous échangerez avec
Aurélie Jean, Alain Baraton ou Emmanuel
Bonini… Sont également attendus, entre
autres, pour la littérature générale : Gaël
Tchakaloff, Jérôme Chantreau, Sophie
Avon, Vladimir Fédorowski, le comédien
Francis Huster, Morgan Sportès, Maud
Ventura, Raphaëlle Giordano, Philippe
de Wailly… Et, avec Florence Cestac,
les bédéistes Fabien Toulmé, Lewis
Trondheim, BeKa, Bruno Heitz, Marc
Jailloux, Marie-Lou Lesage et Didier
Decoin pour la première fois associé
à un album…
Novembre 2021 n Boulogne-Billancourt Information
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VENDREDI
NOCTURNE BD de 16 H à 21 H
SAMEDI et DIMANCHE
14 H à 19 H
ENTRÉE LIBRE

C

e fut l’un des enseignements de la crise
sanitaire et des confinements : le livre
ne s’est jamais aussi bien porté que ces
derniers mois, tant était nécessaire le besoin
de culture, de dépaysement, de réflexion.
Pour y répondre, rien de mieux que de venir
au Salon du livre, rencontrer ses nombreux
romanciers, essayistes, auteurs de littérature
jeunesse et bédéistes.
Devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable de la vie culturelle boulonnaise, le
Salon s’installe dans l’espace Landowski pour
trois jours, s’adressant à tous les publics, tous
les genres étant proposés. Le rencontres permettront d’aborder des thématiques variées,
des sujets de société, et de susciter échanges
et débats.
Les libraires et leurs équipes peuvent vous
conseiller. Le Comptoir de la BD sera installé

au fond de la nef, entouré des auteurs et dessinateurs. Sur l’îlot central, l’équipe de Périples
2 proposera les livres à dédicacer.

INFOS PRATIQUES
• Espace Landowski, entrée libre
• Vendredi 3 décembre, de 16 h à 21 h,
soirée spéciale BD avec rencontres et
dédicaces
• Samedi 4 et dimanche 5, de 14 h à 19 h,
rencontres et dédicaces
• Pour découvrir les auteurs qui participent
à des rencontres, consultez la Gazette du
salon du livre distribuée dans les boîtes aux
lettres boulonnaises et mise en ligne à partir
du 25 novembre
• Pour consulter la liste des rencontres et des
auteurs mise à jour : boulognebillancourt.
com

« Je reviens avec plaisir à ce
salon du livre. L’un des plus
chaleureux que je connaisse ! »
Premier biographe français
de Joséphine Baker (2000),
remarqué par Bernard Pivot
pour son remarquable travail
d’investigation, Emmanuel Bonini
a signé plusieurs ouvrages
de référence sur des artistes.
Présent au Salon de BoulogneBillancourt en 2009 avec un livre
sur Brigitte Bardot, il revient
avec deux biographies, celle
d’Yves Montand et celle de
Joséphine Baker, rééditée.
BBI : Qu’est-ce qui vous a séduit chez
Joséphine ?
Emmanuel Bonini : Je l’ai découverte à

sources et de contradictions. Vous savez,
rien n’est plus éloigné de la réalité que
la scène… Je pense qu’aucune bio n’est
allé aussi loin sur lui. J’ai eu accès à des
notes des services de renseignements,
j’ai rencontré l’un de ses enfants cachés,
etc. J’ai découvert l’homme donneur de
leçons, mais aussi l’homme qui a appris
de ses erreurs.
BBI : Joséphine et Yves. Qu’est-ce qui
les unit, les sépare ?
E.B : Tous les deux viennent du music-

hall, qui reste la meilleure école du
spectacle. Ils avaient ce même sens des
planches, de l’esthétique, de la beauté.
Joséphine était naturellement envoûtante, spectaculaire, attirante. Yves
Montand était nettement plus angoissé.
Il avait besoin de beaucoup travailler, de
tout calculer, synchroniser. À l’Olympia,
par exemple, il était la seule vedette à
connaître la fonction des 450 projecteurs
de la salle.

l’âge de 10 ans. Ensuite, elle ne m’a plus
quitté ! J’ai été ensorcelé par Joséphine.
On n’est pas raisonnable lorsque l’on est
enfant.

BBI : Le secret d’un biographe ?
E. B : Il faut être rigoureux, curieux, pas-

BBI : Votre livre est né d’un envoûtement juvénile…
E. B : J’ai entamé un « tour

BBI : Quel souvenir gardez-vous du Salon
de Boulogne-Billancourt ?
E. B : C’est l’un des plus cha-

du monde » pour faire sa
connaissance. Je suis d’abord
parti à la recherche de sa
« vraie » famille de sang, celle
du ghetto de Saint-Louis aux
États-Unis. Je suis allé visiter
ceux qui l’avaient intimement
connue : la nièce de son mari
Jo Bouillon, la famille Abatino,
dont le grand-oncle fut manager de Joséphine de 1926 à sa

sionné, et aller chercher là où les autres
ne vont pas.

leureux que je connaisse. Le
public y est bienveillant et
intéressé. J’y reviens avec
bonheur !
Recueilli par S. D.

Le Véritable Yves Montand
(éd. Pygmalion).
La Véritable Joséphine Baker
(éd. Pygmalion).

Aurélie Jean

Les algorithmes font-ils
la loi ? (L’Observatoire)
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ESPACE LANDOWSKI

28, AVENUE ANDRÉ-MORIZET

© Sandra Saragoussi

© Francesca Mantovani
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« Il faut aller chercher
où les autres ne vont pas »

Plume incontournable de la
littérature jeunesse, elle a
enchanté des générations de
lecteurs. Elle vient chaque
année au salon et ne pose
jamais le stylo.
En décembre, elle arrive avec
le tome 1 d’une nouvelle série :
John Keskessé, le secret des
souterrains, illustré par Juliette
Baily. Qui raconte l’histoire
de John, mesurant à peine
quelques centimètres : c’est un pink, un tout petit
humain. Seulement, ça, il ne le sait pas… Car le jour de
sa naissance, à la suite d’une grande catastrophe, c’est
une taupe qui lui a sauvé la vie. Croyant qu’il était son
fils, elle l’a élevé avec amour… Hélas, comme taupe,
John est un peu raté, et tout le monde se moque de lui.
Mais il est malin et bien décidé à se faire des copains.
Tant pis si ça bouscule la vie dans les galeries !

C’est un fait, les algorithmes
ont envahi nos vies. Ils nous
aident à nous déplacer et à travailler, à nous soigner et même
à légiférer. En maîtrisez-vous
les subtilités ?
Après le succès de De l’autre
côté de la machine, Aurélie
Jean, docteure en science
numérique, invite son lecteur à une plongée dans les
institutions juridiques et des algorithmes qui
s’y exercent. Une chose est certaine : les algorithmes
ne disposent d’aucune personnalité juridique. Mal
employés, ils deviennent une menace pour les principes
de transparence et d’équité. Bien maîtrisés, ils peuvent
guider ceux qui font la loi et l’exercent afin de garantir
le traitement égalitaire de chacun face à la justice.
Comment la loi est-elle pensée et appliquée ? Est-il
possible de les réguler ?

Alain Baraton

Dictionnaire amoureux des arbres (Plon)
« Les arbres sont des êtres vivants, il faut en prendre
en soin, les respecter. » Alain Baraton est jardinier en
chef du Domaine national de Trianon et du Grand Parc
de Versailles depuis 1982. Il fait partager sa passion
du jardinage aux auditeurs de France Inter dans sa
chronique « La Main Verte » les samedis et dimanches.
Il officie aussi sur France 5 dans l’émission « La Quotidienne » depuis 2014. Il a publié une vingtaine de
livres sur les jardins, Versailles, les plantes. Son dernier
ouvrage a comme thème les arbres, véritable passion
professionnelle et intime pour l’auteur. Il fait découvrir au lecteur, de manière poétique et pédagogue, un
ensemble d’histoires, de détails, d’informations, d’anecdotes ou de récits sur les arbres, comme s’il s’agissait
de personnages à part entière. Une matière pleine de
poésie et de vivant…
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Philippe de Wailly, animalement vôtre

La Boulbeer, la bière brassée
à Boulogne-Billancourt pour les Boulonnais

3, 4 ET 5 DÉCEMBRE 2021

ESPACE LANDOWSKI

28, AVENUE ANDRÉ-MORIZET
PASS SANITAIRE ET MASQUE OBLIGATOIRES

VENDREDI
NOCTURNE BD de 16 H à 21 H
SAMEDI et DIMANCHE
14 H à 19 H

ENTRÉE LIBRE

Boulonnais depuis 1954, vétérinaire
des stars et star des vétérinaires,
Philippe de Wailly publie ses
souvenirs. Ce témoignage, né d’une
vie extrêmement riche, fait partie
de la mémoire collective française.
n Avec le regretté pianiste et compositeur Claude Bolling,
Celle de la France d’après guerre.

Si vous saviez ce que les
animaux m’ont appris,
avec la participation
de Henri-Jean Anglade
et Jean-François Royer
(Éditions Glyphe).

D’

un côté, Philippe, chaussé de fines
lunettes, vingt-cinq années de conseil
en communication et ancien patron
de Saatchi et Saatchi France. De l’autre, son
jumeau Yves, la barbe fournie, diplômé de
marketing et d’une école d’art, créateur de
plusieurs startups. À tout juste la cinquantaine, ces deux frères aux carrures de rugbymen, anciens joueurs à l’ACBB, ont décidé
de changer radicalement de vie. « Nous étions
en quête de sens et voulions absolument nous
recentrés sur Boulogne-Billancourt car nous
sommes très attachés à notre ville, expliquent
ces anciens élèves de l’école Billancourt et du
lycée Jacques-Prévert. Notre objectif était de
créer la bière boulonnaise 100 % locale et un
lieu de détente sympa où venir la partager entre
amis. » Le projet mis sur la table, les deux frères
se lancent en 2020 à la recherche des locaux
idoines. Après plusieurs mois de travail et
d’apprentissage, c’est au 7, rue Paul-Bert que
la micro-brasserie Bocal voit le jour, début août
2021. Une fois passé la porte cochère, un long
couloir, orné d’affiches sur l’univers de la bière,
mène directement dans la brasserie artisanale
où se trouvent les cuves, au milieu de dizaines
de casiers remplis de bouteilles. Tout au fond,
les tables disposées sur la terrasse intérieure
permettent de savourer une pinte accompagnée
d’une planche de charcuterie. Grand amateur
de bière artisanale, Yves a suivi une formation
professionnelle et se charge de tout ce qui est

dont il soigna les chiens et les chats.

n le croirait presque éternel ce « docteur » à la réputation internationale. À
95 ans, il accueille toujours dans son
cabinet, face à Notre-Dame. « Je suis le témoin
d’une époque révolue. Ce livre réalisé avec l’aide
d’Henri-Jean Anglade et de Jean-François Royer
la raconte. » Même regard bienveillant, même
appétit de vie, Philippe de Wailly, auteur de
multiples ouvrages, ex-président de l’Académie
vétérinaire de France, affiche tant de titres que
les énumérer serait trop long. « Quand je me
suis installé à Boulogne, c’était dans une petite
boutique où l’on vendait des petits pois. Il y avait
encore un air de campagne et l’on pouvait même
voir des vaches en étable. » D’origine picarde,
Philippe n’a pas 10 ans lorsqu’aux côtés de son
père vénéré, ingénieur agronome, héros de
guerre, il découvre le vivant et se prend de passion pour les coléoptères. La suite, c’est une vie
consacrée aux animaux, à leurs maîtres, et une
expérience mondialement reconnue comme
soigneur d’oiseaux.

« CE QUI COMPTE, C’EST LA NOBLESSE DE CŒUR,
LE RESTE EST ACCESSOIRE »
« Pour moi, ce qui compte c’est la noblesse de
cœur, le reste est accessoire. J’ai vu passer toutes
sortes d’animaux dans mon cabinet, comme un
abrégé du monde. » Et du monde, son cabinet en
a vu défiler ! De tous les genres, des stars aussi :
Mireille Darc, Roger Pierre, Claude Bolling,
Brigitte Bardot, Jacques Chirac, Line Renaud,
etc. Il a soigné Toto, le perroquet adoré de l’écrivain Céline. Et les cacatoès de Yul Brynner. À
la grande époque du 7e art. « On a oublié l’autre
facette de Billancourt, en strass et paillettes (…)
Dans ces années-là, Hollywood avait partiellement annexé Boulogne, à moins que ce ne soit
l’inverse, séduite par le potentiel français, si bien
que de nombreux films américains ont été tournés dans les studios de Boulogne-Billancourt. »
Ses amis de cœur, de vie, d’armée, de métier se
Novembre2021
2021 n
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comptent par centaines, dont des Américains.
Les États-Unis sont une terre à laquelle il reste
à jamais lié. « Le 20 août 1944, mon père et moi,
otages des SS à Ablon-sur-Seine, avons échappé
à la mort grâce à l’arrivée des premiers chars
américains. God bless America ! » Philippe
de Wailly, qui, de la vie retient plus les bonheurs que les malheurs, n’exerce plus. Sa salle

Du côté de la BD
Soirée BD vendredi soir ! Et tout au
long des trois jours, des dizaines
d’auteurs prêts à dédicacer, et une
programmation inédite de rencontres
« dessinées ». À signaler : une belle
présence de la célèbre maison
d’édition Glénat, récemment installée
à Boulogne-Billancourt, et qui
présente le premier album d’une saga
historique de prestige imaginée par
Didier Decoin et Marc Jailloux.
Florence Cestac

Un papa, une maman, une famille
formidable (la mienne !) (Dargaud)
Florence Cestac est un
grand nom de la bande
dessinée franco-belge.
Fondatrice des éditions
Futuropolis en 1975 et
créatrice du personnage
d’Harry Mickson, elle
collabore aux débuts de
magazines cultes tels
Pilote, L’Écho des
savanes ou encore
Charlie mensuel, et travaille avec des auteurs
et scénaristes comme Tonino Benacquista ou
René Pétillon. Tout au long de sa carrière, elle
obtient de nombreuses récompenses, dont
l’Alph-Art humour du Festival international de

la bande dessinée d’Angoulême, qu’on lui
décerne à deux reprises, notamment pour
l’album Le Démon de midi (1996, Dargaud) en
1997. En 2021, elle clôt son cycle d’albums
autobiographiques avec Un papa, une maman,
une famille formidable (la mienne !).

Didier Decoin, Jérôme Clément, Marc Jailloux

Le Sang des Valois tome 1, l’Homme
du fleuve (Glénat)
Didier Decoin,
président de
l’académie Goncourt,
signe sa première BD
sur une idée originale
de Jérôme Clément.
Au dessin, c’est
le talentueux Marc
Jailloux (Alix) qui
illustre cette
chevauchée dans
la France de la
Renaissance. Une fiction historique sur fond
de début des guerres de religion, dans une
France divisée. Ce premier épisode s’ouvre sur
la bataille de Pavie, où François 1er va perdre la
liberté et compromettre son règne. Ambitieuse
saga, Le Sang des Valois suit, sur plusieurs
générations, l’histoire de deux familles que
tout semble opposer : les Tassin, des gens
simples mais valeureux, et les Valois, issus
de la dynastie des Capétiens. Un récit riche et
érudit, tenu par une intrigue faite de complots,
d’alliances et de trahisons.

© Bahi
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Sabine Dusch
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Boulonnais depuis leur enfance et
très attachés à leur ville, les jumeaux
Philippe et Yves Mérillon ont créé
la Boulbeer. Une bière réservée
exclusivement aux Boulonnais et
fabriquée rue Paul-Bert dans leur microbrasserie Bocal.
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d’attente s’est vidée. « J’entends encore les échos
de tous ceux et celles qui l’ont fréquentée. » S’il
a perdu de nombreux êtres chers, partis avant
lui, son livre est préfacé par son camarade,
vétérinaire vedette du petit écran en son temps,
Michel Klein, 100 ans cette année ! Avec son
départ en retraite, c’est une partie de la vie boulonnaise qui s’est refermée. Et que ce livre nous
offre.Avec un ouvrage qui lui ressemble, rempli
d’humanisme, d’intelligence et de joie.

© Bahi

PRÉSIDÉ PAR
DIDIER DECOIN

n Yves et Philippe Mérillon goûtent la bière en cuve de garde : « Il fallait offrir à Boulogne-Billancourt
sa propre bière ! »

brassage et fabrication. Philippe s’occupe des
finances, de l’administration et de la distribution. Motivés et convaincus par l’économie
locale, sociale et solidaire, les frères Mérillon
ont pour volonté la réduction des circuits et
voient Boulogne-Billancourt comme « la ville
idéale pour ce type de projets ».

vient tout simplement du robinet. » Les frères
comptent produire seulement 240 hectolitres
par an mais offrir aux Boulonnais un produit
de grande qualité. « Il existe 2 000 micro-brasseries en France, mais seules une trentaine sont
ultra locales comme nous, constate Philippe. La
Boulbeer ne sera jamais vendue ailleurs qu’à
Boulogne-Billancourt. » À l’heure actuelle,
« LA BOULBEER NE SERA JAMAIS VENDUE
quatre types de bières sont proposées : la Pale
AILLEURS QU’À BOULOGNE-BILLANCOURT ! »
Ale, l’Indian Pale Ale, la Brown Ale et la blonde
« Nous proposons une vraie bière artisanale, FMR. Cette dernière ayant été spécialement
assure Yves. Les malts d’orge et les flocons de conçue pour l’ouverture de la brasserie. Ce sont
blé sont issus de fermes bio situées à moins de des bières élégantes, équilibrées, avec beaucoup
20 kilomètres de Boulogne-Billancourt. L’eau d’arômes. « Elles sont disponibles en bouteilles
de 50 centilitres en vente
directe à la brasserie
Boulogne-Billancourt de la rue Paul-Bert, et
dans notre bistrot au
est la ville idéale
2, rue du Parchamp,
pour ce type de projets ! » dans les deux Biocoop
boulonnais situés
rue du Point-du-Jour et rue Gallieni, ainsi
n À la brasserie
qu’en livraison avec Happyporteur. » Pour
locale Bocal : Yves
découvrir, déguster (avec modération)
et Philippe Mérillon,
et, surtout, voir la fabrication de la Boulbeer,
et Christophe, leur
rendez-vous au 7, rue Paul-Bert : « Vous ne
assistant brasseur. Ils
hébergent le coffee
pourrez pas trouver de bière plus fraîche et plus
shop des torréfacteurs
locale que la Boulbeer !
boulonnais Charlotte
et Julian, de la société
Cusuaka. « Il s’agit
d’une collaboration
entre artisans locaux. »

Jean-Sébastien Favard

Bocal – la brasserie locale
7, rue Paul-Bert
Tél. : 07 56 82 64 26.
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Tallano Technologie, une solution pour réduire
la pollution due aux coups de frein
nous faisons de l’ingénierie,
nous inventons », explique
Christophe Rocca Serra,
président fondateur de l’entreprise Tallano Technologie
installée à BoulogneBillancourt depuis 2016.

L’entreprise, installée à BoulogneBillancourt depuis 2016, a inventé et
mis au point une solution pour réduire
les émissions de particules polluantes
issues des poussières de freins,
qu’il s’agisse des automobiles
ou des trains… Avec la perspective
de réglementations plus drastiques
pour de nombreux véhicules,
les projets foisonnent, en France
et à l’international.
u sixième étage de l’immeuble en
verre où se niche Tallano Technologie,
à l’angle de la route de la Reine et de
la rue d’Aguesseau, Doug se charge du comité
d’accueil lorsque vous sortez de l’ascenseur.
« C’est notre happiness manager », plaisante,
à propos de son labrador de 5 ans, Christophe
Rocca-Serra, le président-fondateur de cette
ambitieuse start-up spécialisée dans la dépollution du freinage des voitures et des trains par
aspiration. « Doug est plus connu que nous »,
enchaîne-t-il, faisant allusion aux millions de
vues sur TikTok que son dog-sitter, Thibaud,
publie lors de ses promenades avec l’animal,
qui a une forte propension à s’endormir partout.
Tallano est son antithèse : une augmentation de
capital via des fonds d’investissement à hauteur de 17 millions d’euros tout juste bouclée ;
Séoul misant sur son innovation pour améliorer la qualité de l’air du métro ; des tests avec
la Région Île-de-France sur deux wagons de

A
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la ligne C du RER ; l’équipementier Akwel
comme client ; 26 brevets déposés dans une douzaine de pays. De quoi rasséréner Christophe
Rocca-Serra, 57 ans, dont 27 dans la finance
entre Paris et Londres, après deux ans d’études
de médecine et une école de commerce.

ASPIRER LES PARTICULES GÉNÉRÉES PAR
LE FREINAGE AVANT LEUR DISPERSION DANS L’AIR
Un jour, en vacances au Costa Rica, ce père de
trois enfants prévient sa femme : « Je n’ai plus
envie de retourner au bureau. » Ras-le-bol d’une
vie contrôlée par les algorithmes et le trading.
Il démissionne de cette prison dorée, crée une
société d’analyse financière qu’il revend pour,
en 2012, suivre son intuition. « J’avais une voiture de fonction dont je changeais les freins et
les pneus tous les 9 000 kilomètres, je nettoyais
souvent mes jantes au Kärcher tellement elles
étaient noires. Il y avait quelque chose à creuser.
La pollution de l’air est un problème de santé
publique », explique-t-il. C’est ainsi qu’une fois
l’autorisation du maire accordée, naît Tallano,
du nom du village corse dont Christophe RoccaSerra est originaire. Pendant deux ans et demi,
il ne se paye pas. Avec une équipe d’ingénieurs,
il s’échine à mettre au point un système permettant d’aspirer les particules générées par
le freinage avant leur dispersion dans l’air. Le
secteur est vierge. « Au début, quand je disais
aux gens ce que je faisais, ils devaient penser :
“Pauvre garçon…” », s’amuse-t-il.

BoulogneBillancourt, une
ville agréable, qui
possède tous les
avantages, très bien
desservie. Et qui a
une longue histoire
avec l’automobile »

© DR
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À force de recherches sur fonds propres
émerge la solution Tamic, mini-aspirateur qui
le fait comparer au Dyson du frein. Christophe
Rocca-Serra installe son bureau d’étude dans
le XVe. Clin d’œil : celui qui l’héberge est le
regretté Noël Goutard, ex-PDG de l’équipementier automobile Valeo. En 2016, après une
première augmentation de capital, direction
Boulogne-Billancourt. « Une ville agréable, qui
possède tous les avantages, très bien desservie. Et
qui a une longue histoire avec l’automobile »,
constate-t-il. Tallano Technologie engrange
les compétences et compte désormais parmi
ses actionnaires Patrick Ponsolle, ex-président
d’Eurotunnel, et Louis Schweitzer, l’ancien
PDG de Renault, président du conseil de surveillance de la société. Le business modèle ?
Concéder les droits d’utilisation de ses brevets
aux industriels. « Nous ne fabriquons pas, nous
faisons de l’ingénierie, nous inventons. » Après
Hong Kong, Tallano Technologie a ouvert un
bureau à Shanghai, et imagine déjà travailler
sur les bus et les poids lourds. Mais Christophe
Rocca-Serra n’oublie pas ses racines. Il a
emmené son équipe en team building dans sa
chère Alta Rocca. Et il n’est pas peu fier que
Tallano Technologie figure sur le site de la ville
de Sainte-Lucie de Tallano parmi les réussites
des enfants du pays.
Arnaud Ramsay

Tallano Technologie, 98, route de la Reine.
Pour en savoir plus, site internet : tallano.eu

La ville a accueilli, vendredi
9 octobre, le 4e Challenge
contre la faim, organisé par
l’ONG ACF (Action contre la faim)
au parc de Billancourt, avec le
concours de la Ville et de GPSO.
Après deux ans d’absence pour
cause de Covid, les entreprises
et leurs salariés ont répondu
présent*. Moins de participants
certes, mais toujours beaucoup
d’engagement !

C

e défi sportif et solidaire est un
événement de team building qui
permet aux salariés des entreprises mobilisées de faire du sport, en
même temps qu’une bonne action.
Chaque salarié volontaire participe à sa
façon, à son rythme, à l’une des quatre
activités proposées : course à pied,
marche, zumba ou yoga. S’il ne s’agit
pas de gagner une compétition, il faut
néanmoins obtenir dans l’effort le plus
de dons possibles. Les entreprises qui
participent s’engagent auprès d’ACF,
ONG existant depuis 1979, dont l’action,
reconnue dans le monde entier, consiste
à lutter contre la faim, mais également à
agir contre le réchauffement climatique
qui touche durement les populations
démunies.

C’est donc avec une belle énergie que
les 250 participants se sont lancés à l’assaut de leurs performances personnelles.

49 000 EUROS RÉCOLTÉS
S’ils étaient moins nombreux que les
éditions précédentes, Covid oblige,
l’ambiance était bon enfant et la résolution sans faille. Pour les encourager,
outre les élues Marie-Laure Godin et
Sandy Vétillart, deux pointures sportives : la marraine de la manifestation, la
vice-championne olympique d’escrime
Astrid Guyart, qui a donné des conseils
et expliqué ses engagements auprès
d’ACF. Et le toujours fidèle Stéphane
Le Diraison, en pleine préparation de
la transat Jacques-Vabre.
À 14 heures, le score final a été annoncé
sous les ovations : ont été récoltés
49 000 euros. Un résultat dépassant les
espérances des organisateurs, démontrant une fois encore qu’à BoulogneBillancourt, on a la fibre solidaire. Un
immense bravo à tous et à l’année prochaine !
		
Ch. D.
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n L’équipe Ipsen, emmenée par Feryal et Maxime, comptait
une cinquantaine de participants.

ENTREPRENDRE

n « Nous ne fabriquons pas,

Challenge contre la faim 2021 :
des entreprises mobilisées et solidaires

Photos : Sandra Saragoussi

(*) Ont participé les entreprises Castella,
CLS, Crème de la crème, Delane SI,
Hardis Group, Hilti, Ipsen, Select Service
Partner, SharingCloud, Veolia.

n SharingCloud s’est aligné au profit d’ACF après une
recherche active pour trouver une cause fédératrice. Et a
fait des émules : SharingCloud Nantes participera également au challenge dans sa ville.

n Hilti est venu en
force, avec 76 sportifs, sous la houlette
de Kioko Barral, directrice de la communication.

n Sandy Vétillart, Stéphane Le Diraison, Marie-France

n Stéphane Le Diraison, Astrid Guyart

Beurton, directrice des partenariats d’ACF, et Marie-Laure
Godin.

et Marie-France Beurton.

n La jeune équipe de Delane SI, mobilisée par Estelle
Gonzalez, s’inscrit dans la démarche RSE de cette société
de conseil. Moyenne d’âge : 25 ans.
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           Les temps forts du mois de  novembre et de début décembre
Samedi 6 novembre à 15 h

Jeudi 11 novembre à 10 h 30

Cérémonie de commémoration du
103e anniversaire de l’armistice du 11  novembre
1918 et d’hommage à tous les morts
pour la France.
Cimetière Pierre-Grenier.

Exposition dans la Maison
de la Grande Guerre

Projection de Claude Sautet, le calme et la
dissonance, d’Amine Mestari et Thomas Boujut.
Gratuit sur réservation. Renseignements
au 01 55 18 46 37.
Médiathèque Parchamp.
4 bis, avenue Charles-de-Gaulle.

Dimanche 7 novembre à 13 h 27

Départ de la transat Jacques
Vabre au Havre avec notre
skipper Stéphane Le Diraison

À partir du 11 novembre, au rez-de-chaussée
de l’hôtel de ville et durant 15 jours, exposition
de précieux documents d’archives autour de
la guerre de 14-18 (affiches, témoignages,
lithographies, photographies, etc.), jusqu’au
projet de monument aux morts confié à
Paul Landowski et qui fut inauguré en 1924.
À voir, aussi, des éléments prêtés par le
Comité d’entente des associations d’anciens
combattants.

Du lundi 8 au dimanche 28 novembre
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Les créateurs boulonnais exposeront leurs
créations originales et made in France dans
plusieurs univers comme l’enfant, l’accessoire
de mode, le bijou et la décoration. Les frais
d’inscription seront consacrés pour partie à
l’achat d’un triporteur électrique au profit de
l’association Amélie Jolie pour qu’Amélie, jeune
fille de 14 ans en situation de handicap, puisse
se rendre à ses rendez-vous médicaux avec sa
maman.
Salle des Fougères.

Du 12 novembre au 13 décembre

Exposition d’automne de la Société des Beaux-Arts
de Boulogne-Billancourt

Passe sanitaire et masque obligatoires

Vendredi 12 novembre de 12 h à 19 h,
samedi 13 novembre de 10 h à 19 h
et dimanche 14 novembre de 10 h à 18 h

Parcours photo

Samedi 20 novembre à 15 h
© Bahi
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La Ville et les médiathèques participent à la
22e édition du Mois du film documentaire avec
la projection d’Adolescentes, césar du meilleur
documentaire 2021, en présence d’Emma
Jaubert, l’une des deux jeunes femmes filmées
pendant cinq ans par le réalisateur, Sébastien
Lifshitz. Gratuit sur réservation. Renseignements
au 01 55 18 46 35.
Carré Belle-Feuille (Carré club).
60, rue de la Belle-Feuille.

Expo-vente des créateurs
de Boulogne

Près de 80 artistes seront exposés à l’espace
Landowski. La société des Beaux-Arts rend
hommage à l’artiste boulonnais Marcel Loyau,
son fondateur. Jean-Christophe Paolini,
président de la société : « Comme chaque
année, la vice-présidente, Josseline Bruchet,
et moi-même remettrons un prix de peinture,
sculpture et photographie. Pour la première
fois, nous créons le prix Marcel-Loyau,
fondateur de la Société des Beaux-Arts en
1934, que nous remettrons lors d’un finissage
du salon, voulant tenir compte de l’avis du
public, qui pourra voter durant les 3 semaines
d’exposition. D’un montant de 1000 euros, il
récompensera l’artiste dont l’œuvre sera jugée
comme la plus remarquable du salon. » Le
comité de sélection des œuvres est formé des
membres du bureau de la SBABB, mais aussi
de galeristes (A. Bard et Daniel Hanemian)
et de spécialistes comme Fiammetta Horvat,
photographe et fille de Frank Horvat, et Sylvie
Jumentier, présidente des Amis du musée
Albert-Kahn.
Espace Landowski.
28, avenue André-Morizet.

À l’occasion des Rencontres photographiques
des Amis du musée Albert-Kahn, les 12
et 13 novembre à l’hôtel de ville, et de
Photosdays, qui célèbre la photographie tout
ce mois en Île-de-France, la Ville organise un
parcours thématique.
Programme complet dans Kiosk.

Rencontre littéraire
Dimanche 14 novembre à 16 h
Conférence avec Osvalde Lewat, pour
Les Aquatiques (Éditions Les Escales). Un
premier roman d’émancipation d’une femme
africaine au XXIe siècle. Inscription auprès des
bibliothécaires ou par téléphone au
01 55 18 55 65 ou sur le site de la ville.
Médiathèque Landowski.
28, avenue André-Morizet.

Concert au profit d’ALIS
Mardi 16 novembre à 20 h
Concert caritatif
jazz de Soul
Serenade pour
les personnes
atteintes du
locked-in
Syndrome. Avec
la chanteuse
Émilie Hedou
et ses
6 musiciens.
Les fonds
récoltés
serviront à
financer deux
tablettes
numériques à
commande oculaire (d’une valeur de 17 000
euros chacune) permettant la communication et
l’accès à la domotique à ces personnes
tétraplégiques et muettes.
Réservations auprès de resa.alis@gmail.com.
Carré Belle-Feuille. 60, rue de la Belle-Feuille.

Salon Musicora
Du vendredi 19 au dimanche 21 novembre

Fête de la paroisse
de l’Immaculée-Conception

Mercredi 24 novembre

Ouverture du marché de Noël
sur la Grand-Place

Samedi 4 décembre de 9 h 30 à 19 h
La paroisse de l’Immaculée-Conception ouvre
ses portes aux Boulonnais. Voir page 47.
Paroisse de l’Immaculée-Conception,
63, rue du Dôme.

Rencontre littéraire

Musicora revient en force pour sa 31e édition à
La Seine Musicale. Parrainé par Jean-François
Zygel, le rendez-vous de la musique et des
musiciens vous proposera un programme
riche en rencontres, concerts, conférences
et ateliers. Des thèmes tels que l’éducation
artistique et culturelle ou la musique de
film seront spécialement déclinés autour de
différents événements. Programme et tarif sur
musicora.com.
La Seine Musicale. Île Seguin.

Collecte solidaire d’appareils
électroménagers
Samedi 20 novembre de 10 h à 14 h
Marché Escudier (9, boulevard Jean-Jaurès)
et face à la piscine (163, rue du Vieux-Pontde-Sèvres).

Semi-marathon ChristianGranger de Boulogne-Billancourt
Dimanche 21 novembre à 10 h
Le semi-marathon Christian-Granger de
Boulogne-Billancourt est de retour le dimanche
21 novembre 2021 !
Départ devant l’hôtel de ville. 26, avenue
André-Morizet.

Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux
femmes
Mercredi 24 novembre de 18 h 45 à 21 h
Soirée cinéma-débat autour du film Jusqu’à la
garde. La projection sera suivie d’interventions
de Bénédicte Péronnet, du CIDFF (Centre
d’information sur les droits des femmes et des
familles), et d’un représentant du commissariat
de police.
Cinéma Landowski, 28, avenue André-Morizet.

Jeudi 25 novembre à 9h30
Un webinaire à destination des entreprises,
organisé en partenariat avec SOEE (Seine ouest
entreprises et emploi), animé par le CIDFF
traitera de l’égalité professionnelle et de la
prévention des violences faites aux femmes en
entreprise.
Infos sur seineouest-entreprise.com

Samedi 4 décembre à 15 h
Rencontre avec Léa Wiazemsky autour de son
roman À 20 heures sur le quai. Inscription
auprès des bibliothécaires, par téléphone
au 01 55 18 55 65 ou sur le site de la ville.
Médiathèque Parchamp.

Collecte de la Banque
alimentaire

Récital d’orgues

Vendredi 26, samedi 27 et dimanche
28 novembre

Les Amis des nouvelles orgues de NotreDame de Boulogne-Billancourt organisent un
récital d’orgue, « Voyage baroque au temps de
l’Avent », proposant des œuvres de Bach et
Buxtehude. Interprétées par François Menissier,
organiste titulaire de l’orgue Clicquot de SaintNicolas-des-Champs à Paris et professeur
au conservatoire de Rouen. Entrée libre,
participation aux frais.
Église Notre-Dame de Boulogne.
2, rue de l’Église.

La traditionnelle collecte dans les magasins de
la ville.

Journées d’amitié de la paroisse
Sainte-Thérèse
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche
28 novembre
Brocante, livres, déjeuner, comptoirs variés
et jeux d’enfants… Informations auprès de
ja.stbb@gmail.com.
Église Sainte-Thérèse,
62, rue de l’Ancienne-Mairie.

Festival de musique BBmix
Samedi 27 et dimanche 28 novembre
Le festival des explorations musicales revient
au Carré Belle-Feuille.

Lire à l’hôpital
Jeudi 2 décembre de 11 h à 17 h
Ouvert à tous, cet événement annuel est
organisé par l’équipe des bénévoles de La
Voix d’Ambroise Paré - La radio des patients.
Une vingtaine d’auteurs, dont des bédéistes,
viennent dédicacer et échanger avec les
patients, les soignants, les familles et tous les
visiteurs. Sont attendus (liste non exhaustive) :
Fabrice Humbert, Laure Hillerin, Tina Kieffer,
Alain Teulié, Jean-Baptiste Hugo, Jean-Philippe
Moinet…
Hall de l’hôpital Ambroise-Paré.
9, boulevard Jean-Jaurès.

Salon du livre
Vendredi 3, samedi 4
et dimanche 5 décembre
Le rendez-vous annuel littéraire de BoulogneBillancourt.
Espace Landowski. 28, avenue André-Morizet.

Samedi 4 et dimanche 5 décembre à 16 h

Concert au profit
des Restaurants du cœur
Mardi 7 décembre à 20 h
Arcana, l’orchestre symphonique amateur du
conservatoire de Boulogne-Billancourt, vous
invite à un voyage musical à travers la Russie
légendaire et l’Asie fabuleuse des Contes des
mille et une nuits au profit des Restaurants du
cœur des Hauts-de-Seine, dont le siège est
situé à Boulogne-Billancourt. Ils rassemblent
867 bénévoles animant 14 centres d’activités
répartis sur le département. Entrée gratuite
mais participation volontaire possible au profit
des Restos. Réservation : cr-bb.seineouest.fr
Auditorium du conservatoire à rayonnement
régional. 22, rue de la Belle-Feuille.

Concert de La Lupinelle
Vendredi 10 décembre à 21 h
Le chœur La Lupinelle,
sous la direction de
Jean-François Claudel,
interprétera la cantate
BWV 4 de Bach, les
18 valses Liebeslieder
de Brahms et les
chœurs op. 141 et 68
de Saint-Saëns. Tarifs :
22 euros. Gratuit pour
les moins de 10 ans.
Réservations au
06 60 87 94 33.
Église de l’Immaculée-Conception.
63, rue du Dôme.
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Mois du film documentaire

Cérémonie du 11 novembre

© Alain de Baudus

En cette fin d’année, de nombreux
rendez-vous et temps forts vont rythmer
l’actualité de notre ville.

DÉPART DE LA TRANSAT JACQUES-VABRE NORMANDIE-LE HAVRE LE 7 NOVEMBRE

Bénévoles ou donateurs,
la Banque alimentaire a besoin de votre générosité !

NOTRE VILLE
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S

elon une étude de l’institut CSA, 51 % des bénéficiaires de l’aide alimentaire
y ont recours depuis moins d’un an
et 52 % se rendent au moins une
fois par semaine dans une association d’aide alimentaire. L’âge
moyen du bénéficiaire est de 48
ans et la majorité d’entre eux
(70 %) sont des femmes. Enfin,
12 % des répondants disent que

leurs difficultés financières se sont
aggravées à la suite de la crise sanitaire du Covid-19. C’est pourquoi,
cette année encore, la Banque alimentaire a besoin de la solidarité
de tous pour la collecte annuelle.
Les Boulonnais sont donc invités, tout en faisant leurs courses,
à acheter des denrées non périssables, conserves de légumes et
de viandes, aliments pour enfants,
couches pour bébés, afin de les
donner aux bénévoles après le
passage en caisse. L’an dernier,
parmi les 53 tonnes de dons,
plusieurs ont été redistribuées
auprès des associations caritatives boulonnaises : 24,3 tonnes à
l’Entraide familiale, 1,8 tonne à la
Croix-Rouge, 6,1 tonnes à l’espace
bébé-parents de la Croix-Rouge,
1,7 tonne à l’ordre de Malte et 1,2
tonne au foyer Aurore. Les 17,6
tonnes restantes ont été remises
à la Banque alimentaire Île-deFrance afin d’approvisionner les
associations franciliennes durant
toute l’année.

n Chaque année, l’affiche de la Banque alimentaire
déployée sur Boulogne-Billancourt est réalisée par les
étudiants en formation graphisme et communication
visuelle du lycée Étienne-Jules-Marey. Un travail qui
constitue l’un de leurs premiers devoirs comptant pour
le premier trimestre. Encadrés par leur professeur
Hélène Benchetrit, les jeunes élaborent également les
dépliants distribués dans les écoles et les crèches et le
badge porté par les bénévoles.

© DR

COMMENT REJOINDRE L’ÉQUIPE
DES 900 BÉNÉVOLES ?

n Anne-Sophie et Yann Chauvière, ainsi que Laurence et
Franck Wibaux sont les coordinateurs de la collecte de la
Banque alimentaire sur Boulogne-Billancourt pour la deuxième année consécutive.
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1. Coordinateur de magasin (animer
la collecte dans un magasin, organiser
le planning de présence des bénévoles).
2. Bénévole en magasin (donner environ
deux heures de son temps pour sensibiliser
les clients).
3. Bénévole au centre de tri (trier les denrées
par typologie et/ou porter les cartons).
4. Bénévole en entreprise (organiser
une collecte ou une cagnotte).
5. Bénévole dans son immeuble (solidarité
de voisinage).
Contact :
banquealimentaireboulogne@gmail.com

Spectacle des centres de loisirs
en faveur de la Banque alimentaire le 24 novembre
Les enfants des centres de loisirs
organisent un spectacle où les
parents et amis invités devront
s’acquitter d’un droit d’entrée en
denrées alimentaires non périssables.
Mercredi 24 novembre à 19 h à
l’espace Landowski, 28, avenue
André-Morizet.
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Le Boulonnais Stéphane le Diraison
prendra le départ de la transat
en double Jacques-Vabre NormandieLe Havre le dimanche 7 novembre
avec comme co-équipier le Barcelonais
Didac Costa. Notre skipper portera
haut et fort les valeurs de la transition
écologique et de la Maison
de la planète qui ouvrira ses portes
à Boulogne-Billancourt en 2022.

NOTRE VILLE

La traditionnelle collecte
de la Banque alimentaire
se tiendra les vendredi 26,
samedi 27 et dimanche 28
novembre dans une vingtaine
de magasins de la ville. Avec
plus de 53 tonnes récoltées
l’an dernier, les Boulonnais
ont battu leur record de
générosité. Un exploit
appelé à être réédité cette
année car la crise sanitaire
a entraîné une forte hausse
des demandes et les stocks
de denrées non périssables
doivent être reconstitués.

Avec Stéphane Le Diraison,
la Maison de la planète hisse la grand-voile

P

armi les 80 bateaux de la Jacques-Vabre,
les Boulonnais en suivront un tout particulièrement, celui de notre « finisher »
du Vendée Globe 2020, Stéphane le Diraison,
soutenu par la Ville et la SCIC BoulogneBillancourt Sports Développement. Le projet
sportif et sociétal de Time for Oceans trace
ainsi idéalement sa route. « Le bébé est né, il a
appris à marcher, il faut le faire grandir, analyse
Stéphane. J’ai plus que jamais envie de poursuivre cette aventure qui allie la passion de la
voile et la défense de l’environnement. » Une
aventure commencée avec la Ville dès 2011 et
qui a affirmé son identité écologique en 2016,
et lors du deuxième Vendée Globe. « J’ai eu la
chance de partager avec de très nombreux scolaires et enseignants. Les retours sont très positifs.
L’univers de la course au large est un support
attractif car il regroupe des thématiques éducatives variées mais aussi du rêve et de l’émotion »,
poursuit le skipper (qui est aussi ingénieur en
énergies renouvelables de formation). Pendant
la course, puis à l’ouverture de la Maison de la
planète, l’aventure maritime offrira de nombreuses déclinaisons en lien avec les autres entités du lieu comme le low-tech lab. « Il s’agira
de connecter les acteurs, d’organiser des ateliers
pédagogiques, concrets, de faire venir les écoles
et, à travers les enfants, de susciter l’intérêt chez
leurs parents… »

UN « PROFOND RESPECT MUTUEL » AVEC DIDAC
COSTA, CO-SKIPPER…
En attendant, une nouvelle compétition sportive, prestigieuse, la transat Jacques-Vabre,
arrive à grands pas après un Vendée Globe
achevé en 95 jours, le 11 février dernier. La récupération a été courte, après (sic) « une aventure

© Jean-Marie Liot/Time for oceans

COLLECTE DES 26, 27 ET 28 NOVEMBRE

n Pour cette transat en double, Stéphane fait équipe avec le Barcelonais Didac Costa, également participant
attitré du Vendée Globe.

extrême, en pleine crise sanitaire, l’impression
d’atterrir sur une autre planète ». L’imoca, belle
bête de course remise à neuf avec ses foils,
n’a pas été épargné. « Le bateau, c’est mon
compagnon, il était blessé, il fallait le soigner »,
sourit Stéphane. C’est chose faite. Pour cette
transat, « en double », Stéphane accueille un
co-skipper de marque en la personne de Didac
Costa, le Barcelonais, par ailleurs ancien pompier professionnel. Les deux marins partagent
les mêmes valeurs environnementales et ont
noué des relations fortes dès le Vendée 2016,
par-delà leurs déboires respectifs. En 2020, ils
ont navigué pendant des milles pas très loin l’un
de l’autre, essuyant la même terrible tempête.
À l’arrivée du Vendée (Stéphane finit 18e et
Didac, 20e), « nous nous sommes pris dans les
bras, pas besoin de paroles après ce que nous
avions vécu. Nous avons un profond respect
mutuel », raconte Stéphane. « Nous abordons
la course de façon totalement décomplexée,
conclut-il. Même si nous risquons d’être en
retrait face à des bateaux plus récents, l’objectif
est de se lâcher d’entrée. Avec deux franchissements du Pot au noir, c’est une course propre aux

rebondissements, nous compterons les points
à l’arrivée. » En l’occurrence, dans la baie de
Fort-de-France, en Martinique, après un trajet
de plus de 10 000 kilomètres.
Christophe Driancourt

Transat Express
Le départ de la 15e édition de la transat
Jacques-Vabre Normandie-Le Havre sera donné
le dimanche 7 novembre à 13 h 30 à destination
de Fort-de-France, en Martinique.
80 bateaux, 13 nationalités et 160 skippers
sont annoncés. Il s’agit d’une transat
« en double » avec deux marins à bord.
La flotte compte quatre catégories de voiliers :
45 Class40, 7 Ocean Fifty, 23 Imoca
(la catégorie de Stéphane, les monocoques
du Vendée Globe) et 5 Ultime.
Trois parcours différents sont imposés aux
compétiteurs selon la catégorie de leur bateau.
Celui des Imoca représente 5 800 milles, soit
plus de 10 000 kilomètres. Dans la catégorie
Imoca, les monocoques les plus récents et/ou
les plus rapides pourraient arriver aux alentours
du 25 novembre.
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Jean-Baptiste Vergnot, le Groenland est son royaume
Jérôme Brisebourg

L’art de la performance, c’est…

n Dans son « appartement-musée » rue Georges-Sorel.

Installé à Boulogne-Billancourt depuis
1977, Jean-Baptiste Vergnot, 73 ans,
a été intronisé membre de la Société
des explorateurs français en 1986 avec
la bénédiction du regretté Paul-Émile
Victor. Entre 1979 et 1986, ce grand
voyageur tombé amoureux du Groenland
a effectué huit expéditions dans
le Grand Nord dont cinq, estivales,
à bord de son moyen de transport favori,
le kayak. Mais aussi trois hivernales,
en traîneau à chiens, par -40 degrés.

S

n Avec Paul-Émile Victor, pionnier des expéditions polaires françaises.

avait encore peu de touristes. Dès que je revenais,
je n’avais qu’une envie, y retourner ! » Expert
des kayaks du monde entier, il effectuera son
premier raid sur un « Chauveau démontable »,
pesant 19 kilos et mesurant 4 m 20. Sans
les GPS d’aujourd’hui, avec carte et
boussole, une tente, frôlant des icebergs hauts comme Notre-Dame,
naviguant entre les redoutables
grollers, ces dangereux blocs de
glace dérivants.
Pendant le premier confinement,
le voyageur a décidé de rassembler ses souvenirs, classé des centaines de photos, de documents, de
cartes, de blasons, ordonné un récit qui
pourrait devenir un formidable livre. On le suit
sur la côte ouest du Groenland, d’Ilulissat, dans
la baie de Disko, à Port-Victor, premier camp
de base, en 1948, des Expéditions polaires fran-

on appartement de la rue Georges-Sorel,
mi-musée, mi-sanctuaire, témoigne des
innombrables passions de ce Boulonnais
aussi discret que rayonnant lorsqu’il les évoque.
La passion du sport, du vélo, de l’athlétisme
qu’il pratiqua au Stade français, des oiseaux,
en tant que membre de la LPO, des papes, aussi,
dont les photos ornent une de
ses vitrines. Fou de Venise, il a
participé trois fois, en kayak, à
Là-bas, j’ai rencontré la Nature
la Vogalonga, célèbre course de
à l’état pur, une autre planète… »
35 km. Il a voyagé un peu partout. Mais l’horizon qu’il préJean-Baptiste Vergnot
fère est blanc comme la neige et
la glace et se trouve tout là-haut
dans l’Arctique, au Groenland, où il s’est rendu çaises.Au fil des raids et des années, nous faisons
huit fois entre 1979 et 1986. Prononcez les trois halte à Upernavik, Qaanaaq, Siorapaluk… ou
syllabes et cet ancien podologue, ex-titi parisien encore du côté de la très protégée base milide l’île Saint-Louis qui rêvait gamin devant les taire de Thulé. Pour mieux s’approcher de la
bouquinistes, devient intarissable.
culture inuit (le mot lui-même signifie « grands
« Tout petit, j’ai eu envie de partir à l’aventure, hommes »), le baroudeur suit alors des cours de
sourit ce fils de mercier. Là-bas, j’ai rencontré la langue inuktitut avec la professeure Michèle
Nature à l’état pur, une autre planète, découvert Therrien, esquimaude du Québec et spécialiste
des gens accueillants. C’était à une époque où il y de la culture inuit.
Novembre 2021 n Boulogne-Billancourt Information

ADOUBÉ PAR PAUL-ÉMILE VICTOR
Ses yeux brillent à l’évocation d’une chasse au
narval vécue dans le golfe d’Ingefield. « Fuyant
les épaulards, les narvals migrent vers une petite
baie. Les femmes, sur les hauteurs, surveillent
les mouvements grâce à leurs jumelles, puis
les chasseurs partent sur leur kayak équipés de leurs harpons propulsés à plus de
20 mètres. Les Esquimaux ne tuent pas
pour tuer mais pour se nourrir, en respectant leurs proies. S’ils identifient que
la bête est une femelle, ils ne la chassent
pas », raconte-t-il. Ces leçons de vie n’ont
d’égal que l’accueil des Inuits qui, après
avoir jaugé les motivations de sa présence,
lui ouvrent leurs portes pour des repas et des
sourires partagés.
Grand admirateur de l’ethno-historien Jean
Malaurie, Jean-BaptisteVergnot attira aussi l’attention de l’explorateur Paul-Émile Victor, un
« homme affable, bienveillant, accueillant », qui
lui concocte une lettre de recommandation en
vue d’une admission dans la Société des explorateurs français. « Jean-Baptiste Vergnot est un
fana de kayak, il est aussi passionné de l’Arctique
et des Esquimaux, les Inuits (…) Pagayer au
milieu des icebergs sur une mer souvent hostile
demande une technique sûre, une grande volonté
et un courage exceptionnel (...) Il a les qualités
nécessaires pour réussir dans cette vie d’aventurier risquée, il prouve que l’aventure n’est pas
morte. J’espère qu’il servira d’exemple… », écrit
Paul-Émile Victor. Jean-Baptiste Vergnot, qui
s’en réjouit à l’avance, fera sans nul doute partie
des visiteurs éclairés de la Maison de la planète
de Boulogne-Billancourt.
Christophe Driancourt

Recueilli par C. Dr.

L’Art de la performance, par Jérôme Brisebourg, Christophe Hannezo et
Thierry Pick. Éditions Dunod. 272 p. Prix indicatif : 22 €.
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Associé de la société de formation Virtu’oz
Seven mais aussi alpiniste et explorateur
des pôles, le Boulonnais Jérôme Brisebourg
cosigne un ouvrage consacré à l’univers de la
haute performance. L’ouvrage met en avant
des actions et des réflexions où chacun pourra
trouver une source d’inspiration lui permettant
de booster ses projets.
BBI : Quel est l’objet du livre ?
Jérôme Brisebourg : À travers exemples et témoignages, il s’agit de
porter à la connaissance du plus grand nombre les bonnes pratiques que
nous avons pu découvrir lors de nos activités de formation en entreprise
avec des « virtuoses », personnes d’excellence dans leur domaine.
Nous parcourons six grands secteurs aussi différents que le sport,
les explorateurs, les forces spéciales, les grands chefs de cuisine, les
musiciens et les médias. Nous relevons les caractéristiques des bonnes
pratiques dans chaque groupe. L’approche de la performance consiste
à prendre conscience de ce que l’on sait bien faire et à savoir comment
l’on peut reproduire ces actions dans différents contextes. Le sportif
développera ses points forts pour exploiter tout son potentiel afin de
réaliser un temps chronométrique, marquer des points. L’exemple d’un
orchestre est différent car s’y associe l’émotion ressentie par le public.
Un orchestre peut avoir la sensation d’avoir très bien joué un soir sans
enthousiasmer les spectateurs. L’inverse est également vrai.
BBI : Quelles sont les caractéristiques de votre secteur personnel
privilégié, l’exploration, l’aventure ?
J. B : La première caractéristique consiste à intégrer la notion
d’incertitude liée à l’environnement naturel, l’océan, la haute montagne,
l’univers glacé des pôles… La nature sera toujours la plus forte. Il faut
donc accepter que rien ne se passera comme prévu et
sortir de sa zone de confort. Votre propre vie étant en
jeu, il est indispensable d’envisager tous les scenarii,
puis de faire des choix, en matière de matériel, par
exemple. Ensuite, pour surmonter l’imprévu, il faut
gérer son énergie tant mentale que physique afin de
rester lucide, repérer les éléments sur lesquels on
peut vraiment agir et lâcher prise sur les éléments
hors contrôle.
BBI : À qui s’adresse cet ouvrage ?
J. B : Nous nous adressons tant au grand public
qu’aux chefs d’entreprise ou aux managers. Il ne s’agit
pas d’un guide didactique. Chacun peut y piocher
matière à réflexion et stimulation. Le chapitre sur les
forces spéciales peut ouvrir des portes sur la façon de monter un projet ;
la gastronomie, sur les raisons qui vont pousser le public à venir chez
vous, mais aussi y revenir, donc à cultiver la différenciation, la créativité.
BBI : Le livre est lancé par une double préface, de Dennis Mercier, pilote
de chasse et général d’armée passé à l’entreprenariat, et du basketteur
star Tony Parker…
J. B : Ces deux exemples sont très emblématiques du sujet et leurs
préfaces, gracieuses, un formidable cadeau. Tony Parker est l’exemple
type du sportif de très haut niveau qui a transposé très tôt ses bonnes
pratiques sportives dans le secteur des projets entrepreneuriaux. Dennis
Mercier a utilisé le savoir de sa haute formation militaire. Mais le livre
ne consiste pas à faire rêver pour devenir l’égal de certaines stars.
D’ailleurs, concernant Tony Parker (il rit), c’est impossible car lui, c’est
un ovni.

Les bacheliers fêtés à l’hôtel de ville

Vous êtes Boulonnais, vous avez plus
de 12 ans et du talent ?

Participez au concours
et envoyez vos photos
ou illustrations à

P
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Créez la carte
de vœux 2022 de
Boulogne-Billancourt

Les bacheliers de la promotion
2021 ont été reçus dans les salons
d’honneur de l’hôtel de ville, mardi
12 octobre, pour la traditionnelle
cérémonie organisée en leur
honneur. Une bouffée d’air frais
pour ces jeunes, après une longue
période sous le signe du Covid qui
a aussi entraîné une adaptation des
épreuves du baccalauréat.
lus de 400 lauréats ont répondu
présent à cette invitation. « Si vous
êtes là ce soir, c’est grâce à votre travail, votre assiduité mais aussi grâce à vos
parents et à tous les enseignants qui vous
ont accompagnés », commence PierreChristophe Baguet.Tous très enthousiastes,
ils ont été chaleureusement félicités par
le maire, en présence de nombreux élus
dont Emmanuelle Cornet-Ricquebourg,
adjointe en charge des Affaires scolaires et
de l’Enseignement supérieur, et Guillaume
Bazin, conseiller municipal délégué aux
écoles privées. « Cette année, nous avons
battu des records. C’est le meilleur cru de
réussite au bac depuis au moins cinq ans.
Félicitations ! » Et les chefs d’établissements publics comme privés d’applaudir
de concert. Si la ville affiche, année après
année, des taux de réussite supérieurs à la
moyenne nationale, 2021 frôle les sommets.
Avec 95,94 % de reçus contre 93,8 % pour
la moyenne nationale. Et les mentions ne

manquent pas. La promotion 2021 compte
117 mentions Très Bien, 328 mentions Bien
et 385 Assez Bien. Chacun, selon ses résultats, s’est vu récompensé d’un chéquier
cadeau culturel d’une valeur de 150 € (TB),
100 € (B), 50 € (AB) et 20 € (admis). Des
photos souvenirs ont également été réalisées sur place par un photographe professionnel pour immortaliser ce moment
symbolique. Et le maire de conclure à
l’adresse de cette jeune génération boulonnaise : « Prenez des risques. Ayez confiance
en vous, engagez-vous ! »
Sabine Dusch et Alain de Baudus (photos).

« La chance d’étudier dans un lycée neuf »
De gauche à droite, Ilona, Isis, Noreen, 17 ans, et Camille, 18 ans.
Quatre amies, ex élèves de Terminale générale au lycée Simone-Veil. De
la mention Assez Bien à Très Bien, ce quatuor féminin affiche tous les
niveaux de mention. « Nous avons eu la chance d’étudier dans un lycée
neuf. À part trois semaines de confinement strict, nous avons été en
présentiel la plupart du temps, précise Noreen. Présent à la cérémonie,
Bruno Chalopin, proviseur du lycée Simone-Veil, confie : « Nous avons
obtenu 92,59 % de taux de réussite, 100 élèves sur 108 ont donc obtenu
leur bac. »

communication@mairie-boulogne-billancourt.fr

jusqu’au 6 décembre 2021

« Malgré le Covid, nous avons passé une bonne année
de terminale »
Informations et réglement sur
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Une bande d’amis, tous de Terminale G du lycée Prévert. De gauche à droite, Ethan,
Maxime, 18 ans, Simon, 17 ans, Elias, Nivain, Adèle et Claire, 18 ans. Ils ont décroché,
en tout, trois mentions Très Bien, deux Assez Bien et une Passable. Désormais étudiants, ils poursuivent, selon leur choix, des chemins différents, commerce international,
informatique, sciences de la vie, économie, géographie, biologie. « Malgré le Covid et les
règles sanitaires, nous avons tous passé une bonne année de terminale », concluent-ils.
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Après avoir rappelé au préfet l’urgence
de la construction d’un nouveau
commissariat lors du conseil de sécurité
et de prévention de la délinquance,
le jeudi 20 mai, Pierre-Christophe
Baguet a écrit au ministre de l’Intérieur
le 19 octobre dernier. Il y détaille
notamment les conditions d’accueil
désastreuses et recense l’ensemble des
actions entreprises par la Ville depuis
2011 pour financer, en partie,
le nouveau bâtiment.
© Bahi

L

n Assemblée générale du Cesel en mai dernier en présence du maire et de Guy
Sorman, président délégué.

Comme à la maison accueille désormais les salariés
de la restauration

L’AP-HP poursuit sa campagne
de recrutement
Premier
employeur
d’Île-de-France,
l’Assistance
publiqueHôpitaux de
Paris – AP-HP –,
qui joue un rôle
majeur dans le
soin, la recherche,
la formation et
l’innovation,
recrute
chaque année
4 000 personnes dans les domaines du
soin, de la logistique et de la technique ou
encore administratif, pour ses 39 hôpitaux.
Cette année, l’AP-HP a décidé d’engager une
campagne de recrutement d’envergure de
personnels non médicaux, et de capitaliser
sur ses atouts et valeurs de service public,
parfois méconnus. Après une première vague
de recrutement ciblant plus particulièrement
les métiers en tension, une deuxième vague
est axée sur les infirmiers et infirmières
diplômés d’État : l’AP-HP en recrute 2 000
cette année. À l’hôpital Ambroise-ParéAP-HP, notamment, des postes sont plus
particulièrement à pourvoir en unités de
soins.
Pour déposer une candidature et en savoir
plus sur les annonces, avantages et aides
proposés à l’AP-HP : rendez-vous sur le site
aphp.fr/rejoignez-nous !

Darmanin, ministre de l’Intérieur, le maire rappelle notamment ses nombreux engagements
en faveur d’un nouveau commissariat, et précise
qu’un projet immobilier avait déjà été retenu
en 2012 après un concours d’architectes lancé
par la préfecture de police. « Simultanément, en
conseil municipal, j’ai demandé et obtenu, dès
2011, le vote de la cession à l’euro symbolique
du terrain mitoyen estimé par France Domaine,
aujourd’hui estimé entre 10 et 15 millions d’euros. » En plus de ce premier effort financier, la
Ville a proposé de soutenir les travaux à hauteur de 2 millions d’euros. Pour rappel, le coût
global de construction du nouveau commissariat avoisinait, en 2015, 16 millions d’euros (coût
du terrain, coût des études préliminaires et des
travaux). La Ville apporte donc plus de la moitié
du financement du projet.

L’ÉTAT NE FAIT RIEN POUR UN NOUVEAU
COMMISSARIAT À BOULOGNE-BILLANCOURT
De plus, en 2018, Pierre-Christophe Baguet
a « obtenu une participation potentielle de la
Région Île-de-France, notre commissariat apparaissant retenu parmi les trois
projets franciliens prioritaires
dans le cadre du contrat ÉtatRégion ». Cette participation
du conseil régional s’élève à 2
millions d’euros. Malgré tous
ces efforts financiers, le dossier
reste scandaleusement bloqué

alors que le maire avait rencontré le préfet de
police Michel Delpuech le jeudi 22 novembre
2018 et que celui-ci avait « assuré de sa détermination à faire inscrire ce projet dans le plan
triennal 2018-2020 ».

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
DES POLICIERS
Ce courrier adressé au ministre de l’Intérieur
constitue une nouvelle intervention de la part
du maire. Tant auprès du Premier ministre, des
ministres de l’Intérieur successifs que des préfets de police de Paris et des Hauts-de-Seine,
il n’a cessé de multiplier ses demandes. Et
toutes les possibilités de soutien ont été proposées par la Ville : rétrocession du terrain,
PLU mis en conformité par rapport au projet, apport financier important… Le nouveau
commissariat, attendu depuis près de dix ans
par les Boulonnais, doit permettre à tous les
fonctionnaires de police de travailler au sein
d’une infrastructure beaucoup plus adaptée et
fonctionnelle.Avec de meilleures conditions de
travail, ils pourront œuvrer encore plus efficacement à la sécurité de leurs concitoyens.

Rejoignez l’AP-HP
et ouvrez-vous les portes
de 39 hôpitaux et de plus
de 700 services.

© DR

AP-HP Direction de la communication et du mécénat avec Epoka. RCS Paris 437 814 858 - Photo : Patricia Simon - AP-HP

Comme à la maison, lieu d’accueil pour les
salariés à horaires discontinus, étend son
champ d’intervention. Initialement ouverte
aux intervenants du service à la personne,
la structure est désormais accessible aux
salariés du secteur de la restauration.
À l’initiative de Pierre-Christophe Baguet,
Comme à la maison a ouvert ses portes il y a
exactement deux ans au 245, boulevard JeanJaurès. Ce lieu d’accueil permet aujourd’hui à
près de 300 salariés à horaires discontinus travaillant sur Boulogne-Billancourt de venir se reposer,
s’informer et se former entre deux missions de services à la personne. Des cours de français,
d’informatique, des ateliers bien-être et des permanences d’aide administrative sont proposés afin
d’accompagner ces bénéficiaires. Dans le secteur de la restauration, certains salariés se retrouvent
également à devoir patienter dans les locaux du restaurant ou en extérieur entre les services du
midi et du soir. C’est pourquoi la Ville a décidé d’ouvrir Comme à la maison à ces salariés. « Si
je devais rentrer chez moi durant la coupure, j’en aurais pour 1 h 30 de transport, et pareil pour
le retour, indique Issa Dialo,
habitant de ChâtenayMalabry et apprenti
cuisinier au restaurant Les
Trois Petits. Cela fait deux
semaines que je viens à
Comme à la maison pendant
ma coupure. J’en profite
pour me reposer et me
détendre sur un canapé. Je
trouve que c’est une superbe
idée, ça m’évite d’être
épuisé quand je reprends
mon travail. »
Pour toute demande
d’information :
01 79 41 21 29.
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e commissariat de police de BoulogneBillancourt est reconnu depuis plusieurs
années comme l’un des plus insalubres de
France. En juillet dernier, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLP)
a publié ses recommandations au Journal
officiel au sujet des conditions matérielles de
garde à vue dans les services de police. En 2008
et 2014 déjà, le CGLP avait décrit la situation
catastrophique constatée au commissariat
de Boulogne-Billancourt : « Murs effrités, sol
carrelé sale, morceaux de plâtre et moutons de
poussière, matelas minces, usés et entaillés de
coupures blanches, couvertures très sales qui
traînent par terre… » La totale indignité des
conditions d’accueil est donc une nouvelle
fois pointée. La presse aussi dénonce régulièrement cette situation gravissime. Dans son
courrier adressé le 19 octobre dernier à Gérald

Si vous souhaitez être membre du CESEL, déposez votre lettre de
candidature sur la plateforme jeparticipe.boulognebillancourt.com
à l’attention de Monsieur le Maire et votre CV. Les candidatures seront
recueillies du 8 novembre au 31 décembre 2021.

© Bahi
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Créé en 2008, le CESEL (Conseil économique, social et
environnemental local) rassemble des Boulonnaises et
Boulonnais représentant la pluralité des acteurs de la société
civile : chefs d’entreprise, professions libérales, retraités,
commerçants, cadres et employés…
e CESEL est présidé par le maire, et la présidence déléguée a été
confiée à l’écrivain et économiste Guy Sorman. Le CESEL, instance de la démocratie participative, a pour objectif, via ses rapports,
d’accompagner la municipalité sur des projets de transformation de la
ville. Ces dernières années, ses membres ont travaillé sur de nombreuses
thématiques et réalisé plusieurs rapports de qualité : les nouvelles mobilités, la place des seniors, les incivilités, les nouveaux modes de consommation alimentaire, la pratique sportive à Boulogne-Billancourt et à
GPSO, le dispositif 16-25 ans… Cette année, ils mènent leurs réflexions
sur le mobilier urbain, l’avenir du commerce, les indicateurs de développement durable et les relations entre l’administration et les Boulonnais.
Début 2022, le conseil municipal complétera la composition du CESEL
par le recrutement de 21 conseillers qui viendront siéger aux côtés des
59 membres recrutés en mars 2021.

Commissariat insalubre :
le maire saisit le ministre de l’Intérieur

n Projet de nouveau commissariat à l’angle de l’avenue André-Morizet et de la rue
Georges-Sorel, retenu en 2012 après un concours d’architectes lancé par le ministère
de l’Intérieur. Depuis, le projet reste mystérieusement bloqué par l’État alors que
le maire a proposé de multiples soutiens financiers.
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Renouvellement complémentaire du CESEL :
déposez votre candidature et participez
à la réflexion sur l’évolution de votre ville !

SENIORS

La 5e édition du Forum des aidants

Les belles images de la Semaine bleue

n La soirée ciné-débat a permis

Annulée en 2020 suite à l’épidémie
de Covid-19, la Semaine bleue s’est
superbement déroulée, cette année,
du dimanche 3 au vendredi 8 octobre.
Son thème ? « Ensemble, bien dans
son âge, bien dans son territoire ».
Elle a rassemblé de nombreux seniors
boulonnais autour d’activités variées
dont la découverte du nouveau centre
municipal d’esport.
n Cette manifestation organisée par le service municipal d’animation loisirs

© Alain de Baudus

Le lundi 4 octobre, salle des Fougères à 10 h 30, les seniors ont
participé à la fameuse dictée de la Semaine bleue. Le texte était lu
par Sandy Vetillart, adjointe au maire en charge des Seniors. BBI vous
propose de faire en famille ce petit exercice linguistique.

O

© Bahi

rganisée les 5 et 6 octobre par la
Ville et la plateforme des aidants du
centre de gérontologie Les Abondances,
la 5e édition du Forum des aidants a une
nouvelle fois permis aux aidants d’obtenir
des informations sur le soutien qui leur
est proposé. Des espaces d’échanges et de
réflexion se sont également tenus lors de

n Nouveau, en 2021 : une visite ludique et instructive dans les locaux du centre
© Alain de Baudus

municipal esport de Boulogne-Billancourt. Les seniors ont ainsi pu s’initier avec
plaisir à cette activité d’un nouveau style présentée dans le cadre de la Journée
olympique. La discipline, dont GameWard, l’équipe boulonnaise pro, est un des
fleurons, pourrait faire son entrée aux Jeux en 2028.

© Alain de Baudus

© Alain de Baudus

spectacle
tzigane au Carré
Belle-Feuille, le
5 octobre. La superbe chorégraphie
de Pétia Iourtchenko a enchanté les
yeux et les oreilles
de spectateurs
enthousiastes.

n Dernier jour, le vendredi 8 octobre, avec le bingo de clôture dans les salons
d’honneur de l’hôtel de ville. Un rendez-vous convivial qui s’est déroulé en présence
de Pierre-Christophe Baguet et de nombreux élus.
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Du haut de cette ruche, quatre-vingts millio
ns d’années
vous contemplent
Depuis plus de quatre-vingts millions d’années,
sans
discontinuité, les abeilles butinent. Durant le
Crétacé, sous
le regard curieux des ptérosaures et des tricér
atops, elles
se nourrissaient déjà du pollen des premiers
figuiers et des
magnolias. À cette époque, dans les mers et
les océans,
ichtyosaures et plésiosaures côtoyaient les prem
iers
requins et poissons.
Depuis le Crétacé, les abeilles ont survécu à
quatre
extinctions massives. Elles ont vu naître et dispa
raître
les oiseaux géants de l’Éocène, comme le gasto
rnis.
Elles furent les témoins de toutes nos évolutions,
depuis
l’apparition des grands mammifères jusqu’à
celle de
l’Homo erectus. Depuis plus de deux mille ans,
les abeilles
pollinisent les cultures, soignent et nourrissen
t les hommes.
Elles constituent également un modèle d’eus
ocialité qui
inspire depuis l’Antiquité penseurs et sociologue
s.
Aujourd’hui, l’Onu indique que les abeilles ont
un taux
d’extinction de cent à mille fois plus élevé que
la normale.
Si nous les laissons disparaître, nous n’assistero
ns pas
uniquement à une catastrophe économique et
écologique,
nous verrons également disparaître un lien fort
qui nous
relie à la terre d’avant les hommes.
Définition :
L’eusocialité est un mode d’organisation socia
le chez
certains animaux suivant lequel un même group
e d’individus
vivant ensemble est divisé en castes d’individus
fertiles et
non fertiles.

Des parcours inspirants pour la Journée
internationale des filles

De nouveaux locaux pour les Papillons de jour
Première agence de communication adaptée de France, l’entreprise Les Papillons de jour s’est installée à Boulogne-Billancourt
en 2015. Elle emploie 80 % de salariés en situation de handicap
visible et non visible. Le jeudi 21 octobre, la directrice Katia
Dayan et son équipe ont inauguré leurs nouveaux locaux au 4347, rue de Sèvres, en présence de Sandy Vétillart, adjointe au
maire chargée des Affaires économiques et Emploi. Cette soirée a
été également l’occasion de lancer la nouvelle édition de l’exposition Fragments de Julien Hézard, graphiste à l’agence.

© Bahi

n Magnifique

ces deux journées. Pour la soirée ciné-débat
du mardi 5 octobre au cinéma Landowski,
75 personnes étaient présentes pour voir le
film Mon vieux, d’Élie Semoun, et suivre
le débat animé par la journaliste Nathalie
Levray, en présence des adjoints au maire
Marie-Laure Godin et Pierre Deniziot,
de Sophie Pascault, coordinatrice de la
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Dans le cadre de la Journée
internationale des droits
des filles, Hélène Moreau,
chercheuse à l’institut
Curie, et Julie Voirin, sportive de haut niveau au club
d’aviron Boulogne 92, ont
exposé leurs parcours respectifs devant les enfants
des centres de loisirs à
la salle des Fougères, le
mercredi 20 octobre. Leurs
témoignages inspirants, en
présence de Jeanne Defranoux, adjointe au maire aux
Droits des femmes et à la Parité, ont suscité de nombreuses réactions et
questions de la part des enfants. Durant cette journée internationale des
droits des filles, les membres du
conseil communal des enfants
(CCE) ont organisé une projection
du film d’animation Calamity,
le dimanche 10 octobre, au
cinéma Landowski. La séance
était destinée aux enfants des
centres d’animation permanents
et du foyer d’accueil d’urgence
Caravelle.

© Bahi

Et si vous tentiez la dictée en famille ?

©Sandra Saragoussi

NOTRE VILLE

seniors a débuté le 3 octobre avec la traditionnelle marche bleue. Une promenade conviviale et intergénérationnelle qui a mené de nombreux Boulonnais
à suivre un parcours découverte dans les rues de Boulogne-Billancourt.

plateforme des aidants aux Abondances, de
Michèle Drioux, de l’Unafam, et du pneumologue Thomas Similowski. Le lendemain,
un colloque en ligne était diffusé le matin
sur la page Facebook du Département, et le
traditionnel Salon des aidants se déroulait
l’après-midi aux Abondances. Au cours de
ce salon, les aidants ont pu s’informer sur les
possibilités de faciliter leur quotidien auprès
de nombreux acteurs de la dépendance dont
le CCAS, France Alzheimer, BoulogneBillancourt Conseil Seniors (BBCS), la
Compagnie des aidants ou encore Comme
à la maison. Des ateliers de sophrologie,
écriture et shiatsu étaient également proposés. Enfin, du 4 au 28 octobre, au 2e étage
de la médiathèque Landowski, l’exposition
de photos [Extra]ordinaires créée et prêtée
par Les Bobos à la ferme permettait de
découvrir le quotidien et les témoignages de
huit familles touchées par le handicap ou la
maladie d’un enfant.
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de consacrer un temps à l’apport
d’informations pratiques utiles aux
aidants, relatives aux aides financières,
aux solutions de répit, au soutien
psychologique, aux groupes de paroles...
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À compter de la fin du mois de
novembre, Grand Paris Seine Ouest
(GPSO) lancera la concertation
préalable à l’élaboration de son plan
local d’urbanisme intercommunal
(PLUI).

A

Demande de subvention pour l’achat
d’un vélo électrique en un seul clic
À compter du 1er novembre, Île-de-France Mobilités
deviendra l’interlocuteur unique pour
toute demande de subvention pour l’achat
d’un vélo à assistance électrique. Jusqu’ici, les
demandeurs devaient s’adresser à GPSO et
à la Ville (2 x 200 €), la Région complétant ces
deux aides à concurrence de 500 €. Le montant
de la subvention allouée reste le même et s’élève
à 50 % du prix d’achat du vélo à assistance
électrique. En l’espace de huit ans (de 2012 à
2020), pas moins de 5 429 subventions ont été
allouées par GPSO, dont 2 809 – soit plus de la
moitié – en 2020, dans le contexte du Covid-19.

© DR

Conférence le 18 novembre : « Comment
mobiliser les copropriétaires dans un
projet de rénovation énergétique ? »
© DR

© DR

un champignon ou une maladie. Dans ce
cas, s’il présente des risques, et même si
cela n’est agréable pour personne, il doit
être abattu pour raisons de sécurité. De
même, les riverains sont tenus d’entretenir
au mieux leurs gros arbres quand ceuxci peuvent représenter un danger pour
l’espace public.

La fermeture de la route de Sèvres à Neuilly décidée unilatéralement par la mairie de Paris : la Ville réclame sa réouverture !

© DR

© DR
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Le vent soufflant à plus de 90 km/h
dans le nuit du 21 au 22 octobre
a entraîné la chute de plusieurs
arbres ou de grosses branches.
Des véhicules automobiles ont été
endommagés.
u niveau du sol, des vents allant
à une vitesse de 92 km/h ont été
enregistrés. Dans la nuit et au petit
matin, certains riverains ou propriétaires
de véhicules n’ont pu que constater les
dégâts. En effet, un arbre est tombé boulevard Anatole-France et s’est écrasé sur
un véhicule. Rue de l’Est, la partie supérieure d’un platane s’est retrouvée sur la
chaussée. Avenues Charles-de-Gaulle et
du Maréchal-Juin, de grosses branches
ont également abîmé plusieurs véhicules.
Enfin, rue Joseph-Bernard, un marronnier
se trouvant sur un terrain privé est tombé
sur le domaine public. Par miracle, ces
chutes d’arbre n’ont causé aucune victime
humaine. Pendant et après la tempête, la
mobilisation des services de Grand Paris
Seine Ouest et des polices municipale et
nationale a été totale. Cet événement climatique, qui aurait pu être encore plus tragique, rappelle pourquoi notre patrimoine
arboré – 9 000 arbres – fait l’objet d’un
suivi régulier et de diagnostics phytosanitaires. Ainsi, un arbre qui semble en bonne
santé peut être gangréné à l’intérieur par

Plan local d’urbanisme intercommunal :
quel avenir pour votre territoire ?
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Sans concertation, et sans davantage
d’informations auprès des services de la Ville
de Boulogne-Billancourt ou de GPSO,
la mairie de Paris a décidé, unilatéralement,
de fermer à la circulation la route de Sèvres
à Neuilly, dans le bois de Boulogne. Cette
décision, prise en catimini en plein été,
le 7 juillet, s’est traduite immédiatement
par des embouteillages aux niveaux du
boulevard Anatole-France et de l’avenue
Charles-de-Gaulle. Outre les bouchons et
leurs nuisances pour les riverains, l’hôpital
Ambroise-Paré est directement impacté :
difficultés pour les véhicules de secours,
mais aussi pour les personnels soignants se rendant à l’hôpital.
Pierre-Christophe Baguet a écrit à Anne Hidalgo, maire de Paris, pour lui signifier ces
contraintes et lui demander de rouvrir cette voie stratégique, d’autant plus que les travaux
actuels sur le boulevard périphérique et la réduction du nombre de voies circulées sur les
quais parisiens, le long du bois de Boulogne, compliquent déjà les entrées et sorties au nord
de notre ville. Loin de prendre en considération la situation, la mairie de Paris a prolongé
« l’expérimentation » de cette fermeture de la route de Sèvres à Neuilly par un nouvel arrêté,
le 31 août, effectif jusqu’au 8 novembre.
La mairie de Paris n’a daigné informer le maire de Boulogne-Billancourt de cette
situation que le 20 septembre ! Face à ce mépris, la mairie de Boulogne-Billancourt a saisi,
le 5 octobre, le tribunal administratif de deux requêtes : un référé suspension et un recours
en annulation de l’arrêté contesté. Si le tribunal administratif a rejeté le référé suspension au
motif que le caractère d’urgence n’est pas établi, l’examen de la requête au fond se poursuit.
Lors de la rencontre de quartier 6 du 21 octobre, le maire a rappelé toute sa vigilance sur ce
dossier et la poursuite des actions pour que la Ville de Paris cesse de prendre des initiatives
impactant les villes limitrophes, en termes de nuisances comme de sécurité et de bon
fonctionnement de la vie quotidienne.

En
effet,
depuis
2015, la
loi NOTRe
impose aux
communes d’un même
territoire d’adopter un PLUI.
Que vous soyez habitant
de l’une des huit villes du
territoire, étudiant, ou que vous
y travailliez, votre adhésion dans la
co-construction de cette démarche
est essentielle. Vous êtes invités à
participer à la concertation préalable
en répondant au questionnaire
que vous recevrez prochainement
dans votre boîte aux lettres, ou en
remplissant le formulaire en ligne sur
seineouest.fr.
Qu’est-ce qu’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ?

Véritable document de planification, à la
fois stratégique et réglementaire, le PLUi
détermine les orientations sur l’évolution
du territoire pour les dix prochaines années
au regard des différents enjeux (habitat, environnement, cadre de vie, mobilités, économie …), tout en fixant les règles de construction. Il permet également de protéger les
espaces verts et le patrimoine architectural.
Lié directement à votre cadre de vie, il doit
prendre en compte vos préoccupations ainsi
que les enjeux qui sont importants pour vous
dans la construction du territoire de demain.
Que deviendra le plan local d’urbanisme (PLU)
de ma commune ?

Le PLUi se substituera à terme aux huit PLU
des communes membres de Grand Paris
Seine Ouest. Pour autant, les spécificités de
chaque commune, traduites aujourd’hui dans
les PLU, seront prises en considération dans
le cadre de l’élaboration du PLUi, qui s’inscrit dans un temps long, avec plusieurs étapes

avant son adoption, envisagée début 2025. En tant que
citoyen du territoire, quel peut
être mon rôle dans l’élaboration
du PLUi ?

Les élus de votre commune et de
GPSO souhaitent recueillir votre
avis tout au long de l’élaboration de
ce document structurant.
Première étape, concertation préalable : il
vous est proposé de vous exprimer dès maintenant, en amont du lancement officiel du
PLUi qui interviendra en février 2022, pour
connaître votre vision, les enjeux et priorités
que vous identifiez pour l’avenir du territoire.
Tous ces éléments permettront de constituer
la feuille de route du PLUi.
Comment je participe ?

Un questionnaire sera distribué dans chaque
boîte aux lettres des foyers des huit villes de
Grand Paris Seine Ouest, ainsi qu’une enveloppe déjà affranchie, à renvoyer à l’Établissement public territorial de GPSO. Ce support sera également accessible en ligne sur
seineouest.fr.
Votre avis compte. Alors, vous aussi,
devenez acteur de votre cadre de vie !

Instaurer une dynamique collective dans un projet
de rénovation énergétique en copropriété est
indispensable. Pourtant, la multiplicité des statuts,
des situations individuelles et la méconnaissance
des obligations réglementaires rendent parfois
difficile cette première étape. Animée par une
conseillère énergie FAIRE, cette conférence
identifiera les étapes à ne pas manquer pour
favoriser le vote des travaux par l’ensemble des
copropriétaires et enclencher votre projet de
rénovation énergétique.
Le jeudi 18 novembre - 19 h-21 h. Inscription
gratuite mais obligatoire sur gpso-energie.fr ou
au 0 800 10 10 21. Boulogne-Billancourt. Lieu
communiqué après inscription.

Samedi 20 novembre, découvrez le projet
de rénovation énergétique ambitieux
d’une copropriété
Avec un objectif de 59 % de gain énergétique,
cette copropriété boulonnaise de 90 lots a mené à
terme un projet de rénovation énergétique global.
Découverte de l’ensemble du projet en compagnie
d’une conseillère énergie FAIRE, du maître d’œuvre
et de l’entreprise en charge de l’isolation des
façades, du conseil syndical, etc. Ce projet a été
accompagné et financé par GPSO dans le cadre de
son opération habitat qualité.
Le samedi 20 novembre à 10 h ou 11 h 15 (durée :
1 h 15). Boulogne-Billancourt (lieu communiqué
après l’inscription). Inscription gratuite obligatoire
sur gpso-energie.fr ou au 0 800 10 10 21.

Webinaire le 23 novembre sur les métiers de la transition écologique
Seine Ouest Entreprise et Emploi (SOEE) et
la Maison de la nature et de l’arbre
(GPSO) organisent un webinaire sur
sur les métiers de la transition
écologique et ses opportunités
professionnelles le mardi
23 novembre de 10 h à 11 h 30.
Ces métiers connaissent l’une
des plus fortes dynamiques du
marché. Des emplois se créent
dans des domaines aussi variés
que le bâtiment, le transport, la ville,
l’économie circulaire, l’éducation, l’industrie,

la finance, etc. Quel que soit le cursus, des voies
de formation existent pour s’orienter vers ces
métiers porteurs de sens. Ce webinaire
sera animé par Pierre-Louis Garcia,
coordinateur d’étude en ingénierie
environnementale, avec la participation
de professionnels de la formation et
d’entreprises.
Les thématiques abordées : l’économie
verte, les métiers et filières de la transition
écologique, se (re)former aux métiers de la
transition écologique.
Inscriptions sur seineouest.fr/webinaires
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NOTRE VILLE

À Boulogne-Billancourt, de gros arbres
ont été soufflés par la tempête, heureusement
sans faire de victime

EN BREF

FINANCES : NOTRE VILLE DISTINGUÉE

La Direction générale des finances
publiques (DGFiP) a décerné la note de 19,1 sur 20 à
Boulogne-Billancourt au titre de la qualité de ses comptes
locaux.
ette note est le résultat Finances publiques, la richesse des
de l’indice de qualité des équipes respectives et la confiance
comptes locaux (IQCL), réciproque permettent de dispoun élément de mesure de la qua- ser d’une comptabilité fiable et
lité des comptes de la collectivité. transparente. Cette année, la note
Le score de 19,1 sur 20 montre que de qualité comptable (IQCL) de
les comptes sont sincères, qu’ils 19,1/20, qui est la plus élevée jamais
donnent une image fidèle de la atteinte à Boulogne-Billancourt,
situation financière. « Je salue la est la meilleure du département.
Ville de Boulogne-Billancourt, La moyenne départementale et
qui est pour nous un exemple, a nationale est de 17,1/20.
indiqué Maïté Gabet, Directrice
n Jeudi 30 septembre : signature des conventions CFU et CSCF entre Maïté
départementale des
Gabet, Directrice départementale des finances publiques (DDFiP), Pierrefinances publiques.
Christophe Baguet et Anne Lea, trésorière municipale, en présence de Sophie
Mantel, directrice du pôle gestion publique de la DDFIP, Christine Lavarde,
Nous l’évoquons sysBoulogne-Billancourt est
sénatrice et présidente de la commission des finances municipales, et Mikaël
tématiquement avec la
Rouxel, directeur général adjoint de la Ville en charge du pôle finances.
pour
nous
un
exemple
que
nous
Direction générale à
Bercy, afin de montrer
évoquons systématiquement
Le CFU, comment ça marche ?
que les expérimentaavec Bercy »
tions fonctionnent. » La
Maïté Gabet, Directrice départementale
Avant
qualité de travail comdes finances publiques
mun entre la Ville et les

C
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Dans l’étude sur l’évolution de
la taxe foncière publiée le mardi
19 octobre par l’Union nationale
des propriétaires immobilier (UNPI),
Boulogne-Billancourt figure à la
première place des grandes villes
les moins imposées de France. Son
taux de taxe foncière de 15,72 %,
cumulé aux 4,23 % du taux de la
taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM), place notre ville
seule en tête du classement 2020
des taux d’imposition les plus bas,
avec 19,95 %, devant Paris (20,34 %)
et Nanterre (24,77 %). La moyenne
nationale s’élève à 51,59 %.

L’

16,2 % DE HAUSSE DUE À L’ÉTAT
Concernant la cotisation de taxe foncière, une
augmentation a été constatée sur le territoire
de Boulogne-Billancourt. Elle est essentiellement due à la création de la taxe spéciale
d’équipement du Grand Paris en 2011 et de
la Gemapi en 2019 (+ 2 %), et à la revalorisation des bases locatives intervenue chaque
année entre 2010 et 2020 (+14,2 %). De plus,
notre ville est particulièrement ciblée par les
hausses de taxes. En 2020, un amendement
a augmenté de 20 % la taxe sur les bureaux
(TSB) dans la zone dite « premium » qui
regroupe Boulogne-Billancourt ainsi que neuf
arrondissements de Paris, Courbevoie, Issyles-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-surSeine et Puteaux.

Union nationale des propriétaires
immobiliers (UNPI) a publié, le 19
octobre dernier, relayée par la presse,
la 15e édition sur l’évolution de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) entre
2010 et 2020, intitulée « Les propriétaires
touchés au portefeuille – jusqu’à 37 %
d’augmentation en dix ans ! ». Dans cette
étude, il apparaît que Boulogne-Billancourt
affiche les taux les plus bas des grandes villes
de France. Avec 15,72 %, son taux de taxe
foncière est le 2e plus faible des villes de plus
de 100 000 habitants en 2020, alors que la
moyenne nationale se situe à 42,80 %. En
incluant la TEOM (taxe sur l’enlèvement
des ordures ménagères), le taux cumulé de
Boulogne-Billancourt s’élève à seulement
19,95 %, soit le plus faible des grandes villes
de France (moyenne nationale : 51,59 %). Si

COMPTE ADMINISTRATIF

n Taux taxe foncière (en bleu) et taux taxe foncière + TEOM
(en vert) en 2020 (en %) pour les grandes villes de France.

l’on compte toutes les communes de France,
notre ville se situe au 8e rang sur 35 000 !
n Taux d’imposition départementaux en 2020 (en %).
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Pierre-Christophe Baguet a signé, le
jeudi 30 septembre, la convention du
compte financier unique (CFU) et la
convention de services comptable et
financier (CSCF) avec Maïté Gabet,
Directrice départementale des finances
publiques, et Anne Lea, trésorière
municipale. Le CFU sera la nouvelle
présentation des comptes locaux pour
les élus et les citoyens. Sa mise en
place doit favoriser la transparence et
la lisibilité de l’information financière,
améliorer la qualité des comptes et
simplifier les processus administratifs
entre la Ville et la trésorerie.
En 2024, toutes les communes devront
mettre en place la nomenclature
comptable M57 et, par la suite, le compte
financier unique (CFU). Afin d’anticiper
ce changement, Boulogne-Billancourt
est passée au 1er janvier à la M57 et
s’est positionnée pour être site pilote
dès 2021 pour les exercices 2022 et
2023. Le CFU se substituera au compte
administratif, établi de son côté par le
maire (ordonnateur), et au compte de
gestion établi par la trésorerie municipale
(comptable public). Il deviendra donc, à
l’issue de l’expérimentation, en 2023,

la nouvelle présentation officielle des
comptes locaux pour les élus et les
citoyens, si le législateur le décide ainsi.
« Au fil des années, nous améliorons nos
processus et nos relations, a indiqué
Maïté Gabet, Directrice départementale
des finances publiques. Dans les rapports
avec les citoyens, ces nouvelles méthodes
de comptabilité sont un gage de fiabilité et
de transparence des collectivités. » Avec
la convention du CFU, le maire et Maïté
Gabet ont signé également la convention
de services comptable et financier (CSF
2021-2024), qui fixe les objectifs et les
engagements réciproques pour mener
à bien la mise en place du CFU mais
aussi la fiabilisation des comptes. Ces
conventions permettront de mieux éclairer
les assemblées délibérantes et pourront
ainsi contribuer à enrichir le débat
démocratique sur les finances locales.
« Depuis 2014, nous avons réalisé des
efforts importants pour être à la pointe des
innovations dans le domaine de la gestion
publique, a souligné Pierre-Christophe
Baguet. Cette signature vient reconnaître
l’excellente gestion financière de la Ville
et est l’occasion de mesurer notre action
positive et efficace. »

COMPTE DE GESTION

+

Ville pilote pour le compte financier unique

La Ville (ordonnateur) établit
le compte administratif, qui
rend compte de son exécution
budgétaire de l’année.
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Boulogne-Billancourt affiche les taux d’impôts locaux les plus bas de France
et obtient la meilleure note du département pour sa qualité comptable

DÉBIT

CRÉDIT

Le compte de gestion est établi par
le trésorier municipal (comptable
public), qui retrace l’exécution
budgétaire et la comptabilité
patrimoniale et financière.

Après
COMPTE FINANCIER
DÉBIT CRÉDIT

=

Simplification
Transparence
Amélioration

La Ville transmet une première mouture
du compte financier unique au trésorier
municipal, qui complète le document
avec ses propres données.
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

Parmi les délibérations du conseil
municipal du 30 septembre

HUBERT GERMAIN, UN FORMIDABLE EXEMPLE À SUIVRE

En juin 1940, alors qu’il était en plein examen pour entrer à
l’École navale, Hubert Germain se leva pour rendre copie
blanche. « Tout ça, c’est inutile, je pars faire la guerre. » Il gagna
Londres, rejoignit l’homme du 18 juin, qui lui déclara avant de
l’envoyer faire la guerre en Syrie : « Je vais avoir besoin de vous. »
Il avait 19 ans, et c’est d’ailleurs pour le motif « parti de France
sans l’autorisation de ses parents » qu’il fut proposé pour la médaille de la Résistance.

Et dans son ouvrage Espérer pour la France, Hubert Germain,
au crépuscule de sa vie, écrivait : « Peu à peu, les compagnons
disparaissent. Mais la marque viscérale de leurs sacrifices devra
demeurer pour toujours dans la mémoire de la France » (…)
Quand le dernier d’entre nous sera mort, la flamme s’éteindra.
Mais il restera toujours des braises. Et, il faut aujourd’hui en
France des braises ardentes. »
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.

Il reçut la Légion d’honneur à 21 ans et, deux ans plus tard,
durant la campagne d’Italie, en novembre 1944, le général de
Gaulle le reconnut dans l’ordre de la Libération.

GROUPE « AVEC VOUS,
POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

MERCI À CAROLINE PAJOT

C

onseillère municipale depuis 2014, Caroline Pajot a
largement contribué au lancement de la dynamique de rassemblement des Boulonnais et
aux succès électoraux de notre

groupe.
Tout en demeurant un soutien actif du projet
que nous portons, Caroline souhaite se recentrer sur sa vie familiale et professionnelle.
Je tiens à la remercier pour sa fidélité et son
engagement quotidien à nos côtés. Je lui souhaite le meilleur dans les nombreux défis
qu’elle a choisi de relever.
Denys Alapetite, ingénieur polytechnicien du
corps des Ponts, a rejoint le conseil municipal
et est déjà intervenu sur les dossiers d’urbanisme « Île Seguin » et « Abreuvoir ».
n Antoine de Jerphanion, Président du groupe «Avec vous, Pour
Boulogne-Billancourt»
Contact : elus@antoinedejerphanion.fr
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GROUPE « ÉCOLOGISTES ET SOLIDAIRES »

BOULOGNE-BILLANCOURT EN MARCHE

ÉTAT D’URGENCE CLIMATIQUE
À BOULOGNE

LE CHÈQUE ÉNERGIE :
POUVOIR D’ACHAT
ET SOLIDARITÉ

L

es prévisions des spécialistes du climat depuis
30 ans se révèlent chaque
jour vérifiées. Depuis 2019,
de nombreuses villes et territoires français ont déclaré l’état d’urgence
climatique dont Nice,Toulon, Grand Avignon,
Charleville-Mézières, la Corse...
Même si c’est une décision politique sans
portée juridique, elle représente un engagement : le climat sera au centre de la politique
générale. Végétalisation, désartificialisation
des sols, rénovation énergétique, mobilités
douces, commandes publiques vertueuses…
Parce que tout est symbole, notre groupe
œuvre pour que la municipalité engage la
Ville par une telle déclaration.
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

pérenniser ces initiatives d’éducation à la
santé, le conseil municipal a approuvé les
projets de convention établis avec les collèges
Jean-Renoir, Paul-Landowski, Jacqueline-Auriol
et Bartholdi et le lycée Étienne-Jules-Marey.
Par ailleurs, a été acté le versement d’une
subvention de 12 000 euros par la caisse
d’allocations familiales des Hauts-de-Seine à
l’Espace santé jeunes au titre des exercices
2021 et 2022.

Prochain recensement
de la population à partir
du 20 janvier 2022

Marie-Laure Godin et Christine Lavarde entrent au conseil
d’administration de la SPL
La commune de Boulogne-Billancourt
est actionnaire de la SPL Val de Seine
Aménagement, notamment pour procéder
à l’aménagement des terrains Renault.
Le regretté Gauthier Mougin, disparu le 26 avril
2021, en était également le président. Il
convenait de procéder à son remplacement
au conseil d’administration. En proportion
du capital détenu par chaque collectivité, la
Ville possède 8 sièges d’administrateur sur
11. Candidates, Marie-Laure Godin, adjointe
au maire, et Christine Lavarde, conseillère
municipale, ont été élues à l’issue du vote
du conseil municipal pour siéger au conseil
d’administration.

Marie-Noëlle Charoy,
nouvelle élue de la majorité
municipale

O

ctroyé sous condition de
ressources depuis 2018, le
chèque énergie, d’un montant
moyen de 150 euros, concerne
5,8 millions de foyers bénéficiaires et permet de payer les factures pour tout type d’énergie. Un
chèque énergie exceptionnel de
100 euros sera également versé en
décembre aux ménages éligibles.
Enfin, un bouclier tarifaire sur
le gaz et l’électricité vient d’être
adopté pour le pouvoir d’achat de
toutes et de tous.
n Evangelos Vatzias et Baï-Audrey Achidi, eluslarembb@gmail.com

Le siège qu’occupait
Gauthier Mougin, disparu
le 26 avril dernier, au sein
des 45 sièges de
la majorité municipale,
revient à Marie-Noëlle
Charoy, qui figurait en
46e position sur la liste.

Denys Alapetite entre au conseil
municipal au sein du groupe
« Avec vous pour BoulogneBillancourt »
Suite à sa démission du conseil municipal pour
des raisons professionnelles et personnelles,
Caroline Pajot est remplacée par Denys
Alapetite, qui prend sa place au sein du groupe
d’opposition « Avec vous pour BoulogneBillancourt ».

Attribution de nouvelles
subventions
L’attribution de nouvelles subventions au
bénéfice de plusieurs structures a été
adoptée lors du conseil municipal. Parmi
celles-ci : l’association Voiles de Seine
obtient 25 000 euros en investissement
pour l’installation sur l’Iîe de loisirs de SaintQuentin-en-Yvelines suite au démarrage des
travaux sur le port Legrand, situé quai Le Gallo.
L’Association des locataires de l’immeuble
Pont-de-Sèvres (ALIPS) obtient 500 euros pour
contribuer à l’achat de matériel informatique.
L’ACBB s’est vu attribuer 818 000 euros au titre
du solde de sa subvention de fonctionnement
pour lui permettre d’amorcer la saison
2021/2022. Enfin, différentes associations
siégeant au conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD) ont reçu
une subvention de 33 735 euros dans le cadre
de la mise en place de la nouvelle stratégie
territoriale de sécurité et de prévention de
la délinquance, afin d’engager des actions
considérées comme prioritaires. Il s’agit des
associations Ismène, CIDFF, AFI, Oppelia
et le Cebije.

Les actions de l’Espace
santé jeunes
L’Espace santé jeunes coordonne des actions
collectives destinées aux 11-25 ans visant à
prévenir les conduites à risques et promouvoir
les comportements favorables à la santé. Il a
permis de sensibiliser 1 500 jeunes en moyenne
chaque année : 86 % des bénéficiaires des
actions collectives de l’Espace santé jeunes
sont des élèves des quatre collèges publics
boulonnais ou du lycée Étienne-Jules-Marey.
Avec son réseau de partenaires, le dispositif
aborde des thématiques d’intervention
comme le harcèlement scolaire, la prévention
des addictions ainsi que la vie relationnelle
et affective chez les adolescents. Afin de

Sous l’autorité de l’Insee, la Ville recense
annuellement la population boulonnaise
sur la base d’un échantillon tiré au sort de
8 % des adresses de la commune, ce qui
représente environ 5 500 logements. En raison
de l’épidémie de Covid-19, l’Insee a décidé
de suspendre les opérations de recensement
pour l’année 2021. Le prochain recensement
se déroulera du 20 janvier au 26 février 2022
via une équipe d’agents recenseurs issue des
effectifs municipaux. La campagne 2022 a
une particularité. Les habitations mobiles et
les personnes sans domicile fixe doivent être
recensées, et ce dans les deux premiers jours
de la collecte. Des agents recenseurs seront
désignés spécifiquement pour cette mission.
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Désormais tous disparus, les 1 038 compagnons sont pour nous,
en ces temps difficiles, un formidable exemple à suivre. Hommes
et femmes, ils étaient de tous milieux, de toutes opinions, croyants
ou athées, bourgeois, ouvriers ou aristocrates, aisés ou sans argent,
ruraux ou citadins, très jeunes ou âgés, français depuis des générations ou depuis quelques années. Et pourtant, ils étaient tous
tournés vers le même idéal.

© Alain de Baudus

é le 6 août 1920, Hubert Germain est décédé le 12 octobre
dernier à l’âge de 101 ans. Après un hommage national
rendu par le président de la République dans la cour d’honneur
des Invalides, le dernier des compagnons de la Libération sera, le
11 novembre prochain et comme prévu par le général de Gaulle
lui-même, inhumé au mont Valérien.

© Bahi

N

Le prochain conseil municipal
aura lieu le jeudi 9 décembre
à 18 h à l’hôtel de ville.

Bars et restaurants, les
terrasses éphémères rendues
à l’espace public
En raison de la pandémie de Covid-19, et
pour soutenir les acteurs de l’économie
locale, la Ville a notamment autorisé
l’extension gracieuse de terrasses pour
125 bars et restaurants boulonnais
initialement touchés par les décrets
de fermeture. La situation sanitaire
s’améliorant, cette situation devait prendre
fin au 31 octobre 2021. Concernant les
terrasses sur chaussée, cette mesure avait
mené à la neutralisation de 147 places de
stationnement, qui seront donc rendues à
la population, tout comme certains espaces
sur trottoir. L’ensemble des mesures de
soutien mises en place a représenté pour
la Ville un coût de plus de 360 000 euros
en 2020 et de 514 000 euros en 2021.
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TRAVAUX
Modification voirie - travaux nouveau pont Seibert

La mise en place de la travée du nouveau pont Seibert au-dessus de la RD7 dans sa
position définitive, nécessite la coupure d’un tronçon de la RD7 du mercredi 10
novembre 2021 à partir de 21h au vendredi 12 novembre 2021 jusqu’à 12h. Cette
fermeture permettra de manœuvrer l’ouvrage en toute sécurité.
cette période, une déviation sera mise en place afin de permettre la
Mise en place Durant
de
la
travée du nouveau pont Seibert sur l’île Seguin
circulation des véhicules entre Issy-les-Moulineaux et Sèvres via BoulogneBillancourt.
Fermeture de
la RD7 du 10 novembre à 21 h jusqu’au 12 novembre à 12 h

La mise en place de la travée du
nouveau pont Seibert au-dessus
de la RD7 dans sa position
définitive nécessite la coupure d’un
tronçon de la RD7 du mercredi
10 novembre 2021 à partir de
21 h au vendredi 12 novembre
2021 jusqu’à 12 h, zones cyclable
et piétonne en bord de Seine
comprises. Cette fermeture
permettra de manœuvrer l’ouvrage
en toute sécurité. Durant cette
période, une déviation sera mise
en place afin de permettre la
circulation des véhicules entre
Issy-les-Moulineaux et Sèvres
via Boulogne-Billancourt. Des
panneaux de déviation seront
installés en amont de la coupure
Nous mettons tout en oeuvre pour minimiser les nuisances.
et un itinéraire de déviation mis en
place. Tout est mis en œuvre pour
minimiser les nuisances deRENSEIGNEMENTS : info@spl-valdeseine.fr
ces travaux (le coût travaux et honoraires techniques du nouveau pont Seibert s’élève à 41,5 millions d’euros HT. Il est financé
@Ileseguinrivesdeseine
@Ile_seguin_rives_de_seine
par la Ville et le Département
des Hauts-de-Seine – à hauteur de 12 millions
d’euros).
Renseignements : info@spl-valdeseine.fr

VIVEMENT
LES JOURS DE PLUIE.

2€

L’ARTICLE TERRAILLON
EN COLLECTIONNANT LES VIGNETTES

Du 5 octobre au 19 décembre 2021,
collectez vos vignettes
en magasin et sur le drive
10€ = 1 vignette

OFFRE RÉSERVÉE
AUX PORTEURS DE
LA CARTE DE FIDÉLITÉ(1)

DANS NOS QUARTIERS
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Le père Gouze, nouveau curé des paroisses
Sainte-Thérèse et Immaculée-Conception.

La boulanque, une invention
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3 Billancourt – Rives-de-Seine

6 Les Princes – Marmottan
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Laboulanque.com
Facebook/Instagram : @laboulanque
Email : contact@laboulanque.com
Le jeu de boulanque. 39,99 € hors livraison.
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A à Z leur « bébé ». Ils découpent, assemblent,
vissent, etc. Chaque pièce est unique et exige
une heure de travail à deux mains. Un labeur
M
qu’ils réalisent dans leur cité de cœur.
« Nous
avons toujours vécu ici. C’est une ville chaleureuse, dotée d’espaces verts, bien desservie et qui
conserve un esprit
familial. Nous y avons gardé
M
beaucoup d’amis. Certains d’entre eux, partis
vivre
ailleurs, reviennent s’y installer une fois
M
devenus parents. Il existe une convivialité propre
à la ville ! », expliquent Adrien et Romain. Ils
savent de quoi ils parlent. Ils ont tout pratiqué
in situ : les écoles, le TCBB, les terrains de sport,
la piscine, les bibliothèques, et les Éclaireurs
unionistes de Boulogne-Billancourt en ce qui
concerne Adrien.
Ils sont désormais totalement investis dans la
boulanque, et leur caractère créatif, rigoureux
et tenace charme. « Nous signons des partenariats avec des entreprises. Nous œuvrons à
équiper des co-working, des lieux, des adeptes
de la pétanque pour leurs salariés. Comme la
demande est croissante, nous collaborons avec
un Esat (établissement et service d’aide par le travail) à la fabrication de nos jeux. Cette collaboration correspond aux valeurs que nous voulons
promouvoir », concluent-ils. Commercialisée
depuis trois mois à peine, la boulanque commence à se faire un nom. Native de BoulogneBillancourt, cette création ludique hexagonale
est désormais prête à séduire hors de nos frontières.
Sabine Dusch
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« NOUS COMMENÇONS À SIGNER
DES PARTENARIATS AVEC DES ENTREPRISES »
Ce jeu artisanal commence à gagner en notoriété. Si le concept séduit, la qualité n’est pas
en reste. « Nous travaillons avec les meilleurs
fournisseurs français », précisent-ils. Quilles,
lanières en PVC, boîte en bois, carnet de jeu,
tous les matériaux viennent de France. La suite
se déroule dans un atelier en sous-sol de la rue
de la Pyramide, où les deux compères créent de
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L’Académie de l’acteur propose une formation
destinée aux acteurs débutants à confirmés
souhaitant se former aux méthodes d’Acting
international, spécialisée dans le cinéma. Cours
d’essais gratuits disponibles tout au long de
l’année. lacademiedelacteur.com
L’Académie du bonheur : cours de prise de
parole en public et de confiance en soi : 3 heures
par semaine ou stages intensifs sur 2 jours.
lacademiedubonheur92@gmail.com
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ous nous connaissons depuis notre
primaire à Dupanloup », précisent les
trentenaires. Ces deux-là ont aussi la
particularité d’être voisins de quartier, côté rue
de Billancourt. Pas loin des boulodromes situés
route de la Reine et mail du Maréchal-Juin. Des
études d’ingénieur pour Romain, un master
en management pour Adrien et des années
à exercer au sein d’entreprises importantes.
« Lors du premier confinement, en mars 2020,
nous avons eu envie de nous retrouver autour
M
d’un projet sympathique à réaliser ensemble.
C’est à ce moment-là qu’est née l’idée de la
boulanque. Nous étions fans de pétanque et de
bowling. Pourquoi ne pas mixer les deux ? »,
racontent-ils. Ils vont d’abord tester les règles
de ce nouveau jeu avec leurs amis afin de le
perfectionner. Arrive l’été 2021, tout est prêt,
la boulanque est née. Vous avez des boules de
pétanque ? N’hésitez plus, la boulanque est faite
pour vous. Le concept : une quille est déposée,
entourée de trois zones matérialisées par des
cercles. Les joueurs, répartis par équipes de
deux, doivent lancer leurs boules dans la zone
la plus proche de la quille sans la faire tomber.
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Des travaux entrepris par GPSO auront lieu
du lundi 8 novembre au vendredi 17 décembre
prochain dans la rue de Billancourt, entre la rue
de la Pyramide et la rue Carnot. Il s’agit d’une
rénovation complète de la chaussée et des
trottoirs. Des places de stationnement deuxroues et des espaces végétalisés seront créés.
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Travaux rue de Billancourt
RU

S- G

T

ET

ÈS
AUR

ME

M

PL.G.-BESSE

RU

AN-J

ER

E

T-D

ON

X-P

IEU

UV

RES

NT

RUE D

BD JE

S-K

EM
PLACE
AR
CE
JULES-GUESDE
L-B
ON
TEM
PS

CO
UR

U
EA
ER

BD JE

RUE D’AGUESS

E BI
RUE D

RUE

LEVU

VRES

O
ALL

E-G

DE SÈ

SE-L

EL
DE B

RUE

ON
LPH

RUE

AI A
QU

AU
RE

RU

VE

DU Q

CH
RO

S
URÈ
N-JA
JEA
BD

ESSEAU

URT

HE

EY

E
AL
ION
AT

RU

LAN

GE

S

OR

È
AUR
PARC
DES GLACIÈRES

EN

GE

BIL

RES

V
-SÈ

E

T-D

ON

X-P

IEU

UV

ED

RU

RU

DE

AN-J

PL.G.-BESSE

G

RES

ÈV

E-S

T-D

ON

BD JE

U
VIE

ERC

ECL

L-L

-S

PARC
DES GLACIÈRES

A
OU

BD DE

M
RA
ÉNÉ

ES

ED

ED

ÉD
AV.

AR
EM
RU

R
ÈV

UX

LA

AR
EM
RU

-VA

M

E
T-D

N
ILLA

ARD
OU

ÉD
AV.

ERC

RU

V
-SÈ

M
T

BD DE

M
D
AV.

RU

PLACE
MARCELSEMBAT

RU

PLACE
MARCELSEMBAT

ÉN
UG

PONT DE
SÈVRES

M

T

T

-JUIN

QUAI

TER
NF
DE

RUE D’AGU

CO
BILLAN

RUE DE SILLY

C
RO

IN
AL
M -JU
AV. DU

IENI
E GALL

21, rue Diaz. Tél : 06 72 32 70 83.
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(*) NDLR. Prévu pour la page du Q6, cet article
est aimablement hébergé par le quartier
Parchamp-Albert-Kahn en raison du compterendu de la rencontre de quartier.
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« ON M’A DEMANDÉ OÙ J’AVAIS TROUVÉ
CETTE INCROYABLE SCÈNE »
C’est en 2019 qu’il a créé cette élégante ligne
de vêtements avec la styliste Naomi Gunther.
En trois ans, la petite entreprise, installée dans
le 11e arrondissement, a imposé ses coupes
amples, ses hauts chics sans prétention aux
tissus moirés, recyclés, unisexes, pouvant être
portés par l’homme et la femme. Elle a habillé
des rappeurs Offset et le « Duc de Boulogne »,
Booba, dans la splendide vidéo Grain de sable.
Près de 400 pièces sortent de son atelier
chaque année pour un chiffre d’affaires en
progression.Si la pétillante Naomi dessine les
galbes de ses créations, inspirées par le voyage,
l’histoire et le cinéma, le charmeur Gabin veille
à l’image et à la communication.
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La pétillante
Boulonnaise Sophie
Darel, vedette
du petit écran
des années Guy
Lux, animatrice,
chanteuse, imitatrice,
sort un coffret
intitulé Mes années chansons. On y retrouve
des titres signés Gilbert Bécaud, Alain Barrière,
Mireille, Claude Bolling, et des duos avec Jacques
Dutronc, Carlos, Pierre Perret, Sacha Distel, Patrick
Sébastien… La première vraie star féminine des
variétés télévisées réside à Boulogne-Billancourt,
« qu’elle adore » depuis plus d’une vingtaine
d’années. Mariannemelodie.fr
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Les années chansons
de Sophie Darel
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Quand elle a décidé de lancer une thématique autour de l’école, imaginé bermudas et
blazers en se rappelant la tenue du petit JeanPierre Léaud dans Les Quatre-Cents Coups
de Truffaut (1959), et celles des Choristes, de
Christophe Barratier, il s’est occupé du film promotionnel, mais n’est pas alléM chercher loin le
décor. Il a tout de suite pensé à « son » ancien
collège Dupanloup. « J’y ai conservé des amitiés
fortes, commente-t-il. Je me souviens de nos parties de basket endiablées dans la cour. Je me suis
dit que le collège, avec son architecture épurée
d’avant-guerre, son magnifique escalier, constituerait un cadre merveilleux pour l’image. Les
professeurs étaient contents de me revoir. L’une
des surveillantes que j’ai eues, enthousiaste, a tout
arrangé et nous avons eu le lycée pour nous. On
m’a demandé où j’avais trouvé cette incroyable
M
scène. » Après trois années trépidantes, Gabin
termine sa mission avec Gunther et, à 28 ans
seulement, il ne manque pas de projets. Il
semble tenté de suivre les traces paternelles.
Boulogne-Billancourt occupe dans son œuvre
une place visuelle importante. En juillet dernier,
il a enfin découvert ce lieu « exceptionnel » très
identifié pour lui, La Seine Musicale, s’est rendu
au festival Chorus et y a photographié l’artiste
parisien Mikano. « Mon premier concert depuis
le confinement. Quelle respiration ! », s’exclame
Gabin. Il travaille aussi avec une autre jeune
marque de mode, Mouty, créée en 2018 par un
couple de stylistes boulonnais « qui ne vivent
pas loin de l’endroit où j’ai grandi », précise-t-il.
Un cercle concentrique autour d’une enfance
toujours retrouvée.
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e jour-là, il fait beau en ce mois de
juin. L’ambiance sent bon l’été et les
vacances. Le collège Dupanloup,
le
M
long de l’avenue Robert-Schuman, s’est vidé
de ses élèves et de son agitation
habituelle.
M
Des jeunes gens élégants, portant des vestes
blanches, des bermudas seyants, comme s’ils
M
sortaient d’un tennis club, se promènent dans
la cour, en silence. Ils tournent un clip, L’école
est finie. La marque de mode Gunther est venue
M
présenter sa nouvelle
collection printemps-été
2022. Son co-fondateur, Gabin Ducourant, un
ancien élève de l’établissement Dupanloup,
observe le ballet des mannequins. Il a choisi
l’équipe avec soin, dont le réalisateur Frédéric
Auburtin, ancien assistant de Maurice Pialat et
auteur de comédies populaires, San Antonio
et Envoyés très spéciaux. Gabin a grandi à
quelques pâtés de maisons, dans la rue du
Belvédère, sous les romantiques baies vitrées
des années 1930. « C’est toujours un plaisir de
l’emprunter quand je rends visite à mes parents,
qui ne l’ont jamais quittée, raconte-t-il. Mon
amour du graphisme et de l’image a été façonné
par cet environnement ancien et moderne. »
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Adrien Guingand
et Romain
Fournier, 31 ans,
amis d’enfance,
viennent de créer
un jeu original
totalement
français :
la boulanque.
DES ABOND
ANCES

Enfant de BoulogneBillancourt, Gabin
Ducourant a grandi
rue du Belvédère. Si
son activité, avec
la marque de mode
Gunther, l’a parfois
éloigné de notre ville,
il y revient toujours
pour travailler,
tourner des films et
imaginer de nouvelles
créations*.
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a été vicaire à Levallois, curé à Suresnes, à
Asnières, au Plessis-Robinson et au PetitClamart. Rattaché au diocèse de Nanterre,
il prend aujourd’hui en main deux paroisses
d’importance qui comptent à elles seules la
présence de plus de 600 scouts et louveteaux.
Ses aspirations :« Prendre son temps pour ne
pas le perdre. Combattre la solitude de nos
contemporains de plus en plus isolés. Aime ton
prochain car il est comme toi sont quelquesunes de mes idées…» Il est par ailleurs désireux
de mettre en place de nouveaux groupes de
paroles. Le père Gouze est également à
l’origine d’une catéchèse pour tous, illustrée de
collages réalisés par la plasticienne boulonnaise
Odile Bourgoin.
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e vendredi d’octobre, le père Gouze
M
vient de célébrer une messe d’obsèques
à Sainte-Thérèse. « J’ai trouvé la foi
à l’âge de 16 ans », se souvient l’homme
d’église, qui a récemment fêté ses trente ans
de sacerdoce. Issu d’une fratrie de 6 enfants,
ce prêtre se distingue aussi par ses origines !
« Je suis né à Boulogne-Billancourt. Mes parents
ont fait partie des premiers propriétaires d’un
appartement Pouillon. J’ai été scolarisé à la
maternelle Ferdinand-Buisson puis à l’école
des garçons Saint-Philippe quand SaintFrançois-d’Assise n’était pas mixte. J’ai été
baptisé, suivi la catéchèse enfant sans croire, et
confirmé plus tard avant d’être ordonné prêtre
à l’Immaculée-Conception.» Le père Gouze
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Église en fête le samedi 4 décembre

Disparition de Thérèse
Bousselet
Thérèse Bousselet est décédée le
22 septembre dernier à l’âge de 92 ans.
Figure bien connue de plusieurs générations
de Boulonnais, elle a participé à faire vivre
la paroisse Sainte-Thérèse de BoulogneBillancourt pendant des années et sans
compter son temps. C’est une femme de cœur
et une personnalité dévouée et généreuse que
beaucoup garderont en mémoire.

La paroisse de l’Immaculée-Conception organise
sa journée paroissiale et ouvre ses portes aux
Boulonnais. Dans la crypte, sous le signe de la fête
et de la guinguette, déambulez parmi les nombreux
stands : des créateurs de bijoux ou accessoires, une
sélection de livres neufs, l’épicerie fine, les santons
de Noël pour une crèche colorée et authentique,
la brocante, les jeux et jouets d’occasion, les
confitures maison cuites au chaudron par les
paroissiens, le stand « By Immac », créations de
paroissiennes et de paroissiens talentueux, le
livre de recettes des paroissiens – 3e édition. Les
enfants passeront un joyeux moment grâce à de
nombreuses animations, comme le célèbre château
gonflable, la pêche à la ligne ou le stand maquillage.
Enfin, profitez d’une pause gourmande ou d’un
moment d’échange au snack, au cœur des activités.
La messe à 19 h, animée par Hopen, accueillera
participants et visiteurs. Une journée placée sous
les signes de la joie, du partage, de la convivialité et
de l’accueil.

Samedi 4 décembre, de 9 h 30 à 18 h 45
dans la crypte. Paroisse de l’ImmaculéeConception, 63, rue du Dôme.
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38, rue Nationale. Tél. : 06 09 96 16 57.
Ericlegorju-estéopathe.com.
Présent sur Doctolib.
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Ostéopathe D.O diplômé du conservatoire
supérieur d’ostéopathie (Paris), Éric Legorju s’est
installé à Boulogne-Billancourt
à la mi-septembre.
M

ELLE

EN

ED

NDANCES

ME

LÉ

E-C

IST

PT

BA

AN

DE B

RU

UATR
E-SEPT
EMBR
E

DU Q

RUE DES ABO

QUAI

NT

ÉRIC LEGORJU, OSTÉOPATHE

M
PONT DE
SAINT-CLOUD

UNITÉ ET LÉGÈRETÉ
La construction de cet escalier s’inscrit dans
le cadre de la convention signée en 2008 entre
la Ville de Boulogne-Billancourt, ainsi que
ses partenaires, et l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine (ANRU), pour laquelle de
grands travaux ambitieux ont été réalisés au
sein du quartier du Pont-de-Sèvres (coût total :
137 millions d’euros dont 67 millions d’euros

NOUVEAU PROFESSIONNEL DE SANTÉ

-M

LLY
DE SI

PARC ROTHSCHILD

RÉ

RUE

Créneau proposé, le jeudi de 10 h à 11 h 30,
à la salle d’entraînement sous la piscine.
Tarif pour l’année : 170 € pour une personne
et son aidant.
Contact et infos : cyril.camion@gmail.com ou
alainchauveau52@gmail.com

financés par la Ville) afin de le désenclaver.
Sobres, contemporains et pérennes, les matériaux utilisés pour l’escalier sont les mêmes
que ceux utilisés pour « la montée » ou pour
l’escalier reliant l’avenue Général-Leclerc à la
place Haute. Ils s’intègrent donc parfaitement
à leur environnement dans la continuité des
travaux réalisés au niveau des deux passages
commerciaux mais aussi de la place Haute,
des tours City Lights et de l’Espace forum.
Des luminaires contemporains à LED permettent de repérer facilement l’escalier de nuit.
Avec ses rampes à barreaudage, la montée de
l’escalier et sa façade s’en trouvent allégées et
ouvrent visuellement le quartier depuis la rue.
L’ascenseur est quant à lui inséré dans le massif
planté créé sur la rue Yves-Kermen. Ces aménagements paysagers reprennent exactement
l’emplacement du massif planté existant. Les
essences sont essentiellement des couvre-sols
tapissants dont la floraison est à dominante
blanche, apportant un point de lumière. Ainsi
mis en valeur, l’escalier crée un véritable signal
depuis la rue et consolide la volonté d’ouvrir le
quartier sur le reste de la ville.
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près six mois de travaux, l’escalier et
l’ascenseur urbain situés au croisement
de la rue Yves-Kermen et de la rue du
Vieux-Pont-de-Sèvres vont ouvrir et être accessibles au public en ce mois de novembre. Ces
ouvrages viennent parfaire les nouvelles dynamiques piétonnes du quartier comme l’ouverture du nouveau passage du Vieux-Pont-deSèvres, en septembre 2020, ou la rénovation
du passage Aquitaine, début 2021. Grâce à ce
nouvel aménagement, le quartier du Pont-deSèvres se décloisonne encore davantage avec
une nouvelle liaison à ciel ouvert. Il facilite
notamment les déplacements vers le quartier
du Trapèze.
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L’ACBB Tennis de table lance
l’activité Ping Alzheimer
La section tennis de table de l’ACBB en
partenariat avec France Alzheimer et la
Fédération française de tennis de table
propose une nouvelle activité, le ping
alzheimer. Favorisant la stimulation cognitive,
le tennis de table est reconnu comme une
pratique sportive bénéfique, notamment
pour la zone de l’hippocampe. Aidants et
personnes porteuses de la maladie peuvent
aussi pratiquer ensemble lors de ces séances
douces, ludiques et très encadrées.
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d’installation, en
présence du maire et de
Mgr Rougé, évêque de
Nanterre.
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Le père Jean-Emmanuel
Gouze est le nouveau
curé des paroisses
Sainte-Thérèse et
Immaculée-Conception.
Le successeur du
père Ketterer devient
également recteur
de la Maison des
familles de BoulogneBillancourt.
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Après les nombreuses rénovations engagées depuis 2008, dont celles du passage
du Vieux-Pont-de-Sèvres puis du passage Aquitaine, la mise en service de l’escalier
de la rue Yves-Kermen constitue le dernier des travaux importants destinés à
ouvrir le quartier du Pont-de-Sèvres. Son coût s’élève à 2,5 millions d’euros.
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Showroom partagé proposant des produits 100 %
naturels et faits main. Bougies végétales, huiles
pour le corps et les cheveux, savons artisanaux,
coussins de méditation, miel du Lubéron, thés et
tisanes, art, déco… Des événements et ateliers
y sont régulièrement organisés. Nathalie et
Stéphanie vous accueillent du mardi au samedi
de 10 h 30 à 19 h.
10, rue Mollien
lapetiteboutiqueboulogne@gmail.com
Tél. : 06.11.42.11.78.
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NOUVELLE ACTIVITÉ

n Fanny Prud’homme et son mari Thomas, en
présence du maire, lors de l’inauguration de la
boutique fin septembre.

MAËLYS ROY, PRATICIENNE EN GESTALTTHÉRAPIE, conseillère conjugale et familiale.

Spécialisée en psychothérapie individuelle,
thérapie de couple et thérapie pour adolescents.
conseilconjugal-maelysroy.fr
70, route de la Reine. Tél. : 06 62 89 00 53.

pos du commissaire, le maire a mentionné son
combat de plusieurs années pour la rénovation
du commissariat, ses interventions renouvelées
auprès des autorités, du ministre au préfet.

INTERDICTION DES TROTTINETTES
EN FREE FLOATING
Après avoir remercié la principale du collège Marie-Laure Barraud-Gauthier de son
accueil, il a répondu aux nombreuses questions. Interrogé sur l’extension possible du parc
des Princes, il a confirmé suivre le dossier de
près et s’être assuré que l’augmentation de la
capacité du stade semblerait se faire par des
travaux effectués uniquement à l’intérieur de
l’enceinte. Pierre-Christophe Baguet est aussi
intervenu auprès de la mairie de Paris lors de
la fermeture arbitraire de la route Sèvres-Paris
(le long de l’hippodrome de Longchamp), qui
complique sérieusement le trafic, y compris
l’accès des ambulances à l’hôpital AmbroiseParé. Une action judiciaire est en cours.
Des questions ont été posées sur la délicate
cohabitation entre pistes cyclables, piétons et
trottinettes. Le maire a rappelé qu’il maintenait
son interdiction de trottinettes en free floating,
et « qu’il est nécessaire d’intégrer le vélo dans la
ville ». Il a signalé observer des résultats « inégaux » sur les coronapistes (route de la Reine
en particulier, qui est une route départementale) et dans les rues à double sens (voitures/
cyclistes). « Nous continuons à réfléchir avec
les services à une réponse équilibrée selon les
sites », a-t-il ajouté.
Par ailleurs, plusieurs réalisations immobilières ont été évoquées, dont celle de la rue du
Château, qui verra l’ouverture d’une crèche de
proximité ; et la future maison de répit prévue
sur le site de la DDE, rue Thiers : « Aider les
aidants » est une priorité d’avenir pour le maire.
« Après l’organisation d’un accueil de jour aux
Abondances, puis l’ouverture de Comme à
la maison pour les personnels à horaires discontinus, le Département et la Ville vont s’unir
pour créer la première maison de répit », a-til dit. Une annonce qui a suscité des applaudissements, tout comme l’intervention d’une
habitante remerciant le maire et les services
municipaux pour la distribution de masques et
l’organisation des centres de vaccination.
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Le samedi 20 novembre c. Nantes ;
le mercredi 1er décembre c. Nice ;
le mardi 7 décembre c. Bruges.
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Voilà près de vingt mois que le maire
et les élus n’avaient pu organiser
les rencontres de quartier, temps
forts de la vie municipale, permettant
l’échange direct entre élus et
Boulonnais. Un manque souligné dès
le début de la réunion par les élues
du quartier, confirmé par le grand
nombre de Boulonnaises et Boulonnais
présents dans le réfectoire du collège
Landowski.
téphanie Molton, adjointe au maire, et
Laurence Dicko, conseillère municipale,
ont remercié les 26 conseillers de
quartier qui, bénévolement, s’impliquent
dans la vie quotidienne des habitants et font
remonter leurs observations vers les services
municipaux. Elles ont rappelé que le quartier
compte environ 20 000 habitants, représentant
16 % de la population boulonnaise. Durant
cette période plus longue que d’habitude
en raison de la crise sanitaire, de nombreux
travaux ont été effectués, notamment ceux
du jardin Guilbaud, du square Émile-Dunois,
rue Édouard-Detaille. La Ville agit toujours
davantage en terme de propreté, augmentant
le nombre de rotations. « Le nombre de
verbalisations est en augmentation. Mais il faut
que chaque citoyen participe avec des gestes
simples, c’est l’affaire de tous. » Les élues ont
rappelé aussi la mobilisation exceptionnelle de
la Ville aux côtés des commerçants pendant la
crise, « qui a empêché que certains mettent la clé
sous la porte » : un plan de soutien, des services
à l’écoute avec un numéro de téléphone et
une page Facebook dédiés, l’extension des
terrasses sans contrepartie, des distributions
de masques et une vaccination facilitée pour
les commerçants et leurs équipes.
Le commissaire divisionnaire Emmanuel
Gauthier a évoqué la délinquance dans le quartier, en augmentation pour ce qui concerne la
violence non crapuleuse (intrafamiliale essentiellement), mais stable pour les atteintes aux
biens. Il a rappelé les précautions élémentaires :
pas de clés dans les boîtes aux lettres, et vigilance envers les faux démarcheurs. Rappel
a été fait également à propos d’éboueurs se
présentant comme boulonnais, qui n’ont pas
le droit de venir quêter. Faisant suite aux pro-
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CIRCUIT COURT, MADE IN ÎLE-DE-FRANCE
Difficile, jeune parent ou pas, de ne pas être
tenté de pousser la porte de ce bel espace blanc
où bavettes, pyjamas, gigoteuses, trousses aux
tons pastels sont délicatement présentés. Le
présentoir des chaussons, cousus main, attire les
regards. Ici, tout est made in France et même
made in Île-de-France, en circuit court. La maîtresse des lieux travaille en direct avec deux
couturières mettant en forme les créations. Du
tout doux, avec des textiles labellisés Oeko-Tex.
À droite de l’entrée, derrière une vitre, un coin
atelier. À l’abri des regards, a été installé un
site de stockage.
« J’adore Boulogne-Billancourt, nous y habitons depuis neuf ans, c’est la ville des poussettes », s’enthousiasme la Savoyarde d’origine. Qui court aussi, avec ses trois bambins.
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La Cigogne de Lily, 40, rue Thiers.
Site internet : lacigognedelily.com

DES TI

ROUTE DE

AV BLIQUE
.A
ND
RÉ
-M
O

S

E-G

RUE TR

RUE

M

REINE

RU

RT

SE-L

GE

CO
U

ON

OR

EN
EM
PLACE
AR
CE
JULES-GUESDE
L-B
ON
TEM
PS

LPH

GE

LAN

AI A
QU

QU
AI

BIL

RM

LE

KE

RU

DE

VE
S-

NA

EY

IO
AT

PAR
C

ÎLE SEGUIN

RU

EN

PL.G.-BESSE

RU

U

ED

RES

ÈV

E-S

T-D

ON

X-P

UEÉS
RUE DE BELLEV
GS-PR

È
AUR

PARC
DES GLACIÈRES

U
VIE

ES LO

AN-J

R

LA RÉPU

RUE D

RES

V
-SÈ

E

T-D

ON

X-P

IEU

UV

RU

BD DE

BD JE

GÉ

D
UE

PONT DE
SÈVRES

RU

RUE

-L

AL
NÉR

RUE DE

ROND-POINT
RHIN-ET-DANUBE

DE SÈVRES

E
ECL

T

LAN
AIL
RD-V
UA
ÉDO
AV. DE PARIS
RUE
ULT
SA
AS
L-D
CE
AR ROUTE
DE LA
EM

S

RC

DU
AV.

.
AV

RS

È
AUR
AN-J

T

PLACE
MARCELSEMBAT

T
EN

N
JEA

HIE

BD JE

UL-BER
RUE PA

PONT DE
SAINT-CLOUD

URT
ANCO

E BILL

RUE D

N
M -JUI
AV. DU
AL

I

LLIEN
RUE GA

ET

T

M

LÉ

E-C

IST

PT

-BA

RU

IZE

DES ABOND
ANCES

GRAND-PLACE

OR

LA REINE

UATR
E-SEPT
EMBR
E

-M

Rencontre de quartier

E
RU

RUE

DE P
ARIS

VUE

GU

AU

RUE

QUAI
DU Q

RÉ

EAU
RUE D’AGUESS

ELLE

SE

RE

S
URÈ
N-JA
JEA

ND

ILLY
DE S

L’ÎL
E

HE

PARC ROTHSCHILD

AU

T

AV
.A

RUE

DE B

DE

OC

-R
RT

PLACE
DENFERTROCHEREAU

HÂTE

DU C

RUE

LA REINE

LLIENI

RUE

RS

FE

BD

ESSEAU

COUR
BILLAN

M

S

ÈVRE

CO
U

EN
ED

RUE D’AGU

RUE DE

RUE DE SILLY

RUE DE BELLEVUE

DANS NOS QUARTIERS

RU

DANCES

O
ALL

E-G

DE S

Novembre 2021 n Boulogne-Billancourt Information

RUE

101, avenue Victor-Hugo
Tél. : 06 28 03 55 21.
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Carré Club du Carré Belle-Feuille.
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Cycle de conférences de la famille Mahuzier
sur ses voyages dans le monde.
Mercredi 17 novembre à 20 h 30 : Myanmar
d’ombre et d’or.
Mardi 7 décembre à 20 h 30 : au Vénézuela dans
l’enfer vert du delta de l’Orénoque.
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LAURENCE DICKO
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

lesprinces.marmottan@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 96.
Les Princes - Marmottan
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La rencontre
de quartier Les
Princes-Marmottan
s’est tenue jeudi
21 octobre au
collège Landowski
en présence du
maire, des élus et
des conseillers
de quartier.

PARCHAMP-ALBERT-KAHN
LES
PRINCES – MARMOTTAN

EN

GE

BIL

ME

LA RÉPU
BLIQUE

1
6

RU

QU
AI

DE

ER

ULT
SA

AS
L-D

NGS-

ÈS
AUR

AN-J

PAR
C

S-K

LE

RU

VE

NA

EY

CE

ES LO

BD JE

RU

IO
AT

PL.G.-BESSE

ES

EN

U

VR

R
MA

RUE D

-S
-DE

T

ON

X-P

IEU

UV

RU

VIE

RS

S

ES
VR

PARC
DES GLACIÈRES

N

E
RU

È

ED

O
X-P

HIE

È
AUR
AN-J

T

PLACE
MARCELSEMBAT

É
GÉN

T

LAN

IL
-VA

ARD
OU

ÉD
AV.

ERC

RU

-SÈ

ET

RUE GA

ECL

-L
RAL

E
T-D

RU

LLIENI

BD JE

T

VUE

O
ALL

DU

LA REINE

ROUTE DE

RUE GA

LPH

RIS

BD DE

DU
AV.

IS

RUE DE PAR

RUE

Notamment aux cours de gym de l’ACBB pour
Lily, ou à la baby gym, ou encore aux cours
d’anglais chez Speakid. Fanny mesure déjà un
beau chemin parcouru, qu’elle partage avec
son mari qui l’a « épaulée, soutenue », ce dernier
M
travaillant aussi à Boulogne, dans la publicité.
M
La période Covid traversée, l’affaire retrouve
son rythme de croisière. Parce
qu’elle veut
M
absolument garder du temps pour les siens, la
créatrice vient juste, avec une certaine ferté,
d’embaucher
M sa première salariée. Heureuse
et totale coïncidence, lorsque l’on ressort du
magasin sur la gauche, se présente la vitrine
de Lili la mariée. Les deux enseignes n’ont
absolument rien en commun mais s’avèrent
idéalement complémentaires… dans la ville
des poussettes.
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lle a toujours eu une sensibilité artistique,
voulu « faire mille et une choses de ses
dix doigts ». Après avoir travaillé dans
des secteurs variés, Fanny Prud’homme, alors
M
enceinte,
connaît la révélation. Sa petite fille,
prénommée… Lily, voit le jour. « Et devenir
maman, ça donne des idées », sourit-t-elle. L’idée
va faire florès. Elle dessine, imagine, pique,
coupe, coud. Bientôt naîtront les premiers
M
modèles d’une marque qu’elle dépose.
Adhérente de l’association Les Créateurs de
Boulogne, elle expose au « Village », vend au
M
marché de Noël,
les créations séduisent. La
Cigogne de Lily prend son envol gtâce au
M
bouche-à-oreille,
aux ventes privées, et Fanny
Prud’homme crée un site de vente en ligne. Puis,
se muant en commerciale, elle court les salons
professionnels. Le projet s’étoffe. Aujourd’hui,
elle compte un réseau d’une centaine de revendeurs en France, dont le concept store Little
Menthe, près des Passages, et quelques-uns
à l’étranger. « Je travaillais chez moi et dans
un petit local rue Thiers, je cherchais un lieu où
m’installer, une belle vitrine, c’était mon rêve »,
poursuit-elle. Qui est devenu réalité.
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La prochaine rencontre du quartier
Centre-ville aura lieu le jeudi M
25  novembre à 19 h, en présence du
maire et des élus de quartier. Salons
d’honneur de l’hôtel de ville,
26, avenue André-Morizet.
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La Cigogne de Lily
dans la ville des poussettes
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CENTRE-VILLE
RUE D’AGU

RUE DES AB
ONDANC
ES

5

RUE DE MEUDON

AV. CH.-D
E-G

AULLE

MARIE-JOSÉE
ROUZIC-RIBES
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

RUE DE MEUDON

PHILIPPE TELLINI
ADJOINT AU MAIRE

PARC ROTHSCHILD

Maman de trois
jeunes enfants, la
Boulonnaise Fanny
Prud’homme a créé
en 2016 la marque
La Cigogne de Lily,
dédiée aux vêtements
et accessoires pour
bébés. Elle a ouvert au
printemps un superbe
espace, 40, rue Thiers,
où respirent douceur et
créativité.
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DÉCOUVERTES MUSICALES AU CARRÉ

UN ACTE DE FOI.
“ Je peux transmettre à mon neveu la somme
que j’avais prévu de lui donner, tout en
faisant un legs à ma paroisse.”

Stoppé en plein vol par le Covid en 2020,
le festival BBmix revient les samedi
27 et dimanche 28 novembre. Cette
16e édition ne dérogera pas à la règle.
BBmix fait désormais partie des meubles
boulonnais qu’il se plaît à déménager
un peu. Car il s’agit ici de musiques
actuelles audacieuses, surprenantes,
parfois expérimentales, parfois moins,
souterraines ou lumineuses,
lancinantes ou percussives,
drainant un public d’aficionados
et de petits curieux. Déroutant,
un peu, forcément, car hors
des sentiers battus. Sont
notamment annoncés
Krautrock Faust IV, l'orchestre
de guitares électriques de
Rhys Chatham, Aksak Maboul,
In C Pour 11 Oscillateurs et
53 Formes, Ensemble NistNah, Chocolat Billy, Valentina
Magaletti Plays The Batterie
Fragile et le programme de
films expérimentaux pour les
enfants Experiment 120, ce
dernier gratuit sur réservations.

i.ousset@diocese92.fr
06 70 82 54 64
BON À SAVOIR

RÉUNIONS
D’INFORMATION
AUTOUR DU LEGS

Les samedi 27 et dimanche
28 novembre au Carré
Belle-Feuille. 19 h.
11 € la soirée.
Site internet : bbmix.org

2 possibilités pour un patrimoine de

En présence de la Responsable Relations
Testateurs et d’un Notaire de l’Évêché.

100 000 €*

LEGS DIRECTEMENT
À VOTRE NEVEU

> JEUDI 9 DÉCEMBRE À 15 H
Paroisse Sainte-Cécile
Salle Saint-Jean
44 rue de l’Est
92100 Boulogne-Billancourt

2

LEGS À MA PAROISSE, VIA
L’ASSOCIATION DIOCÉSAINE
DE NANTERRE
par testament, avec charge de
remettre à votre neveu 45 000 €

Vous transmettez directement à votre neveu :

45 000 €

45 000 €

Les droits de succession s’élèvent à :

55 000 €

Je découvrirai ainsi la manière
de transmettre mon patrimoine
à mes héritiers, tout en en faisant
bénéficier l’Église catholique
dans les Hauts-de-Seine.

24 750 €

Vous transmettez à votre paroisse en votre nom :

0€

Conception : alteriade • Photo : Africa Studio / Adobe Stock

1
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> Prenez contact
avec Isabelle Ousset,
Responsable Relations
Testateurs pour l’Association
Diocésaine de Nanterre

30 250 €

Le cas 2 vous permet de donner 30 250 € à l’Église,
en plus des 45 000 € à votre neveu.

* chiffres calculés hors abattement fiscal, contactez-nous pour davantage d’informations.

L E G S

-

D O N A T I O N

-

A S S U R A N C E - V I E
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TRANSMETTRE À L’ÉGLISE CATHOLIQUE,

AU MUSÉE DES ANNÉES 30 JUSQU’AU 30 JANVIER
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Quatre questions sur un artiste d’exception
Des scènes de la vie quotidienne saisies
avec réalisme, un talent exceptionnel de
coloriste. Bouchaud était un homme de
son temps, à la fois curieux du monde
et attaché à son pays. Article réalisé
avec les commissaires de l’exposition
(Claire Poirion, Marie Pintre, Erika
Monnet).

Q

«

uelle joie de se retrouver pour un
événement culturel à la mesure
de Boulogne-Billancourt, de
son prestigieux musée des Années 30 et
de notre rayonnement ! » C’est avec ces
mots que le maire a inauguré l’exposition
Jean Bouchaud le 15 octobre, en présence
d’André de Bussy, élu à la Culture. De
très nombreux invités avaient répondu
présent, manifestant ainsi leur attachement à ces expositions de prestige qui
marquent la vie culturelle de la ville, et
leur intérêt pour ce peintre voyageur

témoin de son temps.Après avoir évoqué
« une œuvre dépaysante et prolixe », et un
« maître de la couleur et de la composition », le maire a salué chaleureusement
la famille de Jean Bouchaud, très investie
dans la préparation et la réalisation de
l’exposition. Représentée par plusieurs
de ses membres boulonnais, elle a remercié la Ville et le musée pour la première
rétrospective d'une telle ampleur par la
voix du petit-fils de l’artiste, Jean-Philippe
Bouchaud, membre de l’Institut, comme
le fut son grand-père.
Photos Alain de Baudus

Exposition jusqu’au 9 janvier.
Musée des Années 30, espace
Landowski.
Du mardi au dimanche de 11 h à 18 h
Nocturne exceptionnelle :
jeudi 25 novembre
Tarif : de 5 à 7 €. Gratuit pour les moins
de 26 ans. Et pour le 1er dimanche du
mois.
Voir programmation des animations
dans Kiosk.
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n Jean
Bouchaud
(1891-1977),
Regards sur le
monde.
La Rivière des
parfums, le
Débarcadère
du roi.
Collection
particulière.
© Adagp, Paris,
2021 /
Carte postale
en vente
à la boutique
du musée.

Photo : Thierry Ollivier

L’exposition Jean Bouchaud
Regards sur le monde a ouvert
ses portes le vendredi 1er octobre.
Depuis, de nombreux visiteurs
sont venus à la rencontre de ce
peintre voyageur, merveilleux
dessinateur, décorateur prolifique.
L’inauguration officielle a eu lieu le
vendredi 15 octobre en présence
du maire.

JEAN BOUCHAUD FUT UN GRAND VOYAGEUR.
PAR GOÛT PERSONNEL ?
Jean Bouchaud découvre la Tunisie lors de son
congé démobilisation en 1919. En 1920, concurrent malheureux au prix de Rome, organisé à

l’école des Beaux-Arts sous l’égide de l’Académie, il s’installe quelques mois au Maroc avec
son épouse, Marielle. De retour à Paris, il présente deux toiles au Salon des artistes français,
le Palais des Oudayas et Coin de cimetière à
Rabat, qui lui valent une médaille d’argent et le
prix Abd-el-Tif. Ce dernier, créé en 1907 par la
Société des peintres orientalistes français sous
l’impulsion du gouverneur général d’Alger, permet aux lauréats de bénéficier d’une bourse et
d’un séjour de deux ans à Alger dans la villa
éponyme. Jean Bouchaud obtient ensuite le prix
d’Indochine en 1924. Il part, seul cette fois-ci, et
traverse pendant plusieurs mois les régions du
Vietnam, le Cambodge, le Laos et la région du
Yunnan, en Chine. Enfin, récipiendaire en 1932
du prix de l’Afrique occidentale française, le
peintre parcourt le Sénégal, le Dahomey (actuel
Bénin), la Côte-d’Ivoire et la Guinée.

COMMENT CES VOYAGES ONT-ILS INFLUENCÉ
SON STYLE ?
Muni d’un appareil photo et de carnets à dessins, Jean Bouchaud capture et croque des
motifs qui le fascinent. Les gouaches, aquarelles et tableaux de chevalet qu’il réalise, parfois des années plus tard, d’après ses études
et photographies, privilégient le portrait et la
scène de genre. L’artiste est alors plus attiré
par les « caractères », la beauté des corps, des
coiffures, des tissus, des accessoires, et par la vie
quotidienne que par les paysages et l’architecture. La découverte de l’autre se traduit par des
harmonies colorées, sous la lumière claire et
chatoyante de l’Afrique, ou dans l’atmosphère
humide des régions indochinoises.

QUELLE EST SA PLACE PARMI LES ARTISTES
DES ANNÉES 30, DONT CEUX QUI FIGURENT
DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉE ?
Nombreux sont les artistes à s’élancer pour
de longs périples dans les colonies. Si la soif
de découverte est présente, c’est également
un moyen important de reconnaissance officielle et de promesse de commandes. Ainsi, à
l’image de Jean Bouchaud, Léon Cauvy, Paul
Jouve, Marius de Buzon ou bien encore André
Maire s’engagent sur les chemins de l’Indochine, de l’Afrique occidentale française, de
l’Afrique du Nord et de Madagascar. Certains
séjournent comme lui à la Villa Abd-el-Tif,
« villa Médicis algérienne », et s’en inspireront
dans leurs œuvres. Ils seront ainsi tout naturellement invités à concevoir des compositions
monumentales pour les expositions coloniales
de 1922, 1924 et 1931. La section d’art colonial
du musée des Années 30 en témoigne.
JEAN BOUCHAUD EST À LA FOIS PEINTRE,
ILLUSTRATEUR, CRÉATEUR DE GRANDS DÉCORS.
CET ÉCLECTISME EST-IL HABITUEL À CETTE
ÉPOQUE ?
Les expositions internationales et universelles
en France et à l’étranger fournissent aux artistes
de l’époque d’abondantes commandes tout
autant que la création du 1 % artistique en
1951. Les salons, nombreux à l’époque, offrent
aux peintres, auteurs de tableaux de chevalet,
visibilité et manne financière. Parallèlement
le monde de la presse et de la bibliophilie les
invite à illustrer articles, romans et pièces de
théâtre. Charles Fouqueray et Lucien Jonas, ou
bien encore Mathurin Méheut et Jeanne Thil
témoignent de cet éclectisme artistique récurrent durant cette période.
Boulogne-Billancourt Information n Novembre 2021
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Première rétrospective consacrée au peintre Jean Bouchaud,
l’exposition du MA-30 séduit déjà de nombreux visiteurs
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Hérouville, la folle histoire du château hanté du rock

© Canal+
© Collection Marie-ClaudeMagne

Où pouvait-on croiser, dans les années
1970, David Bowie, Iggy Pop, Jacques
Higelin ? Pas très loin, au château
d’Hérouville (Val-d’Oise), où ces grands
musiciens vinrent créer leurs chefsd’œuvre. Journaliste et écrivain,
le Boulonnais Laurent Jaoui consacre
un bel ouvrage à cette place forte
légendaire du rock, romanesque
en diable.

H

anté, le château d’Hérouville ? Il
aura sans doute provoqué le suicide,
le 19 décembre 1984, dans un triste
Novotel, de son propriétaire, Michel Magne,
le grand compositeur de musique de films (Les
Tontons flingueurs, la série des Angélique,
Mélodie en sous-sol, de Verneuil…), accablé
par les dettes et la dépression. « Hérouville
était trop beau pour être vrai… Je fus puni
d’être heureux », écrira-t-il.
C’est en 1962 qu’il l’avait acheté pour en
faire un lieu d’accueil et de travail des musiciens. Soutenu par son épouse Marie-Claude,
il verra son vœu exaucé bien au-delà de ce
Novembre 2021 n Boulogne-Billancourt Information

qu’il imaginait. Dans
que là- bas, ça devait
ses studios en bois
Les musiciens anglo- être la fête, la joie…,
de lune, de grands
le champagne ! » Il
saxons aimaient profiter de vivait à Antony, avec
albums seront enregistrés, Low (David
la belle lumière de France des parents davanBowie), The Slider
tage amoureux de
et de sa gastronomie,
(T. Rex), The Idiot
Brassens et d’Azna(Iggy Pop)…C’est
traçant la ligne Boulogne- vour que du rock.
dans son vaste esca« Mais moi, j’avais
Billancourt-Hérouville,
lier en pierre que
acheté The Wall, de
furent gravées les
où s’écrirait une partie de Pink Floyd, car j’aivoix mythiques des
mais le graphisme de
l’histoire du rock »
Bee Gees sur Staying
la pochette. »
Alive et Night Fever.
Cette belle histoire méconnue du grand LA ROLLS DE BOWIE, LE RÉPIT DE MARVIN GAYE
public nous est racontée par l’écrivain bou- En 1985, après quinze années de service, le
lonnais Laurent Jaoui, journaliste sportif et château magique ferma ses portes, devenu un
mélomane, dans son passionnant ouvrage trou noir dans l’histoire du rock. « Je suis allé
Hérouville, le château hanté du rock.
voir deux ou trois fois à quoi ça ressemblait,
Il avait 10 ans quand, ayant acheté le disque raconte Laurent Jaoui. On ne voyait rien. Le
Champagne de Jacques Higelin (1979), il parc était à l’abandon, la piscine vide. On ne
découvrit au dos de la pochette le nom du pouvait pas entrer. J’imaginais tout ce qui avait
monument légendaire situé à quelques kilo- eu lieu ici. Pendant trente ans, personne n’a
mètres de Paris, près d’Auvers-sur-Oise, où est évoqué cet endroit, et maintenant, son histoire
enterré van Gogh. « Je me suis dit, raconte-t-il, commence à être racontée. Nous ne savons pas

Boulogne-Billancourt-Hérouville, où s’écrirait une partie de l’histoire du rock.
Stéphane Koechlin
Laurent Jaoui,
Hérouville, le château hanté du rock,
Castor Music, 229 pages, 20 €.

© Collection Marie-ClaudeMagne

n Patti Smith.

toujours magnifier notre passé. » Son ouvrage
repose sur une riche documentation et les
souvenirs tumultueux de celui qui fut l’âme
du château, Laurent Thibault, et son architecte sonore, le chambellan secret des œuvres
de Bowie et d’Iggy Pop, aujourd’hui âgé de
75 ans. D’autres témoignages émaillent le
récit, comme celui des enfants qui habitaient
là. Anne-Sophie Carbon, la belle-fille de
Laurent Thibault, raconte que David Bowie
l’emmena un jour à l’école en Rolls. Il est difficile de ne pas ressentir une certaine émotion
devant un Marvin Gaye épuisé venu savourer
« au château » une parenthèse enchantée juste
avant son assassinat par son père, moment fort
unissant une légende de la soul en chaussettes
mais élégant, « sympa », et un jeune musicien
français, Phil Barney, à l’écoute de ses conseils.
Ils gravent un 45 tours, aujourd’hui perdu.
Entre scènes d’orgie et fins portraits, les stars y
sont désacralisées, parfois tyranniques, capricieuses, oiseaux de nuit excessifs et délirants.
Nous passons du manipulateur David Bowie
au frénétique Marc Bolan (le créateur de
T. Rex), qui interdit à des musiciens de manger
pour garder intact leur feu (mais boit six ou
sept bouteilles de vin par jour).
Laurent Jaoui a suivi leurs traces depuis
le mythique studio Pathé à BoulogneBillancourt, dont il a retrouvé l’adresse
grâce à un article publié dans BBI d’octobre 2020). Les musiciens anglo-saxons
aimaient profiter de la belle lumière de
France et de sa gastronomie, traçant la ligne

n David Bowie.

© Collection Marie-ClaudeMagne

©Jean-Noël Ogouz

n Johnny Hallyday.

Laurent Jaoui :
« J’ai découvert
au Carré Belle-Feuille
toutes sortes de
groupes »
Jeune papa, Laurent Jaoui a
emménagé à Boulogne-Billancourt
en 2004. « J’y passais ma vie de
journaliste sportif, entre le parc
des Princes et Coubertin, à côté, et
mes destinations professionnelles,
France 2, Canal Plus. Il était logique
que je m’y installe pour longtemps.
Et j’avais envie que mes enfants,
devenus adolescents, me remercient
d’avoir choisi une ville bien desservie
par le métro. J’aime beaucoup le
parc Rothschild, tellement calme,
hors du temps, aussi parce que s’y
trouve ce magnifique château du
XIXe. Je suis abonné aux châteaux »,
sourit-il, avouant son admiration
pour le Boulogne des années 1930,
celui de l’architecte Auguste Perret,
un « génie visionnaire », qui a
également signé la ville du Havre.
Laurent Jaoui a vécu dans le
quartier de Marcel-Sembat avant
d’emménager près des studios
Canal Factory, non loin du rondpoint Rhin-et-Danube, et de la
piscine. Il passe du bon temps sur
les terrasses, au marché. Il y a
trouvé de quoi étancher sa passion
mélomane. « J’ai découvert au
Carré Belle-Feuille toutes sortes
de groupes que je pensais voir
normalement à l’Élysée-Montmartre
ou au Blue Moon, comme Radio
Elvis. Boulogne-Billancourt sait être
audacieuse dans sa programmation.
Je me rends aussi au festival BBmix.
J’y ai apprécié la formation punk
française Les Olivensteins. »

n Michel Magne et Gérard Delassus.
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Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits,
ne tardez pas à nous rejoindre, il reste une
centaine de dossards disponibles.
Rendez-vous sur semi-marathonbb.fr.
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HIPPODROME
DE LONGCHAMP

RETRAIT
DES DOSSARDS :

PLANNING DU DIMANCHE 21 NOVEMBRE :
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T 2
8 h à 14 h : accès aux consignes à 100 mètres
BRIMBORION
T 2
de la zone départ/arrivée.
LES MOULINEAUX
9 h 30 : échauffement collectif sur le site
Semi-marathon de Boulogne-Billancourt de départ.
dimanche 21 novembre 2021.
e
10 h : départ du 24 semi-marathon de
Contact : contact@semi-marathonbb.fr.
Boulogne-Billancourt.
Plus d'informations sur le nouveau site internet :
11 h 05 : arrivée du premier participant.
semi-marathonbb.fr. Pour ne rien rater, rejoignez
11 h 30 : remise des prix.
les réseaux sociaux : Facebook & Instagram.
12 h 45 : arrivée du dernier participant.
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Dès 13 h le vendredi
19 novembre. Jusqu’à 20 h,
M 9
il sera possible de retirer
PONT DE SÈVRES
son dossard, de récupérer
le T-shirt de la course et
d’accéder au village des
exposants du semiT 2
marathon au gymnase
MUSÉE DE SÈVRES
Paul-Bert situé 9, rue
Paul-Bert. Le village
restera également ouvert le samedi
20  novembre de 10 h à 18 h.
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e semi-marathon
Christian-Granger de
Boulogne-Billancourt,
l'une des plus célèbres courses
à pied labellisées nationales, est de
retour le dimanche 21 novembre
2021 ! Au total, 6 000 coureurs sont
attendus sur la ligne de départ
pour affoler leur chrono et s’élancer sur un tout nouveau parcours
de 21,1 km. Pour la 24e édition,
ces coureurs, dont plus de 650
Boulonnais, auront la chance
de relever un beau défi
T 2
ou de viser un nouveau PARC DE ST-CLOUD
record personnel. Pour
le plaisir des concurrents
et du public, des groupes de
musique joueront le long du
parcours et quatre ravitaillements sont prévus, dont celui
de l'arrivée après la remise de
la médaille souvenir.

BOIS DE
BOULOGNE

Conducteurs, prenez
vos précautions !
Le parcours du semi-marathon
emprunte plusieurs grands
axes comme le boulevard de
la République, les quais et
l’avenue André-Morizet.
La circulation est neutralisée
et le stationnement restreint
de 5 h à 15 h sur le tracé
du parcours. Merci de votre
compréhension.
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SPORT

Semi-marathon de Boulogne-Billancourt :
top départ le dimanche 21 novembre !

Jules Henripré, sa rue, sa vie, son œuvre
et un anniversaire qui fit date

Le TCBB en championnat de France Pro A
au stade Le Gallo
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GRAND ANGLE
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L

e Tennis Club BoulogneBillancourt (TCBB), deuxième
plus grand club de tennis en
France en nombre de licenciés (4 100),
école de tennis avec plus de 2 200 jeunes
et adultes en formation, est aussi un
club de très haut niveau avec ses deux
équipes premières en Pro A. Seuls deux
clubs en France ont leurs deux équipes
fanions en élite nationale, le TCBB en
fait partie. Le championnat de France
Pro A regroupe les 10 meilleures
équipes françaises chez les dames et
chez les messieurs. Réparti en 2 poules
de 5 équipes, chaque club dispute deux
rencontres à domicile et deux en déplacement. Les clubs arrivés premiers de
leur poule se disputeront en finale le
titre de champion de France le mercredi 8 décembre prochain à Créteil.

JÉRÉMY CHARDY EN RENFORT
Côté joueurs, Jérémy Chardy (n°1
français et 77e mondial) vient de
rejoindre le TCBB et partagera le leadership de l’équipe masculine avec un

autre Français, Arthur Rinderknech
(65 e mondial). Autre renfort de
poids, l'Espagnol Pedro Martinez
(61e ATP). Chez les dames, Tamara
Zidansek (33e mondiale), demi-finaliste à Roland-Garros en 2021, et Laura
Siegemund (56e mondiale), demifinaliste à Roland-Garros en 2020,
seront les chefs de file de l’équipe féminine et accompagneront notamment
les jeunes Françaises Harmony Tan et
Diane Parry, la Boulonnaise. Âgée de
19 ans, formée au TCBB depuis l’âge
de 6 ans avant d’être entraînée par la
FFT, championne du monde juniors
en 2019, Diane Parry est aujourd’hui
193e joueuse mondiale.

OBJECTIF : LE TITRE NATIONAL !
C’est avec l'ambition de jouer les premiers rôles que les équipes du TCBB
vont entamer cette nouvelle édition
des interclubs Pro A. Elles tenteront
de décrocher un premier titre de champion de France qui placerait encore le
TCBB dans une nouvelle dimension !
Mais l'autre objectif de ce championnat, c'est de permettre à tous les
membres du club, et en particulier aux
jeunes, de vivre un événement sportif
incroyable dans leur club, dans une
ambiance conviviale et festive... Quelle
belle source de motivation pour eux
que de voir évoluer ces champions-là
où ils jouent toute l'année.
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RENCONTRES AU TCBB SITE LE GALLO 11H
ENTRÉE GRATUITE
Samedi 20 nov.
Mercredi 24 nov.
Dimanche 28 nov.
Dimanche 5 déc.

17H

RENCONTRES EN DÉPLACEMENT
Mercredi 24 nov.
Mercredi 1er déc.
Mercredi 1er déc.
Samedi 4 déc.

VILLENEUVE D’ASCQ / TCBB 1 DAMES
CORMONTREUIL TC / TCBB 1 DAMES
SACT Pte du HAINAUT / TCBB 1 MESSIEURS
BLANC MESNIL ST / TCBB 1 MESSIEURS

E

Composition des équipes du TCBB
© Alain de Baudus

n Le 27 octobre 1934, les obsèques de Jules Henripré rassembleront une foule considérable.

TCBB 1 MESSIEURS / TC LOON PLAGE
TCBB 1 MESSIEURS / VILLA PRIMROSE
TCBB 1 DAMES / THIONVILLE MOSELLE
TCBB 1 DAMES / STADE CLERMONTOIS

Entrée gratuite – Pass sanitaire demandé à l’entrée
du club et port du masque obligatoire.
Samedi 20 novembre :
TCBB 1 messieurs c. TC Loon Plage.
Mercredi 24 novembre :
TCBB 1 messieurs c. Villa Primrose.
Dimanche 28 novembre :
TCBB 1 dames c. Thionville Moselle.
Dimanche 5 décembre :
TCBB 1 dames c. Stade Clermontois.

Novembre
n Boulogne-Billancourt
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20212021
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A

Rencontres au TCBB,
Stade Le Gallo de 11 h 17 h

n Venez encourager le TCBB et les joueuses françaises Diane Parry et Harmony Tan au stade
Le Gallo les 28 novembre et 5 décembre.

Le nom de Jules Henripré (18531934), ancien maire de la ville, a été
attribué le 30 novembre 1934 à la rue
bordant la mairie. Qui était vraiment
ce personnage haut en couleur originaire de Lille ? Lisez plutôt…

MÉMOIRE VIVE

SPORT

Le TCBB, deuxième plus grand
club de tennis de France, jouera
le championnat de France
de Pro A du 20 novembre
au 5 décembre. Les équipes
premières féminines et
masculines ont l’objectif de
remporter leur premier titre
national !

Messieurs : Jérémy Chardy, Pedro Martinez, Arthur
Rinderknech, Aljaz Bedene, Radu Albot, Enzo Couacaud,
Blaz Rola, Maxime Janvier, Harold Mayot (champion
du monde juniors), Giovanni Mpetschi-Pérricard.
Dames : Laura Siegemund, Tamara Zidansek, Vera
Zvonareva, Harmony Tan, Chloé Paquet, Diane Parry,
Alice Ramé, Yaroslava Bartashevich.

n ce froid dimanche du 13 décembre
1921, les derniers invités entrent par les
grandes portes vitrées dans la salle des
fêtes. Ils laissent derrière eux le vent glacial
qui balaye la place Bernard-Palissy, déposent
leurs manteaux au vestiaire et s’empressent
de rejoindre le reste des
convives, installés autour
des neuf grandes tables
de banquet dressées
dans la grande salle.
La pièce résonne des
conversations animées,
des cliquetis des verres et des allées et venues
de la brigade qui s’affaire déjà en cuisine.
Mais celui que tout le monde veut saluer, c’est le
héros du jour, Jules Henripré. Tous sont réunis
pour fêter ses 80 ans. Et il est bien là, au centre
de la table d’honneur, aux côtés du conseiller
Forichon et du maire André Morizet qui bientôt se lève pour porter un toast. Après avoir
remercié les personnes présentes et excusé les
absences, il retrace la longue carrière de celui
qu’il appelle « le vétéran ».
Il faut bien avouer que Jules Henripré est une
figure boulonnaise. Originaire du Nord – il est
né à Wazemmes, commune de Lille –, il s’est
installé à Boulogne-sur-Seine en 1893, où il

est devenu l’un des pionniers du mouvement
ouvrier. Créateur et secrétaire de la bourse
du travail locale en 1892, il est le premier élu
socialiste de la ville : entré au conseil d’arrondissement dès 1896, réélu en 1902, il préside un
temps cette assemblée.
Conseiller municipal de la deuxième section
de Boulogne – c’est-à-dire Billancourt – depuis
mai 1904, réélu en 1908, il démissionne le
25 juillet 1910 avant de reprendre une place
au conseil lors des élections complémentaires
du 16 octobre 1910. Battu en 1912, il retrouve
son siège en première
position de la liste socialiste de la première section (Boulogne-Centre)
le 7 décembre 1919.
L’assemblée communale
le désigne alors premier
adjoint, poste qu’il conservera une douzaine
d’années. Lorsqu’André Morizet est suspendu
pour avoir refusé de participer à la revue du
14 juillet 1922, Jules Henripré devient maire…,
avant de démissionner le 21 juillet 1923 pour
rendre son siège à André Morizet, à nouveau
éligible. En dépit de son âge, il se présente
aux scrutins des 10 mai 1925 et 12 mai 1929
et, preuve de sa popularité, recueille à chaque
fois le plus grand nombre de votes. Lors de son
dernier mandat, il se voit confier les délégations
suivantes : assistance et prévoyance, syndicats,
retraites ouvrières, statistiques, affaires militaires et état civil.

ON FÊTE SES 80 PRINTEMPS LORS D’UN GRAND
BANQUET ALORS QU’IL N’A QUE 78 ANS…
Au discours du maire succèdent ceux des amis
de la Fédération de la Seine, du conseil général et de l’Assemblée nationale. Aucun ne tarit
d’éloges sur leur dévoué camarade, et c’est un
Jules Henripré penaud qui cède la parole à
André Morizet pour exprimer ses remerciements. On l’imagine ému, mais peut-être est-il
gêné. Car si tous ces gens sont réunis pour fêter
son 80e anniversaire, il sait bien qu’il est né le
15 juin 1853 et n’a donc que 78 ans. Qu’à cela
ne tienne, c’est avec émotion et gratitude qu’il
accepte l’objet d’art qui lui est remis comme
souvenir de cette mémorable journée. Et c’est
sur les airs entonnés par la fanfare La Boulonnaise – dont il est président d’honneur – que se
termine ce drôle d’anniversaire.
La presse verra dans cette manifestation un
meeting politique sous couvert de jubilé.
Gageons qu’il s’agissait plutôt de célébrer la
longue carrière d’un Boulonnais apprécié de
ses concitoyens. Carrière qui s’achèvera peu de
temps après cette soirée : en avril 1932, son siège
au conseil municipal sera vacant, sans doute
suite à une démission pour raison de santé.
Il décédera le 24 octobre 1934. Ses obsèques
rassembleront une foule considérable dans les
rues de Boulogne. Ultime hommage à cet édile
qui a marqué la vie municipale pendant près
de quarante ans, son nom sera attribué dès le
30 novembre 1934 à la rue bordant l’hôtel de
ville, inauguré quelques mois auparavant.
Claude Colas
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Julia Bonsang, Colomban Deforge, Robin Jault
Griveau, Mohamed Namani, Léa Waksman,
Adèle Lopez, Zoé Msika, Peter Sandrin,
Auguste Vernagallo, Olympe Chatron, Victoria
Colin, Hanaé Lefebvre, Nitya Monnier, Aksel
Abrouche, Anna de Chillaz, Diego Malapert,
Luna Obreja Tepeneag, Amani Shukrulloyeva,
Yassin Trepa, Joseph Woitiée, Kaïs Sebaa,
Olympe Carton, Jaylis Jean-Philippe, Louis
Vander Borght, Hana Alexandre, Ophelia
Armand, Olivia Deburaux, Lucas Dikebele,
Siena Farrar Veyrac, Daniel Karabulut,
Seyanna Opatha, Céleste Paillé, Louis Pilon
Yuan, Jules Bonabeau, Mayron Defrance,
Giulia Gallo, Paola Bonneau, Léo Brivois
Gamajuna, Lior Chicheportiche, Elias Ghribi,
Ismaël Hayder, Rose Hubert, Valentine
Bernard, Charlotte de La Vallée de Rarécourt
de Pimodan, Victor Etienne, Bertrand Jacquin
de Margerie, Thaïs Kelagopian, Auguste
Largnier, Gaïa Perennez, Samuel Tapiero,
Ihsaan Cheikh, Philippa Der Agopian, Valentine
Caste, Camille Char, Albertine Fontan La Torre,
Adèle Sacotte, Esther Sojcher, Sylia Harizi,
Simon Mandon, Stella Song, Martin Chaussé,
Mayssa Dabbah, Grâce Delachenal Akil, Selim
El Machkouki Biza, Alessio Perotto, Myriam
Rezig, Seyana Sassi.

Yanis Melliti 23 ans, Cherif Mimoun 85 ans,
Jean-Pierre Nicolas 67 ans, Jean Perrin
94 ans, Jean Redon 86 ans, Michèle Roberto
veuve Todd 78 ans, Françoise Salmon veuve
Grüter 85 ans, Liliane Sloutchansky veuve
Couturier 90 ans, Nicole Studnia veuve Gire
73 ans, Bernard Vasseur 87 ans, Jean-Marc
Baudoux 57 ans, Gérard Brocherieu 86 ans,
Jean Broutin 84 ans, Marie-Thérèse Célérier
veuve Galtier 82 ans, Adam Chaponic 16 ans,
Françoise Chassaing 91 ans, Germaine Civel
veuve Yeremenko 104 ans, Denise Cournier
épouse Lesage 88 ans, Francine Dahair
veuve Cassoulat 86 ans, Lucienne Danjean

veuve Larglantier 94 ans, Denise Deis 90 ans,
François Dolley 72 ans, Christiane Dupuy
veuve Morel 91 ans, Michel Fau 89 ans, Nicole
Forestier veuve Bove 93 ans, René Gastellier
93 ans, Georges-Jean Graner 88 ans, Yvette
Gros veuve Sabatey 94 ans, Rachid Haoussine
77 ans, Thérèse Le Douarin veuve Bousselet
92 ans, Jeanne Lépine veuve Pinart 89 ans,
Mériem Librati veuve Skenadji 94 ans, Evelyne
Maitre veuve Debenest 75 ans, Léon Martin
95 ans, Enrique Peroches 43 ans, Simone
Poulain veuve Falzon 97 ans, Abdelkarim Saïdi
40 ans, Doïna Sisu veuve Calinescu 90 ans,
Jeannine Thiers épouse Dumont 87 ans.
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CARNET

NAISSANCES

n Clotilde Berest et Amaury Ternynck se sont mariés le samedi 16 octobre, en présence
de Catherine Berest, présidente du Secours populaire et mère de la mariée.

© Bahi

Mykyta Klymenko et Pauline Bertry, Francesco
Aliberti et Paola Gaucherand, Romain
Carpentier et Houda Chikhaoui, Ramzi Choueri
et Emmanuelle Rainaud, Matthieu Fleuriot
et Elsa Marmet, François-Xavier Lemaire et
Véronique Destruel, Paul Rousselle et Inès
Salhi, Abdou-Bakhy Seck et Joséphine Bikic,
Patrick Dakessian et Oksana Kaplinska,
Bruno Taïgouchanov et Aigerim Satybaldina,
Junyang Zhao et Yichen Jiang, Guillaume
Bourhis et Corinne Tison, El Hossine
Chahboune et Samira Bdida, Adrien Charlet
et Vanessa Trochain, Cédric Davy et Sandrine
Machado, Masoud Dehghan Tarazjani et Negar
Zohrehvand, Rasika Makavitage et Anushika
Ranasinghe Arachchige, Sami Seddiki et
Wahida Ghenname, Hugo Zamolo et Pauline
Dournel, Louis Champion et Yubai Zhang, Marc
Rhoum et Kawtar Zahim, Nawfal El Ouadi et
Faïza Lamjahed, Thomas Le Bourlot et ClaireMarine Fleury, Florian Bidaut et Lucie Germain,
Mounir Elasri et Yasmine Attallah, Alexis Levray
et Daphné Colas de la Noue, Louis Payre et
Sixtine Buisson, Amaury Ternynck et Clotilde
Berest, Glib Vedmedenko et Mariia Aksonova.

© Bahi

MARIAGES

n Emmanuelle Rainaud et Ramzi Choueri se sont mariés le samedi 25 septembre.

Geneviève Angles épouse Orlianges 72 ans,
Annik Augst veuve Bossert 87 ans, Martine
Billault 68 ans, Elise Bodanszky 40 ans, Loïc
David 59 ans, Françoise de Fontaines 66 ans,
Jacques Delair 91 ans, Jean-Pierre Dunois
79 ans, José Guerreiro Da Palma 75 ans,
Monique Guinaudeau 81 ans, François Hayem
92 ans, Annick Henrion veuve Auger 78 ans,
Eugenia Kraenbring Dias Fernandes veuve
De Andrade 78 ans, Isele Labadie 98 ans,
Simonne Legrand 94 ans, Miryam Lerner
15 ans, Maurice Loisy 94 ans, Gabrielle Marie
14 ans, Marie-Solange Mauron 81 ans,
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n Le mariage d’Anaïs
Amar et Samuel Amar a
été célébré le mercredi
13 octobre par Michel
Amar, adjoint au maire.

© Bahi

DÉCÈS
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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, 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

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

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. Le dimanche de 9 h à 12 h 30. Fermé le 25
décembre, le 1er janvier et le 1er mai. 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 seineouest.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. Fermé le 1er mai.

PHARMACIES DE GARDE
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
Centres 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

Lundi 1er novembre
5, rue de Clamart
Dimanche 7 novembre
186, rue Gallieni
Jeudi 11 novembre
247 bis, boulevard Jean-Jaurès
Dimanche 14 novembre
176, boulevard Jean-Jaurès
Dimanche 21 novembre
67-80 avenue du GénéralLeclerc-158, allée du Forum
Dimanche 28 novembre
49, avenue Victor-Hugo
Dimanche 5 décembre
60, avenue du Général-Leclerc

