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Retrouvez la ville de Boulogne-Billancourt sur :

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

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

VACANCES DE TOUSSAINT

Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 4 octobre à 8 h au vendredi 8 octobre
à 12 h.
Annulations en ligne jusqu’au vendredi 8 octobre
à 12 h.

(Du samedi 23 octobre au dimanche
7 novembre)

• Séjours Toussaint
Pré-inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.
com ou par retour du coupon de pré-inscription
(cachet de la poste faisant foi) :
Du lundi 6 septembre à 8 h 30 au dimanche
12 septembre avant minuit.

• Stages sportifs, stages artistiques et
stages jeunes 12/17 ans

• Centre de loisirs et Déclic Ado
Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 4 octobre à 8 h au lundi 18 octobre
à 12 h.
Inscriptions en mairie :
À partir du lundi 4 octobre à 8 h 30.
Annulations en ligne ou en mairie jusqu’au lundi
18 octobre à 12 h.
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JOURNÉE DE LA MOBILITÉ

C

hères Boulonnaises, Chers Boulonnais,

Quatre événements ont ponctué la période estivale boulonnaise qui s’achève : le maintien d’une offre
de vaccination ouverte à tous ; les élections des 20 et 27 juin ; les Jeux olympiques et paralympiques
de Tokyo ; l’installation d’une nouvelle passerelle sur la Seine.

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

Le Maire
de Boulogne-Billancourt

Pour permettre à ceux qui le souhaitaient de profiter des mois de juillet et août pour se faire
vacciner contre la Covid-19, le centre municipal de vaccination est resté ouvert tout l’été. Plus de
22 000 injections supplémentaires ont été pratiquées, portant à 80 000 le nombre de vaccinations
depuis l’ouverture du centre, en janvier. À partir du lundi 30 août, le centre de vaccination déménage ;
il vous accueillera désormais, avec la même exigence de service, sur deux lieux : la salle polyvalente du
Pont-de-Sèvres, et la salle du Parchamp. Le gymnase Denfert-Rochereau pourra ainsi être restitué
aux scolaires et aux associations sportives.
Renforcée par les élections de juin, notre majorité municipale compte désormais 5 représentants
dans les institutions partenaires stratégiques : Armelle Juliard-Gendarme et Pierre Deniziot siègent
au conseil régional, tandis que Marie-Laure Godin, Marie-Noëlle Charoy et moi-même vous
représentons au conseil départemental. Cette marque de confiance renouvelée par les Boulonnais,
avec près de 65 % des suffrages, nous oblige ; la cohérence des majorités politiques entre ville,
département et région facilitera les projets au service des Boulonnais. Vous pouvez compter sur
notre détermination pour que Boulogne-Billancourt, 1re ville du département et 2e ville de la région,
reste incontournable dans les politiques publiques conduites par ces deux collectivités territoriales.
À l’autre bout du monde, nos athlètes olympiques se sont illustrés : ils rapportent 4 médailles, 2 en
or, en judo par équipe et handball pour Sarah-Léonie Cysique et Vincent Gérard, et 2 en argent, en
fleuret par équipe pour Astrid Guyart et en judo, toujours pour Sarah-Léonie ! Avec le début des
épreuves paralympiques, tous nos vœux accompagnent nos sportifs boulonnais, Hakim Arezki en
cécifoot, et Christophe Lavigne en handi-aviron.
Plus près de nous, nous venons d’assister à un exploit d’une autre nature, un exploit de génie civil :
l’installation d’une nouvelle passerelle surplombant la Seine. Longue de 268 mètres, elle sera
accessible au printemps 2022 pour rejoindre La Seine Musicale depuis la connexion du métro et
de la ligne 15 du Grand Paris Express. Bientôt, le pont Seibert reprendra place pour relier l’île aux
coteaux meudonnais et assurer la jonction du futur bus BHNS* (ligne 42) avec le tramway T2. L’île
Seguin avance ! Et avec elle, la ville toute entière se dessine de nouveaux horizons.
Je remercie tous les bénévoles des associations boulonnaises qui déploient imagination et énergie
pour proposer à chacun des activités épanouissantes tout au long de l’année. Le Forum des activités
peut se maintenir cette année, avec l’accord de la préfecture, mais sera exclusivement dédié à la
jeunesse : rendez-vous dimanche 5 septembre à l’hôtel de ville, sur présentation du pass sanitaire.
La vie culturelle, malmenée par la crise sanitaire, retrouve des couleurs. La Ville a accompagné les
artistes boulonnais dans cette période grâce à un fonds dédié. Aujourd’hui, nous pouvons annoncer
une programmation riche, que vous découvrirez dans le Kiosk, de retour après dix-huit mois d’absence
forcée en raison de la pandémie.
Avec l’équipe municipale, nous vous souhaitons une bonne rentrée !

* Bus à haut niveau de service.

Pierre-Christophe Baguet
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ÉDITO

Votre Résidence retraite médicalisée à Boulogne

Le Carré Belle-Feuille est un superbe théâtre, je suis tellement ravie de chanter ici »
Robin McKelle

© Arnaud Olszak

Robin McKelle « J’ai des chansons
à partager avec vous ! »

Originaire de l’État de New York, la chanteuse américaine
Robin McKelle a posé ses valises à Boulogne-Billancourt
voilà une petite dizaine d’années. Heureuse de revenir
enfin sur scène, elle se produira au Carré Belle-Feuille
le 14 octobre, à deux minutes à pied de son domicile.

T
Artisan de proximité spécialisé
en plomberie, agencement de
salle de bain et entretien
d’immeuble.

W W W . P L O M B I X . C O M

out sourire, Robin McKelle rayonne en cette mi-juin dans les
rues ensoleillées de Boulogne-Billancourt. Des dates de concert
enfin fixées, elle s’apprêtait à repartir on the road, à travers la
France et l’Europe. « C’est chouette, que du bonheur, raconte-t-elle
dans un très bon français. Je n’avais pas chanté en public depuis mars
2020. Pendant l’hiver, c’était déprimant. Qu’avais-je fait toute ma vie
durant pour devenir non essentielle ? Alors, j’’ai mis mes émotions dans
une petite boîte… »
Installée à Boulogne-Billancourt depuis une petite dizaine d’années,
Robin McElhatten a vu le jour à Rochester, aux États-Unis, dans l’État
de New York. Entre sa mère, Cheryl, d’ascendance italienne, elle-même
chanteuse, et Gerald, son papa, de lointaine origine écossaise ou peutêtre irlandaise. « Maman m’a dit que je chantais avant de savoir parler, il
y a toujours eu de la musique à la maison, sourit Robin. Même si j’ai mis

À NOËL, ELLE OFFRE DES COOKIES MAISON AUX COMMERÇANTS
DES MARCHÉS POUR LES REMERCIER DE TENIR BON PENDANT LA CRISE
Dans les années 2000, Robin commence à brûler les planches. On lui
conseille d’aller voir Loop Productions, qui pourrait « booster » sa carrière. Auditions, premier contact, une belle tournée est signée avec le
Boulonnais Jean-Noël Ginibre. La carrière décolle, mais pas seulement.
Car Cupidon, à l’affût, décoche ses douces flèches. Et le duo, aujourd’hui
pacsé, entame la mélodie du bonheur.
Robin déploie ses ailes, enregistre, à Memphis notamment. L’artiste joue
avec sa voix comme Kylian Mbappé avec un ballon, ses cordes vocales
peuvent grasseyer très soul ou virevolter sur des arrangements plus jazzy,
la couleur de son neuvième album, Alterations. Elle y revisite à sa façon
Sade, Janis Joplin, Joni Mitchell, Billie Holiday, Dolly Parton…
Son concert de novembre 2020 ayant été reporté, Robin McKelle revient
vers le public boulonnais le 14 octobre prochain au Carré Belle-Feuille,
où elle a déjà chanté deux fois, à quelques mètres de son domicile, boulevard Jean-Jaurès. « C’est un superbe théâtre, je suis tellement ravie de
chanter ici, j’ai de l’humain et des chansons à partager », lance la (sic)
« presque Boulonnaise », complètement intégrée dans notre paysage.
Heureuse de pouvoir reprendre la gym à HealthCity Boulogne, d’aller
courir au bois deux fois par semaine avec une amie, de perfectionner
son français avec un prof boulonnais, de revoir ses restaurants préférés
ouverts, et d’aller au marché (les deux !), ce qui fut l’une de ses rares
activités pendant le confinement. Gourmande assumée, Robin présente
ses recettes de cuisine sur son site robinmckelle.com. À Noël, elle a
même concocté de délicieux cookies maison qu’elle est allée offrir aux
commerçants des marchés. Elle rit : « Ils étaient surpris, parfois touchés,
c’était pour les remercier de tenir bon pendant la crise. »
En octobre, le public goûtera à l’art de Robin et de ses musiciens. « Le
jazz c’est comme la cuisine, conclut-t-elle, tu as le standard, les ingrédients
de base, chacun rajoute sa touche, une pointe de sel, de poivre, des épices,
de la coriandre, we have chacun son truc. » Alors, enjoy your meal !
				
Christophe Driancourt
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du temps à trouver ma voie et à apprendre qui j’étais, j’ai toujours su que
j’allais faire de la musique ma profession… »
La suite était écrite. Au piano dès 5 ans, elle bénéficiera ensuite des
disciplines artistiques intégrées aux enseignements généraux de sa high
school. Elle découvre le chant classique, le théâtre, la scène, chante dans
les mariages avec sa maman et empoche, à 16 ans, ses premiers cachets.
Éclectique, elle écoute Donny Hathaway, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan,
mais aussi Aretha Franklin, Gladys Knight. L’artiste opte finalement
pour des études de jazz, direction la Miami University, puis le célèbre
Berklee College of Music à Boston. Elle participe au fameux concours
Thelonious Monk. Un membre du jury vient à sa rencontre, c’est Dee
Dee Bridgewater en personne. « Elle m’a encouragée, se souvient-elle,
encore émue. She told me “tu es déjà là, you’re already there, tu as la force”.
Elle fut comme un mentor. C’est fou, je ne pouvais imaginer, à 25 ans, que
vingt années plus tard, je partagerais la scène avec sa propre fille, China
Moses. C’est comme une famille. »

Stéphane Le Diraison partage l’aventure du Vendée
Globe avec les écoliers boulonnais
© Bahi

De la Grand-Place au parc de Billancourt,
une Semaine du handicap réussie
La Semaine du handicap, organisée
par la Ville du 3 au 12 juin, a
proposé différentes animations
dans le but de sensibiliser les
Boulonnais au handicap et rendre
hommage aux aidants.

Exposition
« Être beau »
L’exposition créée par Astrid
Di Crollalanza et Frédérique
Deghelt s’est tenue sur la
Grand-Place durant tout le
mois de juin. Elle présentait
18 portraits de personnes
en situation de handicap,
ainsi que leurs témoignages.

Exposition des œuvres
des résidents du foyer
Le Point-du-Jour
Chaque mois, les résidents du
foyer Le-Point-du-Jour (Unapei 92)
reçoivent la visite d’une conteuse
des bibliothèques municipales. Ils
réalisent ensuite des œuvres sur différents supports au
cours d’ateliers d’arts plastiques. Dans le cadre de ce
partenariat, les réalisations ont été exposées du jeudi
3 au samedi 12 juin à la bibliothèque du Point-du-Jour.

© Bahi

© Sandra Saragoussi

Le samedi 12 juin, une partie du parc de
Billancourt a été investie par des dizaines
de stands dans le cadre de la Nuit du
handicap. Organisé par une vingtaine de
personnes, ce rendez-vous fut à nouveau
une réussite, comme les trois éditions
précédentes, grâce à la présence de
70 bénévoles le jour J et de 40 associations partenaires ainsi qu’au soutien de
la Ville. Devenu le rendez-vous idéal pour
se sensibiliser au handicap, la Nuit du
handicap s’est déroulée en présence de
Pierre-Christophe Baguet et des élus
Marie-Laure Godin, Pierre Deniziot et
Dorine Bourneton. Découverte du sport
adapté, initiation au braille, parcours en
fauteuil roulant, expositions de photos,
ateliers créatifs et concerts, tout était
planifié pour partager un moment de
convivialité et de rencontre entre
les personnes en situation de handicap
et celles qui ne le sont pas.

n Ludique et pédagogique, l’aventure du Vendée Globe a permis aux enseignants
et leurs élèves d’aborder de nombreux sujets ancrés dans la réalité de notre
époque.

P

lus de 450 élèves boulonnais d’une douzaine d’écoles publiques
et privées ont vécu les lundi 21 et mardi 22 juin un instant
rare : rencontrer au Carré Belle-Feuille leur héros qui avait bouclé
son tour du monde en solitaire en 95 jours et 95 nuits. « Stéphane,
Stéphane !!! » Le skipper est accueilli chaque fois avec l’enthousiasme qu’il mérite par des enfants, qui, avec leurs enseignants, ont
suivi sa course par le menu. Stéphane n’a pas manqué de remercier
enseignants et parents d’élèves. Vidéos impressionnantes ou drôles,
cartographies, prises de parole, questions qui fusent. « Tu as maigri
pendant la course ? Tu avais le vertige en haut du mât ? Le trajet ne
t’a pas paru long ? » Pédagogue, comme toujours épatant avec les
jeunes, le skipper boulonnais de Time for Oceans (qui avait perdu
6 kilos), a abordé tous les sujets, dont la nécessaire préservation de
l’environnement, son cheval de bataille. Il a évoqué le réchauffement climatique, qu’il a lui-même constaté avec la multiplication
des icebergs se détachant de la banquise. Sans oublier la pollution

n À voir leur impatience avant son arrivée, et les questions qui ont fusé, les

ACTUALITÉS
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Nuit du handicap :
la rencontre est une fête !

© Bahi
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enfants ont vécu un moment qu’ils ne sont pas près d’oublier.

plastique visible ou invisible via ses microparticules. Il a donné rendez-vous pour ses prochaines courses. Le skipper s’attelle également
à son grand projet pour le prochain Vendée Globe, la mise au point
d’un green Imoca éco-conçu avec l’empreinte carbone la plus faible
possible. Les enfants sont repartis avec des images plein la tête après
ce joli moment d’émotions partagées.

Yann Arthus-Bertrand était aussi
sur le pont

Remise de cinq cannes blanches électroniques
L’association Canne blanche électronique-Lions de France (CBEL) a organisé, le jeudi 3 juin
à la salle Saint-Jean de la paroisse Sainte-Cécile, une remise officielle de cinq cannes
blanches électroniques de type Rango à cinq personnes aveugles du département, en
présence de Pierre Ponthus, président de CBEL, et de Stéphanie Molton, adjointe au maire
chargée du quartier Les Princes-Marmottan. Cette cérémonie exceptionnelle était placée
sous la présidence de Monseigneur Matthieu Rougé, évêque et président de la Fondation
Sainte-Geneviève, qui a subventionné ces dons.
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À la rencontre des proches aidants
Dans son tour des territoires, l’association La Compagnie des aidants a fait étape sur la Grand-Place
les lundi 7 et mardi 8 juin avec sa caravane « Tous
Aidants ». Sur place, Claudie Kulak, fondatrice de la
Compagnie des aidants, a reçu la visite des adjoints
au maire Marie-Laure Godin et Pierre Deniziot.

© DR

Quelques jours après
le cinquième anniversaire de la Maison
d’accueil spécialisée
(MAS) située avenue
Pierre-Lefaucheux,
Stéphane s’est rendu
dans ses locaux
le 15 juin. Il a pu
apporter quelques
minutes de rêve et
d’aventure auprès
des résidents, 20 au
total, soufrant du
locked-in-syndrome.
© Bahi

© Bahi

© Sandra Saragoussi

… ET LES RÉSIDENTS DE LA MAISON
D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE PERCE-NEIGE-ALIS
Parrain de Time for Oceans depuis 2019, Yann
Arthus-Bertrand, cinéaste, photographe et créateur
de la fondation GoodPlanet il y a quinze ans, a été
invité par Stéphane à bord de son Imoca du Vendée
Globe à la mi-juin Les deux hommes associés dans
cette aventure maritime ont notamment évoqué
la protection des océans au cours de la navigation. « La réalité des dérèglements climatiques et
le besoin impérieux d’agir à la mesure de l’enjeu
nous concernent tous sans exception », rappelle
ainsi Arthus-Bertrand sur le site web de la fondation
GoodPlanet. La maison de production du surnommé
« Yab » est installée à Boulogne-Billancourt.
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Après trois années à la tête des pompiers boulonnais,
le capitaine Nicolas Nock passe le commandement
au capitaine Nicolas Linden

L’ARCHITECTE PASCAL VALOGNES,
NOUVEAU PRÉSIDENT DU ROTARY
CLUB
Chaque année, les membres du Rotary
club de Boulogne-Billancourt se réunissent
pour l’intronisation de leur président dont
le mandat dure un an. Le mercredi 30 juin,
au restaurant L’île à Issy-les-Moulineaux,
le président sortant Erik Ranieri a remis le
collier de président à l’architecte Pascal
Valognes, en présence de Pierre-Christophe
Baguet et de Jean-Luc Puch, gouverneur du
district 1660 du Rotary, ainsi que des élus
Sandy Vétillart, Philippe Tellini et Nicolas
Marguerat.

ACTUALITÉS
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Cabrol à la Pitié-Salpêtrière. Après une carrière dans l’industrie, bien remplie, c’est tout
naturellement qu’il rejoint en 2012, en tant
qu’administrateur puis secrétaire général,
l’association ADICARE (Association pour
le développement des innovations en cardiologie), fondée en 1990 par Christian Cabrol.

Une délégation de diplomates découvre
le Boulogne-Billancourt des années 30

© Sandra Saragoussi

La cérémonie marquant la libération de Boulogne-Billancourt s’est tenue le dimanche 22 août en présence
d’Emmanuelle Cornet-Ricquebourg, adjointe au maire,
de Jean-Louis Norre, président du Comité d’entente des
associations d’anciens combattants, du capitaine Nicolas
Linden, commandant de la 16e compagnie des pompiers
de Paris et du capitaine de police Jean Seltensperger,
représentant le commissaire divisionnaire. D’abord réunis
au cimetière Pierre-Grenier, puis devant l’hôtel de ville, ils
ont, enfin, rejoint le bois de Boulogne pour rendre hommage aux 35 résistants fusillés devant la grande cascade
en présence de Robert Créange, secrétaire général du
Comité du souvenir des martyrs de la cascade du Bois de
Boulogne.

© Sandra Saragoussi

© Sandra Saragoussi

Une cérémonie célébrant le 81e anniversaire de l’appel du 18 juin a été organisée devant la stèle érigée en hommage à Charles de Gaulle, place BernardPalissy. Les porte-drapeaux des associations des anciens combattants étaient
présents à cette commémoration présidée par Pierre-Christophe Baguet, en
présence d’Olivier Carage, conseiller municipal délégué aux Anciens combattants, du commissaire divisionnaire Emmanuel Gauthier et du capitaine des
sapeurs-pompiers Nicolas Linden. Le texte de l’appel du général de Gaulle
a été lu par Jean-Louis Norre, nouveau président du Comité d’entente des
anciens combattants.

époque, il devient vice-président du comité
d’entente. Son implication dans les associations patriotiques de la ville témoigne de
son sens du civisme et de l’intérêt collectif.
Ce désir d’aller toujours de l’avant, d’être
à l’écoute et au service des autres, reflète
parfaitement son parcours professionnel
et personnel. Né le 10 septembre 1950 à
Choisy-le-Roi, Jean Louis Norre est attiré
vers la chimie à la fin de ses études secondaires. Il s’inscrit à l’École nationale supérieure de chimie de Paris. Il en sort avec son
brevet d’enseignement industriel. Dès les
années 1970, il participe activement, en tant
qu’ingénieur chimiste de la société RhônePoulenc, à la mise au point de la production
industrielle de médicaments majeurs dans
le traitement de la maladie de Parkinson.
En 1973, au sein de la même firme, il se
spécialise dans le domaine de l’assistance
cardiaque et des prothèses vasculaires et
cardiaques. Il s’engagera aux côtés des plus
grandes équipes de chirurgie cardiaque, et
en particulier celle du professeur Christian

© Arnaud Olszak

ngénieur chimiste de formation, boulonnais depuis 1992, Jean-Louis Norre a
effectué toute sa carrière dans le domaine
de la santé et tout particulièrement dans le
secteur biomédical durant quartante-six ans.
Après avoir été nommé chevalier de l’ordre
national du Mérite en 2007 puis dans l’ordre
de la Légion d’honneur en 2015, Jean-Louis
Norre a rejoint les associations patriotiques
de notre ville. D’abord délégué principal
de l’ANMONM (Association des membres
de l’ordre national du Mérite) en 2013, il
intègre la SMLH (Société des membres
de la Légion d’honneur) en 2017 comme
secrétaire général puis trésorier. À la même

77e anniversaire de la libération
de Boulogne-Billancourt

APPEL DU 18 JUIN

Septembre 2021 n Boulogne-Billancourt Information

I

© Sandra Saragoussi

urant près de 1 100 jours de commandement, le capitaine Nicolas
Nock n’a eu de cesse de conduire avec
brio les 187 sapeurs-pompiers qui lui ont
été confiés, a déclaré le colonel Florent
Gauthier, commandant le 3e groupement
des sapeurs-pompiers de Paris, lors de la
cérémonie militaire organisée le mardi
15 juin à la caserne de la rue Gallieni. Son
enthousiasme permanent, son attention

© BSPP

D

«

Jean-Louis Norre a été élu à
l’unanimité, au mois de mai dernier,
président du Comité d’entente des
associations d’anciens combattants
et victimes de guerre. Il succède
à Claude Leroy, qui a été nommé
président d’honneur après dix-huit ans
passés à la tête du comité.

constante portée à ses subordonnés, ses idées fédératrices incluant les
familles sont autant de traits de caractère de votre chef mis à l’honneur aujourd’hui. » Après ces mots élogieux, le colonel Gauthier a
procédé à la passation de commandement entre le capitaine Nicolas
Nock et le capitaine Nicols Linden, nouveau commandant de la
16e compagnie. En raison de la crise sanitaire, cette prise d’armes,
qui se tient traditionnellement sur le parvis de l’hôtel de ville, s’est
déroulée au sein du centre de secours avec un effectif contraint et
sans invités. La 16e compagnie assure la défense des communes de
Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Marnes-la-Coquette, Meudon, Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville-d’Avray, soit quelque
270 000 habitants. Au cours de son temps de commandement, le
capitaine Nock s’est pleinement investi dans l’accomplissement de
ses missions, avec rigueur et énergie. « En 2020, nous avons effectué
12 000 interventions, soit une moyenne de 34 interventions par jour »,
souligne-t-il alors qu’il a rejoint, dès le mois de juin, l’état-major du
3e groupement d’incendie à Courbevoie. Il y occupe désormais la
fonction de chef de la section Opération Prévision Prévention Retex.
Son adjoint, le capitaine Nicolas Linden, lui succède à la tête de la
compagnie. Âgé de 31 ans, Saint-Cyrien, le capitaine Linden a intégré la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en 2015 à la 28e compagnie d’incendie et de secours à Nanterre. Il a ensuite occupé le poste
d’officier de liaison auprès de l’armée ivoirienne à Abidjan pendant
quatre mois avant de devenir adjoint du capitaine Nock à BoulogneBillancourt.

© Arnaud Olszak

© BSPP
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Jean-Louis Norre, nouveau président du Comité
d’entente des associations d’anciens combattants
et victimes de guerre

La Ville a accueilli une quinzaine de diplomates conjoints ou
conjointes de représentants étrangers en France le mercredi 9 juin
pour leur faire découvrir son patrimoine culturel, plus particulièrement l’architecture des années 30. Ces visiteurs venus d’États
européens comme la Suisse, la Finlande, la Suède, l’Espagne, le
Portugal ou l’Ukraine, mais également du Canada, du Mexique, du
Pérou, du Brésil, d’Égypte et même de Singapour, ont ainsi pu admirer les créations d’artistes tels que Le Corbusier sous le ciel bleu de
Boulogne-Billancourt.
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Joyeux anniversaire à nos deux centenaires !

Départ émouvant du père Marc Ketterer
l’embellissement des églises : rénovation des
vitraux de l’église Sainte-Thérèse, installation de l’éclairage du clocher et réfection du
revêtement de la cour et du parvis extérieur,
embellissement des abords de l’église de
l’Immaculée-Conception avec des travaux
de peinture, d’éclairage, de reprise des dalles
du parking et l’étanchéité de la toiture.

© Alain de Baudus

Le père Tiana Rado Andriamparany, de
la paroisse Sainte-Thérèse, a quitté
notre ville pour rejoindre le diocèse de
Meaux. Arrivé de Madagascar il y a cinq
ans dans le cadre de sa mission d’études à
l’Institut catholique de Paris pour son doctorat
en philosophie, le père Tiana a été chaleureusement accueilli et accompagné par les paroissiens pendant toute la durée de son séjour.
Une messe a été organisée le samedi 19 juin
pour son départ, en présence de Pascal Louap
et des scouts unitaires de France du groupe
Sainte-Thérèse dont il était l’aumônier.

© Bahi

Direction Meaux pour le père Tiana Rado Andriamparany
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Janine Pouilley, fêtée au Pavillon des Princes

Entourée de 15 membres de sa famille, Micheline Fauré a
fêté ses 100 ans le 10 juillet dernier à la résidence Orpéa-Le
Corbusier. Au nom de Pierre-Christophe Baguet et des élus, Sandy
Vétillart, adjointe au maire, lui a remis la médaille de la Ville, un
bouquet de fleurs ainsi que deux Pass pour nos musées, car cette
Boulonnaise les apprécie particulièrement. Il est à noter que
Micheline Fauré fut l’épouse du professeur Clément Fauré, ancien
professeur à la faculté de médecine Saint-Antoine et ancien chef
du service de radiologie de l’hôpital d’enfants Armand-Trousseau,
reconnu comme une sommité de l’imagerie pédiatrique.

Le 24 juin dernier, Pierre-Christophe Baguet a remis la médaille de la
Ville et un bouquet de fleurs à Janine Pouilley, au Pavillon des Princes,
pour son 100e anniversaire. Les élues Marie-Laure Godin, Sandy Vétillart
et Joumana Selfani étaient également présentes. Boulonnaise depuis
1965, Janine Pouilley, née en Haute-Marne en juillet 1921, fut la
première résidente de son immeuble, situé 229 boulevard Jean-Jaurès.
Engagée dans l’armée pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s’est
passionnée toute sa vie pour le dessin et la peinture et a longtemps
travaillé pour le ministère de la Jeunesse et des Sports. En mars dernier,
elle eut la douleur de perdre son compagnon des suites du Covid,
Robert Mari, une figure bien connue des clubs seniors boulonnais.

Visite du député Denis Masséglia au centre
municipal d’esport et à la GameWard House
Accueilli par Pierre Deniziot, conseiller régional, adjoint au maire et
administrateur de la SCIC Boulogne-Billancourt Sport Développement,
le député Denis Masséglia a visité, le mercredi 21 juillet, les locaux du
centre municipal d’esport et de l’équipe professionnelle GameWard, situés
au 113, rue du Point-du-Jour. Le parlementaire, qui préside à l’Assemblée
nationale le groupe d’études sur les jeux vidéo et le esport, s’est
particulièrement intéressé à l’implication de la Ville, dès 2019, en faveur
d’une pratique « positive et raisonnée » des jeux électroniques.
Tout au long de l’année, le centre municipal accueille de jeunes
Boulonnais des centres de loisirs et du Déclic Ado, lors de sessions
encadrées et pédagogiques où l’on prône une pratique responsable
de l’esport pouvant parfaitement cohabiter avec la réussite scolaire.
Le député a ensuite visité le centre d’entraînement professionnel, la
GameWard House. Il a ainsi échangé avec ses dirigeants, David Laniel
et Arnaud Moulet, partenaires de la municipalité dans la valorisation
de l’esport à Boulogne-Billancourt.

Inauguration de l’exposition du club Révélateur

© Bahi

© Bahi

Au revoir Isabelle Ponzo, directrice de l’école Saint-François-d’Assise
Dix ans après avoir pris la direction de l’école Saint-Françoisd’Assise, Isablle Ponzo a dit au revoir à ses collègues et aux parents
d’élèves le jeudi 1er juillet. La réception s’est tenue en présence du
maire, des élus Élisabeth de Maistre, Emmanuelle Cornet-Ricquebourg et Guillaume Bazin, de Benoît de la Chanonie, président de
l’OGEC, et de Clémence de Boudemange, présidente de l’Apel. Au
cours de cette décennie, Isabelle Ponzo a supervisé de nombreux
travaux d’aménagement et a marqué de son empreinte le projet
pédagogique de l’école, avec toujours beaucoup d’enthousiasme.
Elle a notamment aménagé un potager, encouragé les enfants à
participer à la banque alimentaire, les a accompagnés aux commémorations patriotiques des 8 mai et 11 novembre. Avant qu’elle
ne rejoigne sa nouvelle mission à l’école Saint-Michel de Picpus, à
Paris, l’an prochain, Pierre-Christophe Baguet lui a remis la médaille
de la Ville et a tenu à lui souhaiter « beaucoup de joie dans vos
nouvelles fonctions. Vous allez prendre la tête d’un établissement
bien plus grand que celui-ci avec de nouveaux défis à relever. Et si
nous vous regrettons déjà, il serait pour nous malvenu de tenter de
vous garder encore un peu, tant vos talents et votre engagement
ont besoin pour faire le bien de s’exprimer en plus grand. »

Micheline Fauré a soufflé ses bougies en famille
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de prendre ses nouvelles fonctions qui le
conduisent à la paroisse Sainte-JoséphineBakhita à Montrouge, le père Marc Ketterer
s’est vu remettre la médaille de la Ville par
le maire. « Je souhaite vous remercier chaleureusement pour toutes ces années d’engagement que vous avez passées dans notre ville,
a déclaré Pierre-Christophe Baguet. Vous
serez toujours le bienvenu dans notre belle
ville dans laquelle vous avez donné tant de
joie. » En une décennie boulonnaise, le curé
a participé à l’organisation ou la création de
nombreux événements comme les conférences Repères et perspectives, les vendredis
de l’Immac, la requalification du foyer rue
de Koufra afin de créer 18 logements sociaux
pour étudiants et personnes en situation
de handicap. Il a œuvré de concert avec la
Ville à la restauration, la mise aux normes et

© Arnaud Olszak
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près neuf années passées au service des
paroisses de l’Immaculée-Conception et
de Sainte-Thérèse, ainsi qu’à l’école SaintFrançois-d’Assise, le père Ketterer est parti
vers de nouveaux horizons en juin dernier.
C’est avec beaucoup d’émotion que les
paroissiens ont célébré son départ
le samedi 12 juin à l’Immaculée-Conception
et le dimanche 13 juin à Sainte-Thérèse, lors
d’une messe d’au revoir suivie d’un petit
moment convivial. « Arrivé à BoulogneBillancourt en 2012, je voudrais remercier les
prêtres, les diacres, tous mes “vieux” enfants
de chœur, plus particulièrement encore le père
Barthélémy de Sainte-Cécile pour son amitié
et sa présence, a déclaré le père Marc Ketterer lors de cette dernière célébration. Je
remercie également Pierre-Christophe Baguet
de servir la politique comme il le fait. » Avant

© Bahi

A

Du 14 au 27 juin, le club photo Révélateur, avec le soutien de la
Ville, a permis aux curieux et aux passionnés de la photographie
de découvrir leur grande exposition photo intitulée Révélateur
d’émotions à l’espace Landowski. L’inauguration a eu lieu le mardi
15 juin en présence de Pierre-Christophe Baguet et d’André de
Bussy, conseiller municipal délégué à la Culture. L’exposition rassemblait 136 photographies réalisées par 53 photographes tout au
long de l’année 2019-2020 par les membres du club Révélateur.
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Splendide feu
d’artifice
du 14 juillet
sur l’île Seguin

S

L
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DE BONNES NOTES
POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE

© Alain de Baudus

© Bahi

© Arnaud Olszak
© Sandra Saragoussi
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Le 21 juin marquait la date d’un certain retour à l’insouciance. Prudemment, certes, et
dans le respect des gestes barrières, la Fête de la musique pouvait renaître en France !
Boulogne-Billancourt, ville de musiques, ne pouvait manquer ce rendez-vous, en prenant
soin de la santé de chacun. Alors, de la Grand-Place au parc de Billancourt, du cinéma
Landowski au parc Rothschild, jeunes, moins jeunes, artistes pour certains soutenus par
le fonds d’aide à la culture, ont donné leur meilleur pour raviver les cœurs…
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es restrictions sanitaires levées le
5 juillet, la Ville, très réactive, est
parvenue à organiser le traditionnel
feu d’artifice dont la Covid-19 avait privé
les Boulonnais en 2020. Déplacé pour
l’occasion sur l’île Seguin, afin de respecter
mieux encore les gestes barrières avec
port du masque obligatoire, il devait être
tiré dans un premier temps le mercredi
13 juillet au soir. Hélas, le ciel en colère et
d’incroyables trombes d’eau ont interdit
toute manifestation. Qu’à cela ne tienne,
avec tous les services mobilisés, rendezvous était pris pour le 14 juillet au soir. Sur
le thème des années 80 a alors démarré
un fantastique show pyrotechnique, salué
par les nombreux Boulonnais présents et
des centaines de commentaires élogieux
sur les réseaux sociaux. En parallèle,
une retransmission en direct sur la page
Facebook de la Ville a permis à ceux
qui ne pouvaient se déplacer d’assister
au spectacle.

© Bahi

© Bahi
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érénade des élèves du CRR (conservatoire à rayonnement régional) au musée Paul Belmondo et exposition
Dialogue, initiation au modelage, présentation de la « classe,
l’œuvre », happening mis en scène par les CM2 de l’école
Thiers au musée des Années 30, découverte de l’œuvre de
Paul Landowski… La Nuit européenne des musées a tenu ses
promesses le 3 juillet. De beaux moments partagés et salués
par André de Bussy, conseiller municipal délégué à la Culture.
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Retour sur une Nuit
des musées festive
et familiale

Don du sang : Boulogne-Billancourt distinguée
pour son action exemplaire

Fêtes et remises de livres dans les écoles

F

in juin début juillet, quand vient la fin de l’année scolaire, élèves et
professeurs sont heureux d’accueillir les parents dans les écoles pour
partager un moment festif ou admirer les spectacles préparés par les enfants.
Pour marquer le départ des CM2 vers le collège, plusieurs élus se sont rendus
dans les classes pour leur remettre des livres et les féliciter de leur passage
en 6e. Chacun se souviendra de cette étape essentielle entre l’enfance et
l’adolescence.
Retour en images sur ces beaux moments de la vie scolaire.

L

© Bahi

Princes-Marmottan, lors de la remise des livres aux élèves de CM2 de
l’école Maître-Jacques, le jeudi 1er juillet.

© Bahi

LA VILLE SOUTIENT LES PARTICIPANTES
DU RAID AMAZONES ET DU RALLYE
AÏCHA DES GAZELLES

n Laurence Dicko, conseillère municipale déléguée au quartier Les
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e 29 juin dernier, la Ville s’est vu décerner
le label « commune donneur » par l’Établissement français du sang. La cérémonie à
laquelle participait Claude Rocher, adjoint
au maire en charge de la Santé, se déroulait
dans le cadre du salon de l’Association des
maires d’Île-de-France (Amif), à Villepinte.
Le label récompense les villes pour leur
engagement en faveur de cette démarche
de santé publique, tant sur le plan de
l’organisation des collectes que sur celui
de la communication déployée afin d’en
assurer la promotion. Cette distinction
est partagée avec tous les donneurs, boulonnais ou non, toujours volontaires pour aider
leurs contemporains.

n Le lundi 14 juin, à l’école Denfert-Rochereau, après la remise des livres aux CM2

Les CM1 B de Thiers distingués
pour leur « invention du futur »

par Stéphanie Molton, adjointe au maire chargée du quartier Les Princes-Marmottan.

© Bahi

Les élèves de CM1 B de Mireille Hermann de l’école Thiers
ont participé au programme « Connectons nos écoles »
porté par Le Cube durant l’année scolaire 2020-2021. Lors
de la remise des prix, organisée le mardi 15 juin à l’auditorium d’Issy-les-Moulineaux, ils ont présenté leur projet
d’objet connecté écoresponsable réalisé dans le cadre du
programme auquel trois autres classes de GPSO ont participé. Les jeunes Boulonnais ont été distingués par le prix
« invention du futur » pour leur création d’un boîtier permettant de faire automatiquement l’appel en classe le matin.

n Mardi 29 juin, les CM2 de l’école Robert-Doisneau brandissent

© Bahi

© Sandra saragoussi

fièrement les livres qu’ils viennent de recevoir des mains d’Emmanuelle
Cornet-Ricquebourg, adjointe au maire chargée des Affaires scolaires.

n Plusieurs spectacles de fin d’année ont été présentés à l’école élémentaire Thiers
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pour le plus grand bonheur des parents d’élèves.

n Ateliers sportifs lors de la fête d’école de l’élémentaire Billancourt,

© Sandra saragoussi

le lundi 28 juin.

© DR

Afin de soutenir les aventurières boulonnaises engagées dans le Rallye
Aïcha des Gazelles et dans le Raid Amazones, Pierre-Christophe Baguet,
accompagné des adjointes Marie-Laure Godin et Armelle Juliard-Gendarme
ainsi que du conseiller municipal Vittorio Bacchetta, a remis un chèque
de 1 500 euros à chaque équipage le mardi 8 juin à l’hôtel de ville. Pour
le Rallye Aïcha des Gazelles (départ le 17 septembre à bord d’un véhicule
pour 2 500 km à travers le Maroc en utilisant uniquement une carte et une
boussole), l’équipage est composé de Fabienne Galidie et Sophie Takenouti,
conseillère de quartier (Les Princes-Marmottan), qui a déjà participé cinq
fois au Rallye. Pour le Raid Amazones, aventure 100 % féminine multisports
(run & bike, trail, VTT, canoë et tir à l’arc), prévu en novembre et décembre
prochains, l’équipe boulonnaise Les Drôles de dames est composée de
Sophie Robilliard, infirmière à la maison médicale Jeanne-Garnier, Marie
Guyot, journaliste au Magazine de la santé, et Virginie Naudet, coach et
formatrice.

n Spectacle sur l’Égypte
antique proposé par les
élèves de l’élémentaire
Sèvres le mardi 29 juin.
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n Départ en week-end des Éclaireuses
© Bahi
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et éclaireurs de France (EEDF), groupe
Lapérouse, le samedi 26 juin, avant
leur camp dans l’Allier durant le mois
de juillet.

n Les farfadets

n Le groupe des Scouts et Guides de France de la paroisse Notre-Dame,

Avant son ouverture prévue pour cet automne, la résidence
Le Cap, rue de Koufra, a été visitée par Pierre-Christophe
Baguet le vendredi 9 juillet. Elle est destinée à accueillir
des adultes en situation de handicap, mais suffisamment autonomes pour assumer la gestion d’un logement
personnel et s’adapter à un cadre de vie semi-collectif. La
résidence-accueil Le Cap comporte 15 studios auxquels
s’ajoutent trois studios occupés par des étudiants motivés
et désireux de participer à des temps d’animation au côté
de l’équipe bénévole et assurant des temps de présence.
© Bahi

le samedi 26 juin.
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VISITE DES TRAVAUX DE LA RÉSIDENCE LE CAP

© Bahi

© Bahi

du groupe SaintFrançois-de-Sales
des Scouts
et Guides de
France, le vendredi 9 juillet.

© Bahi

a première pierre de la résidence située au 3-5, rue
Esnault-Pelterie a été posée le vendredi 9 juillet, et le
témoin de façade a été dévoilé. Cette nouvelle construction
menée par Hauts-de-Seine Habitat comprend 30 logements locatifs, un local artisanal de 185 m², deux niveaux
de stationnement en sous-sol et l’aménagement d’un cœur
d’îlot paysager. La pose de la première pierre a eu lieu le
9 juillet en présence de Pierre-Christophe Baguet, de Pierre
Deniziot, adjoint au maire, conseiller régional et administrateur de Hauts-de-Seine Habitat, de Damien Vanoverschelde,
directeur général de Hauts-de-Seine Habitat, et des représentants de l’entreprise générale Costantini. Ce programme
s’inscrit dans le paysage urbain du quartier, dans le prolongement des lignes architecturales de l’immeuble voisin,
et la livraison est prévue pour septembre 2022.

Sourire d’été aux Abondances et à la résidence
Saint-Benoît
© Bahi
© Bahi

end de groupe le samedi 12 juin.

n Les Scouts

n Le lundi 5 juillet, départ des Scouts unitaires de France, groupe Jésus-Ouvrier.

unitaires de France
de la paroisse
Sainte-Thérèse, les
26 juin et 7 juillet
derniers.

n Les Scouts unitaires
de France de la
paroisse Sainte-Cécile,
le dimanche 4 juillet.
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Les louveteaux de la meute Saint-François-Xavier, à gauche, et les jeannettes de
la ronde Sainte-Blandine, à droite, partent pour leurs camps à Chilleurs-aux-bois,
près d’Orléans, et à Martin-Église, près de Dieppe.

Plan de relance : 1,3 million d’euros
pour l’entreprise boulonnaise AVSimulation

La campagne « Sourire d’été » 2021, proposée par l’Institut des
Hauts-de-Seine avec le soutien du Département, s’est déroulée du
28 juin au 30 août. Cette opération a pour objectif d’apporter du
réconfort et du bien-être à 11 000 personnes âgées des Ehpad et des
résidences autonomie des Hauts-de-Seine, qui ont particulièrement
souffert d’isolement durant les différentes périodes de confinement. À
Boulogne-Billancourt, des distributions ont notamment eu lieu à la résidence Saint-Benoît le mardi 29 juin, en présence de Sandy Vétillart,
adjointe au maire, puis le lundi 5 juillet aux Abondances. Dédié au
bien-être, le kit contient des produits soigneusement sélectionnés :
crème hydratante bio, brosse avec un miroir, bob, savon de Marseille,
éventail, eau micellaire et le magazine Sourire d’été. En plus de cette
distribution, un orchestre de variétés françaises ainsi que des danseurs ont proposé une animation musicale aux personnes âgées.

n Les Scouts et Guides de France de Sainte-Cécile rassemblés pour le week-
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été permet aux différents groupes de scouts ou d’éclaireurs de la ville d’organiser leurs habituels camps d’été.
Découverte de la nature, vie en groupe et aventure sont les
maîtres mots de ces moments inoubliables pour ces jeunes
filles et garçons. La Ville a mis des cars à la disposition de
plusieurs de ces troupes pour rejoindre leurs lieux de séjour.
Pierre-Christophe Baguet, Pascal Louap, adjoint au maire
chargé de la Jeunesse, et Marie Thomas, conseillère municipale déléguée à la Jeunesse, étaient présents lors des départs.

Pose de la première pierre d’une résidence
de 30 logements sociaux

© Bahi
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Cap sur les camps d’été pour les scouts
et les éclaireurs boulonnais

AVSimulation, un des fleurons de la French Tech, a reçu la visite
de Laurent Hottiaux, préfet des Hauts-de-Seine, le jeudi 15 juillet,
en présence de Sandy Vétillart, adjointe au maire chargée des
Affaires économiques. Cette entreprise, fondée en 2017 et située
cours de l’Île-Seguin, va recevoir 1,3 million d’euros d’aides de
l’État dans le cadre du plan France relance afin de booster sa
compétitivité. AVSimulation, dont Emmanuel Chevrier est le directeur général, figure à la pointe de l’innovation dans le domaine de
la simulation de conduite, une technologie qui permet d’améliorer
la sécurité des véhicules.
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   Une nouvelle passerelle piétonne  pour relier l’île Seguin
Un nouveau pont sur la Seine :
un événement rare et historique

Trois questions à Isabelle Rivière, directrice
des Relations territoriales – Société du Grand Paris

Après ses deux premières sections
fin juin, la nouvelle passerelle
piétonne, longue de 268 mètres, a
été définitivement posée le 15 août
dernier lors d’une spectaculaire
opération de levage et d’assemblage.
Elle permettra, dès le mois de mars
2022, de relier l’île Seguin à la station
de métro Pont-de-Sèvres en cinq
minutes.

L

«

a manœuvre est très impressionnante !
Ce n’est pas tous les jours que l’on
peut voir le montage d’un pont sur
la Seine. » Bien informées, les Boulonnaises
Nicole et Michèle sont présentes ce dimanche
15 août pour observer la pose de la nouvelle
passerelle piétonne qui relie l’île Seguin à la station Pont-de-Sèvres et la future gare du Grand
Paris Express. « Lors de nos promenades dans
le quartier, nous voyons l’avancée des travaux,
précise Nicole. Aujourd’hui, la prouesse technologique valait le déplacement. » Comme elles,
plusieurs dizaines de curieux admirent le lent
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mouvement de la barge en contrebas permettant l’installation du tronçon de 108 mètres
de long qui complète l’ensemble du nouveau
franchissement. Cette passerelle piétonne dite
« Nord » constitue le cinquième franchissement de l’île Seguin avec les ponts historiques
Daydé et Seibert, ce dernier actuellement
en cours de reconstruction, ainsi que le pont
Renault, réalisé en 2009, et la passerelle Sud,
en 2016, qui relie La Seine Musicale à la rive
de Meudon. « J’attendais cet événement. C’est
une bonne nouvelle, s’enthousiasme Jacques,
venu sur place avec son épouse Christiane.
La passerelle rend l’île encore plus rapidement
accessible. » Née d’une volonté commune de la
Ville et du Département, la maîtrise d’ouvrage
a été confiée en 2014 à la Société du Grand
Paris afin de garantir la cohérence de son architecture avec celle de la future gare du Grand
Paris Express. Sa conception a donc été confiée
à Jean-Marie Duthilleul, architecte de la gare
du Grand Paris Express.
« Entièrement préfabriquée en usine, la passerelle a
été acheminée par voie fluviale depuis la Belgique

jusqu’à Boulogne-Billancourt en passant par la
mer du Nord puis Le Havre », explique Vincente
Fluteaux, chef de projet à la Société du Grand
Paris. La pose s’est effectuée en trois temps. Le
premier tronçon, long de 57 mètres, a pris place
sur ses appuis dès le 21 juin et a été suivi du deuxième, posé le lundi 28 juin. « Le dernier tronçon
a ensuite été récupéré par la barge, continue-t-elle.
L’opération d’aujourd’hui consiste à soulever ses
684 tonnes à l’aide de vérins, à l’aligner dans son
axe au-dessus de son emplacement définitif et,
enfin, à le déposer sur ses appuis. » La navigation
sur la Seine est exceptionnellement interrompue durant la journée, et l’opération se déroule
comme prévu. La mise en service de la passerelle s’effectuera en mars 2022, le temps pour les
entreprises de procéder aux travaux de finition
et d’aménagement : revêtement de la chaussée,
garde-corps, éclairage… « Et, surtout, les soudures
à cœur entre les trois éléments pour que la passerelle de 268 mètres de long ne fasse définitivement
qu’un seul et même ensemble», conclut Vincente
Fluteaux.
Jean-Sébastien Favard

21

n « C’est une opération très
spectaculaire, une véritable
prouesse technique » : intéressées par tous les travaux
qui concernent l’île Seguin,
Nicole et Michèle ne voulaient
pas manquer cet événement
historique.

Le nouveau pont Seibert sera lancé depuis l’île
Seguin en novembre

BBI : Et à titre personnel ?
I. R. : Je suis aujourd’hui très heureuse de faire partie de ce projet d’aména-

gement et de pouvoir partager une de ses étapes avec les Boulonnais. Nous
avons convenu, à la demande du maire, d’organiser en mars 2022, lors de
la mise en service de la passerelle, d’organiser une journée festive pendant
laquelle les Boulonnais pourront visiter le chantier de la gare.
BBI : Aujourd’hui la passerelle, et bientôt la gare ?
I. R. : Nous avons franchi une nouvelle belle étape avec la pose de la passe-

relle. Les travaux du Grand Paris Express se poursuivent et c’est magnifique
de voir avancer ce projet qui est le plus important d’Europe actuellement.
Il permettra de relier
Boulogne-Billancourt et
l’île Seguin à toute l’Îlede-France, de faciliter les
déplacements et de créer
de nouveaux emplois.

n Emmanuelle CornetRicquebourg, adjointe au
maire, était présente le
dimanche 15 août pour la
pose de la passerelle, en
compagnie de Vincente
Fluteaux, chef de projet à
la Société du Grand Paris
(SGP), et d’Isabelle Rivière,
directrice des Relations territoriales de la SGP.

©Horizon T3A / Yves Chanoit

n Expédiées de Belgique, les trois parties de la passerelle ont rejoint leur destination par voie fluviale. Elles ont été reliées pour former le tablier le dimanche 15 août.

Société du Grand Paris, l’architecte Jean-Marie Dutilheul et les partenaires
locaux : GPSO, le Département, la préfecture, mais aussi l’architecte des bâtiments de France, la SPL, aménageur de l’île Seguin, et la Ville, bien entendu.
La totale implication de Pierre-Christophe Baguet, de Patrick Devedjian puis
de Georges Siffredi a permis de réaliser cette passerelle dans les meilleures
conditions possibles.

© Bahi

© Bahi

BBI : Que représente la pose de la passerelle piétonne ?
Isabelle Rivière : C’est l’aboutissement d’une excellente coopération entre la

©Horizon T3A / Yves Chanoit

© L.Guichardon/air-images.net
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Les derniers ponts réalisés
en Île-de-France :
Le viaduc de Gennevilliers (1991)
Le pont Charles-de-Gaulle (1996)
Le viaduc de Carrières-sur-Seine
(1996)
La passerelle Léopold-SédarSenghor (1997-1999)
Le pont de Triel-sur-Seine (2003)
La passerelle Simone-deBeauvoir (2006)
Le pont Renault (2009)
Le pont Daydé (2015)
La passerelle Sud (2016)
La passerelle de Puteaux (2019)
La passerelle Nord (août 2021)
Le pont Seibert (novembre
2021)

ÉVÉNEMENT

La Seine est traversée par
160 ponts et passerelles
en Île-de-France, dont 37 à
Paris et 35 dans les Hautsde-Seine. Depuis 1991, seuls
10 franchissements ont été
réalisés. L’île Seguin occupe
une place particulière, avec
5 ouvrages récents : le pont
Renault (2009), la rénovation du
pont Daydé (2015), la passerelle
Sud (2016), la passerelle Nord
(2021) et le nouveau pont
Seibert, qui sera posé sur ses
appuis en novembre prochain.

Le chantier du nouveau pont Seibert avance selon le calendrier
prévu. Démonté en 2018, l’ancien pont n’était plus adapté pour
ses nouveaux usages. La partie centrale, assemblée dans l’usine
de l’entreprise Baudin Chateauneuf, à Châteauneuf-sur-Loire, a été
acheminée par voie routière jusqu’à la plateforme d’assemblage
sur l’île Seguin. En novembre prochain, les deux travées du
nouveau pont Seibert seront lancées depuis l’île Seguin au-dessus
de la Seine à l’aide de barges mobiles. La mise en service est
prévue pour le deuxième semestre 2022. La dernière étape en
date a été l’assemblage des arches au tablier durant l’été. Ces
pièces d’une hauteur de 8 mètres sont essentielles à la stabilité
de l’ouvrage.
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  Championne olympique en judo, Sarah- Léonie Cysique remporte à Tokyo
  les 33e et 34e médailles olympiques de l’histoire de l’ACBB

ASTRID GUYART, MÉDAILLE D’ARGENT EN FLEURET PAR ÉQUIPE

de France de judo et médaillé d’argent à Sydney en 2000 avec l’ACBB.

Avant leur départ pour Tokyo, nos trois
médaillés olympiques ont eu la gentillesse
de partager un peu de leur temps avec les
jeunes boulonnais, en février dernier lors de la
Semaine olympique, ou en juin dernier lors de
la Journée olympique (voir page 69).
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Je suis très fière de rapporter
ces deux médailles à Boulogne-Billancourt »
BBI : Avec deux médailles en poche, dont
une en or, vos objectifs olympiques sontils atteints ?
Sarah-Léonie Cysique : Oui, j’ai atteint mes

objectifs malgré la déception de ma finale
en -57 kg. C’est anormal de perdre sur une
telle décision des arbitres. Mais je suis
contente quand même de cette médaille
d’argent. Toutes les médailles sont belles !
BBI : Vous avez ensuite
gagné votre
combat pour offrir le titre olympique par
équipe. Était-ce un peu une revanche ?
S.-L. C. : Dans l’épreuve par équipe, on

n Avant son départ pour Tokyo, Sarah-Léonie Cysique avait
reçu les encouragements de Pierre-Christophe Baguet, le
samedi 26 juin, au gymnase Paul-Souriau, en présence de
Yoann Catherin, président de l’ACBB Judo, et de Romain
Poussin, entraîneur de haut niveau à l’ACBB Judo.

combat de façon différente. Nous nous
sommes tous transcendés.Avant mon passage, nous menions 3-1 face aux Japonais,
j’étais obligée de gagner mon combat. Et
c’est arrivé. Quel bonheur !

© Sabau Gabriela

Merci à nos champions
pour leur disponibilité avec
nos écoliers

n Jusqu’à la dernière seconde, Sarah-Léonie
Cysique a lutté pour gagner son combat face
à la Japonaise Tsukasa Yoshida. L’ACBBiste a
offert le quatrième point à l’équipe de France
mixte, synonyme de médaille d’or.

Le Boulonnais Vincent Gérard a décroché l’or olympique le samedi 7 août
en finale contre le Danemark. Le Boulonnais, gardien de but des Bleus
et du PSG, a réalisé un tournoi incroyable. Avec un nombre incalculable
d’arrêts, il a été l’un des artisans les plus précieux du titre olympique de
l’équipe de France. Sortis en tête de leur groupe devant l’Espagne, les
Bleus ont écarté tour à tour Bahreïn (42-28) puis l’Égypte (27-23) avant
de détrôner 25 à 23 les champions en titre, les handballeurs danois qui
les avaient battus lors des dernières olympiades.

BBI : Vous avez l’air de vous entendre à
merveille avec les autres membres de
l’équipe de France…
S.-L. C. : C’est vrai. Avec Teddy Riner,

Clarisse Agbegnenou et les autres, nous
sommes très soudés. L’ambiance entre
nous est excellente.

Christophe Lavigne et Hakim
Arezki engagés aux Jeux
paralympiques

BBI : Qu’avez-vous ressenti lors de la
Marseillaise ?
S.-L. C. : J’attendais ce moment depuis

longtemps. On a pleuré comme des madeleines. J’étais tellement heureuse et fière !
BBI : Savez-vous que vous êtes la 26e
médaillée olympique de l’ACBB et que vos
médailles sont les 33e et 34e médailles
du club ?
S.-L. C. : Je l’apprends. Je suis très fière

de rapporter deux médailles à BoulogneBillancourt. L’ACBB est un top club. Je lui
dois ma réussite, grâce aux entraîneurs, au
staff et à tous les athlètes. Malgré le Covid,
nous avons continué à nous entraîner.
BBI : Et maintenant, êtes-vous déjà tournée vers Paris 2024 ?
S.-L. C. : Oui, et j’espère être sélectionnée

avec d’autres jeunes judokas boulonnais
comme Kenny Livèze et Romain ValadierPicard. Ce serait magique de rapporter
encore plus de nouvelles médailles à
l’ACBB.
Propos recueillis
par Jean-Sébastien Favard

Christophe Lavigne, en
handi-aviron, et Hakim
Arezki, en céci-foot,
sont engagés aux Jeux
paralympiques organisés
à Tokyo du 24 août
au 5 septembre. Pour
Christophe Lavigne, la
compétition se déroule
du vendredi 27 au
dimanche 29 août. Déjà
médaillé au championnat
d’Europe, il peut viser
une médaille olympique.
Quant à Hakim
Arezki, vice-champion
paralympique en 2012 à Londres, il joue
défenseur avec l’équipe de France de
céci-foot. Le tournoi paralympique de
céci-foot se déroule du dimanche 29 août
jusqu’au samedi 4 septembre, jour de
la finale.

© Arnaud Olszak

n Sarah-Léonie Cysique arbore ses deux médailles en compagnie de Larbi Benboudaoud, entraîneur en équipe

VINCENT GÉRARD, GARDIEN DE BUT DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE HANDBALL,
CHAMPION OLYMPIQUE

© Saragoussi

© DR

Après avoir réussi à renverser les Italiennes en demi-finale (45-43),
remontant dix touches après avoir été menées durant la quasitotalité de la rencontre, les Françaises Pauline Ranvier, Ysaora
Thibus, Anita Blaze et la Boulonnaise Astrid Guyart n’ont rien pu
faire face aux Russes, en finale olympique du fleuret par équipe le
jeudi 29 juillet à Tokyo. Pour la Boulonnaise de 38 ans, licenciée
au cercle d’escrime de Melun, il s’agit de sa première médaille
olympique.
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ouble médaillée olympique aux JO
de Tokyo ! Bravo à Sarah-Léonie
Cysique, qui a décroché l’argent
lundi 26 juillet en finale du tournoi de
judo des -57 kg. La judokate a également
décroché l’or samedi 31 juillet en équipe de
France mixte face au Japon. Pour ses premiers Jeux olympiques, au pays du judo qui
plus est, Sarah-Léonie Cysique, licenciée de
l’ACBB depuis quatre ans, soutenue par
la Ville et la SCIC Boulogne-Billancourt
Sport Développement, est devenue la
26e médaillée olympique de l’histoire du
club à seulement 23 ans. Après avoir réussi
l’exploit de battre la Canadienne Jessica
Klimkait, numéro 1 mondiale, en demifinale, la judokate de l’ACBB s’est inclinée en finale des -57 kg devant la Kosovare
Nora Gjakova, championne d’Europe en
2018. Pourtant parfaitement entrée dans sa
première finale olympique, Sarah-Léonie a
reçu un carton rouge pour une action jugée
dangereuse pour elle-même, en retombant
sur la tête lors d’un mouvement initié par
son adversaire. Cependant, quatre jours
plus tard, lors du tournoi par équipe le
samedi 31 juillet, elle a gagné son combat
contre la Japonaise Tsukasa Yoshida grâce
à un waza-ari, apportant ainsi le point décisif pour les Bleus (4-1). La joie des six judokas français après cette victoire en finale au
Budokan de Tokyo, le temple du judo, était
véritablement intense.

© Gettyimages / Baptiste Fernandez
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L’argent et l’or pour nos Boulonnais Astrid Guyart
(escrime) et Vincent Gérard (handball)

Après avoir décroché l’argent
en individuel le lundi 26 juillet
en finale du tournoi de judo des
-57 kg, la judokate de l’ACBB
Sarah-Léonie Cysique a remporté
la médaille d’or le samedi 31 juillet
avec l’équipe de France de judo.
Il s’agit des 33e et 34e médailles
olympiques de l’histoire de l’ACBB,
dont la 10e en or. Elle devient ainsi
la 26e médaillée olympique
du club boulonnais.

Boulogne-Billancourt Information n Septembre 2021

Forum des activités jeunesse
V i l l e d e B o u l o g n e - B i l l a n c o u r t

FORUM DES
ACTIVITÉS
2021/2022

SPÉCIAL JEUNESSE

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021
SUR PRÉSENTATION DU PASS SANITAIRE

de 10h à 18h

Hôtel de ville
et ESPACE LANDOWSKI

Journée de la mobilité

Exposition Emerich Meerson

Samedi 18 septembre
Dans le cadre de la Semaine européenne de
la mobilité, la Ville propose la piétonisation
du boulevard Jean-Jaurès dans sa totalité,
de l’église Notre-Dame jusqu’au pont de
Billancourt, soit 2,5 km de trottoir. Le but
de cette manifestation est de sensibiliser
les citoyens au développement durable en
privilégiant les types de mobilité respectueux de
l’environnement. Des nouveautés au programme
de cette édition 2021 : avec notamment la
présentation de la Maison de la planète sur
la Grand-Place, un marché aux fleurs et aux
graines place Solferino, un rassemblement des
entités sportives boulonnaises sur le parvis
du marché Escudier : ACBB, TCBB, et aussi
les basketteurs pro de Metropolitans…
V I L L E

D E

DIALOGUE AU MUSÉE PAUL BELMONDO

Du lundi 20 septembre
au dimanche 17 octobre
Ses toiles s’intitulent Attente, Galilée paisible,
Méditation. Emerich Meerson, 89 ans,
boulonnais depuis 2004, a approfondi une
technique mixte (encre de Chine, pastel,
gouache, crayon de couleur) sur papier chiffon.
Il privilégie désormais l’huile sur toile. Peintre
de la lumière, polyglotte, il manie autant les
couleurs que les
langues. Une
exposition lui est
consacrée.
Emerich Meerson
Espace
Landowski.
Entrée libre.
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Jusqu’au 26 septembre
L’exposition intitulée Dialogue
met à l’honneur le mélange
des styles au musée Paul
Belmondo dans le cadre
du fonds d’aide à la culture.
Invité à une promenadedécouverte, le visiteur curieux
d’art ira d’abord dans le jardin
du château Buchillot admirer les
sculptures lumineuses du maître
des lieux comme celles, plus
contemporaines, de huit artistes
boulonnais exposées jusqu’à
la fin du mois. Les œuvres de
Nadya Bertaux, Jean-Sébastien
Beslay, Chloé Desrousseaux,
Louisa Goldenbaum, Graziella
Mazzoleni Henry, MarieLouise Sorbac, Cécile Tissot
et Catherine Webb dialoguent
avec celles de Paul Belmondo.
Difficile de rester de marbre
devant la rencontre entre le
travail de Belmondo d’une part,
et les propositions audacieuses
des sculpteurs boulonnais.
Cet échange qui interroge et
met en valeur les artistes, se
poursuit à l’intérieur du château.

T

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

JOURNÉE DE LA MOBILITÉ
Piétonisation du boulevard Jean-Jaurès
Espace Landowski
du 20 septembre au 17 octobre 2021
28, avenue André-Morizet

Guide des activités
à télécharger sur

L’Animal en ville
V I L L E D E B O U LO G N E - B I L L A N C O U R T

Dimanche 5 septembre de 10 h à 18 h
Cette année, cet événement s’adapte aux
mesures sanitaires et sera donc dédié aux
seules inscriptions des jeunes boulonnais,
afin de limiter le nombre de visiteurs et
d’associations à l’hôtel de ville et à l’espace
Landowski. Le guide des activités 2021-2022 a
été adressé aux Boulonnais à la fin de l’été et
reste consultable sur boulognebillancourt.com
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Pour leur 38e édition, les Journées européennes
du patrimoine vont permettre les visites de sites
emblématiques, mais également
la découverte de lieux inhabituels qui font
la diversité culturelle et architecturale de la
ville. Les années 30 seront toujours largement
à l’honneur, avec des visites de l’hôtel de
ville, les bâtiments signés Le Corbusier, les
villas, les musées. Pour un dépaysement
bucolique, direction les jardins du musée
Albert-Kahn, juste rénovés. Les architectures
des années 50-60 seront commentées dans
les résidences Pouillon ou du Pont-de-Sèvres,
et la contemporanéité du quartier du Trapèze
évoquée avec des segways (gyropodes) mis à
disposition. Ces journées seront aussi l’occasion
de voir une exposition de voitures anciennes
proposée par l’Amicale Salmson. À noter
encore, au musée Landowski, l’exposition de la
Fondation Renault, avec des artistes majeurs
tels que Vasarely, Miro, Dubuffet.
La visite du studio du grand photographe Frank
Horvat figure aussi au programme.
Programme détaillé dans notre supplément
Kiosk.
Septembre 2021 n Boulogne-Billancourt Information

Dans ce cadre intimiste, la
scénographie des œuvres de
Belmondo dans leur variété a
été particulièrement soignée.
La découverte des 259 bustes,
véritable signature de l’artiste,
des médailles réalisées pour la
Monnaie de Paris, ou encore de
nombreux dessins, est ponctuée
par les travaux des artistes
boulonnais. Une quarantaine
d’œuvres, réalisés à partir de
différents matériaux tels que le
bois, le bronze ou encore la terre
cuite se dévoilent aux visiteurs.
Les singularités de chaque
univers sont de facto sublimées,
mais l’harmonie, si chère à Paul
Belmondo, reste intacte.
Pour information, le château
Buchillot, propriété de la
ville, classé monument
historique, peut être réservé
pour accueillir réceptions ou
séminaires.
14, rue de l’Abreuvoir.
Tél. : 01 55 18 69 01.

ET EN OCTOBRE…

10e édition
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Toutes les informations sur

L’ANIMAL EN VILLE

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021
de 11h à 19h
en présence d’Elsa Esnoult, comédienne-chanteuse

Exposition Jean Bouchaud (1891-1977), Regards sur le monde

Portes ouvertes des ateliers d’artistes

Du 1er octobre au 9 janvier
Le peintre et voyageur Jean Bouchaud
sera à l’honneur au musée des Années
30 et, avec lui, cette période qui lançait
sur les routes de jeunes artistes, à la
découverte de pays exotiques, de soleils

Samedi 2 et dimanche 3 octobre
Plus de 150 artistes boulonnais s’exposent dans leurs ateliers, à
l’espace Landowski , dans les galeries d’art ou dans des lieux publics
et donnent à découvrir et admirer toutes sortes de techniques :
photographies, peintures, sculptures sur matériaux divers,
installations.
Liste complète des lieux sur le site, et dépliant disponible auprès des
accueils des bâtiments municipaux.
Entrée libre. Espace Landowski.

V I L L E
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Parc Rothschild
3 rue des Victoires

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur

20e brocante d’automne
Dimanche 19 septembre de 7 h à 18 h
Rendez-vous dans le quartier Rhin-et-Danube
afin de profiter de la traditionnelle brocante
d’automne de Boulogne-Billancourt, route
de la Reine, rues de Paris, Silly, Billancourt,
Ancienne-Mairie et contre-allée de l’avenue
Jean-Baptiste-Clément.
Renseignements et inscriptions pour
les exposants au 01 46 03 78 76.
ou sur www.blesle-brocantes.com

Jean BOUCHAUD
Peintre (1891-1977)

Samedi 25 septembre
L’Animal en ville fête sa dixième édition. Le
désormais traditionnel rendez-vous des amis
des animaux accueille de nombreux stands
associatifs et propose de multiples animations
dédiées à nos compagnons. La marraine
de cette édition 2021 est la chanteuse Esla
Esnoult.
De 11 h à 19 h, parc Rothschild.

Regards sur
le monde
Exposition

1er octobre 2021
9 janvier 2022
Musée des Années 30
28, avenue André-Morizet

Jean Bouchaud (1891-1977), Sampan et famille à bord, Huile sur toile, Collection particulière, Photo Thierry Ollivier, © ADAGP, Paris, 2021

Journées européennes du patrimoine

© Alain de Baudus
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L’agenda des grands  rendez-vous de la rentrée

d’Afrique ou d’Asie. L’exposition Jean
Bouchaud (1891-1977), Regards sur le
monde mettra en lumière l’ensemble de
la carrière de ce peintre et décorateur
prolifique, coloriste de talent,
profondément marqué par ses séjours
en Afrique, en Indochine et outre-mer. Il
créa aussi pour le paquebot Normandie
et les Messageries maritimes. Cette
rétrospective est organisée en
collaboration avec la famille de l’artiste
et le soutien de prêteurs institutionnels
(le musée national d’Art moderne Centre Pompidou, le musée d’Arts de
Nantes…) et privés. Les œuvres seront
présentées dans l’espace d’exposition
temporaire ainsi qu’au sein du parcours
permanent du musée des Années 30.
Dimanche 3 octobre à 11 h 30 : visite
en compagnie des commissaires de
l’exposition.
Musée des Années 30. Entrée libre,
espace Landowski.

12e marché des producteurs
Samedi 9 et dimanche 10 octobre
Produits frais, fromages, charcuteries ou objets artisanaux, le
marché des producteurs revient sur la Grand-Place début octobre.
Grand-Place : ouverture vendredi 9 octobre
de 11 h à 19 h. Samedi et dimanche de 9 h à 19 h.

Infos détaillées
et actualisées sur notre
site
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Incontournables et inédits, voici les
temps forts de la rentrée boulonnaise.
Des rendez-vous organisés partout
dans la ville, dans le respect des
mesures sanitaires.

Des start-ups boulonnaises primées au concours Made in 92

preneuriale des Hauts-de-Seine, les membres
du jury ont pointé la vigueur de la création
d’entreprise, qui n’a pas été altérée par la crise.
Les jeunes entrepreneurs ont persisté dans leur
projet, d’ailleurs parfois directement inspiré
par les circonstances. La 6e édition du concours
porté par la CCI des Hauts-de-Seine a suscité un
record de candidatures (564 dossiers examinés).
Seules 20 sont parvenues en finale, concourant
pour plusieurs prix. L’annonce des lauréats s’est
déroulée à Boulogne-Billancourt, à l’espace
Landowski, devant un public nombreux. Le jury
était constitué d’élus des institutions altoséquanaises (territoires, villes), de décideurs de grands
groupes (Total, Bred, EDF, Airbus, Orange…),

Les quatre start-ups boulonnaises finalistes

ont toutes été récompensées (Happyporteur,
Haveagooday, Les Belles Musettes et Streetco).
À des stades de développement différents, elles
témoignent de cette dynamique, saluée par
le maire : « Ici, à Boulogne-Billancourt, nous
aimons les entreprises. Il faut les accompagner,
les aider si nécessaire comme ce fut le cas cette
année. Leur vitalité fait rayonner la ville, nous
sommes fiers de nos entrepreneurs. »
Comme pour les autres entreprises évoquées
dans ce dossier, ces initiatives sont portées par

des femmes et des hommes qui s’inscrivent dans
leur territoire, participent à son développement
et créent des emplois dans la ville.

PRIX CRÉATION
Les Belles Musettes, des cadeaux emballants et écoresponsables
Le Boulonnais Xavier Chouraqui-Servière
est un récidiviste. Après la première
création réussie d’une société de
conciergerie d’entreprise, revendue à
Sodexo, il s’est relancé en 2015, en
fondant Haveagooday, et une fois encore à
Boulogne-Billancourt. « Pourquoi l’aurais-je
installée ailleurs ? J’adore cette ville, j’y
habite et j’y suis même né ! » Et qui a dû
lui porter bonheur, car la start-up compte
déjà 70 collaborateurs. « Nous assurons
davantage que la seule conciergerie, c’està-dire tous les services liés à l’usage d’un
immeuble tertiaire permettant d’upgrader
la vie quotidienne des occupants afin
qu’ils se sentent “comme à l‘hôtel” :
gestion des espaces, réception, cafés,
restauration, animations… »
Le premier marché a été celui des
espaces de coworking, suivi de près par la
demande de gestionnaires et propriétaires
d’immeubles de bureaux partout en
France : « Nous contribuons à améliorer
l’offre de propriétaires envers de potentiels
locataires. Nous aidons également à
fidéliser les collaborateurs des entreprises
qui profitent de cette palette de services
élargie, très appréciée. » Une nécessité
amplifiée par temps de Covid : plus que
jamais, il faut donner aux salariés l’envie
de revenir et faciliter leur vie quotidienne.
haveagooday.com
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Il faut toujours écouter sa grand-mère. « Ça peut servir », répétait celle
de Muriel Rajaut Toury à propos des emballages cadeaux, les réutilisant
pour d’autres offrandes. Après quatorze ans dans le packaging, un
mastère en développement durable et cinq ans dans le made in
France, Muriel fonde, en juin 2019, Les Belles Musettes, installées à
Boulogne-Billancourt car « ville dynamique, avec beaucoup de jeunes
entreprises ». Soucieuse de l’avenir de ses trois enfants, elle conçoit
une gamme éco-responsable : tous les emballages cadeaux, dotés d’un
ruban de satin qui permet de les ouvrir et de les fermer sans les abîmer,
sont “designés” dans les Hauts-de-Seine et fabriqués dans les Vosges
pour être réutilisables le plus longtemps possible, puis recyclables en
fin de vie. « Le plaisir est un puissant levier de changement ; ainsi, je
suis persuadée que les consommateurs vont réutiliser nos emballages
cadeaux non seulement parce que c’est éthique, mais aussi et surtout
parce qu’ils en auront envie », affirme-t-elle. Son ambition : que
l’emballage ne soit plus un faire-valoir, mais « un élément à part entière
du cadeau ». Cela semble porter ses fruits : Les Belles Musettes a
collaboré avec Monoprix et est lauréate du concours Made in 92.
lesbellesmusettes.fr

PRIX DU PUBLIC
HAPPYPORTEUR, née du confinement pour aider les restaurateurs

© Bahi

n Le 8 juillet à l’espace Landowski, 4 lauréats boulonnais ont reçu un prix lors de la finale du concours Made In 92, en présence du maire, Pierre-Christophe
Baguet. Sur la photo, de gauche à droite : Sandy Vétillart, le maire, Muriel Rajaut Toury (Les Belles Musettes), Alexis Montcel (Happyporteur), Arthur Alba (Streetco),
Xavier Chouraqui (Haveagooday), Benoit Feytit, de la CCI des Hauts-de-Seine, la sénatrice Christine Lavarde et Stéphane Le Diraison, venu apporter son témoignage
de skipper du Vendée Globe engagé pour la planète.

C’est en 2011, alors qu’ils sont en première année à l’Essca Boulogne,
qu’Arthur Alba et Cyril Koslowski se rencontrent. Dix ans plus tard, ils
dirigent ensemble Streetco. « En 2015, blessé, je dois utiliser des
béquilles pendant un mois. Je prends conscience que se déplacer
en ville dans un contexte de mobilité réduite relève du parcours du
combattant, raconte Arthur. Avec Cyril, nous réalisons qu’il n’existe pas
de GPS adapté aux personnes à mobilité réduite et décidons de créer
Streetco. » Cette application gratuite pour ses utilisateurs repose sur des
partenariats signés avec des entreprises. Éviter des obstacles, accéder
à des lieux accessibles…, autant de conseils que donne illico Streetco.
« 50 % de nos utilisateurs sont des personnes âgées ou en situation
de handicap, les 50 % restants sont des personnes valides qui utilisent
plutôt l’application pour signaler des lieux accessibles », poursuit Cyril.
Streetco a fait partie de la sélection « 100 start-up où investir en 2020 »
du magazine Challenges… Ces deux-là ont habité trois ans à BoulogneBillancourt et y ont aujourd’hui installé leurs bureaux. « Nous sommes
très attachés à Boulogne car c’est là que tout a commencé. En plus de
l’Essca, nous y avons remporté notre premier prix, le concours Digiprize,
à l’espace Landowski, ce qui a vraiment lancé le début de l’aventure. »
street-co.com
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Lors de la remise des prix du concours Made In
92, événement incontournable de la scène entre-

d’acteurs de la création et de l’accompagnement
d’entreprise (BPI France, Investessor, notaires,
experts-comptables).

© Alain de Baudus

largement plébiscitée durant la crise sanitaire,
les entreprises ont été soutenues et encouragées.

© Alain de Baudus

V

allée de la tech », « Silicon Valley de
l’Ouest francilien », le territoire dont
Boulogne-Billancourt est le cœur
se voit souvent qualifié ainsi par les entrepreneurs eux-mêmes. La situation de la ville, en
confluence des grands centres de décision ou
de recherche (La Défense, Saclay…), séduit les
jeunes porteurs de projets. La proximité des
grands groupes de médias, le potentiel de partenaires et de clients dans un environnement
immédiat, l’accès aux transports sont toujours
évoqués comme facteurs déterminants de
l’installation.
Les entrepreneurs saluent l’énergie et l’émulation générées par le grand nombre de
start-ups qui grandissent sur le territoire.
L’accompagnement proposé par différentes
structures, dont SOEE, facilite l’accès aux institutions et leur panel d’aides. La réactivité de
la Ville, du Département, de la Région a été

© Alain de Baudus
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«

PRIX COUP DE CŒUR « INNOVATION COLLABORATIVE »
Streetco : GPS piéton dédié aux personnes à mobilité réduite

PRIX MADE IN 92
Haveagooday, améliorer
la qualité de vie sur le lieu
de travail

La création d’entreprises reflète le dynamisme d’une ville. Boulogne-Billancourt sert de vivier
à de nombreuses jeunes pousses. Cette vitalité a pu se vérifier le 8 juillet lors de la finale
du prix Made In 92, avec quatre start-ups boulonnaises lauréates sur 12 prix décernés.
D’autres initiatives fleurissent sur le territoire, à découvrir pages suivantes (dossier à suivre dans le BBI
d’octobre), grâce à de jeunes dirigeants boulonnais qui se lancent dans tous les secteurs de l’économie.

© Alain de Baudus
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BBI lui avait consacré un article en janvier 2021, anticipant le
succès de ce jeune Boulonnais hyperactif qui a su créer une
entreprise pendant le confinement, pour soutenir le commerce
local en livrant en triporteur. Alexis Montcel a reçu le prix du
public pendant la soirée Made in 92. Dépassant la crise sanitaire
et les besoins spécifiques qu’elle a générés, Happyporteur va
continuer à sillonner les rues de la ville. « Le concours permet de
prendre du recul, de réfléchir à son modèle, à son avenir, à se
développer dans d’autres villes. Le prix va aider. Il s’adresse aussi
à mes livreurs, aux clients qui m’ont fait confiance. On continue,
oui, car les gens veulent toujours bien manger, et la promesse
d’Happyporteur c’est le meilleur des commerçants de la ville ! Ma
grande fierté, c’est d’avoir contribué à aider, peut-être à sauver
des dizaines de restaurants… »
happyporteur.fr
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Boulogne-Billancourt, terre d’entreprises innovantes
Naturopera, engagée pour changer
la consommation

Incubateurs et business angels, ils accompagnent les start-ups
INTERVIEW DU BOULONNAIS CLAUDE BOULOT,
président d’Investessor, premier réseau de business angels de France

TootakPro, l’apprentissage
par les oreilles

Predical Science, la télévigilance au service des seniors
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Trustt, l’amplificateur de marques

© Arnaud Olszak

Stéphane Besseau, informaticiens, ont
eu l’idée de créer Predical Science en
2015. Comment aider des proches
rattrapés par l’âge ? Comment faciliter
leur vie et leur maintien à domicile ?
Ils mettent alors au point un système
de télévigilance digitale à domicile,
à destination des seniors. « Nous
ne pratiquons pas les caméras.
Rien d’intrusif chez nous, explique
Stéphane Moriaud. Nous fournissons
des boutons d’appel et des capteurs
de mouvements – des cellules
infrarouges – permettant de détecter
des signes de vie à l’intérieur
des appartements. » La moindre
anomalie donne l’alerte.
À l’origine, les deux ingénieurs ont
rassemblé des fonds grâce à leur
réseau d’amis, remporté des appels
à projets. Aujourd’hui, Predical

Science travaille en premier lieu avec
des collectivités dont le département
des Hauts-de-Seine, des clubs seniors,
des centres d’action sociale… En
2018, la start-up a été lauréate du
Hackathon, organisé à La Seine
Musicale, récompensant l’innovation
dans le domaine de l’aide aux doyens.
Le chiffre d’affaires de Predical Science,
qui équipe déjà 500 foyers, a doublé
dans un marché en développement
mais qui n’est pas encore (sic) « arrivé
à maturité ». N’empêche, Predical
Science, avec trois salariés aujourd’hui,
recrute. Et Boulogne-Billancourt est la
bonne ville pour cela. « Son efficace
système de coworking nous a bien aidés
au début », rappelle Stéphane Moriaud
qui, dès que cela est possible, aime aller
courir en bord de Seine, un moment de
détente salvateur pour ces tenants de la
« silver économie ».

© DR

C’est en puisant dans leur expérience
personnelle que Stéphane Moriaud et

Un tiers des biens de consommation
lancés sur les marchés subissent des
échecs commerciaux. Forte de ce
constat, la Franco-Libanaise Nadia
Gabriel, 44 ans, demi-finaliste de
Made in 92, a cofondé en 2019
Trustt, une start-up chargée de cibler
le plus efficacement possible les
lancements de produits. En clair, vous
êtes la marque Y et vous souhaitez
lancer sur le marché une lotion,
par exemple. Vous faites appel à
Trustt, qui démarche influenceurs,
consommateurs potentiels, rassemble avis et critiques, et vous
informe de la viabilité du produit ou de l’amélioration que vous
pouvez lui apporter. Trustt, champion du marketing digital, suit
également le produit dans la durée.
Comptant 30 salariés, l’entreprise affiche une croissance de 20 %
chaque mois. « Nous serons 70 l’année prochaine », annoncet-elle. Mais, comme dans d’autres secteurs de l’économie, elle
peine à recruter, notamment des développeurs, des data analysts.
Elle lance un message aux jeunes, et aux jeunes femmes en
particulier. « On attend de nos collaborateurs talent, détermination,
sens de l’innovation, une capacité d’apprentissage en continu.
Nous avons des profils variés, même des reconversions. L’un de
nos designers est un ancien archéologue. » Nadia a emménagé
à Boulogne-Billancourt il y a trois ans. Sa fille a été scolarisée à
l’école Saint-François-d’Assise : « Je voulais être près de Paris, sur
la ligne 9. On m’a conseillé Boulogne-Billancourt, à l’image très
dynamique. Je m’y sens à l’aise pour vivre et travailler. »

BBI : Qu’est-ce qu’Investessor ?
Claude Boulot : Nous regroupons près de

300 personnes privées souhaitant à la fois
investir dans des projets prometteurs – c’est le
côté « business » – et apporter de l’assistance
pendant ce processus de création – c’est le rôle
d’« ange ». Les entrepreneurs sont en grande
majorité jeunes ; ils bénéficient de l’expérience
de nos carrières professionnelles, mais aussi de
l’approche d’un business angel qui a appris à
appréhender l’univers et les problématiques
des start-ups. Nous examinons 2 000 dossiers
par an.

20 par un jury resserré. Le principe : détecter les
projets qui peuvent inciter des investisseurs privés. Suivent des « elevator pitches » bimensuels,
où huit entrepreneurs « planchent » devant
des BA en dix minutes. Les 80 plus convaincants font l’objet d’une étude approfondie de
l’entreprise en devenir. Pour la phase finale, se
présentent quatre projets, dans lesquels des BA
peuvent décider d’investir. Nous avons aussi
un accélérateur pour les projets qui nous font
envie mais qui ne sont pas matures : nous proposons un mentorat de 6-9 mois et les réintégrons ensuite dans le processus.
BBI : Tout au long du processus de levée de
fonds, vous accompagnez vos BA mais aussi
les candidats.
C. B. : Une équipe dédiée accompagne les BA

dans les aspects juridiques et administratifs de
l’investissement, comme le pacte d’actionnaires.
Côté entrepreneurs, nombre d’entre eux sont
déjà en pépinière ou en incubateur. Mais, avec
nous, ils apprennent à présenter leur business
plan et à convaincre des investisseurs.

BBI : Comment se passe la sélection ?
C. B. : La première distingue 800 dossiers. Les

BBI : À quel stade en sont ces projets quand
vous les recevez ?
C. B. : Ils font avec nous leur premier tour

jeunes entreprises sont reçues par sessions de

de table extérieur. Ils ont commencé le plus

souvent grâce à des financements d’amis,
des subventions type BPI, Région, ou réseau
Entreprendre. Nous arrivons quand le besoin
d’argent est vital pour se lancer, nous entrons
dans le capital de la société, et restons toujours
minoritaires, les fondateurs devant garder la
direction de leur projet.
BBI : Combien de temps restez-vous dans
l’entreprise ?
C. B. : Déjà, il faut savoir que 37 % des projets

échouent dans les premières années. Pour les
projets aboutis, nous restons dans le capital, en
moyenne, entre cinq et sept ans. Nous sortons
soit quand l’entreprise qui a réussi à prendre
son envol se fait racheter par un industriel du
secteur, soit quand l’entrepreneur veut racheter
nos parts, par exemple pour s’ouvrir à des fonds
d’investissement.
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Créé en 2002, le
réseau Investessor,
basé à BoulogneBillancourt, est le
premier de France,
en ancienneté et
en capital investi
(9 millions d’euros
par an). Entretien
avec Claude Boulot,
président.

BBI : Quelle est la recette de la réussite d’une
jeune entreprise ?
C. B. : L’équipe ! Nous n’investissons plus sur

un projet porté par une seule personne. Ensuite,
c’est le marché : en évolution, avec du potentiel.
Et, enfin, le projet, l’innovation qu’il porte, le
modèle économique.
investessor.fr

90 projets sont nés à l’incubateur Essca
Présente dans notre ville depuis 2010,
l’école de commerce Essca, située quai
Le Gallo, a créé Incub’Essca en 2012.
Cet incubateur d’entreprises accompagne
les projets innovants d’étudiants ou de
personnes plus expérimentées souhaitant
concrétiser leurs idées. « Nous regardons
avant tout l’énergie du porteur de projet,
précise Pascal Lebarbier, directeur de
l’Essca. Puis, nous proposons différents
programmes en fonction de la maturité
de la start-up. » Le programme « starter »
vise à accompagner les entrepreneurs qui
sont au début de leur aventure, de l’idée à
la création de l’entreprise. Le programme
« émergence » est quant à lui destiné aux
projets plus mûrs, pour aider à trouver les
premiers clients. L’Incub’Essca se trouve à
quelques mètres de l’école, au 63 bis, rue
de Sèvres, où sont actuellement hébergés
18 projets. Dans cet espace, le partage
d’expérience est la clé de la réussite.

HUBTOBEE, STREETCO ET WELCO
PARMI LES SUCCESS STORIES
Chaque projet bénéficie de
l’accompagnement d’un mentor qui fixe
les objectifs. « Nous organisons aussi des
ateliers pour l’avenir des entrepreneurs,
continue Pascal Lebarbier. Connaissance
de la protection juridique du dirigeant ou
de la marqu ; obtenir plus de visibilité sur
Internet ; apprendre à monter un business
plan… » Grâce à l’ensemble de ces
outils, l’Incub’Essca a déjà accompagné
90 projets depuis sa création. Parmi les
success stories boulonnaises, on retrouve
Hubtobee, de Benoît Rabourdin, qui
optimise les mouvements en entreprise.
On a également Streetco, lauréat de
Made in 92. Ou encore Welco, de Rémi
Malavasi, étudiant en 3e année à l’Essca,
dont l’idée est de développer les pointsrelais chez les particuliers.
essca.fr

© Bahi

Amis depuis l’enfance et les plages de Saint-Malo, Geoffroy
Blondel de Joigny et Kilian O’Neill ne se sont jamais quittés,
jusqu’à devenir papas… presque en même temps. Une idée
géniale vient alors aux deux cadres qui lancent cette aventure
commune. Ils créent une couche écologique – avec de la cellulose
de bois – capable de préserver la peau du bébé, sans produits
nocifs. La marque Tidoo voit le jour en 2013 et avec elle, une
start-up, Naturopera. Désormais PME, l’entreprise a connu ces
trois dernières années une ascension fulgurante, passant de 25
à 40 salariés, et doublé son chiffre d’affaires. Le duo de quadras
a créé huit marques écologiques et naturelles dans les secteurs
de l’hygiène bébé, de l’hygiène féminine et de l’entretien de la
maison, comme la marque de désinfection naturelle Hygios.
Geoffroy et Kilian, heureux patrons de cette réussite, occupent
de beaux locaux à Boulogne-Billancourt, au 51 rue de Sèvres.
« J’apprécie l’ambiance familiale de la ville, dit Kilian. J’y habite
et j’y ai élevé mes enfants. » Naturopera produit en France, place
« l’homme et la planète au cœur de son développement » et
soutient, par ailleurs, plusieurs associations caritatives. « Une
entreprise au XXIe siècle doit être plus qu’une boîte », conclut
Geoffroy.

« Raconteurs d’histoires, nous imaginons
une série Netflix en audio », résume
l’enthousiaste Pierre Denis, qui ajoute au
plaisir en proposant le podcast Déclic.
Soit une conversation d’une demi-heure
menée avec des personnalités, telles
la navigatrice Isabelle Autissier, l’ancien
président d’Intermarché qui vient d’ouvrir
un magasin à Boulogne-Billancourt,
Thierry Cotillard, ou la Boulonnaise
Pauline Déroulède, championne de
France de tennis-fauteuil, tous reçus
sur sa péniche pour un échange entre
curieux…

© Bahi
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« Les business angels aident les jeunes entreprises à décoller »

© DR
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Il vit sur une péniche depuis treize
ans. Mais Pierre Denis a la bougeotte.
TootakPro, qui crée des podcasts de
formation et de communication par la
voix, est déjà la troisième start-up de cet
ancien dirigeant marketing commercial
de grands groupes. L’idée germe alors
qu’il participe à un salon à New York,
en 2015. Il découvre Serial, « mère de
tous les podcasts ». Quatre ans plus
tard, TootakPro est lancé. En quinze
mois, la podcast factory a fabriqué 200
programmes, d’une durée moyenne de
quatre minutes et dont 88 % ont été
écoutés en totalité. Parmi ses clients, de
Chanel à Valéo, quatre sont Boulonnais :
Henkel, Carte noire, GenMills et Canal
Plus. La structure fait du sur-mesure
et produit des contenus sur la sécurité
routière, les techniques de vente ou la
qualité de vie au travail, vendus ensuite
aux entreprises pour leurs collaborateurs.

n Pascal Lebarbier, directeur de l’Essca, et Aurélie Bourgeon,
responsable vie et renommée de l’Essca.

Suite de notre dossier spécial
entreprises innovantes dans
BBI octobre avec, notamment,
Orbis holographics, Thyrs,
le Comptoir du bambou, etc.

Dossier réalisé par
Christiane Degrain,
Sabine Dusch, JeanSébastien Favard (avec
Stéphane Koechlin et
Arnaud Ramsay)
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Une rentrée scolaire
sous le signe de
la transition écologique

Départs d’enseignants et chefs d’établissement,
bravo et merci !
Félicitations, bonne continuation !

Des travaux d’été
pour plus de 2 128 000 €
Dans les écoles 1 092 125 €

Le coût des travaux réalisés dans près d’une vingtaine d’écoles
boulonnaises (contre 544 000 € en 2020.) Le plus gros chantier
concerne la mise en accessibilité du groupe scolaire FerdinandBuisson pour 500 000 €.

Dans les crèches 549 800 €

Le montant des travaux réalisés pour la petite enfance (contre
441 000 € en 2020). Parmi ceux-ci, la rénovation du premier étage
et de la cuisine de la crèche du Parc (224 800 €). Des diffuseurs
vocaux seront aussi installés dans 8 crèches, puis dans 6 autres
après l’été.

Dans les gymnases 486 885 €

Le montant des travaux dans les équipements sportifs, dont
389 300 € pour un réaménagement important du gymnase PaulBert, le plus gros chantier sportif de l’été.
La ville de Boulogne-Billancourt a consacré 25 % de son budget
de fonctionnement 2020 à l’Éducation et à la Jeunesse, soit plus
de
et 23 % du budget
d’investissement, soit près de 8 millions d’euros.

41 millions d’euros
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L’année scolaire 2021-2022 sera
plus que jamais placée sous la
bannière de la préservation de
l’environnement. De la labellisation
E3D de six établissements aux
nombreux projets éducatifs et à une
restauration scolaire encore plus
tournée vers le bio vient s’ajouter le
prix interdépartemental de l’innovation
urbaine attribué à l’école des Sciences
et de la Biodiversité.

L

a labellisation « E3D » de six établissements scolaires boulonnais
au moins de juin avait donné le la.
Outre le lycée Simone-Veil, cinq écoles
figurent au palmarès 2021 établi par l’académie de Versailles pour les écoles en
démarche de développement durable : les
écoles maternelles Belle-Feuille et Pointdu-Jour, l’élémentaire Glacières, les primaires du Numérique, des Sciences et de
la Biodiversité. La collecte et la valorisation des biodéchets dans les écoles (trois
tonnes de biodéchets récoltés par mois et

La traditionnelle et émouvante cérémonie
s’est tenue le 30 juin dernier dans
les salons d’honneur de l’hôtel de ville.

élémentaire Billancourt en 2005, Dominique
Orsini a participé avec beaucoup de dynamisme à la vie de cet établissement scolaire.

J

e suis très content de vous revoir à l’occasion de cette traditionnelle manifestation
qui n’a malheureusement pu avoir lieu l’an
dernier suite à la crise du Covid. Cela donne du
baume au cœur ! Un grand merci à vous tous
qui avez consacré de nombreuses années à l’instruction de nos élèves boulonnais. » C’est en ces
termes que Pierre-Christophe Baguet a ouvert
la cérémonie le 30 juin dernier, dans les salons
d’honneur, en présence de nombreux élus dont
Emmanuelle Cornet-Ricquebourg, en charge
de l’Éducation, et Valérie Loiseau, inspectrice
de l’Éducation nationale. Chaque année, cette
réception met à l’honneur les membres du corps
enseignant qui partent en retraite ou les directeurs d’école mutés en dehors de la ville.

DOMINIQUE ORSINI, DIRECTRICE DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE BILLANCOURT
« Je veux vous remercier
monsieur le Maire, vos
élus et les services municipaux de l’Éducation de
m’avoir accompagnée
durant mes 16 années
boulonnaises. Je quitte
cette ville avec de très
beaux souvenirs. » C’est
avec beaucoup d’émotion que Dominique Orsini, 44 ans de carrière
dont 16 à Boulogne-Billancourt, a prononcé
ces mots. Arrivée à la direction de l’école

© Bahi

n Vue aérienne de l’école des Sciences et de la Biodiversité, établissement pilote de la transition écologique.

PRIX INTERDÉPARTEMENTAL DE L’INNOVATION
URBAINE POUR L’ÉCOLE DES SCIENCES
ET DE LA BIODIVERSITÉ
Les initiatives ont de nouveau fleuri cette
année dans le cadre de projets pédagogiques
comme ceux menés à l’école du Numérique
avec l’association l’École comestible sur
le thème de l’éducation alimentaire « de
la terre à l’assiette ». Côté assiette, justement, rappelons que la restauration scolaire,
(ainsi que celle des crèches), avec deux ans
d’avance sur la loi Egalim, est également
labellisée « Écocert en cuisine 1 ». Ainsi, de
20 à 30 % des aliments proposés aux enfants
boulonnais sont issus de l’agriculture biologique. Objectif pour début 2022 : atteindre
le label Écocert 2 avec, notamment, 40 %
de bio. Enfin, l’ouverture prochaine de la
Maison de la planète constituera une belle
opportunité d’activités autour de la transition écologique en lien avec la communauté
éducative.
Cerise (bio) sur le gâteau, l’école des
Sciences et de la Biodiversité s’est vu décerner, le 30 juin, le prix interdépartemental de
l’innovation urbaine dans la catégorie des
« innovations architecturales, paysagères et
environnementales ». « Ce bâtiment relève
le défi de recréer un écosytème tout en fonctionnant comme un lieu d’apprentissage, un
espace d’épanouissement et d’accueil pour
les enfants du quartier mais aussi de convivialité pour les habitants », a commenté le
maire. L’équipement a, par ailleurs, obtenu le
label Eco-Schools, programme international
d’éducation au développement durable, et
fait partie des 36 sites étudiés dans le cadre
du dispositif Grooves lancé en France par
l’Agence nationale de la biodiversité. La
remise du prix devrait se dérouler à l’automne.
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méthanisés !), la sensibilisation au tri du
papier avec « l’arbre à papier » s’ajoutent
à cette démarche globale complétée par des
séances de sensibilisation à l’environnement et à l’ornithologie. En effet, dix classes
bénéficient chaque année d’ateliers animés
par la Ligue de protection des oiseaux. Par
ailleurs, l’aventure du Vendée Globe avec
Stéphane Le Diraison a donné lieu à de
nombreuses activités éducatives autour de
la préservation de la planète et des océans.

CHARLES BARDOU, DIRECTEUR DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE DENFERT-ROCHEREAU
39 ans de carrière dont 7
à Boulogne-Billancourt,
Charles Bardou est un
passionné de rugby et
de bandes dessinées
(entre autres !). « Je me
suis bien amusé, j’ai aimé
mon métier, » a confié
notre directeur.

Direction les États-Unis
pour Khalid Amali
En septembre 2018, Khalid Amali prenait la
direction de l’école pilote du Numérique qui
ouvrait ses portes pour la première fois. En
trois ans, il y portera de nombreux projets
innovants. Son prochain poste l’emmène à
Seattle, aux États-Unis, où il prend la direction
de l’école primaire franco-américaine. « Je
suis à la fois très triste et très heureux de
partir pour cette nouvelle vie avec ma famille
car je quitte une jolie école et une agréable
commune », a conclu ce jeune directeur
dynamique.

Arezki Khouas, principal adjoint au collège
Jean-Renoir depuis 2012. Il est notamment
l’auteur d’un ouvrage intitulé Chanson kabyle et
identité berbère.
Hélène Pillet, collège Bartholdi. Cette
professeure d’allemand comptabilise 36 ans
de carrière dont les dix dernières passées à
Boulogne-Billancourt.
Michèle Quievreux, maternelle LazareHoche. Professeure des écoles depuis 1993,
elle enseigne d’abord (1994 à 1999) dans
les écoles maternelles Abondances, Seine
et Dôme. En 1999, elle est affectée à la
maternelle Lazare-Hoche. Une école qu’elle ne
quittera plus, soit 22 ans passés dans cette
structure.
Dominique Marie Van Der Waren, SaintJoseph du Parchamp. 43 ans de carrière à
Boulogne-Billancourt. « Fait remarquable
dans votre carrière, précise le maire. Vous
l’avez entièrement effectuée dans le même
établissement : l’école Saint-Joseph du
Parchamp. Belle fidélité ! »
Irène Petit, collège Dupanloup. Professeure de
lettres depuis 1975, elle arrive à Dupanloup en
1978, où elle exercera jusqu’à sa retraite, soit
43 ans. Elle préside également l’association
Docenda, qui a pour mission d’aider à la
scolarisation, à la santé et aux loisirs des
enfants de Madagascar.
Noureddine Benyahia, collège Saint-Joseph
du Parchamp. 20 ans de carrière dont
13 effectués à Saint-Joseph pour ce professeur
de mathématiques très attaché à la réussite de
ses élèves.

Le Pass+ : la carte Jeunes
multiservices
Le Département propose une « Carte jeunes
multiservices » destinée aux 150 000 jeunes
des Hauts-de-Seine de la 6e à la majorité
ainsi qu’aux jeunes de 11-18 ans accueillis
dans des établissements spécialisés (IME,
IMPRO…). Ce dispositif interdépartemental,
depuis 2020, concerne 300 000 jeunes des
Hauts-de-Seine et des Yvelines.
Cette carte offre un bouquet de services
dont une aide financière pour les activités
extrascolaires, culturelles et sportives de
80 euros ou de 100 euros pour les élèves
boursiers ; une carte d’accès à la restauration
scolaire avec une inscription en ligne dans
la plupart des collèges publics ; un service
gratuit de soutien scolaire en ligne ; des
bons plans (invitations, réductions pour des
matchs, concerts, etc.) pour les jeunes et leurs
familles. Gratuite, elle est valable pendant
toute la scolarité du jeune.
Infos et inscriptions sur le site
hauts-de-seine.fr
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Rentrée
scolaire

Premier regard sur
l’architecture à l’école
maternelle Voisin

« Premier regard sur l’architecture ». Ainsi s’intitule
le projet mené par l’école maternelle Voisin, conclu
par une remarquable exposition. Il s’agissait de
« construire, manipuler, en se racontant des histoires, rencontrer un lieu »,
explique Gaëlle Salom, directrice. Une conteuse et une plasticienne sont
intervenues au sein des classes. Avec leurs enseignants, les enfants
ont « appris à découvrir leur quartier » et, à travers toutes ces activités,
travaillé les arts plastiques, le langage, la géométrie, le calcul. Par
ailleurs, et ce dans toutes les classes du groupe scolaire, une médiatrice
du musée des Années 30 a partagé « hors les murs » avec les élèves une
réflexion sur les mobiliers et les types de maison. L’ensemble s’est achevé
avec l’exposition qui a reçu la visite des parents, de Valérie Loiseau,
inspectrice de l’Éducation nationale, en présence de Claude Rocher,
adjoint au maire. Les élèves ont également construit et rapporté chez eux
une petite « maison à raconter » assurément pleine de belles histoires.
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L’exposition idéale à l’école Ferdinand-Buisson
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Les jardins suspendus de l’école du Numérique
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Retour sur quatre projets éducatifs

Rentrée
scolaire

La belle réalisation artistique intitulée « Jardins suspendus » a mis un
point d’orgue à une année pas comme les autres à l’école du Numérique,
rimant avec la végétalisation de son parvis. Les enfants ont pu suivre
des ateliers de sensibilisation à la biodiversité avec des animatrices
du Pavillon des projets et, écologues en herbe, imaginé leur vision de
la nature en ville et du développement durable. L’école est par ailleurs
établissement pilote du projet associatif L’École comestible. Huit classes
élémentaires ont participé aux réalisations artistiques. En présence du
maire, la chorale a également donné de la voix pour finir l’année scolaire
en chansons.

Avec leurs enseignants et la participation de la plasticienne ClémenceG,
neuf classes de l’école élémentaire Ferdinand-Buisson, dirigée par MarieAnne Imer, ont réalisé ce qu’il convient d’appeler une « expo idéale ».
« L’exposition idéale » est un concept initié par l’artiste de renommée
internationale Hervé Tullet. Il s’agit de multiplier les dessins de ronds, de
lignes, de carrés, de formes pour viser une « surabondance des gestes
graphiques ». Quinze jours durant, les enfants ont donné libre cours
à leur inspiration, exposée dans les halls de l’école. « Ils ont tout de
suite adhéré au projet. Jusqu’ici, ils voyaient l’art plastique comme une
discipline très scolaire, or, avec cette activité, ils ont été surpris de la
liberté dont ils disposaient », commente Frédérique Rizzo, professeure.

L’art de l’oral au collège Bartholdi
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Treize élèves de 3e du collège Bartholdi ont participé vendredi
25 juin 2021 à la finale d’un concours de lecture à voix haute
organisé par l’établissement. Cet événement, une première,
est venu couronner une année scolaire où l’art de l’oral et
l’expression en public ont été l’objet de toutes les attentions.
Montant sur scène, les collégiens avaient pour mission de lire
un court texte qu’ils avaient choisi.
Pendant cette année scolaire, dans le cadre du projet des arts
de la parole, des collégiens ont également participé au concours
de « La Grande Librairie » et au tournoi d’éloquence organisé par
le Département, avec la visite du comédien Jacques Gamblin.
La qualité des prestations a été relevée par le jury, composé
d’Anouk Chabert, principale, d’Armelle Juliard-Gendarme et
Emmanuelle Cornet-Ricquebourg, adjointes au maire. S’il y eut
trois lauréats (Dionko, Léa et Théo), tous les participants sont à
féliciter.
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LE 1ER DE BOULOGNE

n La salle polyvalente dans le quartier du Pont-de-Sèvres, et la salle du Parchamp, près de l’église NotreDame, sont désormais les nouveaux centres municipaux de vaccination.

UNE LARGE SÉLECTION DE VINS

Du mardi 7 au dimanche 26 septembre 2021

FOIRE
AUX VINS

10

%

15

%

EN AVANTAGE CARTE
DÈS 100€ D’ACHAT*

n La salle polyvalente lors de la vaccination sans rendez-vous, le mercredi 18 août.

Cet été, des vaccinations sans rendez-vous organisées dans les quartiers
Au mois d’août, la Ville a organisé des journées de
vaccinations sans rendez-vous : le mercredi 4 au foyer

*Voir modalités complètes en magasin ou sur intermarché.fr

∆ L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

BOULOGNE - 63, Rue de Sèvres
Du lundi au samedi de 8h30 à 21h
Le dimanche de 9h à 13h
RETRAIT
ACCUEIL

Retrouvez-nous sur notre page Facebook
Intermarché Boulogne

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
MARNAY
Retrouvez-nous sur Instagram
Intermarché Boulogne
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Soleil, le mercredi 11 au square des Moulineaux et
le mercredi 18 dans la salle polyvalente du quartier
du Pont-de-Sèvres. L’objectif visait
à faciliter l’accès à la vaccination
aux Boulonnais qui le souhaitaient,
c’est-à-dire dans leur quartier. « Je
viens procéder aux injections de
la deuxième dose pour mes deux
enfants adolescents, indique Doriane,
le mercredi 11 août, au square des
Moulineaux. C’est très pratique et
juste à côté de chez nous. » Au total,
154 personnes ont bénéficié de ces
trois journées de vaccination sans
rendez-vous. « C’est une bonne idée,
constatent Léa Azogui, interne en
médecine, et Léa Lepreux, infirmière.
Cela simplifie et incite à la vaccination
et c’est bien adapté pour les riverains
n Vaccinations sans rendez-vous au foyer Soleil,
qui ont des difficultés à se déplacer. »
© Bahi

Retrouvez-nous sur
iOs et Android.

LÂCHER
DE CHARIOT

© Bahi

LIVRAISON
À DOMICILE

Centre de vaccination salle du Parchamp
2, rue de l’Église.
Centre de vaccination salle polyvalente
140 rue Castéja – Place Haute.
Prise de rendez-vous au 01 55 18 47 70
ou sur doctolib.fr

O

uvert depuis le 18 janvier, le centre
de vaccination installé au gymnase
Denfert-Rochereau a permis d’effectuer près de 80 000 injections. Avec la restitution du gymnase au collège Landowski pour
la rentrée scolaire et aux clubs sportifs, la Ville
réorganise le centre de vaccination en le délocalisant sur deux sites. Depuis la fin août, la salle
polyvalente, située place Haute dans le quartier
du Pont-de-Sèvres, accueille six boxes de vaccination et la salle du Parchamp, rue de l’Église,
est pourvue de deux postes. Ce déploiement de
deux centres au nord et au sud de la ville offre
une meilleure couverture territoriale.

CE QUE LA FRANCE A DE MEILLEUR

EN AVANTAGE CARTE
DÈS 50€ D’ACHAT*

TOUJOURS SUR RENDEZ-VOUS
Les agents et soignants mobilisés quotidiennement aux centres de vaccination continuent leur
mission : accueillir tous les Boulonnais et les
résidents des communes limitrophes éligibles
à la vaccination. Le mode de fonctionnement
ne change pas : les personnes souhaitant se
faire vacciner doivent prendre rendez-vous

© Bahi

DES ARRIVAGES
QUOTIDIENS
AUX RAYONS
BOUCHERIE
ET MARÉE
LIBRE-SERVICE

Après huit mois d’activité au gymnase
Denfert-Rochereau, le centre de
vaccination de la Ville est redéployé
depuis fin août sur deux nouveaux
sites : dans la salle polyvalente
(quartier du Pont-de-Sèvres) et dans
la salle du Parchamp (près de l’église
Notre-Dame).
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par téléphone (01 55 18 47 70) ou sur doctolib.
Une équipe d’agents de la mairie est mobilisée
au centre d’appels pour caler les rendez-vous ou
rappeler les personnes en liste d’attente quand
un rendez- vous est annulé. Pour rappel, dès que
l’espoir d’un vaccin s’est fait jour, la Ville s’est
portée volontaire auprès de l’Agence régionale de santé pour lutter contre la pandémie
et installer un centre, ouvert dès le 18 janvier,
aux Boulonnais et aux habitants des communes
proches. En juin, avant les vacances scolaires,
le centre pratiquait jusqu’à 5 300 injections par
semaine et s’était adapté aux directives concernant les tranches d’âge édictées par les autorités
de santé.

© Bahi

DES FRUITS
ET LÉGUMES
SÉLECTIONNÉS
AVEC SOIN

Covid-19 : le centre de vaccination redéployé
dans la salle polyvalente et la salle du Parchamp

n Centre de vaccination sans rendez-vous, le mercredi 11 août
au square des Moulineaux.

le mercredi 4 août.

- ITML3-0351
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Adresses : 2, rue Henri-Martin (n) ; 40, rue de Meudon (n) ; 15, avenue Charles-de-Gaulle (r) ; 30,

rue Marcel-Bontemps (n) ; 10, boulevard Jean-Jaurès (r) ; 80, rue de Sèvres (n) ; 121, avenue AndréMorizet (n) ; 59, boulevard Jean-Jaurès (a) ; 110-112, rue Gallieni (a) ; 24, bd de la République (n).
Tarifs des bornes de recharge :

Modalités de paiement :

•

•
•

•
•

7 kW : 2,40 euros par heure
(soit 0,04 euro par minute)
22 kW : 4,20 euros par heure
(soit 0,07 euro par minute)
Entre 23 et 40 kW : 7,80 euros
par heure (soit 0,13 euro par minute)

•

En ligne, sur paynow.izivia.com
Sur smartphone, via l’application
mobile Izivia
Avec le Pass Izivia, à commander
sur izivia.com

Des bornes de recharge aussi dans certains parkings

Challenge contre la faim
interentreprises le vendredi
8 octobre, inscrivez-vous !

Certains parkings de la ville de Boulogne-Billancourt sont également équipés de
bornes de recharge électrique.
Adresses : Rives de Seine (38, quai Georges-Gorse), Les Passages (161, rue
d’Aguesseau), marché de Billancourt (150, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres),
Stade Le Gallo (28, rue de Sèvres).
Toutes les bornes de recharge sont visualisables en open data sur :
seineouest.fr/bornes-de-recharge-electrique

Prochaines collectes solidaires les samedis
18 septembre, 16 octobre et 20 novembre
Les collectes solidaires organisées par Écosystem, en partenariat avec GPSO et
la Ville, sont de retour après la période estivale. Elles vous donnent la possibilité
de déposer tous les équipements électriques et électroniques dont vous n’avez
plus l’utilité. Qu’ils soient en état de marche ou hors d’usage, tous les appareils
qui fonctionnent sur secteur ou piles sont acceptés. Ils seront triés, nettoyés et
réemployés par une structure de l’économie sociale locale ou, à défaut, recyclés
par Écosystem.

DEPUIS LE DÉBUT
DE L’ANNÉE

910

HABITANTS
ont participé aux
collectes solidaires

8 323 kg
D’ANCIENS
ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES
ont pu être
collectés

Sont acceptés : gros et petit
électroménager, écrans,
téléviseurs et moniteurs,
matériel informatique.
Tous les équipements
électriques et électroniques se recyclent, il est
interdit de les abandonner sur la voie publique ou
de les jeter à la poubelle.
De 10 à 14 h, les samedis 18 septembre,
16 octobre et 20 novembre, de 10 h à 14 h.
Deux points de collecte : devant la pisicine,
et à l’entrée du marché Escudier.
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Le vendredi
8 octobre
prochain, Action
contre la faim
propose la
quatrième édition
de cet événement
sportif, solidaire et
inter-entreprises,
au parc de
Billancourt. Organisé avec la VIlle, Seine Ouest
Entreprise et Emploi et GPSO, le challenge
avait été annulé en 2020 en raison de la crise
sanitaire. Cette épreuve ludique de cohésion
multisports s’adresse aux débutants comme
aux sportifs. Les entreprises sponsorisent leurs
collaborateurs qui choisissent de pratiquer
durant 1 h 30 l’un des sports proposés : course,
marche, zumba, yoga. En avril 2019 (photo),
plus de 420 participants issus de 16 entreprises
avaient participé à l’édition parrainée par
la judokate Sarah-Léonie Cysique, double
médaillée olympique depuis. Les dons récoltés
(75 000 euros en 2019) permettent à Action
contre la faim de financer ses actions.
Plus d’infos, mode d’organisation (en raison
d’éventuelles contraintes sanitaires) et
inscriptions sur challengecontrelafaim.org/
boulognebillancourt

D

epuis son ouverture, en septembre 2019, Comme à la
maison apporte une solution
aux employés dont les horaires fragmentés leur laissent de longues heures
inoccupées. La structure leur propose
de profiter d’un refuge durant leurs
coupures ainsi que de tout un panel
de prestations : formations, séances
de bien-être ou aide administrative.
Comme à la maison bénéficie également aux employeurs (entreprises
ou particuliers) car ces prestations
encouragent la fidélisation de leurs
employés. En juin dernier, Comme à
la maison a organisé sa deuxième session de recrutement après le succès de
la première édition, en janvier dernier.

DYNAMISER L’EMPLOI DU SERVICE
À LA PERSONNE
Avec ces événements, Comme à la
maison impulse une dynamique d’emploi autour du service à la personne
et de l’aide à domicile sur le territoire
de Boulogne-Billancourt. Lors du job
dating des 23, 24 et 25 juin derniers,
quatre types de postes étaient proposés : auxiliaire de vie, aide-ménagère, garde d’enfant, aide à domicile,
représentant une vingtaine de places
à pourvoir. Ces postes étaient accessibles à différents profils : CDD, CDI,
mi-temps, avec ou sans formation,
en alternance. La collaboration avec
la plateforme CAP 92 et les agences
Pôle emploi du 92 a permis de cibler
et contacter des demandeurs d’emploi,
en plus des usagers accompagnés
par les conseillers de Seine Ouest
Entreprise et Emploi.
Comme à la maison
245, boulevard Jean-Jaurès.
commealamaison-boulognebillancourt.com
Tél. : 01 79 41 21 29.

NOTRE VILLE

Boulogne-Billancourt, cela représente 10 bornes pour 42 places. Certaines sont en rechargement « normal », indiqué par un « n » (7 kW). D’autres, en « rapide » (24 kW), indiqué
par un « r ». Et deux, en « accéléré » (22 kW), spécifié par un « a ».
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Grâce aux nombreuses bornes
en service implantées sur le
territoire de Grand Paris Seine
Ouest, les riverains bénéficient
d’environ 200 places dont 42 à Boulogne-Billancourt pour recharger leurs voitures
électriques. Grand Paris Seine Ouest poursuit ainsi sa démarche de transition
énergétique, qui représente l’un des axes majeurs de son plan Climat, avec des
mobilités toujours plus douces.

Du mercredi 23 au vendredi
25 juin, une session de
recrutement des métiers du
service à la personne a été
organisée par Comme à la
maison.
Ce job dating a permis
aux 13 employeurs adhérents
de la structure de rencontrer
78 candidats.

Comme à la maison également ouvert aux particuliers employeurs
Actuellement, une quinzaine d’entreprises adhèrent à Comme à la maison, permettant à 500 salariés
de bénéficier des prestations de la structure. Comme à la maison accueille également les employés
à domicile des particuliers employeurs boulonnais. Pour eux, l’adhésion est de 12 euros par an pour
bénéficier du lieu et de ses services de façon illimitée.

Nadège Allard, particulier employeur
« Nous sommes ravis d'offrir cet espace à notre
nounou »

© DR

Ouvert depuis fin mai au complexe sportif
Marcel-Bec à Meudon, un nouvel équipement,
exploité par le groupe Ecopark Adventures,
n°1 des parcs accrobranche en France et
en Belgique, propose 1 200 m² de mer de
filets suspendus entre 4 et 6 mètres de haut
et répartis sur 10 modules reliés par des
passerelles. Le parc est accessible à toute la
famille dès l’âge de 2 ans. Il s’agit du premier
parc filets dans les arbres installé en Île-deFrance. Aucun baudrier n’est nécessaire pour
se promener et s’amuser dans cette attraction
complètement sécurisée. Un espace calme
est même consacré aux plus jeunes enfants,
les « Lutins » (âgés de moins de 4 ans). Le
complexe sportif Marcel-Bec, géré par Grand
Paris Seine Ouest, s’étend sur 12 hectares et
accueille toute l’année les clubs sportifs, les
sportifs de haut niveau, les scolaires et les
familles. Au cœur de la forêt, l’installation offre
aux habitants des 8 villes du territoire un cadre
idéal pour pratiquer des activités sportives, de
loisirs ou de détente.
Réservation par téléphone au 07 61 24 61 52
ou sur www.ecopark-adventures.com
Hors vacances scolaires : les mercredi,
samedi, dimanche et jours fériés, de 13 h à
19 h. Pendant les vacances scolaires : ouvert
tous les jours de 13 h à 19 h, et dès 10 h 30
en été. À partir de 4 ans : 9 euros. Plus de
65 ans, 2 et 3 ans : 3 euros.

© Sandra Saragoussi
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Comme à la maison : succès de la deuxième
session de recrutement d’emplois à domicile

Nouveau : le premier parc filets
dans les arbres en Île-de-France
au complexe sportif Marcel-Bec

J'ai inscrit Bernadette Kra dès décembre 2019 à Comme à
la maison après avoir été informée de son concept et de son
ouverture dans le BBI. Cette solution nous paraissait innovante et
totalement adaptée. Bernadette a plus d'une heure de transport avant de
débuter sa journée de travail à Boulogne-Billancourt. Avec mon mari, nous
sommes ravis d'offrir cet espace à notre nounou. Elle peut se reposer dans
un environnement cosy et chaleureux, profiter d'un accès à Internet et
bénéficier d'ateliers et formations. Ayant travaillé dans le secteur de l'aide
à la personne, je sais que ce sont des métiers difficiles et fatigants. J'avais
envie d'offrir ce moment de pause à Bernadette. De plus, c'est l'occasion
pour elle de rencontrer d'autres salariés du secteur et de partager ses
expériences, comme je pourrais le faire à la pause-café en entreprise. Cela
contribue au bien-être au travail. »

Wilhelmine Bondo Lelo,
assistante de vie aux familles
« Je viens deux fois par semaine profiter
des formations et discuter avec les collègues »

© DR

Où recharger
votre véhicule
électrique ?

J’ai découvert Comme à la maison lors d’une session de
recrutement alors que j’étais accompagnée dans ma recherche
d’emploi par l’association Visemploi. J’ai trouvé le lieu très
accueillant et vraiment pratique. Je me suis abonnée sans hésiter. Je viens
deux fois par semaine me relaxer, utiliser les ordinateurs, scanner des
documents et effectuer mes démarches. Je participe également aux
ateliers de bien-être, de sophrologie et d’informatique – je suis devenue
une vraie pro. Je croise les collègues. Nous nous racontons nos journées et
nos missions. Nous nous donnons des conseils. Ça fait du bien
d’échanger. »
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Avenue du Général-Leclerc : aménagement
d’une traversée piétonne et réouverture
du kiosque à journaux

Avec Acadomi’, bénéficiez
d’une solution de garde
sur mesure et innovante
pour vos enfants de 0 à 11 ans.
LES AVANTAGES DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Éligible aux
aides de la CAF
et crédit d’impôt
de 50%*

l

Intervenant rigoureusement sélectionné.

l

Prise en charge de vos démarches administratives.

l

Suivi des devoirs.

l

Ateliers d’anglais et d’éveil, en ligne.

Retrouvez-nous à Paris 17e,
au 118 bd Malesherbes.

09 70 26 90 00

Début juillet, une nouvelle traversée
piétonne a été aménagée en face
du passage Aquitaine et le kiosque
à journaux a rouvert sur l’avenue du
Général-Leclerc.
est dans le cadre de la rénovation du
passage Aquitaine, désormais achevée, qu’un nouveau passage piétons
a été mis en place en juin dernier. Son objectif :

C’

améliorer la sécurité des piétons à ce niveau de
la voie départementale classée à grande circulation. Pour cela, il a été nécessaire de déposer
les potences (feu tricolore de grande dimension) situées de part et d’autre de l’avenue du
Général-Leclerc, à la hauteur du kiosque à journaux et du Carrefour Market, puis d’en installer
de nouvelles au droit du passage Aquitaine. Le
déplacement de ces éléments de plus de sept

mètres de longueur a nécessité la fermeture
durant une nuit, avec mise en place d’une déviation puis d’une réduction de la chaussée. Ce
réaménagement remplace ainsi une traversée
qui n’était pas située dans la continuité et propose un accès direct vers cet axe qui dessert
l’allée commerciale.

Bienvenue à Hamid, notre nouveau kiosquier

Campagne de recrutement
de la promotion 2022 du
label Artisan du tourisme

A

ttendue, la réouverture du kiosque de
l’avenue du Général-Leclerc, facilitée
par la Ville, fait déjà l’unanimité auprès
des riverains. Il s’agit du quatrième kiosque à
journaux présent sur la commune, marquant
l’attachement de la Ville à maintenir des points
de vente de presse sur son territoire. « Ouvert
depuis le 5 juillet dernier, nous avons fermé en
août et nous sommes désormais fin prêts pour
cette rentrée de septembre », confie Hamid
Lahlhli, 49 ans, le nouveau kiosquier des lieux.
Chaleureux et souriant, ce père de trois garçons
connaît bien son métier. Il a tenu pendant plusieurs années un kiosque parisien situé avenue
Kléber. « J’apprécie le contact social et humain,
le partage aussi. Nous faisons partie intégrante du
quartier et aimons rendre des services si besoin.
Nous sommes des acteurs de la vie locale. »
Hamid travaille de 6 h à 20 h pour faire vivre
son enseigne. Ses journées débutent toujours
par la réception puis l’organisation de ses étals.
Le bienveillant Hamid va réussir sans problème Kiosque du Pont-de-Sèvres, 122, avenue
à fidéliser sa nouvelle clientèle boulonnaise.
du Général-Leclerc, devant Darty.
S. D.

Ouvert de 9 h à 19 h 30.

© Bahi

Acadomi’, votre solution
de garde d’enfants
à domicile, éducative.

NANOOKIDS, RCS Paris 839 673 035. 11/2020. ©Alex Crétey. *Sous conditions habituelles.
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La chambre de métiers et de l’artisanat
Île-de-France-Hauts-de-Seine et le
Département ont lancé la 4e édition
du Label « Artisan du tourisme » afin
de promouvoir l’artisanat auprès des
visiteurs locaux et des touristes. Le
label est attribué pour une période
d’un an renouvelable. Il permet de
promouvoir le savoir-faire et la qualité
de l’accueil des artisans représentatifs
de l’« art de vivre à la française » et de
valoriser les artisans qui contribuent
à l'attractivité touristique de notre
commune.
Les artisans sont invités à remettre
leur candidature avant le 30
septembre. Les critères étudiés sont :
l’esprit innovant et créatif de l’artisan,
l’offre, la production locale, la qualité
de l’accueil du client et les activités
proposées.
Plus d’informations sur
artisantourisme.fr/devenir-artisantourisme

(appel non surtaxé)
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Site d’escalade Arkose, un pôle sportif et ludique déjà apprécié
					
dans le quartier du Pont-de- Sèvres qui poursuit sa rénovation
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Ouverte le mercredi 9 juin suite à
l’allègement des restrictions sanitaires,
la salle d’escalade Arkose connaît un
grand succès. Les Boulonnais de tous
âges, les familles ont répondu présent
mais pas seulement, car l’on vient
parfois de loin pour pratiquer la grimpe,
sport très en vogue et désormais
discipline olympique. L’installation d’un
équipement de ce type était souhaitée
et facilitée par la Ville pour apporter
une activité attractive dans le quartier
du Pont-de-Sèvres. Avec l’ouverture
prochaine de la Maison de la planète,
la pose de la passerelle de l’île Seguin,
le quartier du Pont-de-Sèvres n’en finit
pas de se rénover pour le plus grand
bonheur de ses habitants.

L’

«

escalade est le seul sport individuel
qui se pratique en collectif », répète
Florian Boussard, le directeur d’Arkose Pont-de-Sèvres, ouvert au public depuis le
9 juin, sept jours sur sept, de 7 heures à minuit.
Ce vendredi de début d’été, le tout frais trentenaire va grimper pour la première fois dans ses
salles. « C’est pour ce soir. Jusque-là, je n’avais
pas eu le temps, avec tous les préparatifs et les
choses à gérer. » Il passe ses journées à Arkose
et déjeune sur place avec son équipe, piochant
dans la carte de produits en circuits courts et
de saison du restaurant, et aussi parmi « la
Septembre 2021 n Boulogne-Billancourt Information

bière artisanale », sourit-il, ajoutant le choix de
boissons bio ou de vins nature en biodynamie.
Le concept Arkose, il connaît sur le bout des
doigts : après un mastère management des organisations sportives, il sévit pour le Urban Soccer
d’Orsay quand il découvre l’escalade comme
pratiquant. Cela l’incite à postuler en 2013 à
l’Arkose de Montreuil (Seine-Saint-Denis),
le premier blocpark de la société aujourd’hui
implantée dans douze villes. Un premier passage réussi, qui le voit ensuite diriger celui
de Massy (Essonne) avant d’être intronisé à
Boulogne-Billancourt.

UN RECRUTEMENT LOCAL GRÂCE À UN JOB DATING
Florian Boussard s’y sent déjà comme chez
lui. « C’est notre première salle de l’Ouest parisien et du 92 et, pour le recrutement, un job
dating organisé le mercredi 2 juin a permis
d’embaucher du personnel local, dont plusieurs Boulonnais », dit-il en nous conduisant
faire le tour du propriétaire, de la boutique
pour les équipements au studio bien-être,
avec cours de yoga et pilates. Et, bien sûr, les
deux salles d’escalade adultes (séparées par
un long passage) avec des codes couleurs pour
les degrés de difficulté (de jaune « facile » à
mauve « extrêmement difficile ») et l’espace
pour les enfants, à partir de 3 ans, le port de
chaussons d’escalade étant obligatoire pour
tout le monde. « Mais nous ne sommes pas
un centre de loisirs, prévient-il. Les parents

doivent accompagner leurs enfants jusqu’à
12 ans. Au-delà et jusqu’à la majorité, une
autorisation parentale suffit. L’escalade reste
un sport extrême. »
Pandémie oblige, ce blocpark de 1 700 mètres
carrés a vu son ouverture repoussée d’un an.
Malgré le retard au démarrage, cet équipement
privé soutenu par la Ville a réussi son baptême.
Et, pour ne pas lasser ses visiteurs, les sessions
d’ouverture sont entièrement renouvelées
tous les mois par un professionnel, de sorte à
offrir constamment une nouvelle vie aux murs
d’escalade. Avec un temps moyen sur place
de trois heures et 90 % de pratique en session libre, Florian Boussard fourmille d’idées
pour fidéliser le public. « Il y a la possibilité
de prendre des cours toute l’année, avec des
moniteurs référents, des stages sont organisés.
Nous travaillons avec les comités d’entreprise. Il
existe aussi des formules anniversaires. Arkose
doit vivre toute l’année. On fera venir des DJ,
des auteurs pourront dédicacer leur ouvrage
sur la montagne, on réfléchit à organiser des
compétitions d’escalade, des expositions. » Ou
comment allier la grimpe et la détente…
Reportage Arnaud Ramsay
et Sandra Saragoussi (photos)

177, allée du Forum ou 1718, rue du VieuxPont-de-Sèvres. Accès par le passage du
Vieux-Pont-de-Sèvres. Tél. : 01 77 35 36 01.
contactpontdesevres@arkose.com

Bintou et ses enfants : « Nous ne sommes qu’à cinq minutes à pied »
Venue en voisine avec ses trois enfants (Marianne, 10 ans, Lucile, 7 ans, et
Adam, 4 ans), Bintou, qui suivait l’évolution des travaux (« Nous avions hâte que
ça ouvre »), a apprécié l’expérience. « À la maison, déjà, ce sont des grimpeurs !
Ils sont un peu casse-cou et j’étais pressée de les emmener ici, surtout que nous
ne sommes qu’à cinq minutes à pied. J’ai trouvé cela ludique et agréable. Je
surveille les enfants, mais ils peuvent bouger tout seuls. On se sent en sécurité.
En nous prêtant les chaussons, le personnel nous a appris comment bien tomber
et j’ai moi-même testé l’effet produit ! Après l’effort, le réconfort : nous allons
prendre le goûter sur place… »

Maud : « C’est la troisième fois que je viens ici »
Férue d’escalade, Maud a profité de l’ouverture boulonnaise pour
emmener une douzaine de collègues du laboratoire de recherche
PARCC (Paris-Centre de recherche cardiovasculaire) Inserm
transpirer sur les blocs et souder encore davantage l’équipe. « J’ai
commencé l’escalade au Canada il y a sept ans et, depuis, je la
pratique en intérieur comme en extérieur. C’est déjà la troisième
fois que je viens ici, j’aime bien les ouvertures. Grimper est tout de
même plus agréable que de soulever de la fonte ! »

Un job dating a permis à Arkose de recruter
7 personnes

Yoann : « L’escalade permet de rencontrer et d’échanger »
Professeur des écoles et très sportif, Yoann a profité d’une formation pas très loin
pour tenter l’aventure Arkose. « J’avais déjà essayé d’autres salles du groupe,
et celle-ci est bien ficelée, avec beaucoup d’espace. Je reviendrai avec plaisir.
L’escalade permet de rencontrer et d’échanger, il existe beaucoup de solidarité
entre grimpeurs. Ce sport nous apprend sur nous-mêmes et permet
de perfectionner son équilibre. Et c’est bien plus amusant que la muscu ! »

isé un
Avec l’aide de la Ville et de la SPL, Arkose a organ
son équipe.
job dating, le mercredi 2 juin, pour compléter
s de 20 à
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et
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500 paniers repas remis aux étudiants
et personnes défavorisées grâce à Ipsen et MRS,
avec le soutien de la Ville

A

«

Jean-Sébastien Favard

Le groupe Auchan, propriétaire du magasin boulevard JeanJaurès, a alors décidé d’attaquer l’arrêté du maire.

Dans son arrêt du 29 juin, la Cour donne encore une fois
raison à la Ville.
Le groupe Auchan, s’il persiste, peut toujours saisir le
Conseil d’État mais, en attendant, l’arrêté municipal est à
nouveau validé. Mieux, la Cour condamne parallèlement le
groupe Auchan à indemniser la commune de 1 500 euros au
titre des frais de procédure. L’intérêt général des Boulonnais
se trouve donc préservé après six ans de combat juridique.

COACHCOPRO 2021 : UN IMMEUBLE BOULONNAIS LAURÉAT
© Arnaud Olszak

ider les étudiants dans le besoin et
leur faire plaisir, c’était notre objectif, et une bonne motivation pour
continuer notre travail. » Avec trois membres
de son équipe, Roberto Moreau, directeur
du restaurant interentreprises MRS situé
dans l’immeuble Khapa, quai GeorgesGorse, a constitué 500 paniers repas dans
le cadre d’une opération solidaire en partenariat avec Ipsen et la Ville. « Nous leur
avons préparé des mets à la fois simples
et gourmands : nouilles sautées, tortellinis,
tomates mozzarella, moelleux au chocolat…
Afin de leur donner de l’énergie et booster
leur moral. » En effet, avec la crise sanitaire,
nombre d’étudiants ont vu leur situation
basculer dans la précarité et la dépression.
D’un autre côté, avec la mise en place du
télétravail, l’activité des restaurants d’entreprise a fortement diminué. Partant de ce
constat, le groupe Ipsen, dont le siège social
fut le premier à s’installer dans le quartier du
Trapèze dès 2008, au pied du pont Renault,
a décidé de financer la conception de repas
pour aider les étudiants et permettre à un
maximum d’employés de leur restaurant
de poursuivre leurs missions. « Nous avons
ensuite pris contact avec la Ville, qui a aussitôt
accepté d’assurer la distribution », précise
Feryal Ghouadni, vice-présidente Ipsen,
en charge des relations sociales de l’entreprise (RSE). En tout, 210 repas ont été remis
dans les résidences étudiantes situées rue
Marcel-Bontemps et rue de Silly. « Les
étudiants étaient enchantés, signale Agnès
Navetat, régisseur de la résidence Studefit,
rue Marcel-Bontemps. Savoir que des gens
pensent à eux leur a apporté beaucoup de
réconfort. » Le partenariat a été étendu aux
associations solidaires boulonnaises afin
qu’elles redistribuent également des repas
à leurs bénéficiaires identifiés en situation
de précarité.Ainsi, 290 paniers ont été remis
au foyer de l’Olivier (Aurore), l’ordre de
Malte, la Croix-Rouge, l’Entraide familiale,
l’Entraide du figuier, les Restos du cœur et
le Secours populaire.

Après un premier succès au tribunal administratif de
Pontoise validant l’arrêté municipal, le groupe Auchan a
décidé d’interjeter appel près la Cour administrative d’appel
de Versailles.

Rénovation énergétique :
GPSO, lauréat du Trophée
des communes de l’Amif

n L’équipe souriante et dynamique du restaurant interentreprises MRS, qui a confectionné 500 repas pour les
étudiants et les associations boulonnaises. De gauche à droite : Jennifer Lacerda, responsable froid, Yannick
Dumoutier, le chef Cédric Gucciardi et Roberto Moreau, directeur du restaurant.

Trois questions à Feryal Ghouadni, vice-présidente d’Ipsen,
chargée de la Responsabilité sociale de l’entreprise
caritatives en est un exemple. Les salariés participent également chaque année au challenge
contre la faim au parc de Billancourt. Enfin, nous
agissons en faveur de l’environnement à travers
de nombreuses actions comme le « Ipsen Patient
Day », qui permet à chaque employé d’œuvrer
auprès d’associations pendant une demi-journée.
Nous avons aussi installé une ruche sur le toit,
lancé le tri sélectif dans tous les bureaux, organisé
la suppression progressive du plastique…
BBI : Comment avez-vous vécu l’opération des
paniers repas avec MRS et la Ville ?
F. G. : C’est une belle réussite, grâce à l’efficacité
BBI : Ipsen et Boulogne-Billancourt, c’est déjà
une belle histoire…
Feryal Ghouadni : Dès 2008, Ipsen a été la pre-

mière entreprise à installer son siège social dans
le quartier du Trapèze. Depuis, les 750 salariés
travaillant à Boulogne-Billancourt peuvent profiter avec bonheur de cet écoquartier, du parc
de Billancourt, des infrastructures locales et de
leurs activités.
BBI : Quels sont vos engagements solidaires ?
F. G. : Ils reposent sur trois piliers. Il s’agit du

bien-être au travail, de la diversité et de l’inclusion des employés. Ensuite, nous nous engageons
à participer à la vie locale. Le financement des
500 repas pour les étudiants et les associations
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de la Ville. Cela a permis de faire travailler quatre
personnes de MRS et d’aider de nombreux étudiants boulonnais dans le besoin. Nous espérons
pouvoir renouveler rapidement ce partenariat.

Ipsen est un groupe biopharmaceutique
mondial engagé à prolonger et améliorer la vie
des patients ainsi que leur état de santé, grâce
à des médicaments innovants en oncologie,
neurosciences et maladies rares. Le groupe
a été fondé en 1929 par Henri Beaufour et
compte 40 sites dans le monde. Son siège
social est installé depuis 2008 quai GeorgesGorse et emploie 750 personnes.

L’opération de rénovation de l’immeuble des
années 30 situé au 93-95, avenue PierreGrenier a remporté le prix « Patrimoine
& Innovation » des Trophées métropolitains
CoachCopro 2021.

L

e majestueux bâtiment Art déco situé
93-95 avenue Pierre-Grenier, construit
par les architectes A. Durieux et Gaston
Appert de 1929 à 1933, compte 205 logements
et 6 bâtiments sur près de 11 000 m2. Avec l’accompagnement de GPSO Énergie, l’agence
locale de l’énergie et du climat de Grand Paris
Seine Ouest, cette copropriété a remis en fonctionnement son chauffage par géothermie et
isolé ses façades à l’aide d’un enduit de billes
d’aérogel permettant de respecter son style
architectural. Cette réhabilitation a obtenu le

prix « Patrimoine & Innovation » des trophées
métropolitains CoachCopro 2021, le 24 mars
dernier. La remise de prix a été l’occasion de
rappeler l’importance de la rénovation énergétique des copropriétés pour respecter les
engagements de neutralité carbone d’ici à
2050, ce qui implique une réduction de 60 %
des émissions de Co2 et de la facture énergétique. Ce concours récompense les travaux de
rénovation énergétique les plus remarquables.
Cette année, une vingtaine de copropriétés participaient au concours organisé par l’Agence
parisienne du climat (APC), dont les trophées
distinguent des initiatives architecturales qui
permettent les économies d’énergie et l’amélioration de la qualité de l’habitat.

Organisé par l’Association des maires d’Îlede-France (Amif), le Trophée des communes
récompense les collectivités franciliennes
menant des actions ambitieuses pour la
rénovation énergétique. Grand Paris Seine
Ouest (GPSO) s’est vu décerner le titre de
lauréat dans la catégorie Intercommunalité.
Le prix de la rénovation énergétique a été
remis le 1er juillet à Florence de Pampelonne,
conseillère territoriale de GPSO, adjointe au
maire de Meudon, représentant le président
Pierre-Christophe Baguet.
Pour cette 2e édition du Trophée des
communes, l’Amif a décidé de prendre
en compte l’exemplarité des projets, la
stratégie en matière de rénovation et la
mise en place d’actions de sensibilisation,
d’outils financiers et d’accompagnement par
les collectivités candidates. Rappelons que
le plan climat-air-énergie territorial (PCAET)
de Grand Paris Seine Ouest, adopté en mars
dernier, porte une ambition de transition
énergétique globale en visant la rénovation
de 100 % des logements existants du
territoire à l’horizon 2050.
Plus d’infos sur le site seineouest.fr
Numéro vert gratuit 0 800 10 10 21.
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Victimes de nombreuses, souvent très matinales, nuisances
sonores et même d’accrochages fréquents de leurs
véhicules en stationnement par des camions de livraison
inadaptés, les riverains des rues des Longs-Prés et Molière
avaient saisi la Ville. Afin d’établir un dialogue constructif
entre les parties, le maire a pris un arrêté municipal,
dès le 9 juillet 2015, interdisant la circulation à tous les
camions d’un poids supérieur à 3,5 tonnes dans les deux
rues concernées.

Un partenariat entre la Ville, Ipsen
et le restaurant d’entreprise MRS
Khapa a permis de distribuer, entre
le 18 mai et le 11 juin derniers,
500 paniers repas à des étudiants
et à huit associations caritatives
boulonnaises.

© Arnaud Olszak
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Nuisances rues Molière et des Longs-Prés
La Ville remporte une nouvelle victoire judiciaire

Pierre-Christophe
Baguet
Sarah Champagne
et Marie-Noëlle
Charoy
et Stanislav
Povolachi

Anne Beaufils
et Nicolas Gaborit

Cécile Guilmault

© CD92

© CD92

Bruno
de Graeve
Cécile
Guilmault
et Philippe
Millot
et Carole
Roussel

Pierre-Christophe Baguet,
premier vice-président en
charge de l’Administration
générale, Finances et Budget,
et Anciens combattants.
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de Jerphanion
Godin
inscrits)
5 339
9789
votesvotes
de Missoffe
la Roncière
etGrégoire
Ségolène

2e tour des départementales

Philippe Audoin
Pauline Rapilly-Ferniot

Résultat final du canton 5 - Boulogne-Billancourt 2
Électeurs inscrits : 44 559
Votants : 16 732
Bulletins blancs et nuls : 1 135
Suffrages exprimés : 15 597

© DR
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- une exonération supplémentaire pour deux
mois de la RODP en décembre 2020. Pour
l’année 2020, les exonérations ont représenté
364 670 euros.

Le conseil municipal du 8 juillet dernier a
proposé d’appliquer une nouvelle exonération du 1er janvier au 31 octobre 2021 aux
restaurants, brasseries et bars. Cette réduction
de la redevance d’occupation du domaine public
représente une diminution de recettes pour la
Ville de 256 875 euros. Enfin, concernant les

terrasses dites « éphémères », la gratuité a été
accordée du 19 mai au 31 octobre 2021, pour

Marie-Laure Godin
Grégoire de la Roncière

64,46%
35,54%
62,76%
37,24%

5808 votes

62,76%

9789 votes

Philippe Audoin
votes
Liste conduite par Jordan Bardella5808 votes
8,66% 2 106 37,24%
Pauline
Rapilly-Ferniot
0,66% 160 votes
Liste conduite par Éric Berlingen
Liste conduite par Julien Bayou
10,58% 2 572 votes
Sur l’ensemble de l’Île-de-France,
la listepardeAudrey
Valérie
Pécresse,6,95% 1 689 votes
Liste conduite
Pulvar
déjà arrivée en tête du premier
tour,
a remporté
le second
Liste
conduite
par Victor Pailhac
1,85% 451 votes
tour des élections régionales
45,92
% des
voix. La
Listeavec
conduite
par Valérie
Pécresse
52,06%
liste d'union de Julien Bayou aListe
terminé
en seconde position
12 659 votes
conduite par Fabiola Conti 0,31% 75 votes
(33,68 %), suivie des listes de Jordan
Bardella (11,8 %) et de
Liste conduite par Lionel Brot 0,45% 109 votes
Laurent Saint-Martin (9,2 %). Valérie Pécresse, présidente
13,76% 3 345 votes
Liste conduite par Laurent Saint-Martin
sortante, a été réélue à son poste le vendredi 2 juillet lors de 164 votes
Liste conduite par Nathalie Arthaud 0,67%
l'installation du nouveau conseil régional.
Liste conduite par Clémentine Autain
4,06% 988 votes

Armelle Juliard-Gendarme,
membre de la commission
des sports, de la
citoyenneté et de la vie
associative.

Électeurs inscrits : 70 734
Votants : 27 096
Blancs et nuls : 605
(2,23 % des votants)
Suffrages exprimés : 26 491
(37,45 % des inscrits)

Liste conduite

par Jordan Bardella

5,62%

Liste conduite
par Valérie Pécresse
Liste conduite
par Laurent Saint-Martin

1 488 votes

20,41%

Liste conduite
par Julien Bayou

1,85%
0,31%
0,45%

5 408 votes

75 votes
109 votes

9,94%

un montant estimé de 255 383 euros. Enfin, les

commerçants abonnés dits « non essentiels »
des marchés, qui n’ont pas exercé leur activité
du 1er avril au 19 mai 2021, bénéficient d’une
exonération du titrage (du 20 au 31 mai 2021)
pour un montant de 2 885 euros.
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35,54%

Résultats du second tour des régionales
à Boulogne-Billancourt

Septembre
Septembre2021
2021 n Boulogne-Billancourt Information

D

ans le cadre de la lutte contre la Covid19, les restaurants, brasseries, bars,
désignés comme activité « non essentielle », ont été contraints par l’État à une
fermeture de leur établissement du mercredi
28 octobre 2020 au mardi 18 mai 2021. Tout
naturellement, la Ville a décidé de venir en
aide aux commerçants en difficulté. En 2020,
le conseil municipal a voté deux délibérations :

2e tour des départementales Pierre-Christophe Baguet
9 683 votes
Philippe Audoin
64,46%
et Marie-Noëlle Charoy Exprim. 7,13% 21,20%
Boulogne-Billancourt 1 et Pauline
Rapilly Ferniot
3 178 votes

Les élus boulonnais au conseil régional :

Pierre Deniziot, délégué
spécial à la Promesse
républicaine, au Handicap et
à l'Accessibilité. Membre de
la commission permanente.

plus de 877 000 euros d’exonération des redevances
accordée par la Ville en 2020 et 2021 !

7 848 votes

Exprim. 2,05%
5,71%
843 votes
Exprim. 2,04%

© CD92

et Frédéric Probel

à Boulogne-Billancourt

NOTRE
LA MAIRIE
VILLE

23,52%

Martine Even
5,71% Exprim. 2,04% 7 848 votes
Antoine de
Jerphanion
et Frédéric
Probel Exprim.
841 votes
8,41% 23,52%
3 464 votes
et Ségolène
Missoffe
Bruno de Graeve

44 Les élections départementales

L

1 729 votes

Pierre-Christophe Baguet Exprim.19,06% 3 464 votes
et Ségolène Missoffe
et Marie-Noëlle Charoy

Martine
Even
et
Carole Roussel

Soutien aux commerçants :

Exprim. 4,20%

Exprim.19,06%

Les élus boulonnais au conseil
départemental
:
Antoine
de Jerphanion Exprim.
8,41%

Les dimanches 20 et 27 juin derniers,
les électeurs étaient appelés à se
rendre aux urnes pour élire leurs
conseillers départementaux et leurs
conseillers régionaux.

es élections départementales ont pour
but d’élire des binômes hommes/
femmes qui siègent au conseil départemental. Notre ville est divisée en deux cantons, un au Nord et un au Sud (BoulogneBillancourt 1 et 2). Pour le canton Nord, le
binôme Pierre-Christophe Baguet et MarieNoëlle Charoy est arrivé en tête au premier
tour avec 53,3 % des suffrages exprimés,
soit 7 848 voix. Le binôme arrivé en deuxième position était constitué d’Antoine de
Jerphanion et Ségolène Missoffe (23,52 %).
Un second tour a été nécessaire car aucun
binôme n’a atteint le quota de 25 % des voix
par rapport aux nombres d’électeurs inscrits.
Après le second tour, organisé le dimanche
27 juin, Pierre-Christophe Baguet et MarieNoëlle Charoy ont été élus avec 64,46 %, soit
9 683 voix. Sur le canton Sud, qui inclut la ville
de Sèvres, Marie-Laure Godin et Grégoire de
la Roncière ont été réélus au deuxième tour
avec 62,76 % des suffrages exprimés, devant le
binôme Philippe Audouin et Pauline RapillyFerniot (37,24 %).

1 729 votes

LA MAIRIE

Sarah Champagne
et Stanislav Povolachi

Parmi les délibérations du conseil municipal du 8 juillet

© Jiri Hera / Adobe Stock

Résultats des élections départementales
et régionales des 20 et 27 juin 11,74%
à Boulogne-Billancourt
11,74% Exprim. 4,20%
53,30 %

64,03%
16 961 votes

2 634 votes

TRANSPARENCE DES COMPTES

Boulogne-Billancourt,
ville-pilote et
vertueuse

D

epuis 2014, Boulogne-Billancourt est
ville pilote pour une gestion publique
plus lisible et plus efficace. Dans le
cadre la loi NOTRe visant à moderniser
la gestion publique locale et à améliorer la
qualité des comptes, l’État a initié plusieurs
expérimentations. La Ville, qui s’est engagée
depuis plusieurs années dans une démarche
volontariste pour plus de transparence financière, a été retenue pour expérimenter, en
partenariat avec la direction départementale
des Finances publiques et la trésorerie municipale, la fiabilisation des comptes et travailler au futur « compte financier unique ». Il a
vocation à devenir, à partir de 2023, la nouvelle présentation des comptes locaux pour
les élus et les citoyens. L’expérimentation
sur la fiabilisation des comptes avait débuté
dès 2019 par un audit conjoint sur la qualité
des comptes de la commune avec la direction
départementale des Finances publiques. Le
rapport final avait été présenté au conseil
municipal du 17 décembre 2020. La Ville, pour
une durée de trois ans, s’engage à poursuivre
cette démarche vertueuse.

Majoration de la part
communale sur les
logements non affectés
à l’habitation principale

D

epuis la loi de finances pour 2017 et
selon le code des impôts, dans les communes pour lesquelles est applicable
la taxe annuelle sur les logements vacants,
le conseil municipal peut voter l’application
d’une majoration de 5 % à 60 % de la part de
la taxe d’habitation (lui revenant au titre des
logements meublés non affectés à l’habitation
principale). Pour une application au 1er janvier
prochain, le conseil municipal du 8 juillet a
approuvé une majoration de 30 % de la part
communale. Certains locaux sont exclus du
champ d’application de la majoration, dont les
locaux meublés appartenant à une personne
morale. Des dégrèvements sont prévus, sur
réclamation du contribuable et à la charge des
communes, si les personnes se trouvent dans
l’une des situations suivantes : logement situé
à proximité du lieu d’exercice de leur activité professionnelle si elles sont contraintes
de résider dans un lieu distinct de celui de
leur habitation principale ; hébergement en
maison de retraite ou établissement de soins
de longue durée ; incapacité à affecter le logement à un usage d’habitation principale.

Évolution des modalités
d’accueil dans les établissements
de la petite enfance
Ville des familles, Boulogne-Billancourt est
particulièrement attentive aux conditions
d’accueil des tout-petits. Au vu des souhaits
des familles et des constatations des
personnels, quelques modifications sont
apportées aux conditions d’accueil.
La période de familiarisation (qui correspond au
début de l’accueil de l’enfant dans la structure)
sera davantage encadrée et débutera au plus
tard le 15 octobre pour les attributions de
printemps, au plus tard le 15 janvier pour les
attributions d’automne.
Le délai de prévenance des congés pour
les familles est actuellement de 3 mois.
En deçà de ce délai, la famille est facturée
même si l’enfant est absent. Il est souvent
très difficile pour beaucoup de parents
d’anticiper à ce point leurs futures vacances.
Il est donc proposé de ramener ce délai à
1 mois.
Au titre des motifs de résiliation d’un contrat
à la demande de la Ville, il est proposé de
réduire de 90 à 60 jours la durée tolérée de
non-fréquentation continue de la structure.
Par ailleurs, il a aussi été acté d’ouvrir les
crèches municipales à l’accueil d’urgence
ou exceptionnel : il s’agit d’accueillir, pour une
courte durée, un enfant dont la famille est
soumise à un imprévu familial ou médical.
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ERCI aux Boulonnais qui ont élu les 5 membres de
notre équipe municipale pour les représenter au conseil
départemental et au conseil régional, lors des scrutins des 20 et
27 juin.
Le mandat ainsi donné à Marie-Noëlle Charoy, Marie-Laure
Godin et Pierre-Christophe Baguet, au conseil départemental, à Armelle Juliard-Gendarme et Pierre Deniziot au conseil
régional, permet de compter dans ces institutions essentielles
à l’avenir de notre ville.
Le partenariat ville-département-région que nous avons
construit ces dernières années pourra ainsi se poursuivre. Il
est d’autant plus nécessaire au moment où l’État se désengage
des collectivités locales.
En effet, la Région et le Département sont deux acteurs majeurs dans la vie des habitants. Ils agissent directement sur leur
quotidien : action sociale, politique du handicap, gestion des
collèges et des lycées, formation professionnelle, développement économique, transports… sont autant de compétences
qui nécessitent des orientations politiques claires, et des élus
responsables.
Notre majorité municipale a été extrêmement choquée par les
fausses affirmations diffusées lors des campagnes électorales.

GROUPE « AVEC VOUS,
POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

MERCI

V

ous avez été près de 7 300
à voter pour nos candidats
aux élections départementales.
Nous tenons à vous remercier
pour votre soutien, qui marque
la forte progression de notre
mouvement initié il y a moins de deux ans.
Nous regrettons que cette campagne ait été
marquée par des attaques malveillantes et
infantiles de la part d’élus prêts à tout pour
conserver leurs fauteuils.
Face à ces pratiques d’un autre âge, nous
avons montré nos valeurs et notre attachement à un débat démocratique serein, loyal et
uniquement tourné vers vos préoccupations.
C’est dans cet esprit constructif que nous
poursuivons notre travail à votre service.
Bonne rentrée !
n Antoine de Jerphanion et les élus du groupe Clémence Mazeaud,
Caroline Pajot et Hilaire Multon.
Contact : elus@antoinedejerphanion.fr
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La plupart avaient seulement pour but de faire inutilement
peur. Boulogne-Billancourt, à lire certains candidats, serait un
enfer à vivre ! Si notre majorité peut indéniablement s’améliorer, la gestion générale, depuis dix-huit mois, demande beaucoup d’énergie aux hommes et aux services.
Lorsque la situation sanitaire le permettra, à nous de prendre
le temps de renouer le dialogue démocratique qui favorise
l’échange sur les grands projets municipaux. Avec l’organisation de rencontres de quartier, les minibus de proximité, les
réunions thématiques…, ces rencontres sont indispensables
pour que la décision locale soit pleinement imprégnée de vos
aspirations. Car nous ne concevons notre engagement que
fondé sur votre confiance.
Investis de cette confiance et de votre soutien renouvelés, nous
vous assurons de notre total engagement à préserver l’avenir
de notre ville.

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

GROUPE « ÉCOLOGISTES ET SOLIDAIRES »

BOULOGNE-BILLANCOURT EN MARCHE

TRISTESSE ET COLÈRE

BONNE RENTRÉE,
RESTONS VIGILANTS !

L

e 21 juillet dernier, une
cycliste de 24 ans est
décédée quai du Point-duJour, renversée par un camion. Nous pleurons cette
vie brisée et adressons nos
pensées à sa famille et à ses proches.
À notre tristesse s’ajoute la colère, quand on
sait que les usagers alertaient depuis 2019 sur
la dangerosité de ce carrefour, et avaient fait
une proposition détaillée d’aménagement
sécurisé. Faut-il encore le rappeler ? Un coup
de peinture au sol n’est pas un aménagement
cyclable ! Notre ville doit mettre en place des
aménagements sécurisés, pour permettre à
tous – piétons, cyclistes, véhicules motorisés –
de cohabiter de façon pacifiée.
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

N

ous sommes toutes et tous
les acteurs de la lutte contre
la Covi-19. Avec plus de 40 millions de Français vaccinés, nous
devons maintenir les efforts,
continuer la vaccination et respecter les gestes barrières.
Restons solidaires, merci aux
Boulonnais déjà fortement mobilisés.
n Evangelos Vatzias et Baï-Audrey Achidi,
eluslarembb@gmail.com

Compte administratif 2020 : Grand Paris Seine
Ouest a fait le choix de la solidarité
Le compte administratif a été soumis
aux élus de GPSO lors du conseil
de territoire du 23 juin dernier. Ce
document rend compte de l’ensemble
des opérations budgétaires exécutées
durant l’exercice 2020.

L’

année 2020 a été fortement impactée par
la crise de la Covid-19. L’établissement
a fait le choix de la responsabilité et de
la solidarité, à travers, notamment, la mise en
place de mesures visant à alléger les charges
pesant sur les habitants du territoire : la gratuité
du stationnement lors du premier confinement,
qui s’est traduite par une chute brutale des
recettes perçues au titre des droits de stationnement (-5,3 millions d’euros) ; la diminution des
droits de scolarité des élèves se réinscrivant aux
conservatoires pour 2020/2021, suite à la ferme-

ture prolongée (-0,5 million d’euros) ; ou encore
la dotation en masques des habitants et agents
(1,8 million d’euros).
Cette solidarité s’est également traduite par
l’accompagnement et le soutien des entreprises
durement touchées avec le dispositif de subvention So Commerce, mis en place en partenariat
avec la CCI. 1,5 million d’euros d’aides ont été
versés à ce titre en 2020. Au total, l’impact budgétaire en fonctionnement 2020 s’élève donc à
un peu plus de 9 millions d’euros, prélevés sur
l’autofinancement de l’établissement.

DES INVESTISSEMENTS EN FAVEUR
DU PLAN CLIMAT
En investissement, la crise a généré des
demandes supplémentaires pour l’acquisition
de vélos à assistance électrique (0,3 million
d’euros), la participation au fond Résilience

(0,4 million d’euros) et le déploiement rapide
d’outils de télétravail (0,2 million d’euros). Malgré cela, GPSO a maintenu un niveau relativement soutenu d’investissement au titre de
l’entretien du patrimoine et de la poursuite des
projets structurants. L’exercice 2020 a également été marqué par l’accentuation des opérations lourdes de travaux sur l’ensemble du
territoire, et par des actions liées au plan Climat.
En effet, nous pouvons notamment mentionner
la poursuite de l’aide aux particuliers pour la
rénovation énergétique des logements (0,8 million d’euros) ; le succès des subventions VAE
(0,4 million d’euros) ; la reconduction et l’augmentation du plan vélo (0,9 million d’euros) ;
ou encore le remplacement et l’accroissement
du patrimoine végétal (0,4 million d’euros).
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SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

GPSO et ses huit communes souhaitent une révision du projet
porté par la Métropole du Grand Paris
Le mercredi 30 juin 2021, lors
du conseil de territoire présidé par
Pierre-Christophe Baguet, les élus de
Grand Paris Seine Ouest ont émis
un avis défavorable au projet de SCoT
métropolitain, comme de nombreuses
intercommunalités franciliennes.

D

epuis le 1er janvier 2017, la Métropole du
Grand Paris (MGP) exerce la compétence relative à l’élaboration du schéma
de cohérence territoriale (SCoT) qui définit les
orientations générales en terme d’aménagement
et de développement du territoire métropolitain.
Lancé en juin 2017 avec une approbation prévue
fin 2022/début 2023, ce projet à vocation stratégique devra être compatible avec les plans locaux
d’urbanisme (PLU) à l’échelle du territoire et des
communes de GPSO notamment.
Le 30 mars 2021, après une période de suspension durant la crise sanitaire, la MGP a transmis
une version actualisée de son projet, sans aucune

concertation préalable avec les maires des villes

de la Métropole. Cette proposition ne permet
pas au ScoT de s’affirmer comme un document
stratégique qu’il serait ensuite possible de décliner à l’échelle intercommunale et locale au travers des PLU et du futur plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi).
Les prescriptions sont à la fois imprécises et
trop prescriptives, ouvrant ainsi les possibilités
d’interprétation et de risques contentieux dans
le cadre de projets à l’échelle du territoire et de
nos communes. Par ailleurs, le SCoT doit davantage prendre en compte les enseignements de
la crise sanitaire en réinterrogeant notamment
les objectifs de densification, afin que nos villes
restent agréables à vivre et attractives, et particulièrement préserver le secteur pavillonnaire.
Les prescriptions en terme de densification du
secteur pavillonnaire entrent en contradiction
avec l’objectif de préservation de la qualité
architecturale du bâti et surtout des perspectives paysagères dans les quartiers à flanc de

coteau notamment. La végétation de ce secteur
est un atout indéniable face au changement climatique et aux attentes des habitants en terme
de cadre de vie.
Enfin, la méthodologie et le calendrier de travail imposés par la MGP ne permettent pas
un réel travail collaboratif alors que ce projet
devrait pouvoir fédérer l’ensemble des villes.
C’est pourquoi l’ensemble des maires de GPSO
ont écrit au président de la MGP Patrick Ollier
pour exprimer plusieurs réserves sur ce projet dès le 17 mai. Elles ont été confirmées lors
d’un entretien entre Pierre-Christophe Baguet,
André Santini et Patrick Ollier le 15 juin dernier.
Dans l’attente de la bonne prise en compte de
ces remarques, GPSO et ses huit communes ont
émis un avis défavorable non sans avancer de
nouvelles propositions et une méthodologie de
travail plus satisfaisante.
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Faites connaissance
avec vos conseillers
de quartier !

© Bahi

DANS NOS QUARTIERS
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Mis en place en 2010, les conseils de quartier sont devenus
un rouage important de la démocratie participative locale.
Lieux de débat, d’information, d’expression, ils permettent une
réelle concertation de terrain avec les Boulonnais sur toutes les
grandes thématiques de la cité :
aménagements, environnement,
commerces, animations,
sécurité, transports, etc. Les
6 conseils de quartier ont été
installés officiellement en mars
dernier en présence du maire
et se sont de nouveau réunis
début juin. Ils sont composés
de 26 conseillers disposant
d’un mandat de deux ans. Ces
derniers, comme les deux élus

© Arnaud Olszak

© Arnaud Olszak

FORD HYBRID

de chaque quartier, vont à votre rencontre, sont à l’écoute,
participent à des groupes de travail (30 en 2018 et 2019 !),
mènent des visites de terrain, aident pour l’organisation des
animations, etc. Certains d’entre eux feront partie du comité
de validation du budget participatif proposé aux
15/25 ans. Parce que cette rentrée est aussi
la leur, et amélioration de la situation sanitaire
oblige, BBI, dans six pages spéciales, vous
présente vos conseillers, femmes et hommes
de bonne volonté. Ils sont, au total, 155, MarieNoëlle Charoy étant désormais conseillère
départementale et municipale.
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La Voix d’Ambroise-Paré lauréate du prix Hélioscope-GMF
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Maria a ouvert Papilles l’Épicerie fine fin
avril. Cette passionnée de gastronomie
a concrétisé un rêve qui lui tenait à cœur
depuis longtemps : faire découvrir des
produits de terroirs inédits, sans additifs ni
conservateurs, en direct des artisans, avec
un circuit court. Toujours en quête de nouvelles pépites, Maria vous fera régulièrement
découvrir des nouveautés.

T

T

ON

X-P

IEU

UV

ED

RU

-S
-DE

M

BD DE

RU

RUE

Laure DE CLAVIÈRES

NT

IL
-VA

ARD
OU

PLACE
MARCELSEMBAT

G

RES

ÈV

PONT DE
SÈVRES

L

RA
ÉNÉ

Adrien COUTURIER

M

ÉD
AV.

ERC

-B

AN

T

EN

NE

LLIENI

CL
-LE

T
AP

LA REINE

RUE GA

UL-BER
RUE PA

PAPILLES L’ÉPICERIE FINE

UR
ANCO

E BILL

DU
AV.

51

ROUTE DE
LA REI

GRAND-PLACE

M

M
LÉ

E-C

IST

. JE
AV

PONT DE
SAINT-CLOUD

RIS

T

EAU

NOUVEAU COMMERCE

C
RO

IZE

IN
AL
M -JU
AV. DU

ERSIÈR

Créée il y a dix ans, la radio associative La
Voix d’Ambroise Paré (LVAP) a reçu en juillet
le 4e prix Hélioscope-GMF. Cette distinction
récompense, chaque année depuis 1998,
des services et métiers hospitaliers qui
collaborent pour mettre en place des projets
au bénéfice des malades et de leurs proches.
Quotidiennement, La Voix d’Ambroise-Paré
accompagne les patients durant leur période
d’hospitalisation. Diffusé gratuitement via des
téléviseurs installés dans les chambres de
l’établissement, ce média crée des moments
privilégiés de distraction et de détente. Il
permet de faire entrer l’art, la musique et
la lecture à l’hôpital. Sous la houlette de
Bernadette Garrigou, coordinatrice de l’équipe
de bénévoles, l’ensemble du programme est
conçu, produit et animé par 45 animateurs et
techniciens passionnés et sensibilisés
à l’univers hospitalier.

TER
NF

OR

RUE D

SE

Dominique COURTOT

DE PA

ROUTE DE

VUE

ELLE

LLY

DE B

OR

RUE

DE SI

O
ALL

VRES

E-G

DE SÈ

SE-L

AV
RUE TR

DE

-M

RUE

ON

RUE

LPH

PONT
D’ISSY

RU

E
RU

RÉ

LLIENI

RUE

AI A
QU

RS
U

ED

I
PO

Marie-José
CHARPENTIER

S

ND

PAR
C

E

S- G

RT

AL

GE

CO
U

ION
AT

OR

LAN

EN

ÎLE SEGUIN

GE

BIL

AV
.A

RU

QU
AI

DE

HIE

PAR
C

ET

LE

RU

RU

VE
S-K
ER
ME
N
EM
PLACE
AR
CE
JULES-GUESDE
L-B
ON
TEM
PS
NA

PL.G.-BESSE

IO
AT

T

ON

X-P

IEU

UV

ED

RU

EY

EN

PONT DE
SÈVRES

RU

UR

-JO

DU

NT

PRÉS

ÈS
AUR

RU

RES

ÈV

LA RÉPU
BLIQUE

NGS-

AN-J

PARC
DES GLACIÈRES

A
L-D

ES LO

V
-SÈ

CE

RUE

M

LA REINE

RUE GA

RUE D

RES

E

T-D

ON

X-P

IEU

UV

ED

M

AR
EM
RU

BD JE

G

LA

ULT
SSA

PLACE
DENFERTROCHEREAU

HÂT
DU C

RUE D’AGUESS

S

VUE

ERC

RU

-S
-DE

RS

È
AUR

T

URT

LLY

ELLE

L

DU
AV.

M

PLACE
MARCELSEMBAT

CL
-LE

NT

IL
-VA

ARD
OU

ÉD
AV.

BD DE

M
RA
ÉNÉ

HIE

AN-J

ANCO

DE SI

DE B

UL-BER
RUE PA

E BILL

RUE D

RUE

VRES

O
ALL

E-G

DE SÈ

SE-L

ON

RUE

LPH

RUE

AI A
QU

IN
AL
M -JU
AV. DU

M

ET

BD JE

LLIENI

RUE GA

LLIENI

RUE GA

LS

EAU

URÈ
N-JA

T

RU

IZE

JEA

GRAND-PLACE

OR

RUE DE SILLY

-M

ROUTE DE

RUE DE BELLEVUE

RÉ

ROND-POINT
RHIN-ET-DANUBE

RUE DE SÈV
RES

ND

EAU
RUE D’AGUESS

RUE DE SILLY

RES

RUE DE BELLEVUE

RUE DE SÈV

AV
.A

LLEU

BD

NE

IS

RUE DE PAR

PONT DE
SAINT-CLOUD

DES TI

T

ROUTE DE
LA REI

ESSEAU

LA REINE

DE PA
RIS

RUE D’AGU

T

ROUTE DE

RUE

COUR

COUR

RUE

ROND-POINT
RHIN-ET-DANUBE

B

AN

. JE
AV

BILLAN

RUE

M

S
URÈ
N-JA

JEA

EAU

HÂT
DU C

NT

RUE DE

PLACE
DENFERTROCHEREAU

E-C
IST

T
AP

Grégoire
CHARBONNIER

Sandrine CAROL

PARC ROTHSCHILD

ME

LÉ

NDANCES

AU
RE
LS

RUE DES ABO

HE
LLEU

BD

ESSEAU

BILLAN

RUE DE PAR

DES TI

UATR
E-SEPT
EMBR
E

C
RO

RUE D’AGU

RUE DE

IS

M

RUE

Françoise
BRZUSZEK-GUIN

PARC ROTHSCHILD

DU Q

TER
NF

DE

NDANCES

EMBR
E

-B

AN

. JE
AV

PONT DE
SAINT-CLOUD

E
RU

RUE DES ABO

UATR
E-SEPT

DU Q

NT

participer à ce traditionnel rendez-vous ludique
et compétitif. Cette fois, il fallait fabriquer un
engin roulant, une “push-car”. » C’est donc
une course automobile toute en couleurs et en
originalité que les enfants ont effectuée dans la
bonne humeur ce jour J. À chacun son bolide…
Les « push-car » ont été testées puis notées lors
de cette journée par tous les acteurs du projet :
enfants, animateurs et personnel de la direction
de la Jeunesse. Un magnifique après-midi qui
s’est achevé par la remise des prix aux finalistes
M
et en présence de Pascal Louap,
adjoint au
maire chargé de la Jeunesse. Cet événement
s’est déroulé en musique avec l’animateur
Bengali Camara. L’auteur et interprète du
célèbre clip des enfants des centres de loisirs
boulonnais, intitulé Boulogne City, a fait danser
et chanter tout ce petit monde.
Et les lauréats sont…
• Centre de loisirs élémentaire Glacières.
• Centre de loisirs élémentaire Maître-Jacques.
• Centres de loisirs maternelle Gabriel et
Charles-Voisin et centre de loisirs maternelle
M
Point-du-Jour (ex-aequo).
• Centre de loisirs maternelle Sciences et
Biodiversité.
QUAI

ette manifestation commune à plusieurs
centres de loisirs élémentaire et
maternelle, remporte chaque été un
grand succès. Dans une ambiance estivale,
les enfants découvrent une activité ludique
axée sur le recyclage et l’esprit d’équipe.
Pour cette édition 2021, les organisateurs ont
choisi l’automobile, ville de Renault oblige…
« Pendant les vacances d’été, la Ville ouvre
23 centres de loisirs ainsi que la structure Déclic
Ado, précise un responsable de la direction
de la Jeunesse. En juillet, les enfants de chaque
centre de loisirs se réunissent afin d’élaborer
ensemble un objet qui leur permettra de
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Fatiha KARA

Paul-André LAFORÊT

Jean-Paul LAIDET

Bernard LINDEMANN

Stéphane MICHALCZYK

Arnaud PLOIX

Vincent ROUSSEL

Anne TALANDIER

Grégoire TOURNON

Alain VINAY
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Défi fou, des années de plaisirs !
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parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 97.
Parchamp-Albert-Kahn

QUAI

DANS NOS QUARTIERS

50

PARCHAMP-ALBERT-KAHN

T-SC

1

SÉBASTIEN
POIDATZ
CONSEILLER MUNICIPAL

AV.
PIE

BLANDINE
DE JOUSSINEAU
ADJOINTE AU MAIRE

Vos conseillers du quartier Parchamp-Albert Kahn

Créé en juillet 2001, le Défi
fou fait chaque été le bonheur
des enfants des centres de
loisirs. Après les bateaux
flottants à l’Ile Monsieur lors
des éditions précédentes,
c’est sur terre, le 28
juillet dernier, que plus de
100 enfants de sept centres
de loisirs se sont retrouvés
au parc Rothschild avec un
nouveau défi sur roues, à bord
de « push cars ».
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Si vous retrouvez des documents d’époque
sur le lycée Jacques-Prévert, n’hésitez
pas à contacter l’association Les Amis
de Prévert à l’adresse suivante : asso.
amisdeprevert@gmail.com
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133, rue de Silly. dametnathalie@gmail.com
Tél. : 06 26 68 79 12.
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« CERTAINS Y ONT FAIT TOUTE LEUR CARRIÈRE »
« Le lycée Prévert est un lycée comme les autres,
mais nous avons pourtant constaté que beaucoup d’enseignants y sont restés très longtemps.
Certains y ont fait toute leur
carrière, car ils s’y plaisaient »,
poursuivent les enseignantes. À
l’instar de Marie Derrien, gardienne du lycée de 1968 jusqu’à
2006, l’année de sa retraite !
En feuilletant ce recueil de
souvenirs scolaires, le lecteur
savoure cet héritage pédagogique et sociologique qu’ont
souhaité apporter ces deux
enseignantes aux acteurs mais
aussi à leur descendance. Le
bachelier 1969 de Prévert est
aujourd’hui un homme de
70 ans. Sur la couverture, on
peut lire une phrase du poète : « Le cinéma n’a
jamais été muet, il avait tant de choses à dire. »
Monique et Simone aussi, et c’est tant mieux.
Le duo a offert un exemplaire aux archives
municipales de la ville, où les Boulonnais
peuvent le consulter.
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NOUVELLE ACTIVITÉ
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Ouvert par Thierry Cotillard au début de l’année,
l’Intermarché Express de la rue de Sèvres se
distingue. Selon la notation Google my business,
le magasin est devenu numéro 1 France (région
parisienne incluse). Une installation décidément
fulgurante.
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Le nouvel Intermarché au top
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Contact : Bruno Wallaert, président du CEAS
92. Tél : 06 67 68 71 69.
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Le CEAS 92, association à vocation sociale,
recherche des bénévoles pour renforcer son
pôle d’écrivains publics à la Maison du droit
de Boulogne-Billancourt. Il s’agit de rédiger
pour le compte des usagers – essentiellement
boulonnais – les courriers et les documents
administratifs dont ils ont besoin pour réussir
leurs démarches. Nous demandons à nos
bénévoles d’avoir pendant l’entretien une
bonne qualité d’écoute afin d’apaiser le visiteur
préoccupé par la rédaction du document qui
lui est demandé. Fréquence demandée: une
demi-journée par semaine (hors vacances
scolaires).
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Rejoignez le pôle des écrivains
publics
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ment la vie quotidienne, les programmes, les
contrôles, les conseils de classe, les conseils
M
d’administration, mais aussi de faire revivre ceM
territoire plus vivant qui englobe de multiples
activités menées en classe parMM élèves et professeurs, dans un cadre interdisciplinaire ou expérimental », continuent-elles.
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inauguration du lycée en 1968, l’histoire
d’une gardienne fidèle au poste de 1968
à 2006, un voyage en Andalousie en
1987, la création d’une classe opéra à la fin des
années 1990, des documents, des témoignages,
des photos…
Tel un inventaire à la Prévert, l’ouvrage intitulé Quelques fragments de l’histoire du lycée
Prévert à Boulogne (1968-2008) nous plonge,
en 252 pages, dans la grande et la petite histoire
de l’établissement scolaire. Les deux maîtresses
d’ouvrage, aujourd’hui retraitées, Simone
Perez, professeure de françaislatin-grec, et Monique Gain,
qui enseignait l’histoire-géographie, ont vu jaillir l’idée en
pleine crise de la Covid. « Nous
y pensions depuis des années et
l’enfermement a été le déclencheur », sourient-elles. Un an
durant, essentiellement à deux,
mais aussi avec l’appui d’autres
enseignants et d’anciens élèves,
une équipe de huit personnes
va s’atteler aux recherches. La
collecte des « bulletins de rentrée » distribués par la documentaliste aux enseignants
s’avère une source précieuse : « Nous avons
retrouvé des numéros des années 1981 à 1995
dans lesquels figuraient des informations administratives, mais surtout l’évocation par des professeurs ou des élèves d’activités menées toute
l’année scolaire », racontent les deux autrices.
Des journaux lycéens, une revue de poésie, des
archives diverses et variées, viennent compléter
la liste.
Illustré de dessins, de devoirs, de photos de
lycéens, de professeurs, du personnel administratif, etc., cet ouvrage redonne vie à une
époque. « Il ne s’agissait pas d’évoquer seule-
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La belle histoire
du lycée Jacques-Prévert
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Vos conseillers du quartier Silly-Gallieni

Dans l’ouvrage
Quelques fragments
de l’histoire du
lycée Prévert à
Boulogne 1968-2008,
deux professeurs
retraitées, Simone
Perez et Monique
Gain, ressuscitent
quarante ans de vie
du lycée de la rue de
Billancourt. Émouvant
et passionnant.

Michelle PREAU

Anne-Claire SOMMER

Marie THROMAS

Claudie VATELOT

Mohamed ZERZOUR
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Chouettes terrasses d’été

© Sandra Saragoussi

Structures gonflables, pêche au canard,
trampoline, jeux, danse, sport, les terrasses
d’été du centre social se sont tenues au
forum bas du 6 au 8 juillet, puis au parc de
Billancourt, le 15 juillet. Là, on a même pu
s’initier à la boxe éducative. Jean-Claude
Marquez, adjoint au maire, n’a pas manqué de
rendre visite aux jeunes qui s’en sont donné
à cœur joie.
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VALORISER LES DÉCHETS
Dans le cadre de son plan Climat et dans sa
démarche globale de réduction et de valorisation des déchets, Grand Paris Seine Ouest
met à disposition des riverains du matériel de
compostage pour tout type d’habitat (appartement, pavillon, pied d’immeuble…) et installe
des composteurs collectifs sur l’espace public,
dont la gestion est confiée à des associations
locales.
Ainsi, deux composteurs de quartier sont d’ores
et déjà disponibles dans la ville de BoulogneBillancourt : le premier, installé en 2018 dans
le square des Dominicaines, est géré par l’association Les Petits Potagers. Un second com-
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Yannick BEAUCE

Nadine BELLINO

Pascale BLAS BARY

Jean-Jacques
COUDERC

Alix D’HARCOURT

Mathilde FAIVRE

Alain-Sam
FEDEROWSKI

Élisabeth FERRIE

Olivier GROLEAU

Joseph HADJ-SALAH

Abdellatif HICHAM

Christiane KPONOU

Xavier LAISSUSPASQUALINI

Didier LAPORTE

Abdelsselem
MABROUK

Éric MINART

Wanissa NEMSI

Patricia PAITIER
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Sibylle BOISSY
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a réduction des déchets est un enjeu
majeur pour l’environnement, puisque
chaque déchet produit doit être traité
et, qu’il soit recyclé ou non, cela demande de
l’énergie, de l’eau, et génère de la pollution.
Or, les déchets organiques constituent environ
30 % des ordures ménagères : épluchures de
fruits et légumes, marc de café et thé, feuilles et
fleurs… Plutôt que de partir à l’incinération, ces
biodéchets peuvent être recyclés et valorisés
grâce au compostage, et présenter ainsi un
double avantage : alléger les poubelles et
produire un engrais naturel et gratuit pour
nourrir la terre.
Le compostage est un processus naturel
de transformation des déchets organiques
qui permet, par l’apport d’air et l’action des
micro-organismes du sol (champignons, vers
de terre…), d’accélérer leur dégradation et
leur transformation en compost, une matière
organique comparable au terreau. Au pied
des massifs ou dans les jardinières, il peut être
mélangé à la terre pour l’enrichir et favoriser
la pousse des végétaux en faisant office de
complément alimentaire. Utilisé en paillage, il
permet également de réduire la quantité d’eau
nécessaire à l’arrosage et le temps d’entretien
du jardin consacré au désherbage et au binage.
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Un nouveau composteur de
quartier au parc de Billancourt
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ici représentée par Élodie Ulloa. Il a été installé en présence, notamment,
de Cathy Veillet, conseillère municipale à l’environnement, et Alain
Mathioudakis, adjoint au maire en charge de la Transition écologique.
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n Le composteur est géré au quotidien par l’association Deux mains écolo,

posteur est désormais implanté dans le parc
de Billancourt, quai Georges-Gorse, depuis
le 3 juin 2021. Le dispositif est coordonné par
l’association Deux mains écolo, en lien avec le
maître-composteur de GPSO.
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Vos conseillers du quartier Billancourt - Rives de Seine
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Après plus de
1 000 composteurs
individuels distribués
par GPSO dans la
ville, la Maison de
la nature et de l’arbre
a installé, début juin,
un composteur de
quartier quai GeorgesGorse à BoulogneBillancourt. Il est
géré par l’association
Deux mains écolo.

LE

PARC ROTHSCHILD

Lancez-vous dans l’aventure
du compostage
Vous avez décidé de vous lancer dans
l’aventure du compostage ? Pour utiliser le
composteur collectif du quai Georges-Gorse,
écrivez à l’association gestionnaire Deux mains
écolo : compost.dme@gmail.com
Vous pouvez également créer votre propre
association pour installer un composteur dans
votre quartier. Pour mettre en place un projet de
compostage collectif avec l’accompagnement
du maître-composteur de GPSO, contactez le
0 800 10 10 21 (numéro d’appel gratuit).
En savoir plus
Rendez-vous sur seineouest.fr/compostage
pour y retrouver :
• La carte interactive des composteurs de
quartier du territoire de GPSO.
• Le guide du compostage.
• Toutes les infos pratiques sur le compostage
collectif et le lombricompostage en
appartement.

Nicolas PLOURIN

Philippe ROMAIN

Céline ROUQUETTE

Marie-France SAINTMARC GIRARDIN

Michel SANMARCO

Martine VASSEUR
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Biocoop solidaire au profit de l’Entraide familiale
Ouvert depuis le début de l’année en lieu et place de l’ancien magasin JouéClub - L’Ours Martin,
le nouveau magasin Biocoop a organisé sa première collecte solidaire en juin dernier. Les
produits bio ont été remis à l’Entraide familiale.
« Comme la crise sanitaire a fait basculer de nombreux Français dans la précarité et que ceux-ci
ne peuvent plus répondre à leurs besoins essentiels, nous avons décidé de mettre en place une
collecte bio solidaire. » Jean-Maurice Deprez, dirigeant de la nouvelle boutique Biocoop, rue du
Point-du-Jour, a organisé sa première collecte les 4 et 5 juin derniers. Dans les magasins, les
clients étaient invités à acheter des produits et à les remettre aux bénévoles présents sur place.
« Le choix de l’Entraide familiale est apparu tout naturellement, celle-ci étant implantée de longue
date dans le quartier. » La collaboration avec l’Entraide familiale a débuté dès l’ouverture du
magasin, le 7 janvier, Biocoop reversant toutes les semaines à l’association ses invendus. « Grâce
à ces opérations, les dons sont
plus qualitatifs et beaucoup plus
diversifiés », a déclaré Fabienne
Palazzi, présidente de l’Entraide
familiale.
Biocoop Le Point-du-Jour
107 ter, rue du Point-du-Jour
blepointdujour@gmail.com

Travaux de rénovation
rue Thiers
Des travaux de rénovation de la rue Thiers,
entre la rue du Dôme et la rue MarcelDassault, ont débuté à la mi-juillet et se
termineront fin septembre. Pilotés par
GPSO, ces travaux consistent en une
rénovation complète de la chaussée et
des trottoirs et en l’intégration d’espaces
végétalisés. Les abords de l’école
seront sécurisés. Coût de l’opération :
360 000 euros.
Septembre 2021 n Boulogne-Billancourt Information

Recherche de bénévoles
pour l’Entraide
L’Entraide familiale recherche
deux bénévoles pour se rendre à
la banque alimentaire à Arcueil,
une fois par mois, le mardi matin
de 8 h 30 à 11 h 30 (sauf pendant
les vacances scolaires). Il s’agit
d’épauler l’équipe permanente de
l’Entraide. Les candidats doivent
savoir que des charges parfois assez
lourdes seront à manipuler.
Tel. : 01 46 08 30 76
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lles se dressent en majesté au milieu du
terre-plein de la porte de Saint-Cloud.
Les Sources de la Seine sont deux
fontaines de 10 mètres de haut, considérées
comme des chefs-d’œuvre de l’Art déco,
construites par Robert Pommier et Jacques
M
Billard pour l’exposition universelle de 1937.
Mais la véritable richesse de ces fontaines juste
rénovées, c’est la signature de Paul Landowski,
le sculpteur boulonnais, à qui la ville a bien
souvent rendu hommage, en particulierMen lui
dédiant un musée. Pour orner ces gardiennes
de la porte, le maître boulonnais avait imaginé
une frise montrant les villes et villages traversés
par la Seine, avec desM scènes champêtres. Elle a
été restaurée, comme l’ont été les sculptures, les
M
splendides
médaillons en bronze, les bassins et
leurs mosaïques. Hors service depuis plusieurs
années, les fontaines sont aujourd’hui actives,
offrant de subtils jeux d’eau. Elles ont été les
premières fontaines éclairées de la capitale, et
brillent de nouveau à l’entrée de BoulogneBillancourt.
RUE D’AGU

Le grand sculpteur boulonnais, à qui la
Ville a dédié un musée, est l’auteur des
monumentales Fontaines de la porte
de Saint-Cloud, qui viennent d’être
entièrement restaurées.
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Vos conseillers du quartier République-Point-du-Jour

La belle renaissance
des « Fontaines » de Landowski

n Un mois après la collecte pour 500 euros de produits bio au
profit de l’Entraide familiale, Jean-Maurice Deprez, du magasin
Biocoop, a remis, le lundi 5 juillet, un chèque de 130 euros à
Fabienne Palazzi, présidente de l’Entraide familiale, en présence
d’Agathe Rinaudo, conseillère municipale déléguée aux Affaires
sociales et Solidarité.
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L’arbre cubiste des frères Martel, qui
figure devant l’espace Landowski, a
été restauré début juillet. Au même
moment, les jeunes de Déclic Ado
et de centres de loisirs revisitaient
l’œuvre à leur façon dans un beau
projet collectif.

La nouvelle vie
de l’arbre
cubiste
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RUE DE SILLY

Renseignements auprès de Marie-Pierre Stenac.
Tél. : 06 16 26 13 87.
Adresse mail : mpstenac@free.fr
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Vous aimez lire, les enfants,
vous êtes retraité et avez
un peu de temps ? Rejoignez
l’association Lire et faire lire,
créée en 1999 par Alexandre
Jardin. Objectif : développer
chez l’enfant, dès le plus jeune
âge, le plaisir de lire. Cette transmission
s’effectue grâce à des lecteurs bénévoles
de plus de 50 ans qui apportent ainsi un lien
intergénérationnel très riche. Chaque semaine,
pendant l’année scolaire, les bénévoles lisent
devant des petits groupes de 2 à 6 enfants
durant 15 à 20 minutes dans les crèches, écoles
maternelles ou élémentaires.

ÈVRE

Rejoignez Lire et faire lire

RUE DE BELLEVUE

Samedi 9 octobre à 16 h.

O
ALL

La romancière canadienne, française
d’adoption, Nancy Huston sera présente à la
médiathèque Landowski pour une rencontre
autour de son dernier livre, « Arbre de l’oubli »
(Acte Sud), dont des extraits seront lus par la
comédienne Fanny Cottençon.
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IL DEVIENT « ARBRE DE VIE » COLORÉ
EN MATÉRIAUX RECYCLÉS
Pendant que les restaurateurs restauraient,
M
heureuse coïncidence, les jeunes Boulonnais
recréaient le monde. S’en suivit
une belle expoM
sition de dessins, de peintures avec, trônant au
fond, « l’arbre cubiste des frères Martel » revisité par les artistes
en herbe. Jusqu’à fin août,
M
la nef Landowski a accueilli ce beau projet
collectif d’animation pédagogique lancé par
Déclic Ado en juin, « Découvrir son patrimoine et le réinventer ». L’arbre new-look a
vu le jour entre juin et juillet, en partenariat
avec le musée des Années 30. Les centres de
loisirs maternelle Dôme, élémentaire MaîtreJacques et le jardin d’éveil Point-du-Jour se
sont joints à l’entreprise pour construire cet
« arbre de vie qui rime avec écologie, sourit
une de ses jeunes conceptrices. Il est plus joli,
plus vivant, plus coloré. » Et totalement réalisé avec des matériaux recyclés. Pascal Louap,
adjoint au maire à la Jeunesse, a tenu lors de
l’installation, le 23 juillet, à venir féliciter les
enfants, les ados mais aussi les animateurs et
encadrants à l’origine de cette belle idée.
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l se dresse à l’entrée de l’espace
Landowski. L’arbre en ciment armé, réalisé par Alexandre Chemetoff et Marc
Mimram, installé en 1998, est une réplique
d’un des quatre arbres présentée par Joël et
Jan Martel lors de l’exposition internationale
des Arts décoratifs de 1925. À l’époque, cette
sculpture, symbole de modernité, fit scandale,
tranchant avec le style traditionnel de l’aprèsguerre. L’œuvre traduit l’inspiration Art déco
ou cubiste des frères Martel, sculpteurs et
décorateurs français, dont le but était aussi,
à travers ce travail novateur, de démontrer la
solidité du ciment armé en architecture.
La réplique est quant à elle en ductal®, un
mélange de résine et de béton qui ne se
corrode pas. Selon Ophélie et Clémence,
deux des quatre restauratrices à l’œuvre à
Boulogne-Billancourt, la sculpture « étant
plutôt bien conservée, le travail a consisté au
nettoyage et à la conservation de l’œuvre, avec
des retouches localisées afin de la mettre en
valeur ». Ces dernières ont été accompagnées
par un échafaudeur spécialisé, compte tenu
de la forme de la sculpture. La restauration a
coûté 20 000 euros. À noter que le médaillon
en bronze des armes de la ville, qui figure à
l’hôtel de ville dans la salle des mariages, est
également signé des frères Martel.
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Véronique SAVOYENRAOULT
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Durant l’année 2020-2021, des élèves de 4e et de 3e du collège Landowski ont
mené des projets sur le devoir de mémoire et le lien armée-nation.
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Jérémy BORG

Audrey CAGLIOTIPILLER

Ronald CARRIE

Jean-Guillaume
CASSAYRE

Sophie CHAMBON

Isabelle CORTHIER

Kevyn COULOM

Fabienne DE JAMES

Lucile DE NANTEUIL

Christine DUCOUP

Claude GODICHEAU

Michèle HERVE

Paul JACQUET

Catherine LEMASSON

Anne LEMOINE

Amandine MARTIN

Antoine MERVEILLEUX
DU VIGNAUX

Louise MÜLLER

Stéphane PATUREL
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nisse, Charlotte, Noémie et Syphax,
quatre élèves de 3 e du collège
Landowski, ont obtenu le deuxième
prix de l’académie au concours national de la
Résistance et de la Déportation, dont la remise
s’est tenue le vendredi 25 juin au Mémorial
du Mont-Valérien. Encadrés par Anne Riaux,
professeur d’histoire-géographie, les élèves
boulonnais ont rédigé les correspondances
de jeunes Français engagés en résistance
pour différentes raisons. « Nous nous sommes
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Christian BOERINGER

2e prix au Concours national de la Résistance et de la Déportation
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rencontres avec l’équipage en visio-conférences
pour mieux connaître les missions des marins.
En novembre prochain, quand ils seront en 3e, ils
envisagent d’aller à Brest et de monter à bord. »
Les 4e A ont également participé à la Flamme
de l’égalité, un concours mémoriel dont le
thème portait cette année sur « travailler en
esclavage ». « Nous avons composé et
écrit les paroles d’une chanson, indique
Camille, 14 ans. Nous avons travaillé
par petits groupes et appris beaucoup
sur l’histoire de l’esclavage. » Enfin,
dix d’entre eux ont participé au Rallye
citoyen, le jeudi 20 mai, au mémorial
de l’escadrille Lafayette à Marnesla-Coquette. Ces volontaires ont
commencé la journée avec la cérémonie
des couleurs et des activités sportives,
puis ils ont découvert les métiers de
la police, la garde républicaine, les
sapeurs-pompiers, l’armée, ainsi que
le service pénitentiaire.
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Des travaux autour du réseau
d’assainissement sont rendus nécessaires
rue de l’Est, entre la rue des Tilleuls et la
rue Louis-Pasteur. Il s’agit de réhabiliter
le réseau et les branchements riverains,
de garantir la solidité de l’ouvrage et
d’améliorer l’étanchéité des canalisations.
Cette opération permettra à terme d’éviter
la pollution de la nappe phréatique par
exfiltration des eaux usées et les risques
d’affaissement des terrains environnants.
Les travaux ont débuté début juillet et
dureront six mois. Coût de l’opération :
749 817 euros TTC.
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a 4eA est une CDSG, ce qui signifie
« classe de défense et de sécurité
globale ». Dans ce cadre, « les élèves ont
conclu un partenariat avec le navire de la marine
nationale le Beautemps-Beaupré, dont la Ville
est marraine, indique Nancy France, professeur
d’histoire-géographie. Ils ont établi plusieurs
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Classe de défense : un partenariat avec le « Beautemps-Beaupré »
pour les 4eA
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lesprinces.marmottan@mairie-boulognebillancourt.fr
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Les collégiens de Landowski
entretiennent le lien armée-nation
et le devoir de mémoire

DANS NOS QUARTIERS

STÉPHANIE
MOLTON
ADJOINTE AU MAIRE

Vos conseillers du quartier Les Princes-Marmottan

inspirés de vrais résistants, explique Noémie,
14 ans. Nous avons été impressionnés par tous
les risques qu’ils ont pris pour eux et leurs
familles. » Un lycéen, une adolescente juive, un
jeune homme qui rejoint de Gaulle à Londres et
une jeune femme intégrée au réseau du musée
de l’Homme… « Le choix du genre épistolaire
rend le récit plus vivant, ajoute Syphax, 13 ans.
En imaginant les écrits de ces personnages, nous
nous sommes facilement identifiés à eux. »

La rénovation de la rue de Paris, entre

l’avenue Victor-Hugo et la rue de la Tourelle,

débutera le 6 septembre. Les travaux
consistent en la rénovation complète des
trottoirs et de la chaussée sans modification
de la configuration de la voie. De plus, ils
comprendront la création d’une place PMR,
l’aménagement d’un passage piétons, la
mise en place de plusieurs ralentisseurs et
la réalisation de massifs de plantations. Ces
travaux suivis par GPSO dureront jusqu’à
la mi-décembre. Coût de l’opération :
654 000 euros TTC.
Septembre 2021 n Boulogne-Billancourt Information

Pierre PFISTER

Claire PIERAGGI

Stéphane PIERON

Hervé ROY

Wakim SMAHI

Sophie TAKENOUTI
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Mis en place à la fin de l’année dernière afin d’aider les artistes
professionnels boulonnais touchés par la crise, le Fonds d’aide
municipal pour la culture, doté de 250 000 euros, a été décliné en
expositions, accueils en résidence au Carré Belle-Feuille, tournages
de vidéos, et en nombreuses interventions hors les murs. Ainsi, tout
au long de l’été, des artistes se sont produits partout dans la Ville.

Ces performances leur ont permis, déjà, de partir à la rencontre du
public, un contact qui leur a tant manqué pendant ces derniers mois ;
et pour certains, de se faire mieux connaitre. Elles ont aussi suscité
joie et applaudissements des Boulonnais ravis de ces spectacles de
qualité, montrant des univers différents, souvent proposés
en extérieur.

CULTURE SPORTS ASSOCIATIONS

À Boulogne-Billancourt, on aime nos artistes !

GRAND ANGLE
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n Compagnie La Passée.

© Bahi

n Ballet de l’Ouest parisien.

© Sandra Saragoussi

n Le groupe Bievers Valley.

n Yvon Fazendeiro et Duy-Linh N’Guyen aux Abondances.
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n Melody Vuano-Lasho.

n Carole Miroche.

n Madame Bijou.
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Des invités aux parcours atypiques, artistes
associés cette année à la programmation,
comme Jean-François Zygel ou le chef Mathieu
Herzog, offriront des soirées inédites, proposant
d’autres visions de la musique classique,
décidément pas classique à La Seine Musicale.
Florilège et temps forts du premier trimestre.
Pour la programmation complète, voir le site de
La Seine Musicale.

Les soirées Zygel
Jean-François Zygel,
artiste associé pour
la saison, persiste
et signe avec un
cycle de concerts
tout en liberté.
L’artiste total, à la fois
compositeur, pianiste,
improvisateur
et pédagogue,
pratique le mélange
des genres. Une

Mathieu Herzog et Appassionato
Un tout nouveau format appelé « Vous trouvez
ça classique ? » donne carte blanche à Mathieu
Herzog pour séduire un vaste public qui…
n’ose pas aller au concert. Ou qui croit ne
rien comprendre au classique. Ringards, une
symphonie, Mozart, Tchaïkovski ? Et pourtant,
qui n’a pas siffloté un thème célèbre ? Des
samedis pour casser les codes et laisser aller
les émotions.
Premier concert le samedi 11 septembre,
puis les 13 novembre, 11  décembre, 19 mars
et 21 mai.

Grands orchestres et solistes virtuoses

n Le pianiste Nicholas Angelich et Laurence Equilbey à

L’Académie Philippe Jaroussky,
concerts et masterclass
Les Jeunes Apprentis (7-12 ans) et
Jeunes Talents (18-30 ans) se produisent
sur scène, comme leurs professeurs.
L’académie fondée par le contre-ténor
poursuit une enthousiasmante œuvre de
formation dont on peut mesurer la réussite.
Une soirée de lancement de la nouvelle
promotion, des masterclass publiques…
Programme complet sur
academiejaroussky.org.

Marcus Miller
Le bassiste virtuose intronisé par Miles
Davis a joué avec Clapton, Aretha Franklin
et le monde entier. De ces histoires et de
ces rencontres, il a fait naître un univers
sans frontières, entre funk, soul et jazz.
Entouré comme toujours de jeunes
musiciens talentueux, il offre un concert
unique, un événement. Jeudi 28 octobre.

Gregory Porter
Après un concert annulé la saison
dernière, Gregory Porter revient pour
une date. Un concert d’exception
du grand baryton sur la lancée de
son album All Rise qui a connu un
succès planétaire. Gregory Porter mixe
idéalement jazz, soul, blues, gospel sur
des textes ciselés et ancrés dans la
réalité du monde d’aujourd’hui. Jeudi
21 octobre.

Roméo et Juliette par Benjamin
Millepied
Un ballet mythique, un chorégraphe
considéré comme l’un des plus doués et
inventifs. Innovant dans sa forme, jouant
sur plusieurs tableaux, le ballet imaginé
par Millepied réinvente l’histoire éternelle
des amants maudits et le transforme en
célébration de l’amour sous toutes ses
formes. En janvier.

Francis Cabrel

La Maîtrise des Hauts-de-Seine
dans une partition mythique

Septembre 2021 n Boulogne-Billancourt Information

Grande Seine, grandes sensations

Sur la Grande Seine, vont se succéder ballets, comédies
musicales et grandes voix. En voici les premières têtes
d'affiche. À noter, la programmation va s’enrichir tout
au long de l’année…

Beethoven et Nicholas Angelich au piano,
sous la direction de Laurence Equilbey, ou la
poursuite d’une belle collaboration artistique,
ouvriront la saison. Plusieurs orchestres invités
suivront : l’Orchestre des Champs-Élysées avec
Schumann, l’orchestre de l’Opéra de Rouen
Normandie proposera L’Oiseau de feu, de
Stravinski, et celui de Bergen donnera Strauss
et Tchaïkovski.

La Maîtrise des Hauts-de-Seine proposera
Carmina Burana, de Carl Orff, où certains des
650 jeunes de 5 à 25 ans qui la composent
pourront montrer l’excellence de la formation
qui les conduit sur toutes les scènes du monde.
Le dimanche 21 novembre

la direction d'Insula Orchestra

© Sidney Carron

© Julien Benhamou

soirée Mozart, un duel avec Amin Maalouf,
un « requiem imaginaire » où il échange avec
un chœur de chambre pour un concert tout
en spiritualité, célébrant cinq siècles de cinq
religions.
Première le samedi 2 octobre (et 22 octobre,
20 novembre et 11 janvier).

© Ami-Sioux

Laurence Equilbey, directrice musicale
d’Insula orchestra, a ouvert grand les portes de
l’auditorium pour cette saison de retrouvailles :
elle y a invité des orchestres internationaux,
ensembles musicaux jouant sur instruments
d’époque, solistes de renom… Tous impatients
de retrouver l’auditorium Patrick-Devedjian
et son impeccable acoustique, ils vont offrir
morceaux de bravoure et moments d’émotion.
« Cette saison 2021-2022 est sans doute la
plus riche et ouverte que nous ayons imaginée,
elle est à la mesure de notre envie de nous
retrouver. »
Les autres résidents permanents, l’Académie
Philippe Jaroussky et la Maîtrise des Hautsde-Seine, dirigée par Gaël Darchen, vont aussi
proposer une programmation inventive, résultat
de leur travail de formation, faisant la part belle
aux jeunes talents.

© Thibault-Stipal

À l’aube revenant est le quatorzième
album studio de Francis Cabrel. Un recueil
de treize nouvelles chansons du barde
d'Astaffort tant attendu depuis In Extremis,
publié il y a six ans, et déjà double disque
de platine. À cette occasion, l’artiste est
parti sur les routes, pour une tournée
intitulée Trobador Tour, dont beaucoup
de dates sont déjà presque complètes. Il
fait étape à La Seine les vendredi 22 et
samedi 23 octobre.

Il est prudent de réserver
bien en avance pour :
Gaspard Proust (en novembre),
Avishai Cohen et l’Orchestre
national d’Île-de-France (en
février), Simple Minds (en mars),
Wookid, Florent Pagny (en mars),
Agnès Obel (en juin), Michel
Sardou (en juin) dans la comédie
musicale Je vais t’aimer autour
de ses plus grands succès, Bjork
(en juin), Deep Purple
(en juillet)…
Et à vos agendas ! À l’automne
2022, dans une nouvelle mise
en scène de Thomas Jolly, la
légendaire comédie musicale
Starmania se réinventera à La
Seine Musicale.

Réservations,
tarifs, formules
d’abonnement
et programmes
actualisés sur
laseinemusicale.com
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Pour trois soirées
d’octobre, JoeyStarr
prête sa voix aux
poèmes d’Artaud,
Baudelaire, Pouchkine
dans ce spectacle
intitulé Le Partage d’un
songe, parenthèse
invitant à la rêverie
collective. Avec Sofiane
Pamart au piano, ce
sont deux artistes
aux univers différents
qui se rencontrent
et se promènent
dans la poésie, sur
la scène intimiste de
l’auditorium.
Lundi 11,
mardi 12 et
mercredi 13 octobre.
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Inattendu ! JoeyStarr dans Le Partage d’un songe

© J.Rose

Quel bonheur de
retrouver le chemin de
l’île Seguin ! BBI, sur
trois pages spéciales,
vous propose un survol
des grands moments
attendus jusqu’à fin 2021
à La Seine Musicale. De
nouveaux spectacles
pouvant enrichir la
programmation au fil des
semaines, il est conseillé
de suivre l’actualité de
La Seine sur son site
internet.

© DR
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Côté classique, « une saison riche et  ouverte »

© Alain de Baudus

CULTURE

Toutes les musiques et toutes les émotions pour la rentrée de La Seine Musicale

Plumes boulonnaises

Biréli Lagrène « magic fingers »
avec Thomas Dutronc et Sylvain Luc

Sona Jobarteh

Take 6

Sona Jobarteh, dont le grand-père fut un
célèbre griot d’Afrique de l’Ouest, née à
Londres, est une exceptionnelle joueuse de
kora, cette harpe à 21 cordes plutôt réservée
aux hommes. Chanteuse, elle compose
également dans le plus pur style mandingue.
Accompagnée par quatre musiciens pour un
concert qui s’annonce fort.

Ils reviennent ! Les 6 chanteurs multirécompensés de Take 6 (4 ténors, 1 baryton,
1 basse) vous prendront par la main a cappella
pour une visite au pays du gospel, de la soul et
du jazz. C’est précis, sophistiqué, dansant, et
garanti sur facture.

The Joey Alexander trio

MARDI 19 OCTOBRE, 20 H 30

Né à Bali en 2003, Joey Alexander n’est pas
qu’un enfant surdoué du piano, bien que déjà
salué par Herbie Hancock ou Wynton Marsalis.
Dans un style post-bop coloré, en trio, il
revisitera les standards et donnera ses propres
compositions, jouant avec sensibilité
du mélodique au percussif.

Élodie Frégé et André Manoukian

VENDREDI 3 DÉCEMBRE, 20 H 30

© Khortege

La chanteuse Cyrille Aimée, Française aux
ascendances dominicaines, tourne autour du
jazz avec une voix aussi malléable que son
répertoire est éclectique. L’invitation lancée
à Lucienne Renaudin-Vary nous comblera
doublement. Trompettiste classique et jazz de
très haut niveau, fraîche, dansante, avec un
beau son bien rond, Lucienne Renaudin-Vary est
un phénomène.

MERCREDI 22 SEPTEMBRE, 20 H 30

Airelle Besson « try ! »
et Isabel Sörling

Place à Airelle Besson, autre trompettiste
lauréate du prix Django Reinhardt. Influencée à
ses débuts par Chet Baker, elle présentera son
dernier album, Try, salué par la critique. Viendra
à sa rencontre musicale la chanteuse suédoise
Isabel Sörling, aux frontières du jazz et du folk.
Avec Benjamin Moussay (piano) et Fabrice
Moreau (batterie).

Éditions St-Honoré,
192 p., 17,90 €.

Vincent Peirani avec Tigran
Hamasyan et Lionel Loueke

© DR

La Belle et la Bête, ou l’histoire d’un pianiste
victime d’un sortilège amoureux, condamné
à accompagner l’inaccessible chanteuse…
André confie sa peine aux notes de son
clavier sous les assauts répétés d’Élodie et
de sa voix charmeuse. La joute s’annonce
délicieuse.

Ce concert initié
spécialement est
une première. Il fallut
un peu de temps
mais pas trop pour
convaincre les trois
musiciens de se
lancer dans cet amical
défi. Vincent Peirani,
l’accordéoniste
ascensionnel,
échangera avec le
guitariste Lionel
Loueke et le pianiste
arménien Tigran
Hamasyan. Rendezvous sur les chemins sinueux que les trois
compères ne manqueront pas d’emprunter.   

DIMANCHE 14 NOVEMBRE, 19 H

SAMEDI 4 DÉCEMBRE, 20 H 30

Paolo Fresu, Omar Sosa
et Trilok Gurtu

Souad Massi

© Massimo Mantovani

© DR

Cyrille Aimée invite
Lucienne Renaudin-Vary

Après L’Artificier et le Calabrais et
Des histoires, Philippe Rinaudo publie
un troisième roman qui se situe au
lendemain de la Seconde Guerre
mondiale. La nouvelle entente entre
la France et la RFA, scellée par un
traité, attise la curiosité indélicate des
Soviétiques et
ravive les braises
d’événements
antérieurs. Pour
redécouvrir
l’histoire du long
et chaotique
cheminement
vers la
construction
européenne.

LUNDI 22 NOVEMBRE, 20 H 30

Si l’on aime la guitare et la musique en général,
il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie
Biréli Lagrène, l’ex-enfant prodige, toujours
prodigieux, qui fêtera ses 40 ans de carrière
à La Seine. Chacune de ses impros est une
aventure et quand Biréli joue, c’est fou ! Il
partagera l’espace avec Sylvain Luc, autre
formidable, avec qui il a déjà enregistré. Tout
comme le troisième larron, Thomas Dutronc,
désormais vedette de la chanson, mais d’abord
excellent guitariste.

MARDI 21 SEPTEMBRE, 20 H 30

Philippe Rinaudo

Un dimanche à cocher dans l’agenda Sur
scène, l’intense trompettiste sarde Paolo
Fresu, le pianiste cubain Omar Sosa et le
percussionniste indien Trilok Gurtu, star de son
art. Le voyage, ultra prometteur, n’en sera que
magnifié par l’acoustique de l’amphithéâtre
se prêtant merveilleusement à ce genre de
trilogues.

Dans les rangs
de la Grande
Armée de
Napoléon
Michel Roucaud

Entre Alger, la Kabylie et la France, sa formation
d’ingénieure et ses multiples influences
musicales, Souad Massi est une artiste aussi
atypique que charismatique. La voix est claire
et puissante à la façon d’une Joan Baez
arabo-andalouse. Ses musiciens sont là, le
magnétisme s’installe et vous prend par la main.
Un concert comme un voyage.

Voici un ouvrage
que d’aucuns,
nombreux,
attendaient :
une véritable
encyclopédie illustrée de la Grande
Armée, abordable aussi bien par les
yeux de jeunes historiens, qui seront
fascinés par la vérité des photographies
de reconstitution d’une beauté à couper
le souffle, que les lecteurs avertis,
qui apprécieront les écrits de soldats
sélectionnés par l’auteur. Dans les rangs
de la Grande Armée est abordable par
tous, mais n’en est pas moins un livre
d’expert : Michel Roucaud, chercheur
au Service historique de la Défense, y a
apporté tout son savoir de spécialiste,
qu'il a distillé dans une synthèse précise
et globale, à la pointe des connaissances
actuelles et des sujets portant sur les
soldats de Napoléon. Un ouvrage pour
tout public, y compris très renseigné.

Éditions EPA, 288 p., 39,95 €.

Danse ta vie
Chris Cavier

Danseur de formation, professeur de
danse classique, néo-classique et
chorégraphe, Chris Cavier a voulu par
ce livre transmettre son expérience,
l’Opéra, la vie de troupe, les ballets,
la reconversion, l’enseignement. Il
propose également une quinzaine de

Auto-édition, 126 p.,
13,90 €. Disponible
chez Périples 2.

Le jour où j’ai
réussi à effacer
mes interros…
et le reste
Cyril Guinet

Si vous en aviez le
pouvoir, qui ou que
feriez-vous disparaître
de votre vie ? Pour
Émile, élève de
sixième, la liste est longue. Une série de
coïncidences lui font croire qu'il possède
une gomme magique. Émile a d'abord
fait disparaître un repas, puis un devoir
d'anglais, le prof d'anglais lui-même et,
enfin, les Trois As, une bande de petits
caïds qui terrorisent la classe. Mais, à bien
y regarder, ses ennuis iraient même plutôt
en augmentant depuis qu'il possède cette
gomme. Suffit-il d’une gomme magique
pour effacer tous les tracas ?

Éditions Mijade, 219 p., 9,50 €.

L’Emprise
(tome 2 L’affrontement)
Jean-Marc Zakine
Trois ans après
le premier tome,
Jean-Marc
Zakine, dentiste
et bédéiste
passionné,
nous conte la
suite des aventures de Sam Baumann,
enlevé par une organisation scientifique
secrète et auquel on a injecté un virus
espion expérimental. Le héros se retrouve
malgré lui au cœur d’un conflit entre deux
clans extraterrestres. La promesse d’un
épilogue haletant, mêlant savamment
polar, fantastique et anticipation.

L’Emprise (Tome 2), 64 p., 17 €, ABA
Academy, disponible à Boulogne dans les
librairies Périples et Le Comptoir de la BD.

Babacar a disparu

Jean-Christophe Berlin
Pierre Limbert, 21 ans, effectue son
service national comme coopérant
au Sénégal. Kinésithérapeute, il sert
à l’hôpital principal de Dakar en tant
que chef du service rééducation.
Entre les visites de ses patients, ses
entraînements avec l’équipe de rugby
et ses nouvelles relations d’amitié,
le jeune Français découvre un nouveau
monde et les mystères de l’Afrique.
Inspiré de son expérience personnelle,
l’auteur livre ici une tranche de vie
émouvante et sincère. Membre du
groupe international des écrivains
médecins, ancien rugbyman et exresponsable du pôle médical du Stade
Français Rugby, Jean-Christophe Berlin
a déjà publié
17 ouvrages de
santé. Après Le
pavillon blanc en
2018, Babacar a
disparu est son
deuxième roman.

Éditions
Le Sémaphore.
198 p., 20 €.

Plus rien
ne s'oppose
à ma mort
Fabrice David

Sexe drogue
et Sologne. La
D76 traverse
les champs et
les forêts. Ici,
c’est le centre,
le centre de
la France, le
centre équestre,
le centre commercial, et tout le
monde tourne en rond. Il fait chaud,
nous sommes le 6 août et Louise n’a
qu’une obsession : que le maire de
Romorantin, Jacky, ose la regarder.
Cinq ans après... À l’époque, elle était
jeune, elle était belle, elle était vivante.
Puis elle l’a croisé. Elle veut qu’il se
souvienne, qu’il détourne son regard.
Peut-être même qu’il regrette. Mais,
en cet été de canicule, elle ne sait pas
tout. Le journaliste Fabrice David signe
ici son quatrième roman.

Feedback Éditions, 216 p., 13,80 €.

Christophe Driancourt
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CULTURE

SAMEDI 18 SEPTEMBRE, 20 H 30

VENDREDI 19 NOVEMBRE, 20 H 30

témoignages de danseurs et danseuses,
offrant des parcours différents. Un livre
qui s’adresse aux
jeunes passionnés
de danse mais aussi
à tous ceux qui
s’intéressent à ce
milieu.
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SAMEDI 25 SEPTEMBRE, 20 H 30

Pain blanc, pain noir

© Jean-Baptiste Millot

Inventive et métissée, la
programmation concoctée par François
Lacharme à l’auditorium PatrickDevedjian s’avère d’une belle densité,
avec quelques rencontres inédites à
la clé. Certains spectacles sont des
reports de la période Covid.

GRAND ANGLE
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Du côté du jazz et des musiques du monde

Nos champions à la rencontre de 1 500 enfants
lors de la Journée olympique et paralympique
SPORT

La Journée olympique et paralympique est organisée pour
promouvoir les valeurs olympiques sur la base des trois piliers
« bouger, apprendre et découvrir ». À Boulogne-Billancourt, la Ville
a organisé, les 16, 22 et 23 juin derniers, un programme dense et
varié auquel ont participé plus de 1 500 enfants des écoles, des
centres de loisirs et de l’école municipale des sports avec nos
champions mobilisés.
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n La judokate de l’ACBB et de l’équipe de France Sarah-Léonie Cysique a
rencontré les élèves de CE2 à l’école Silly, le mardi 22 juin, soit quelques
semaines avant de devenir championne olympique à Tokyo.

GRAND ANGLE

© Bahi
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© Sandra Saragoussi
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n Vincent Gérard, gardien de but de handball de l’équipe de France

© Bahi

et du PSG, avant de devenir champion olympique à Tokyo quelques
jours plus tard, a dirigé l’entraînement des enfants de l’école municipale des sports le mercredi 16 juin au gymnase Paul-Souriau, en présence d’Armelle Gendarme, adjointe au maire chargée des Sports.

n Les élèves de l’école Denfert-Rochereau ont recréé le défilé des délégations olympiques

© Sandra Saragoussi

© DR

© Sandra Saragoussi

dans leur cour, le mardi 22 juin, en présence d’Emmanuelle Cornet-Ricquebourg, adjointe
au maire chargée de l’Éducation.

n Le mercredi 23 juin au gymnase Dôme, Sacha Romi, espoir de

© DR

l’escrime à l’ACBB, a initié les jeunes de l’école municipale des
sports aux subtilités du duel à l’épée.

n Hakim Arezki, médaillé d’argent à Londres

n À l’ACBB Tennis de table, sous

en 2012, a expliqué les règles du céci-foot aux
enfants de l’école municipale des sports lors d’une
séance de football au gymnase Maître-Jacques.

la piscine, Adam Hmam et Nicolas
Marly échangent des balles avec
les jeunes boulonnais.

n Le champion

Doisneau avec Souad Yamanin, championne de
tennis-fauteuil, le mercredi 23 juin, auprès des
enfants de l’école municipale de sports.
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n Initiation au tennis au gymnase Robert-

© DR

© DR

de karaté David
Félix, du karaté
club de Boulogne
et consultant
pour France Télévision, en pleine
démonstration
au gymnase du
Numérique.

n Tournoi esport NBA2K entre le Declic Ado
et des joueurs du centre de formation, au
centre municipal d’esport.
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Meetings d’athlétisme au stade Le Gallo
Après un premier meeting de jeunes le samedi
12 juin, le stade Le Gallo a accueilli le meeting
LIFA demi-fond organisé par l’ACBB athlétisme le
mercredi 16 juin. Lors de cette épreuve, le club
boulonnais comptait une vingtaine d’engagés
parmi lesquels Kim Chinfatt, qui a survolé la
soirée lors du 3 000 mètres dames. La protégée
de Fadi Abdelkader a signé au passage un beau
chrono de 9 min 39 sec. « Quel bonheur d’avoir
pu organiser ces compétitions, s’est réjoui David
Hillairaud, président de la section de l’ACBB
Athlétisme. L’objectif pour tous les athlètes était
de reprendre les championnats et d’avoir la joie
de retrouver l’ambiance des meetings. »
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professionnelle, au sein de la section. Chaque
licencié disposera ainsi d’un « livret du joueur »,
où noter ses acquisitions techniques et physiques durant la saison.
Une offre supplémentaire, « l’Académie de
rugby » pour les cadets et juniors, est également en gestation. Elle permettrait aux jeunes
joueurs de perfectionner certains gestes techniques sur des créneaux dédiés. La crise Covid
ayant tout stoppé, les tenants du ballon ovale
entendent aussi remettre l’accent sur le rugby
scolaire en proposant leur expertise aux écoles
publiques et privées de la ville.

COMMUNIQUER, ÊTRE EN PHASE AVEC SON ÉPOQUE
Dans ce contexte dynamique, l’équipe seniors
A reprend le collier en fédérale 2 et a toujours
l’objectif d’intégrer 40 à 50 % de joueurs formés
au club.
Nul doute que de « belles images » vont tourner
sur les réseaux sociaux. Car, là aussi, le rugby se
bouge, en s'équipant de caméras et d’un logiciel permettant de tourner des clips sympas et
vendeurs, mais aussi d’isoler de courts extraits,
voire des phases de match. Ainsi, le cadet qui
vient de marquer l’essai de sa vie pourra en
recevoir le résumé et le partager.
À ce catalogue d’initiatives, il ne manquait plus
qu'une percée plein champ, actée par la création officielle d’une équipe féminine FFR, issue
des fameuses Papsettes, adeptes du rugby à 7.

Plus physique, plus technique, boostée par une
belle équipe de France, le rugby féminin connaît
une percée médiatique justifiée.

© Arnaud Olszak

Rugby, qu’ils photographient sous tous les angles, comme sur ces scènes de match.

Semi-marathon du
21 novembre : inscriptions
ouvertes !

Christophe Driancourt

Vous avez un peu de temps ? Vous aimez
le sport et le rugby ? La section a toujours
besoin de bénévoles... Site internet
acbb-rugby.fr et sur facebook

Les matches
au stade Le Gallo
de l’ACBB Rugby,
fédérale 2, poule 1
Le 19 septembre c. CSM Gennevilliers
Le 10 octobre c. Havre AC
Le 24 octobre c. RC Courbevoie
Le 14 novembre c. Rugby Club Baulois
Le 12 décembre c. Le Stade Nantais
Le 9 janvier 2022 c. AAS Sarcelles
Le 23 janvier c. Stade Poitevin Rugby
Le 20 février c. SC Le Rheu
Le 6 mars c. Stade Domontois RC
Le 27 mars c. Plaisir RC
Le 3 avril c. US Tours

Après l’annulation de la course
en 2020 en raison de la situation
sanitaire, le semi-marathon ChristianGranger de Boulogne-Billancourt
revient pour sa 24e édition,
le dimanche 21 novembre.
Au programme, un parcours de
21,1 kilomètres dans les rues de votre
ville et une boucle dans le bois de
Boulogne. Le départ s’effectuera de
l’avenue André-Morizet devant l’hôtel de
ville à 10 h.

INSCRIPTIONS
© Arnaud Olszak

CONSOLIDER LES FONDATIONS ET PRIORITÉ
À LA FORMATION
En parallèle, le club renforce ses fondations. Il
s’attache aussi à trouver des partenaires, entreprises le plus souvent boulonnaises mais pas
seulement, désireuses de partager cet esprit
rugby. Le « club partenaires » a ainsi été officiellement lancé à la mi-mai pour venir compléter les appuis historiques Apsys, Q-Park et
la boucherie Didier. « Ces apports nous permettront de développer notre priorité, la formation,
et d'encore progresser », martèle Jean-Baptiste
Alnot. L’encadrement bénéficie de cet élan.
Ainsi, les trois pôles : écoles de rugby, jeunes,
seniors, disposent désormais d’un manager
dédié échangeant constamment sur leurs protégés. Certains seniors ont également la possibilité
de passer leur CQP, certificat de qualification

n Le club boulonnais Révélateur et ses photographes de talent sont des partenaires privilégiés de l’ACBB

Partez en randonnée avec le Club olympique de Billancourt
Deux à trois dimanches par mois, le Club
olympique de Billancourt (COB) propose
une randonnée en forêt. Un rendez-vous très
apprécié des adhérents pour la convivialité
et le contact avec la nature.

© DR

ompétitif, convivial, formateur. Ces
trois adjectifs pourraient résumer
l’esprit d’une section qui consolide ses
bases, année après année, poursuit sa marche
en avant et se modernise. « Nous sommes raisonnablement ambitieux, sourit le président
Jean-Baptiste Alnot. Encore renforcer la formation, l’école de rugby, attirer des jeunes, des
cadets, des juniors, nous voulons développer
une culture rugby, c’est notre ADN. » La Coupe
du monde, qui débutera le 8 septembre 2023
au Stade de France par un alléchant FranceNouvelle Zélande, constitue le tremplin idéal.
Parmi ses projets, la section propose l’installation d’un « village rugby » au stade Le Gallo
pour le côté sportif, et dans un autre lieu en
ville pour les animations. Boulonnais de tous
âges, sportifs, curieux, entreprises partenaires
y partageraient l’aventure, des événements,
des conférences propres à mettre en avant les
valeurs du rugby et de la section adepte, par
ailleurs, du « zéro plastique ». L’idée chemine.
« Nous avons apprécié que la mairie soit très
à l’écoute », poursuit Jean-BaptisteAlnot, qui
se félicite aussi de la création de nouvelles tribunes, « idéales pour les familles… ». Un coût
de plus de 600 000 euros assumé par la Ville.
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Club historique des usines Renault, le Club
olympique de Billancourt (COB) continue à
organiser des randonnées sur les sentiers d’Îlede-France. Longues de 11 à 12 kilomètres sur
une demi-journée ou de 18 à 20 kilomètres sur
une journée, ces sorties sont encadrées par
les accompagnateurs formés par le club. Elles
permettent de découvrir de très beaux sites dans
des lieux très proches comme : Meudon, Marly,
Saint-Germain, Verrières, la Vallée de Chevreuse.
Club olympique de Billancourt (cob92.com)
Siège du club : 40, rue de Meudon (permanence
au siège du club les lundi et jeudi de 15 h
à 16 h 30).
Tél. : 01 46 21 24 07.
Mail : olympique.billancourt@wanadoo.fr

Inscriptions dans la limite des dossards
disponibles, la course étant limitée
à 6 000 participants. Il n'y pas de liste
d'attente.
Les 2 000 premiers inscrits : 36 euros.
Les 2 000 dossards suivants : 42 euros.
Les 2 000 dossards restants : 47 euros.
Plus d’informations
semi-marathonbb.fr
contact@semi-marathonbb.fr
Si vous ne courez pas, participez
en tant que bénévole !
Le semi-marathon de BoulogneBillancourt n'est pas un événement
uniquement réservé aux athlètes, c'est
aussi l'opportunité pour des bénévoles
de vivre une véritable aventure humaine !
Si vous souhaitez vous investir dans
l'organisation et le succès de la
24e édition, qui aura lieu le dimanche
21 novembre 2021, venez rejoindre
l'équipe des bénévoles. Au total, vous
serez 500 bénévoles à œuvrer au profit
des participants.
Prendre contact en écrivant à
benevoles@semi-marathonbb.fr
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La section rugby de l’ACBB et ses
450 licenciés entendent profiter
de la Coupe du monde de rugby qui
se déroulera en France en 2023 pour
mettre en valeur ce sport et des
valeurs chères à la ville de BoulogneBillancourt.

grave accident de la circulation, en octobre 2018.
Cette ancienne assistante-réalisatrice, notamment pour TF1, était également professeure de
tennis le week-end. Aujourd’hui âgée de 30 ans,
la Boulonnaise pratique désormais le tennisfauteuil 15 heures par semaine et enchaîne les
tournois. Parallèlement à ses entraînements et
compétitions, Pauline Déroulède poursuit un
autre combat, celui d’un projet de loi sur l’obligation de passer un test d’aptitude à la conduite
pour tous les conducteurs.

© Christophe Guibbaud FFT

À

peine quelques mois après s’être lancé
le défi de participer aux Jeux de 2024,
la Boulonnaise Pauline Déroulède a
été sacrée championne de France de tennisfauteuil le dimanche 27 juin à Grenoble. Bien
que classée 7e Française, elle s'est imposée en
finale face à Charlotte Fairbank, numéro 2
nationale, en trois sets (5-7, 7-5, 6-1). Ce titre
national la rapproche un peu plus de son
objectif olympique, qu’elle s’était fixé après
son amputation de la jambe gauche suite à un

SPORT

Pauline Déroulède, sacrée
championne de France de tennisfauteuil pour la première fois !

© Patrick Philippo
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ACBB Rugby,
la Coupe du
monde 2023
comme tremplin
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Le conservatoire à rayonnement
régional (CRR) de Boulogne
Billancourt accueille plus de
1 300 élèves, toutes disciplines
confondues. Au sein de ce
prestigieux établissement musical,
l’association des parents d’élèves
du conservatoire (Apec) reste un
soutien essentiel pour les parents
et leurs enfants.

UNE IMPLICATION À HAUTEUR
DU CONSERVATOIRE BOULONNAIS
« Nous renseignons et représentons les familles
auprès du conservatoire. Nous sommes en
lien avec la direction, les responsables danse
et musique, les professeurs, les élèves et les
parents. Nous participons aux différentes instances (conseil des conservatoires de GPSO,
commission de sortie COOM, commission
d’orientation post-3e des CHAM pour le lycée
Septembre 2021 n Boulogne-Billancourt Information
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«

outenir, informer, accompagner,
tel est notre rôle. Nous sommes un
lien entre les familles et le conservatoire », commence Nathalie de Langle, présidente de l’Apec depuis 2019. Pour mener
cette tâche, la présidente est accompagnée
d’une équipe bien déterminée à redynamiser
cette association. « En un an de reprise, nous
comptons déjà une cinquantaine d’adhérents,
ce qui témoigne d’une véritable attente des
familles », poursuivent Mélanie Fouques,
vice-présidente, et Ipek Dogramaci, trésorière. De la présidente à la secrétaire générale, les membres qui composent ce bureau
ont évidemment toutes et tous des enfants
musiciens et/ou danseurs. Comme Hélène
Thibaut, responsable de la bourse aux livres,
tous témoignent de l’investissement total des
jeunes mais également de leurs parents, qui
soutiennent les enfants dans leurs projets.
« Certains écoliers intègrent le conservatoire
dès le CE2 via les classes CHAM (classes à
horaires aménagés musique) de l’école élémentaire Billancourt et les CHAD (classes
à horaires aménagés danse de l’élémentaire
Ferdinand-Buisson). » La suite des études se
poursuivant aux collèges Landowski pour
les CHAM et Jean-Renoir pour les CHAD.

ASSOCIATIONS

L’association des parents d’élèves
du conservatoire à votre service

La Fontaine à Paris…) », continue Nathalie
de Langle. L’Apec accompagne les parents,
recueille les informations nécessaires afin
d’être en mesure de répondre aux différentes questions que se posent aussi bien
les parents que les élèves. Une aide bien précieuse aujourd’hui puisque les procédures
d’admission ont récemment évolué. Leur
implication se veut à la hauteur du niveau du
conservatoire boulonnais, dont la sélection
se fait par concours. Au collège Landowski,
par exemple, seuls 30 candidats sur 50 seront
admis en classes CHAM cette année.
D’ores et déjà, l’Apec multiplie les initiatives : nouveau logo, création d’une page
Facebook qui propose services et échanges
selon les besoins de chacun, refonte du site
internet, organisation d’une bourse aux
livres à la rentrée (du lundi 13 au samedi
18 septembre), rencontre de parents pendant l’année, organisation d’un concert familial qui se tiendra le 18 décembre prochain,
etc. L’occasion de donner aux familles la
possibilité de jouer ensemble sur une partition. Un joli clin d’œil et une façon d’illustrer les propos de Brigitte Orain, secrétaire
générale : « Les élèves, passionnés par leurs
disciplines, demeureront imprégnés par la
rigueur et la qualité des enseignements. Si
seule une minorité deviennent professionnels, tous demeurent indéniablement des
musiciens. Ça reste dans leur tête et leurs
mains. »
			 S. D.

Si vous aussi, vous souhaitez
rejoindre l’association des parents
d’élèves du conservatoire de
Boulogne-Billancourt, pour y
prendre part ou comme adhérent,
n’hésitez pas à prendre contact.
Mail : apec92100@gmail.com.
Site internet : mpb-apec-crrbb.fr
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Avant le collège Bartholdi, le groupe scolaire
de l’Ancienne-Mairie
Il y a tout juste cent-quarante ans, le
conseil municipal votait la création du
groupe scolaire de l’Ancienne-Mairie.

F

© Archives municipales Boulogne-Billancourt
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ace à l’encombrement des classes dans les
écoles de la rue Fessart, le conseil municipal, dans sa séance du 18 septembre 1881,
vote la construction d’un nouveau groupe scolaire. La situation est alors tellement critique
qu’on a créé des classes provisoires rue de
Montmorency, dans le bâtiment qui accueillait jusqu’alors la mairie avant qu’elle ne soit
déplacée au cœur de la propriété Guaïta,
actuel square Léon-Blum. D’ailleurs, le nouveau groupe scolaire, dont le conseil municipal
vient de voter l’édification, sera installé sur les
terrains dépendant de cette propriété. Élevé
conformément aux plans de l’architecte communal Billoret, dont le rapport explicatif des travaux est conservé précieusement aux Archives
municipales, le bâtiment répond en tous points
aux normes édictées par le règlement du 17 juin
1880 sur la construction et l’ameublement des
maisons d’école. Derrière son impressionnante
façade dans le plus pur style des écoles républicaines des lois Ferry, le bâtiment s’organise
autour d’une vaste cour intérieure surmontée
d’une grande verrière typique de cette fin de
XIXe siècle et présente une symétrie parfaite
avec, à droite, l’école des filles et, à gauche, celle
des garçons. Le rez-de-chaussée est affecté à
l’accueil des élèves et aux bureaux du directeur et de la directrice tandis que les entresols
accueillent les réfectoires et les cuisines. Aux
deux premiers étages de chaque aile, les classes
sont distribuées autour d’un grand escalier et,
enfin, au troisième et dernier niveau se trouvent
les logements des professeurs. Si les plans des
classes sont identiques, leur destination peut
parfois varier : une classe est dédiée au dessin
chez les garçons tandis qu’elle est consacrée à
l’apprentissage de la couture chez les filles.

gras, suprêmes d’abricots et d’ananas présentés
par l’entreprise Potel et Chabot – fournisseur
de la Ville de Paris et des ministères – viennent
contenter l’appétit des invités les plus gourmets
tandis que les plus chagrins s’offusquent d’une
inauguration alors que les travaux ne sont pas
complètement terminés.

UNE INAUGURATION FASTUEUSE
Le 14 février 1886, le conseil municipal vote
un crédit de 5 000 francs pour frais d’inauguration, dont l’organisation se veut à la hauteur
de l’événement. Le jeudi 29 avril 1886, 4 mâts
pavoisés, 375 mètres de banquettes, 20 pupitres et une centaine de chaises sont installés
dans l’enceinte de l’école pour
accueillir les nombreux invités,
parmi lesquels les maires des
communes voisines, l’inspecteur général de l’enseignement
primaire et les directeurs des
autres écoles de la ville. La
fanfare La Boulonnaise vient
animer cette cérémonie avant
un banquet pour le moins complet : le menu ne compte pas
moins de 22 lignes. Les potages,
truites, canards, poulardes, foie

BAPTISÉ BARTHOLDI EN 1986 POUR
LE CENTENAIRE DE LA STATUE DE LA LIBERTÉ
Comme les autres écoles de la ville, l’établissement prend la dénomination de la rue où
il se trouve : groupe scolaire de la rue de la
mairie – et, plus tard, de l’Ancienne-Mairie,
quand celle-ci aura été remplacée par l’hôtel de
ville – et gardera cette appellation pendant un
siècle. Il faut attendre 1986 pour qu’un nom lui
soit attribué. Devenu collège d’enseignement
secondaire en 1971, il se trouve que le bâtiment
a été édifié la même année que la statue de
la Liberté, dont l’auteur avait son atelier rue
du Chalet. Il n’en fallait pas plus pour unir le
destin du collège à celui d’Auguste Bartholdi,
qui donne ainsi son nom à l’établissement. Ce
centenaire est célébré avec autant de faste que
l’inauguration : une grande exposition historique est organisée et inaugurée par Michèle
Alliot-Marie, alors secrétaire d’État chargée de
l’Enseignement. Par ailleurs, quatre élèves de
3e sont invités à participer aux manifestations
organisées à New York pour le centenaire de
la statue de la Liberté.
Si le bâtiment a, depuis, été rénové, agrandi et
largement modernisé, la façade originelle continue d’accueillir des générations d’élèves.
Claude Colas
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Du 1er juin au 22 août

MARIAGES
Raphaël et Zaoui et Ashley Sultan, Erwan
Ancelet et Florence Pouquet, Karim Aribi
et Clémence Wéber, Paul Cousin et Marie
Gobilliard, Pascal Ferrero et Ariane Fouquet,
Olivier Lacolle et Clémence Guichard, Alexandre
Tolson et Aline Lucas, Samuel Calmard et Carla
Maarek, Kevin Deneux et Damien Joanny,
Lambert Benichou et Charlotte Galan, Paul

AVEC VOUS, POUR VOUS

boulognebillancourt.com

DÉMARCHES
INFOS PRATIQUES
ESPACE ACCUEIL
DES FAMILLES
SPORT
CULTURE

Gaultier et Abibata Simpore, Yves GramkowYoshida et Anastasiia Bylinina, Éric Latour et
Alexia Fittipaldi, Alexis Valette et Manon Bouetz,
Maël Yala et Line-Rose Kilo, Jean-Marc Roit et
Sihem Ziane, Guillaume et Laurie Kaissarlian,
Moctar Diaby et Sofia El Amchaoui, Olivier
Sitbon et Fiona Conan, Clerc De Mbongo Ntone
et Laurence Habas, Sylvain Dupré et Sophie
Florat, Anise Pouplier et Scheherazade Chouya,
Ambroise de Francqueville et Aude Ladreit de
Lacharrière, Abdelrahim El Medjdoub et Agathe
Leblond, Flavien Hossay et Chia N’guessan,
Nicolas Janet et Audrey Millet, Cyrille Lefranc et
Diane de Vizcaya, Alban Liabeuf et Julie Millet,
Loïc Nevouet et Yi Zhou, Amine Rahmouni
El Idrissi et Soukaina Mourchad, Maxime
Redon et Anthony Pitalier, Emmanuel Ferlay
et Carine Legras, Thomas Puech et Ségolène
Pilat, Alexis Hoarauet Hend Abounour, Romain
Lucas et Sarah Arseneault, Stéphane Plais
et Hanitra Rabesaona, Marc-Olivier Prime et
Hortense Duclos, Lionel Samandjeu-Nana
et Morgane Pilard, William Técher et Aurélie
Dumetz, Eric Ducros et Marie Magny, Maxime
Durand et Mathilde Zorn, François Roux et
Esther Mansaray-Pearce, Philippe Tobelem
et Véronique Richou, Sébastien Tonka et
Lilla Csépanyi, Franck Amestoy-Humbert et
Constance Dubourdieu, Sébastien Atlan et
Bouchra Benchekroun, Achille Bricheteau de
la Morandière et Aliénor Fougerat, Philippe
André Dos Santos et Joana Chevenard,
Jérémy Garandeau et Lucile Leclercq, Antoine
Guilhaumon et Annabel Henrion, Saïd Layadi
et Armelle Nicolas, Salim Oulamine et Zineb
Saaidi, Luis Videira et Neire Candida Da Silva,
Clément Mercery et Angeline Grandman,
Maxime Khatsianovich et Volha Dabrynskaya,
Vincent Le Cann et Joy Tordeur, Philippe Brigant
et Maïmouna Sar, Éric Camilleri et Mara Aceves,
Omar El Mahir et Camélia Berrada, Soufiane
Halim et Virginie Delhaye, Charles Jan et Sylvie
Costa, Romain Fonseca et Laureen Brousse,
Julien Lazartigues et Camille Lalaurette, Cyrille
Claire et Camille Barbereux, Cristian MendozaFernandez et Gladis Velasquez-Henao, Akli
Meziane et Ines Fadhlaoui, Sylvain Palas et
Anaïs Monney, Arnaud Viroulet et Aleksandra
Novichkova, Thibaut Matias et Camille Duflot,
Nabil Aquedim et Caroline Grassaud, Keenan
Ballois et Vitalina Lukyanchuk, Charles-Antoine
Chhun et Clémence Parisot, Nicolas Farjas et
Nathalie Nguyen, Félix Geoffroy et Elsa Levy,
Ali Kerfi et Abla Ouhadj, Louis Lafitte et Célia
Foulon, Abdeslam Bouadda et Rekia Attou,
Nataniel Cohen et Sandra Obadia, Nathan
Zeitoun et Déborah Sayagh, Mohamed Bozetine
et Norma Ando, Mohamed Gaïda et Safia El
Kadiri, Jérôme Guibert et Sabrina Nemchi,
Damien Loubet et Jianjing Zhang, David
Renaudin et Amandine Pohu, Gregory Guetta
et Laura Schutrumpf, Kévin Asselin et Hiyame
Oukbir, Florian Durieux-Blard et Kenza El Alami,
Joseph El Hawly et Sophie Klaimy, Arnaud
Melleret et Joana Pamero, Idir Sadji et Mounia
Hammoum, Pirterson Jourdain et Dacken
Corriolan, Diego Martinez-Molina et Feryel
Sanaa, Damien Massé et Adeline Misko.

DÉCÈS
Denise Thomas veuve Lordon 96 ans, Michel
Baret 68 ans, Jean-Baptiste Barron 100 ans,
Yves Bouchet 94 ans, Mustapha Boudjou
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68 ans, Catherine Boulahia veuve Zaugg
61 ans, Essaid Boumezoued 96 ans, Denise
Cadou veuve Prouteau 89 ans, Lyliane Carbenay
veuve Aubert 95 ans, Madeleine Closset épouse
Clostre 83 ans, Claudine Conan 84 ans, José
Copado-Mariscal 61 ans, Jean-Marc Coutin
56 ans, William Davout 50 ans, Eliane Decriem
78 ans, Didier Delneste 61 ans, Monique Denis
veuve Dorison 89 ans, Georgette Gachignard
veuve Navarre 93 ans, Maria Garcia Pellejero
veuve Garcia Perez 74 ans, Emile Gibert 91 ans,
Lucienne Gillery épouse Braconnier 98 ans,
Simone Guillermo veuve Dugay 90 ans, Fernand
Harcaut 89 ans, Jacqueline Lecointe veuve
Leroux 100 ans, Madeleine Levasseur veuve
Chauvière 98 ans, Louis Londiche 87 ans,
Marie-Claire Loyseau de Grandmaison veuve
Baubet 84 ans, Antonio Marques Feleciano
64 ans, Liane Mises 90 ans, Jacques N’Diaye
69 ans, Mohamed Ouslimani 85 ans, Marguerite
Péteaux veuve Raab 84 ans, Danielle Phal
veuve Landau 93 ans, Pierre Piquet épouse
Troccaz 92 ans, Francis Porcher 91 ans, Martine
Ragani 69 ans, Hedi Rezgui 76 ans, Jeanine
Rousseau veuve Wuhrlin 95 ans, Aurélia Ruiz
veuve Cadoux 100 ans, René Scattolari 89 ans,
Joël Sémon 87 ans, Roland Succaud 87 ans,
Jean-Luc Vincent 68 ans, Barbara Wysokinska
veuve Denis 77 ans, Maria Da Conceicao Abreu
Antunes Ribeiro Veuve De  Oliveira Ribeiro
75 ans, Arlette Aghion veuve Michelson 98 ans,
Germaine Aguilar 83 ans, Brigitte Alonso épouse
Boutet 64 ans, Alain Amori 68 ans, Borislav
Babic 78 ans, Laurence Baboin épouse Henrion
63 ans, Nicole Bailly 97 ans, Ahmed Belhout
75 ans, Antonia Bilello 78 ans, Christophe
Blanche 46 ans, Jeanine Bonnabeau 85 ans,
Louise Bonnet veuve Laurent 92 ans, Michel
Bruder 85 ans, Jeanne Brun 11 ans, Éric
Cabedoce 64 ans, Marc Chambrier 96 ans,
Jacques Charpentier 106 ans, Antoine Coudour
96 ans, Janine Daniel 91 ans, Jeannine Delille
veuve Roqueton 95 ans, Arnaud Deschard
69 ans, Martine Dillies veuve Bidart 81 ans,
Jean-Claude Doudoux 65 ans, Annie Douël
veuve Flandreau 84 ans, Mbark Elaâioud 81 ans,

Roland Favre 84 ans, Françoise Fizellier 87 ans,
Annik Gaudiot 92 ans, Georgette Gérard 87 ans,
Iran Gharagouzlou veuve Ginneken 93 ans, Jean
Goupil 74 ans, Saadia Khalil épouse Boumour
72 ans, Johanna Kinder 88 ans, Salomon Lasry
98 ans, Michel Le Bot 83 ans, Danièle Leguay
74 ans, Janine Levêque 93 ans, Mauricette
Lorieux épouse Roudil 79 ans, Françoise
Marini veuve Marnata 92 ans, Guy Michel
85 ans, Madeleine Milgrom veuve Moreau
90 ans, Tassadit Mokrani veuve Rabia 87 ans,
Anne Mustonen 64 ans, Jean Nicolas 86 ans,
Mohamed Quannebi 73 ans, Jocelyne Richard
épouse Robert 65 ans, Magdalena Rodriguez
Perez veuve Thévenet 87 ans, Caroline Sabouret
Garat de Nedde 60 ans, Ramiro Sanches
Tavares 70 ans, Mimouna Selmi 73 ans, Didier
Sevenet 74 ans, Didier Vary 61 ans.
Les naissances, mariages et décès publiés
chaque mois émanent des déclarations
transcrites ou retranscrites dans les registres
d’état-civil de la Ville et après accord des
familles. En cas d’événements survenus hors
commune, il peut y avoir un décalage dans
le temps.
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CARNET

Axelle Lagattu Salloub, Eugénie Randuineau,
Nahel Boukar, Romane Gaubusseau, Jules
Guiho, Robin Lallouet, Adam Libert, Raphaëlle
Primas, Léo Feki, Aaron Alberola, Robyn
Jelley, Roman Jévakhoff, Billie Tedgui, Naomi
Bouskila, Sofi Sargsyan, Johanne Soto,
Adrienne Wilczynski, Henri Daragon, Salomé
Lucas, Ambre Laubry, Amina Ali Youssouf,
Clément Bornes, Maël Garnier, Ysée Hervet
Dréano, Elykia Keita, Augustin Leblanc, Paulin
Phai, Shirley Rasoanaivo, Shams Amara,
Soan Bououne, Eliane Chiengo Sequesseque,
Ibrahim Diarra, Adam Mabrouk, Lucien Muzet,
Zoé Paufique, Eliott Bréhéret El Baz, Yunus
Keita, Baptiste Konrad, Jinxin Luo, Calixte
Molinier, Jean Mougnaud, Fallou Diop, Romane
Gobillot Laniel, Giulia Pires, Julia Sahbaz, Yanis
Bentouati, Vadim Betesta, Iris Chancerelle,
Alma Dubarry de Lassale, Idriss Ghzaiel, Adriana
Razmerita, Léo Redon, Agathe Sérot Alméras
Latour, Maxime Balleux, Chloé Bordas, Augustin
Courtois, Roman Faïd, Wayne Nabet, Scott
Puechoultres, Charlotte Ramon, Albane Leneveu
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Kamil Bouzalmat, Elie-Charles Dagnogo, Maya
Haj-Frej, Riham Kouame, Abena Osafo, Léyna
Rozenblatt, Manel Barik-Paris, Joseph Bouyer,
Dimitri Pech, Manon Plantet, Gabin Gazaniol,
Alexandre Houzelstein, Soline Lequerre, Anouk
Mançois-Leplatre, Valentin Alleaume, Noa
Bender, Joachim Bouérie, Louis Camous, Clara
Chetrit, Louise Fabrice, Cheick Fofana, Augustin
Lurton, Chloé Peant, Apolline Perlès, Gabriel
Van der Feer, Aya Cheikh-Lahlou, MohamedImrân Batti, Philomène Biraben, Pablo Chauvin,
Eva Chen, Iris Clochette, Paolo Escher, Dune
Febraud, César Forestier, Maxime Gautier de
Breuvand, Zakariya Guennif, Ulysse Lartigue,
Romane Minonzio, Noé Terrieux, Zayn, Hedi
Ayache, Lily Cazarelly, Manon Godement, Félix
Kadosch, Astrid Loriot, Jade Anhès, Maël,
Brunet, Éléonore Burté, Charlotte Devos Picq,
Thaïs Dupont de Dinechin, Édouard Hironde,
Rose Osseirane, Louis Salin, Apolline Salin,
Hector Suret, Issa Cisse, Hector Diers Jonon,
Camille Diouri, David Fontaine, Ayline Hanini,
Ava Laurent, Isiah Mateus, Louise Roussel,
Milo Cazaux, Noémie Szternberg, Constantin
Chagué, Iris Kakou, Amélia Roché Loffredo,
Madeleine Delpit, Aurèle Bégards, Sophia
Benmira Kozlowska, Maïa Fok Shan Yarochenko,
Yohan Marcel, Lina Mejri, Anouk Poulain, Rayan
Abdeljaouad, Lilia Belarbi, Arthur Malavaud,
Julia Maslach, Quentin Michel, Ava Oksenberg,
Léa Ouali, Nina Ribot, Adam Sefane, Fazil Syed,

Léonard Viguet, Nitsan Weizman, Gabrielle
Guillabert, Edgar Muet, Adèle Reyssat, Brune
Van den Broek d’Obrenan, Agathe Gies
,Charlie Haouy Tramba, Aurélien Pic, Raphaël
Sitbon, Victor Allix Kuçi, Enora Ballot, Faustine
Bercault, Aline Chevalier, Emma Daune, Aurore
de Chomereau se Saint-André, Neil Fousse,
Luo’an Jin, Nicolas Lévy, James Mitevski, Line
Rifai, Arthur Taby, Alba Tobela David, Jade
Lorieul, Lison Meunier Lopez, Thémis Rousselin
Devoitinne, Zyrah Didei, Adrien Mecheri, Erik
Olivier, Ilyan Osmani, Raphaël Picault, Nathan
Bel, Sacha de Guérin de Villiers, Adrien Honnet,
June Négroni Cotton, Luca Wallace, Jérémy
Huang, Melchior Lefebvre de Lastic Saint Jal,
Sacha Angoula, Alice de Maublanc de Bois
Boucher, Balthazar Delimesle, Nifa Diaby, DonaMarley Gomez, Anaïs Mesadi, Farah Redissi,
Antoine Voisin, Olivia de Bengy, Jules Florin,
Léna Viard, Éloïse Villacéque, Lamia Batti, Lucie
Beauvais, Chloé Beheng, Pauline Lam, Sandro
Mukuta Mattiacci, Léonard Schreurs, Enola
Wolf, Lison Bourgeois, Nicola Calligarich, Léa
Cazenave, Samy Derrough, Dionne Hermida,
Barthélémy Houël, Elio Pierre, Sarah Abourouh,
Louis Bégué, Constant Besseyre des Horts,
Maxence Besseyre des Horts, Sophia Chettab,
Georges Leisner, Ivana Zangre, Louis Antoine,
Djenna Lareine, Livio Michelet Christophe,
Ilyan Abdeljawad, Eden Breck Bontoux, Milo
Chamot Borot, Léna Grassi, Camille Gaultier de
Carville, Arthur Perissel, Sofia Rodriguez Bach,
Judy Carciente, Almamy Niang, Nino Biguet,

n Sofia Rodriguez Bach est née
le lundi 19 juillet.
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NAISSANCES

n Ségolène Pilat et Thomas Puech se sont mariés le vendredi 25 juin.
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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

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 1er mai.
Horaires jusqu’au 31 octobre.
Les limitations des volumes apportés et du nombre
annuel de passages sont remplacées par un quota de
36 points par an, décomptés en fonction du véhicule
utilisé.
Plus d’informations sur 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.

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

Hôpital Ambroise-Paré
Standard 01 49 09 50 00
SOS 92 gardes et urgences
médicales 24h/24 - 7j/7
01 46 03 77 44
SÉCURITÉ
Police municipale
01 55 18 49 05
police.municipale@mairieboulogne-billancourt.fr
Commissariat de police 17
SANTÉ
Brûlures graves (Cochin)
01 58 41 26 47
Centre dépistage du sida
anonyme et gratuit
01 49 59 59 00
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Centre antipoison
01 40 05 48 48
Hôpital Ambroise-Paré
01 49 09 50 00
Centre hospitalier
des Quatre-Villes de Saint-Cloud
01 77 70 74 09
Maison médicale de garde
01 47 11 99 15
Centre de vaccination Covid-19
01 55 18 47 70
Information coronavirus (Covid-19)
0800 130 000
ADMINISTRATION
Mairie 01 55 18 53 00
Maison du droit 01 55 18 51 00

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 5 septembre
95, rue du point-de-Jour
Dimanche 12 septembre
60, avenue Pierre-Grenier
Dimanche 19 septembre
45, avenue Jean-Baptiste Clément
Dimanche 26 septembre
34, avenue Pierre-Grenier
Dimanche 3 octobre
23, rue Danjou

« Disponibilité, écoute, efficacité
caractérisent cette agence dont nous
n'avons eu qu'à nous féliciter pour la
vente de notre appartement qui s'est
très bien passée à tous points de vue »
Bernard T. L'agence m'a aidé à vendre un bien
Avis recueilli - MeilleursAgents.com juin 2021

www.immoapres2000.fr
121 rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

