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• Déclic Ado juin/juillet

(du lundi 20 juin au jeudi 7 juillet)
Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.
com
Jusqu’au vendredi 17 juin à 12 h
pour la semaine 1
Jusqu’au vendredi 24 juin à 12 h
pour la semaine 2
Jusqu’au vendredi 1er juillet à 12 h
pour la semaine 3

JUILLET

• École municipale des sports et/ou stages
artistiques

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.

Retrouvez la ville de Boulogne-Billancourt sur :

(du lundi 11 juillet au vendredi 29 juillet)
Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.
com
Du lundi 20 juin à 8 h au vendredi 24 juin
à 12 h.
Annulations en ligne jusqu’au vendredi 24 juin
à 12 h.

Août

• École municipale des sports et/ou stages
artistiques
(du lundi 1er août au vendredi 26 août)
Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.
com
Du lundi 4 juillet à 8 h au vendredi 15 juillet
à 12 h.
Annulations en ligne jusqu’au vendredi
15 juillet à 12 h.

• Centre de loisirs et Déclic Ado août

(du lundi 1er août au mercredi 31 août)
Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.
com
Du lundi 4 juillet à 8 h au lundi 25 juillet
à 12 h.
Inscriptions en mairie à partir du lundi 4 juillet
à 8 h 30.
Annulations en ligne ou en mairie jusqu’au
lundi 25 juillet à 12 h.

• Centre de loisirs de prérentrée

• Centre de loisirs et Déclic Ado juillet

(du lundi 29 août au mercredi 31 août)
Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.
com

Du lundi 20 juin à 8 h au vendredi 1er juillet
à 12 h.
Inscriptions en mairie :

Du lundi 4 juillet à 8 h au lundi 22 août
à 12 h.
Inscriptions en mairie à partir du lundi 4 juillet
à 8 h 30.
Annulations en ligne ou en mairie jusqu’au
lundi 22 août à 12 h.

(du vendredi 8 juillet au vendredi 29 juillet)
Inscriptions en ligne : eaf.boulognebillancourt.
com

À partir du lundi 20 juin à 8 h 30.
Annulations en ligne ou en mairie jusqu’au
vendredi 1er juillet à 12 h.

Toutes ces dates peuvent être
soumises à modification.

Boulogne-Billancourt Information n Juin - Juillet - Août 2022

3

SOMMAIRE

© Bahi

© Bahi
© Laurent Humbert

22

BEL ÉTÉ !

D

D’ici là, profitons de pouvoir nous retrouver ensemble et respirer le doux parfum de la liberté. Les
animations municipales chaleureuses et conviviales du mois de juin sont de retour, en particulier
la Fête de la musique et le dîner blanc au parc de Billancourt.
Durant tous les congés, Boulogne-Billancourt continuera son action au service de tous les
Boulonnais. Notre Municipalité redoublera de vigilance envers les plus fragiles, en particulier les
personnes âgées, plus vulnérables en cas de forte chaleur.
Première des grandes villes de France où il fait bon vieillir (palmarès 2020 de l’association Un toit
partagé), la Ville s’efforce d’offrir aux seniors la meilleure qualité de vie possible. Je vous invite à
découvrir notamment le nouveau club Carnot, plus lumineux, chaleureux et accessible, que nous
venons d’inaugurer après plusieurs mois de travaux.
Grâce à Boulogne-Billancourt Conseil Seniors (BBCS), chacun peut bénéficier d’informations
privilégiées pour les aînés et leur famille. Ne laissons personne isolé cet été. N’hésitez pas à saisir
les services municipaux pour tout signalement.
La Ville se mobilise aussi pour sa jeunesse, avec une pensée pour nos lycéens qui passent le
baccalauréat. Je leur souhaite plein succès et les invite à venir réviser leurs épreuves dans les
médiathèques de la ville, avec des espaces aménagés pour eux.
Si vous avez entre 18 et 25 ans et cherchez un job d’été, nous vous donnons rendez-vous mercredi
29 juin 2022 au BIJ, où de nombreuses offres d’emploi seront à pourvoir.
Pour ceux qui restent à Boulogne-Billancourt pendant les vacances, notre ville foisonne de
richesses pour vous permettre de passer un bel été. Prenez le temps de découvrir le nouveau musée
départemental Albert-Kahn et les merveilles de son jardin japonais, ne manquez pas la passionnante
exposition Jean Gabin prolongée jusqu’à l’automne.
Enfin, vous pourrez également vous rendre à la Maison de la Planète, qui vous proposera, tout au
long du mois de juillet, de multiples activités autour de la transition écologique.
Une année dense s’achève. Les services municipaux seront à pied d’oeuvre durant tout l’été pour
préparer une rentrée apaisée pour petits et grands.
N’oubliez pas notre traditionnel feu d’artifice, tiré depuis l’île Seguin, ni le bal des pompiers
le 13 juillet au soir.
Puis, rendez-vous au Forum des activités et des associations boulonnaises qui se tiendra
le dimanche 4 septembre.

Pierre-Christophe Baguet
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ÉDITO

Le Maire
de Boulogne-Billancourt

éjà, le ciel bleu et le soleil quasi estival nous laissent entrevoir la fin de l’année scolaire. Il
sera bientôt temps pour tous les élèves de raccrocher les cartables et de profiter des longues
semaines de vacances.

Maison de ventes aux enchères

Expertises gracieuses et confidentielles

à BOULOGNE

Aide à domicile sur mesure - service personnalisé
accompagnement, écoute, disponibilités

*Offre de lancement 1h de prestation
offerte aux nouveaux bénéﬁciaires
JANESICH - Broche - Adjugée 105 000 €

À la Voz’Galerie
41 rue de l’Est
92100 Boulogne-Billancourt

Pour prendre rendez-vous
Arnaud TOURTOULOU
& Ivane THIEULLENT

atourtoulou@millon.com / contact@vozimage.com
06 07 14 07 70

54, rue Galliéni - 92100 Boulogne-Billancourt

www.vivaservices.fr

*Offre valable 1 fois par nouveau bénéﬁciaire

Les jeudis 23 juin et 15 septembre 2022

Cette ville est la matrice de mon existence. Je me rends sur l’île Seguin
pour écrire des poèmes. Je me promène dans Boulogne-Billancourt avec un plaisir
toujours renouvelé » Emmanuel Booz

COSMIQUE ET ATOMIQUE
On le croise, par exemple, à New York en 1965, flanqué de sa guitare
et de ses poèmes. Plus tard, il enregistre un disque avec Arlo Guthrie,
(fils de l’icône de la folk song Woody Guthrie), lui-même artiste culte
depuis sa prestation au festival de Woodstock. « Qui étais-je pour cette
star ? Un franchouillard avec sa guitare, et pourtant, il me propose une
collaboration. » Ce sera l’adaptation française, en 1969, du fameux
disque d’Arlo, Alice’s Restaurant, dont les chants illustrent le film
libertaire d’Arthur Penn.
Emmanuel publie trois autres albums, Le jour où les vaches (1974),
Clochard (1976) et Dans quel état j’erre (1979) accompagné du
regretté violoniste
Didier Lockwood. Ses
compositions, riches de
jeux de mots drôlatiques
passés dans le langage
courant (« à l’aise,
Blaise »), navigue entre
psychédélisme rageur et
imprécations rappelant Léo Ferré, qui lui propose de faire sa première
partie. Mais le (sic) « poète cosmique atomique du rock français »,
comme l’écrira Philippe Manœuvre, ne rassure guère les producteurs
déconcertés devant un être aussi inclassable.

© Bahi

Emmanuel Booz
Un poète dans la ville

C’est à Boulogne-Billancourt que le rocker et poète
Emmanuel Booz a grandi après la guerre. Il continue
d’y écrire ses poèmes, vivant comme il a toujours vécu,
entre cafés et jardins. Portrait d’un drôle d’aventurier
que les Boulonnais d’hier et d’aujourd’hui ont forcément
croisé un jour, au coin d’une rue…

V

«

ous me reconnaîtrez », a-t-il prévenu. Dans le café où il nous
a donné rendez-vous, Emmanuel Booz ne passe pas inaperçu
avec sa chevelure blanche qui lui donne un air de Johnny Winter, le guitariste albinos de rock américain. À bientôt 80 ans, habillé de
noir, d’un tempérament chaleureux, il a gardé l’allure du beatnick qu’il fut
dans sa jeunesse. Devant un bon jus de pomme (il ne boit pas d’alcool), il
nous raconte sa vie fleuve percutée par tout ce que le XXe siècle a brassé
de tragédies et de renaissances, la guerre, la découverte d’Elvis Presley,
la lecture du livre Sur la route de Jack Kerouac.
Né en 1943 à Versailles, Emmanuel aura eu du monde une première
vision terrifiante : la mitraillette d’un gestapiste venu fouiller la maison
de son grand-père, à Vierzon. Ses parents maquisards parviennent à

DIFFICILE DE FAIRE 100 MÈTRES SANS UN « SALUT MANU ! »
Il disparaît, laissant son nom ici ou là, resurgit au générique du thriller
américain La Mémoire dans la peau. « J’assurais la sécurité sur le film.
Ils avaient besoin d’un chauffeur de taxi, et c’est la star Matt Damon qui
leur a suggéré de me prendre. Il m’avait repéré. Mon look l’amusait. » Il
collabore à de nombreux scénarios, dont celui de Camping, la comédie
à succès de Fabien Onteniente avec Franck Dubosc, tout cela en
dormant parfois à la belle étoile, sans lien terrestre, sinon celui qui
l’unit viscéralement à Boulogne-Billancourt, où il revient toujours, les
poches remplies de poèmes et de notes de guitare.
« Cette ville est la matrice de mon existence. Je me rends sur l’île Seguin
pour écrire des poèmes. Je me promène dans Boulogne-Billancourt avec
un plaisir toujours renouvelé. J’ai confiance. Les gens ici sont tellement
gentils. Dans ce café, on m’a offert un pain au chocolat. » Pendant ses
déambulations, difficile d’échapper à un « Salut Manu ! ». De jolies
passantes, aussi, le saluent. « C’est une chance, sourit-il. À 80 ans, je plais
encore aux femmes. » Il aime musarder dans les rues Diaz, Reinhardt
et Fernand-Pelloutier : « Bingo, d’un seul coup, je me retrouve en 1950.
Tu vois la grande maison blanche ? Si je gagne au loto, je la rachète et
j’y mets tous mes potes, enfin, ceux qui sont encore en vie… »
Stéphane Koechlin (avec C. Dr.)
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PORTRAIT

le sauver et le cachent dans la campagne. Le petit garçon y restera
plusieurs années, élevé par des résistants, avant que sa mère et son père,
un jour de 1948, décident de le récupérer et l’emmènent à BoulogneBillancourt, où ils pansent leurs douloureux souvenirs. Emmanuel a
5 ans. S’il retourne souvent voir sa famille adoptive, il découvre le joli
square des Longs-Prés, les terrains vagues, l’école maternelle de la rue
Thiers. Il grandit entre les belles amitiés et les parties de football au
sein de l’ACBB : « On avait un beau terrain sur les quais de la Seine. »
Sa bande d’amis et lui dansent dans la salle des fêtes, écument les cafés
de la place Marcel-Sembat. Emmanuel retrouve son père qui mène des
chantiers un peu partout sur la planète et prend goût au nomadisme.

© Alain de Baudus

n Lors de la cérémonie du 8 mai à l’hôtel de
ville, le capitaine Nicolas Linden a remis la
croix du combattant à Roger Daniel, membre
de la FNACA.

© Alain de Baudus

mais aussi les Boulonnais Jean Guillon, Louise
Pikovski, Isabelle Choko, Robert Créange…
« Soixante-dix-sept ans après, nous devons
continuer de reconnaître la valeur de ce qui
nous a été donné et nous rappeler que notre
liberté vient du sang et du sacrifice de ceux qui
l’ont conquise. Soixante-dix-sept ans ans après,
nous devons continuer d’honorer la mémoire
des victimes de cette idéologie totalitaire née à
quelques centaines de kilomètres d’ici. » Les
enfants de l’école Thiers ont ensuite entonné
Le Chant des partisans sous la direction de leur
professeure Agathe Desmond, puis les jeunes
élus du CCE ont lu le poème Liberté de Paul
Éluard. Une magnifique Marseillaise reprise
en chœur par tous les enfants a conclu ces
commémorations.

n Le vendredi 6 mai, la cérémonie commémorant la Victoire du 8 mai 1945 a été
© Alain de Baudus

ACTUALITÉS
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e 77e anniversaire de la victoire des Alliés
en 1945 et de la fin de la Seconde Guerre
mondiale a été commémoré le dimanche 8 mai
au cimetière Pierre-Grenier et à l’hôtel de ville.
Présidées par Pierre-Christophe Baguet, les
cérémonies ont été suivies par de nombreux
Boulonnais, familles, membres des associations
d’anciens combattants, élus et autorités civiles
et militaires. Étaient notamment présents :
Christine Lavarde, sénatrice des Hauts-deSeine, Emmanuel Gauthier, commissaire
divisionnaire, le capitaine Nicolas Linden,
commandant la 16e compagnie de sapeurspompiers de Paris, l’enseigne de vaisseau de
1re classe Christophe Bouziguet, officier du
Beautemps-Beaupré, et Jean-Louis Norre,
président du Comité d’entente des anciens
combattants. Les jeunes ont été également
bien représentés avec les membres du conseil
communal des enfants (CCE), des élèves de
l’école Thiers, ainsi que ceux de la classe de
défense du collège Landowski, qui ont prêté
main forte aux porte-drapeaux. Au cours de
la cérémonie, après les dépôts de gerbes des
autorités devant le monument aux morts,
l’enseigne de vaisseau Christophe Bouziguet
a lu l’ordre du jour numéro 9 du 9 mai 1945
du général de Lattre de Tassigny ; Olivier
Carage, conseiller municipal délégué aux
Anciens combattants, a donné lecture du
message de Geneviève Darrieussecq, ministre
déléguée auprès de la ministre des Armées,
et l’orchestre d’harmonie de BoulogneBillancourt (OHBB) a assuré la musique. Les
participants ont ensuite rejoint l’hôtel de ville
pour le fleurissement des plaques apposées en
hommage aux Justes boulonnais et aux morts
pour la France lors de ce conflit. Pour son
discours dans les salons d’honneur, le maire
s’est adressé tout particulièrement aux enfants
et adolescents présents en saluant la mémoire
et le courage des jeunes pendant la Seconde
Guerre mondiale : Guy Môquet, Henri Fertet,

© Alain de Baudus

L

Victoire du 8 mai : hommage aux héros
de la Résistance et de la déportation

Juin - Juillet - Août 2022 n Boulogne-Billancourt Information

célébrée à la résidence du Rouvray en présence du maire, de Marie-Laure Godin,
adjointe au maire et vice-présidente du conseil départemental, de Pierre Deniziot,
adjoint au maire et conseiller régional, de Jean-Baptiste Romain, directeur de
l’ONAC 92, et de Marie-Hélène Lavollé-Mauny, directrice du centre de gérontologie
Les Abondances. La résidence du Rouvray organise chaque année la cérémonie
du 8 mai quelques jours en amont pour que les familles puissent rendre visite
aux résidents pendant le jour férié.

e samedi 14 mai, petits et grands ont été nombreux à venir
découvrir les collections des musées boulonnais sous un autre
jour. Parents et enfants ont parcouru le musée des Années 30 à la
recherche d’œuvres à regarder différemment. Des élèves de grande
section de l’école du Numérique ont présenté une chorégraphie de
danse en mouvement libre devant des œuvres de Paul Landowski et
des CM1 et CM2 de l’école de la Biodiversité ont offert un spectacle
sur les émotions au musée des Années 30. L’exposition Gabin a aussi
proposé des visites tardives, très prisées. Au musée Paul Belmondo,
les visiteurs ont été accueillis par les élèves de 4e2 du collège SaintJoseph-du-Parchamp avant de découvrir les œuvres du sculpteur
avec des intermèdes musicaux interprétés, au milieu des sculptures,
par des élèves du conservatoire.

© Bahi

rédempteur de Paul Landowski, qui domine depuis près d’un siècle la
baie de Rio, les portraits en buste de Madeleine, Muriel et Jean-Paul,
épouse et enfants du sculpteur Paul Belmondo… En exclusivité,
on peut admirer les affiches et illustrations du fonds d’art graphique
du musée des Années 30 et feuilleter les albums de l’ensemblier
Jacques-Émile Ruhlmann. Ces documents ne pouvant être exposés
de façon permanente, ils sont accessibles à tout moment.

© Bahi

© Bahi

LES ŒUVRES DES MUSÉES BOULONNAIS ACCESSIBLES EN LIGNE
La Nuit des musées a marqué la mise en ligne des chefs-d’œuvre des
musées boulonnais. Un nouveau portail (musees.boulognebillancourt.com) permet d’accéder depuis chez soi à plus de 500 notices
détaillées et illustrées, qui seront régulièrement enrichies, aux œuvres
majeures des collections des musées des Années 30, Paul Landowski
et Paul Belmondo. À découvrir, entre autres : La Maternité, œuvre
sculptée de l’artiste ukrainienne Chana Orloff, la maquette du Christ

9
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L

La Nuit européenne des musées,
animations et inauguration du portail du MA-30

EXPOSITION DES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
SUR LE THÈME « JEUX »

© Alain de Baudus

L’exposition des Ateliers d’arts plastiques de la Ville, à l’espace Landowski, est chaque année un événement très suivi.
C’est le moment où les élèves des cours voient leurs œuvres
exposées, mises en valeur par leurs professeurs. Cette
année, le thème « Jeux » avait été retenu, qui a ouvert la voie
à de très nombreuses interprétations : jeux de balles, Jeux
olympiques, jeux de cartes… Les sujets abordés étaient très
divers, l’imagination des artistes débordante. L’assistance
était donc dense le soir du mardi 17 mai, rassemblée autour
du maire, d’André de Bussy, conseiller municipal délégué
à la Culture, et des professeurs des ateliers, dont le maire
a salué l’excellence et l’engagement.
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Remise des prix des Talents
boulonnais

© Bahi

PROFESSEURS À BRIDGE ET LOISIRS,
BÉNÉDICTE ET PHILIPPE CRONIER
SACRÉS CHAMPIONS DU MONDE !
Après 12 jours
de compétition, à
raison de 8 heures
de jeu quotidiennes, l’équipe
de France mixte
a remporté les
championnats du
monde de bridge,
début avril à
Salsomagiorre, en
Italie, en battant
les États-Unis 199
à 163. Professeurs au club boulonnais Bridge et Loisirs, véritables pros
du bridge aux CV impressionnants, Philippe et Bénédicte Cronier sont
les fers de lance de l’équipe nationale. Ils cumulaient déjà de nombreux
titres internationaux, quasiment rien ne leur a échappé. Une cérémonie
en leur honneur a été organisée le vendredi 13 mai à la Maison des
associations, pour les féliciter, en présence d’André de Bussy, conseiller
municipal délégué à la Culture, et Sylvain Lewi, président de Bridge et
Loisirs (photo). Originaire de Clisson, Bénédicte a rencontré Philippe,
son mari, à l’occasion du Festival de La Baule. Ensemble, ils ont dédié
leur vie au bridge. Philippe a notamment occupé les fonctions de
capitaine de l’équipe de bridge, écrit des livres sur le bridge, créé des
stages, donné des cours, occupé les fonctions de rédacteur en chef du
Bridgeur et appartenu de longues années à l’Université du bridge.
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La musique grégorienne à l’honneur
à Notre-Dame de Boulogne
Le week-end des 14 et 15 mai, un public nombreux et attentif
a pu apprécier le concert marial Marie, porte du ciel proposé
par les Amis des orgues de Notre-Dame de Boulogne autour de
la musique grégorienne, consacré à la Vierge Marie. Présenté
par François Sabatier, historien de la musique, le concert était
assuré par le talentueux Chœur grégorien de Paris avec son
fondateur Louis-Marie Vigne et l’organiste improvisateur Gabriel
Marghieri. Ce bel événement s’inscrivait dans le programme du
pèlerinage de Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer à BoulogneBillancourt.

© DR
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emps fort de la saison culturelle, la remise des prix des Talents boulonnais
s’est tenue dans les salons de l’hôtel de ville le mardi 24 mai, en présence
du maire et des élus Claude Rocher et Marie-Noëlle Charoy. Avec une belle
audience pour célébrer les lauréats distingués dans deux catégories, la photographie et la sculpture, avec un thème donné pour la photographie : « Couleurs ». Les œuvres en compétition avaient été exposées au rez-de-chaussée de
la mairie, venant de 59 artistes, 30 photographes et 29 sculpteurs. Une participation marquée par la candidature de 27 nouveaux artistes, un record ! Le jury
a désigné un lauréat et deux mentions spéciales dans chaque catégorie. Les
lauréats remportent un prix de 1 000 € chacun et la possibilité d’exposer sur
une période d’un mois à l’automne 2023. Les mentions spéciales 2e et 3e
prix participeront à une exposition en ligne qui sera organisée sur le site
internet de la ville, en parallèle de l’exposition des lauréats. Le gagnant de
la catégorie photographie, David Monceau, récompensé pour The Barbie
Girl in Shinjuku, participait pour la première fois au concours, mais avait
apporté sa contribution à l’exposition Évasion sur les grilles du square
Léon-Blum. Les deux mentions spéciales ont été attribuées à Samir Tlatli
(2e) pour son œuvre Raisins fondus et à Fabrice Sudaka (3e) pour son
œuvre Bleu, blanc, rouge.
Les sculpteurs récompensés ont été Catherine Webb pour Think outside
the box – les Boulonnais avaient pu admirer ses œuvres dans le cadre du
Fonds d’aide à la culture lors de l’exposition Dialogues dans le jardin du
musée Paul Belmondo –, Caroline Champetier de Ribes (2e) pour son
œuvre Silence et Frédéric Calenge (3e) pour Le Téléphone rose. Tous deux
participaient pour la première fois.

© Bahi

T

La Boulonnaise Diane Parry
ovationnée à Roland-Garros

À

chacune de ses participations à Roland-Garros, la Boulonnaise Diane
Parry établit de nouvelles performances et montre une belle progression. Elle a commencé son tournoi sur les chapeaux de roue en éliminant la
tenante du titre et n°2 mondiale Barbora Krejcíková sur le score de 1-6, 6-2,
6-3 le lundi 23 mai. À seulement 19 ans, la joueuse du TCBB (97e mondiale)
a trouvé la force et le mental nécessaires pour revenir au score et s’imposer
au bout de deux heures de jeu. Elle s’est ensuite qualifiée pour le troisième
tour en battant avec autorité la Colombienne Camila Osorio, 66e mondiale,
(6-3, 6-3). Elle s’est inclinée au troisième tour face à l’Américaine Sloane
Stephens (64e mondiale) en deux sets (6-2, 6-3). Solidement installée dans
le top 100 mondial, notre jeune espoir du tennis français semble bien partie
pour monter en puissance au cours des années qui vont suivre.

ACTUALITÉS
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L’ACBB Sports de glace voyage à travers le monde

© Sandra Saragoussi

Le gala de l’école de glace s’est tenu le vendredi 19 mai à la patinoire, en présence des élus Armelle Juliard-Gendarme et Bertrand
Auclair. Sous la direction de leur professeure Clarisse
Le Men, les 140 patineuses et patineurs de l’école, enfants et
adultes, ont proposé un magnifique spectacle de danse sur glace
devant leur famille et amis venus nombreux.

© DR

Gala de l’école de glace

© Sandra Saragoussi

L’ACBB Sports de glace a organisé son gala annuel le samedi 21 mai
à la patinoire municipale. Âgés de 3 ans à peine pour les plus
jeunes, les nombreux patineurs ont évolué costumés aux couleurs
de tous les pays, permettant aux spectateurs de voyager à travers
le monde entier.

L’Union nationale des parents d’enfants inadaptés (Unapei 92) a organisé ses Olympiades le
mercredi 18 mai au gymnase Denfert-Rochereau,
avec le soutien matériel et logistique de la Ville.
Les épreuves ont été mises en place par l’équipe
des éducateurs du foyer du Point-du-Jour, où sont
hébergées des personnes adultes en situation de
handicap mental. Les résidents ont participé à la
confection du logo, des T-shirts et des médailles.
Une classe du lycée Étienne-Jules-Marey est venue
en renfort des éducateurs pour l’encadrement
des différentes activités. Au total, dix activités sportives étaient au
programme, avec la participation de plus de 70 personnes, entre
résidents et encadrants. Les foyers et centres participants de l’Una-

© Sandra Saragoussi

Olympiades de l’Unapei 92

pei 92 : foyer Point-du-Jour, foyer Michelle-Darty, centre d’accueil de
jour (CAJ) Madeleine-Vinet, CAJ de Vanves, CAJ Jean-Claude-Richard,
institut médico-éducatif (IME) Les Peupliers, et IME Le Fil de soi.
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Séance de fin d’année avec l’Unicef pour le conseil
communal des enfants
Le conseil communal des enfants (CCE) s’est
rassemblé pour la dernière fois de l’année
scolaire en séance plénière autour des élus
et en présence de représentants de l’Unicef,
venus pérenniser la charte « Ville amie des
enfants ».

ACTUALITÉS

résidé par Pascal Louap, adjoint au maire en
charge de la Jeunesse, et de nombreux élus, la
séance plénière du CCE a réuni les 37 jeunes élus
à l’hôtel de ville le mercredi 25 mai. Les élèves de
CM1 et de CM2 des écoles boulonnaises publiques et
privées, élus par leurs camarades de classe pour deux
ans, sont les intermédiaires entre le conseil municipal
et les enfants de leur âge. Les petits conseillers ont
exposé leurs différents projets avec beaucoup d’aisance et de conviction : coloriser certaines poubelles,
proposer un baromètre à l’entrée des parcs pour
évaluer la propreté du site ; réaliser une enquête sur
les menus de la cantine ; renforcer le marquage dans
les cours de récréation ; soutenir les sans-abris…
En plus des écharpes tricolores, le bleu Unicef était de mise
lors de cette solennelle réunion. En effet, depuis 2012, BoulogneBillancourt est signataire de la convention « Ville amie des enfants »
avec l’Unicef, représentée ce jour par Maïté Méric, présidente de

© Bahi
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l’Unicef  92, et d’Éric de Nexon, du comité Unicef Île-de-France
Ouest. Cette charte perpétue l’engagement de la Ville, jusqu’en 2026,
à agir sur les thèmes de la non-discrimination, de l’égalité d’accès
aux services et de la participation citoyenne.

Le Boulonnais Alain Fradin élu président des membres
de la Légion d’honneur Hauts-de-Seine Centre

Une rose pour les mamans des clubs
seniors

© Bahi

L’assemblée générale de la Société des membres de la Légion d’honneur
(SMLH) des Hauts-de-Seine Centre (Boulogne, Saint-Cloud, Chaville-SèvresVille-d’Avray, Garches-Vaucresson-Marne-la-Coquette) s’est tenue le vendredi
13 mai au château du Val à Saint-Germain-en-Laye, en présence du délégué
général de la SMLH, Jean-Marie Lucas. Après avoir écouté et validé le rapport moral et financier, l’assemblée a élu le Boulonnais Alain Fradin comme
nouveau président, en remplacement de Jacques Favier, qui a présidé la
section pendant vingt-deux ans. Avec son nouveau bureau, constitué de trois
Boulonnais (Christiane Guillard, Jacques Sonnet, Ziad Massy) et du président
du comité de Garches (Jacques Gautier), Alain Fradin s’inscrira dans les pas
de son prédécesseur et donnera également des impulsions nouvelles,
en particulier sur l’apprentissage et le soutien aux jeunes méritants.

© DR

Le lundi 30 mai, Pierre-Christophe Baguet, accompagné des élues en charge des Seniors, Sandy Vétillart et
Joumana Selfani, s’est rendu aux clubs Carnot et RoseBesnard afin d’offrir une rose aux mamans adhérentes des
clubs seniors de la Ville. Un chaleureux moment partagé
par tous !
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ntouré des élues déléguées à la Famille
Élisabeth de Maistre et Constance
Pélaprat, Pierre-Christophe Baguet a remis,
le samedi 21 mai, la médaille nationale de la
famille à dix mères de famille et à un père
boulonnais dans les salons d’honneur de
l’hôtel de ville. Suspendue suite au Covid
en 2020 et en 2021, cette cérémonie se tient
traditionnellement chaque année. À cette
occasion, une distinction honorifique est
décernée aux parents qui élèvent ou ont
élevé dignement au moins quatre enfants.
Elle permet de rendre hommage à leur
mérite et de leur témoigner la reconnaissance de la nation.

TROIS CENTENAIRES, TROIS ANNIVERSAIRES !

© Bahi

C’est toujours avec beaucoup d’émotion que Pierre-Christophe Baguet et les élus municipaux remettent une médaille de la Ville et un bouquet de fleurs aux nouveaux centenaires
boulonnais ! En avril, mai et juin, trois femmes ont ainsi fêté joyeusement leurs 100 ans.
Janine Chatelin. Entourée de ses deux fils Pascal et Jean-Jacques à son domicile, celle
qui fut avec son mari une commerçante emblématique du quartier de 1951 à 1970, a fêté
cet événement le 23 avril en compagnie de Pierre-Christophe Baguet et des élues Sandy
Vétillart, Blandine de Joussineau et Joumana Selfani.
Yvonne Moreau. Née le 17 mai 1922 à Saint-Léger-le-Petit dans le Cher, Yvonne Moreau
habite la ville depuis soixante-dix ans. C’est en présence de sa famille et des élues Sandy
Vétillart et Joumana Selfani qu’elle a
fêté son centenaire le 18 mai dernier.
Simone Rheins. Originaire du département de la Manche, Simone
Rheins vit elle aussi toujours chez
elle. Autonome, elle prépare encore
ses repas et a travaillé pendant des
années pour l’importante entreprise Rheins et Debout. Le mercredi
1er juin, Sandy Vétillart, adjointe au
maire chargée des Seniors, était
présente auprès d’elle pour célébrer
cet événement.

© Sandra Saragoussi

Affluence à la Broc’
des petits Boulonnais
La Broc’ des petits Boulonnais, organisée par le centre social, s’est tenue le
samedi 21 mai de 10 h à 18 h au Forum
du Pont-de-Sèvres. Une édition qui, une
fois encore, a fait le plein de visiteurs et
d’acheteurs. Réputée pour ses bonnes
affaires (vêtements, jeux, poussettes,
livres…), cette brocante de quartier est
devenue incontournable pour de nombreux
jeunes parents boulonnais.
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Remise de la médaille de la famille aux parents
boulonnais

V

© Bahi

ous les avez peut-être croisés dans les rues de la ville du 14 au
22 mai derniers. Comme chaque année, les Journées nationales
de collecte de la Croix-Rouge restent un temps fort pour l’association et ses unités locales. Depuis 1934, cette « quête » permet aux
volontaires de la Croix-Rouge de partir sur le terrain à la rencontre
du grand public et de recueillir des dons essentiels à la conduite de
leurs actions de proximité.
De plus, cette année, la Croix-Rouge française des Hauts-de-Seine
célèbre le cinquantenaire de son réseau de secours tenu uniquement par des bénévoles. Depuis un demi-siècle, 365 jours par an, les
équipes de secours partent en intervention à la demande du Samu 92
sur tous types d’affections : malaise, accident, traumatisme, agression,
accouchement, arrêt cardio-vasculaire… Chaque année, près de
10 000 personnes sont ainsi secourues dans notre département. En
2021, la Croix-Rouge française de Boulogne-Billancourt a effectué
612 interventions sur le réseau de secours et participé à plusieurs
dispositifs prévisionnels (semi-marathon, Journée de la mobilité,
Nuit du handicap, etc.).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION TUTÉLAIRE
L’Association tutélaire de Boulogne-Billancourt
(ATBB), présidée par Patrick Lacourte, a procédé à son assemblée générale le jeudi 19 mai
à la salle des Fougères, en présence de PierreChristophe Baguet et des juges de proximité
Viviane Brethenoux et Audrey Goupil. Depuis
1997, les 30 bénévoles de l’ATBB assurent le rôle
de mandataires judiciaires à la protection des
majeurs pour les personnes placées sous curatelle ou sous tutelle. Les membres ont en charge
une centaine de protégés. Grâce à l’expertise de
ses bénévoles et leur disponibilité tant appréciée
des protégés actuels, l’ATBB est particulièrement
reconnue. L’ATBB travaille depuis ses locaux mis à
notre disposition par la Ville au sixième étage de
la Maison du droit.
infos@atbb.fr

© Bahi
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Collecte nationale de la Croix-Rouge
et… 50e anniversaire !

Le Lions Club soutient la lutte contre la maladie d’Alzheimer

© Sandra Saragoussi

Le Lions Club a remis au pôle d’activités et de
soins adaptés des Abondances un chèque de
1 000 euros, le mercredi 1er juin, pour
la lutte contre la maladie d’Alzheimer. Cette
remise s’est déroulée en présence de Claude
Rocher, adjoint au maire chargé de la Santé,
de Marie-Hélène Lavollé-Mauny, directrice des
Abondances, et de membres de la section du
Lions Club de Boulogne-Billancourt, notamment
Jérôme Pour, président, et Armelle Ayala.
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Assemblée générale
de l’ACMBB

’assemblée générale de l’Association des commerçants des marchés de Boulogne-Billancourt
(ACMBB) s’est tenue le mercredi 25 mai à la maison
Marie-Walewska, en présence de plusieurs élus dont
Marie-Laure Godin, adjointe au maire, et la sénatrice
Christine Lavarde. L’ACMBB, présidée par Nicolas
Dyan, assure la liaison entre la Ville et les commerçants des marchés. Régulièrement, elle organise
des animations pour ses clients, comme la tombola
à l’occasion de Noël ou lors de la Semaine du goût.

© Sandra Saragoussi
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LE MARCHÉ DES CRÉATEURS
SUR LA GRAND-PLACE

L’association Les Créateurs de Boulogne-Billancourt a organisé
son marché les samedi 21 et dimanche 22 mai sur la Grand-Place.
Créée en 2009, les Créateurs développent et font la promotion de
l’artisanat et du fait-main au sein de la ville. Depuis plus de dix ans,
avec le soutien de la Ville, l’association propose chaque année aux

Boulonnais de découvrir leurs créations uniques ou petites séries
dans les univers des cadeaux, bijoux, accessoires de mode, créations textiles, vêtements, objets personnalisés, décoration et artisanat. Lors de ce week-end, en présence de Pierre-Christophe Baguet,
des centaines de créations artisanales et uniques étaient exposées
sous les petites tentes blanches, et des ateliers gratuits à destination des enfants ont également été proposés.

Fête de la Saint-Honoré des Compagnons boulangers du devoir

© Bahi

Une cinquantaine de personnes se sont réunies le
samedi 14 mai avenue Pierre-Lefaucheux, pour célébrer
ensemble la Saint-Honoré, saint protecteur des boulangers. Cet événement organisé par le boulanger Thierry
Meunier s’est tenu en présence de Dorine Bourneton,
conseillère municipale déléguée au quartier Billancourt–
Rives-de-Seine, de Pascal Barillon, artisan boulanger et
président de la chambre des métiers et de l’artisanat de
Paris, et de Franck Thomasse, président des Boulangers
du Grand Paris Hauts-de-Seine, président de la Fédération régionale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de l’Île-de-France. L’histoire raconte qu’au XVe siècle,
la première confrérie des boulangers est érigée en
l’église Saint-Honoré à Paris. Le saint protecteur des
boulangers, saint Honoré, par ailleurs huitième évêque
d’Amiens, est traditionnellement célébré le 16 mai de
chaque année. Depuis 1812, il est de coutume que
les Compagnons boulangers du devoir fêtent leur saint
patron au cours d’une cérémonie dite secrète, accompagnée de rites initiatiques.
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Fête paroissiale de l’église orthodoxe

es paroissiens de l’église orthodoxe Saint-Nicolasle-Thaumaturge se sont réunis le dimanche 22 mai pour
la fête paroissiale. Après la liturgie, le prêtre Alexis Milyutin
a rendu hommage aux fondateurs de l’église à BoulogneBillancourt, puis il a remercié les paroissiens de leur présence,
ainsi que Pierre-Christophe Baguet, pour avoir soutenu la
sauvegarde de ce lieu de culte. La fête s’est poursuivie autour
d’un repas convivial et familial préparé par les paroissiens.

© Bahi

FÊTE DU PRINTEMPS
ET BROCANTE
DE L’IMMACULÉE-CONCEPTION

Fête des voisins

Le dimanche 22 mai, s’est tenue la fête du printemps de la paroisse
de l’Immaculée-Conception en présence de Pierre-Christophe Baguet,
des élus de quartier et du père Jean-Emmanuel Gouze. Le thème
de la brocante cette année : seconde main et valorisation d’objets
abandonnés. Stands de livres d’occasion, déco, jeux, jouets, ateliers
créatifs et déjeuner gourmand… Ils ont été nombreux à venir profiter
de cette chaleureuse journée paroissiale !

© Bahi

© Bahi

Vendredi 20 mai, les résidents d’Aquitaine Forum et du
square de l’Avre se sont retrouvés au pied de leur immeuble
à l’occasion de la Fête des voisins. Cette soirée festive était
placée, comme d’habitude, sous le signe de la gastronomie et
de la convivialité.

n Square de l’Avre. Retrouvailles gourmandes autour de Mohamed
Zouaoui, président de l’Amicale des locataires, et de l’adjoint au maire
Pierre Deniziot.

La sixième édition du
vide-grenier de l’école
primaire Saint-François-d’Assise s’est
déroulée le dimanche
15 mai sous un beau
soleil. Nombreux
stands, ambiance
conviviale et détendue, cette journée a
rencontré un vif succès
quelques semaines
avant les vacances
scolaires d’été.
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Vide-grenier de l’école Saint-François-d’Assise

© Bahi
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n Aquitaine Forum. Dégustation amicale en présence du président de
l’association Aquitaine Forum, Olivier Miller, et de l’adjoint au maire
Jean-Claude Marquez.

L

Nos enfants sont des artistes !

e vernissage de l’exposition Nos enfants sont des artistes s’est tenu
le mercredi 1er juin au Carré Belle-Feuille, en présence de PierreChristophe Baguet et de nombreux enfants venus avec leurs parents.

Dessins, peintures, mosaïques, arts plastiques, stylisme... Toutes les
œuvres réalisées cette année par les jeunes élèves des ateliers
artistiques de la Ville sont visibles jusqu’au 22 juin.

ACTUALITÉS
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ÉVASION, RETROUVAILLES, JOIE ET DÉCOUVERTES,
LES JEUNES BOULONNAIS ONT BIEN PROFITÉ
DES SÉJOURS DE PRINTEMPS

© DR

© DR

© DR

Passionnants, joyeux et instructifs, ces temps
de loisirs leur ont permis de se retrouver et de
s’évader en découvrant de nouvelles activités
partout en France. Les plus petits, âgés de
moins de 6 ans, ont vécu au rythme du monde
de la ferme dans l’Orne. Les 6-11 ans ont pu
profiter soit du littoral breton à Quiberon pour

y créer un aquarium, apprendre à reconnaître
et à protéger les espèces du bord de mer, soit
soigner les animaux du bio-parc de Douéla-Fontaine, ou encore descendre les pentes
enneigées de la Plagne. Les préadolescents
(12-14 ans) ont quant à eux eu le choix entre
s’initier à la robotique en Charente ou vivre
des activités aquatiques en Sologne. Enfin,
une partie des plus grands ont surfé au Pays
basque, et l’autre a fait le plein d’adrénaline
en Savoie, avec comme point d’orgue un baptême de parapente.

© DR

Pour les vacances de printemps, la Ville a
organisé neuf séjours auxquels ont participé
de nombreux jeunes Boulonnais âgés
de 4 ans et demi à 17 ans.
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Salon annuel, conseils, ateliers,
pour le bien-
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Un salon qui fait le plein
de visiteurs, un club
seniors tout neuf, une
veille canicule mise en
place pour la période
estivale, l’accueil de
nouveaux membres des
clubs seniors...
À Boulogne-Billancourt,
« ville où il fait bon
vieillir », les seniors
peuvent compter sur
les multiples actions et
organismes mis en place
pour leur bien-être.

Plus de 2 000 visiteurs
au Salon des seniors à l’hôtel de ville
Depuis 2017, la Ville
et le CCAS organisent
annuellement le Salon des
seniors avec le soutien
du conseil départemental
et de la Conférence des
financeurs des Hauts-deSeine. Pour la première fois
cette année, l’événement
s’est tenu à l’hôtel de ville,
le mardi 17 mai, en présence
du maire et des élus Pierre
Deniziot, également viceprésident du CCAS, Sandy
Vétillart et Joumana Selfani.

P

lus de 2 000 visiteurs et
80 exposants : la quatrième
édition du Salon des seniors,
déployé sur deux étages de l’hôtel
de ville, a rencontré un franc succès. Venus solliciter des conseils,
des contacts, ou bien assister aux
ateliers et conférences, les nombreux visiteurs ont trouvé tous les
stands réunis sur un seul site. Les
différents partenaires publics, privés
et associatifs ont ainsi pu répondre
aux diverses questions posées,

relatives au droit, à la santé, aux
aides à domicile, au logement, etc.
Il était en outre possible de rencontrer les représentants des services
de la Ville, des maisons de retraite,
du service des impôts, de la police
nationale. Sur place également, différentes associations, ou encore les
prestataires d’aide à domicile et les
services dédiés aux aidants.

ATELIERS ET CONFÉRENCES
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
Chacun a pu trouver réponses et
conseils selon ses besoins. Répartis
en six pôles, les stands étaient organisés selon leur thème : se détendre,
être conseillé, s’engager, se préserver, s’informer et découvrir. Aucun
sujet de préoccupation de vie quotidienne n’a donc été oublié : les maisons de retraite ; la santé, avec France
Alzheimer ; l’aide aux aidants, avec
la Compagnie des aidants ; le bienêtre des aides à domicile, avec
Comme à la maison ; les allocations,
avec le conseil départemental des
Hauts-de-Seine ; la mobilité avec
Mobi Seniors ; l’adaptation du
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logement, avec GPSO et Adaptia ;;
les loisirs, avec l’Office du tourisme
de Boulogne-Billancourt, etc. Les
associations boulonnaises ont aussi
accueilli de nombreux visiteurs,
notamment SOS Amitié, l’Association philotechnique, Bridge et loisirs
ou encore le Cercle généalogique de
Boulogne-Billancourt. « Nous avons
reçu plus d’une cinquantaine de personnes venues se renseigner sur nos
activités », indique Martine Delucas,
trésorière du Cercle. Constat identique pour les associations caritatives. « De plus en plus de personnes
souffrent de la solitude mais n’osent
pas le dire », confient Agnès et
Marie-Hélène, de l’association Les
Petits Frères des pauvres. Autre
besoin constaté : l’initiation à l’informatique. Les visiteurs ont donc
pu découvrir le guichet municipal
d’aide aux démarches administratives numériques et assister à des
conférences sur ce sujet. Il était
également possible de se familiariser avec la nouvelle application
de la Ville.
Sabine Dusch
Photos Bahi

Nicole

Boulonnaise depuis 50 ans,
Nicole échange avec la directrice
de la résidence Saint-Benoit car
son époux vient d’intégrer cette
résidence. « Je suis très contente
de cet établissement accueillant
et chaleureux (…) Je suis venue
au Salon des seniors pour mieux
m’informer sur ce qui existe à
Boulogne-Billancourt, notamment
en ce qui concerne l’informatique. »

clubs, animations, veille canicule…,
être des seniors

Christiane et Pierre

Les deux amis fréquentent l’église NotreDame. « Je me suis rendue à tous les Salons
des seniors, confie Christiane, Boulonnaise
depuis 1942. J’aime les nouveautés, savoir ce
qui se passe dans ma ville. » Pierre habite lui
aussi Boulogne-Billancourt depuis toujours. « Je
m’intéresse à tout ce qui est intergénérationnel.
Cela fait naître des échanges intéressants. Je me
renseigne aussi pour devenir aidant familial. »

n Mardi 17 mai, PierreChristophe Baguet, accompagné
des élues Sandy Vétillart et
Joumana Selfani, a rencontré
les nombreux exposants lors du
Salon des seniors à l’hôtel de
ville.

Brigitte

« Je viens me renseigner sur les
activités que je pourrais faire.
Je dispose de plus de temps
aujourd’hui. Je souhaite par
exemple m’inscrire comme bénévole à SOS Amitié. J’ai également
pu assister à d’intéressantes
conférences. »

Jean-Paul

« C’est la première fois que je viens
à ce salon. Chirurgien gynécologue
de profession, j’étais spécialisé dans
la fécondation in vitro. Je suis venu
chercher des informations, surtout pour
mon épouse, qui, elle, est toujours
chef de service dans un hôpital. Elle
est intéressée par des cours de cuisine,
des voyages, des cours de langues. »

Une ville investie et à l’écoute
Première des grandes villes
où « il fait bon vieillir »
selon le palmarès 2020 de
l’association Un toit partagé,
qui lutte contre l’isolement
des seniors, BoulogneBillancourt multiplie les
actions en leur faveur à
travers le BBCS (BoulogneBillancourt Conseil Seniors),
un service du CCAS de
Boulogne-Billancourt.
« Nous sommes vraiment gâtés
à Boulogne-Billancourt ! » Cet
avis est partagé par un très grand
nombre d’habitants. La municipalité propose une politique qualitative à destination de ses aînés. Pour
mener à bien ces missions, le service Boulogne-Billancourt Conseil
Seniors (BBCS), a été créé au sein
du CCAS. Il s’agit du lieu d’information privilégié pour les seniors boulonnais, leurs familles, leurs amis et
leurs aidants. Il s’adresse à tous les
Boulonnais soucieux de leur bienêtre à domicile ainsi qu’aux aidants
souhaitant obtenir du soutien. Le
BBCS est également un service

ressource pour les professionnels en
lien avec les seniors (professionnels
de santé, service d’aide et de soins à
domicile, associations).

UN ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN
Tout au long de l’année, le BBCS ou
le service action sociale du CCAS
mènent de multiples actions en
faveur des personnes âgées :
•Le service de maintien à domicile
propose la livraison quotidienne
de repas à domicile (01 55 18 47
82).
•La téléassistance : un service
adapté à la ligne téléphonique permettant d’entrer en contact 24h/24
pour répondre aux situations d’urgence rencontrées à domicile. Les
dossiers sont à constituer auprès
du CCAS (01 55 18 47 48).
•Le maintien à domicile (diagnostic médico-social et élaboration de
solutions).
•La prévention de la perte d’autonomie (ateliers équilibre,
mémoire).
•La lutte contre l’isolement. Avec
le dispositif de convivialité en lien
avec les associations Visitatio,

Croix-Rouge française et les Petits
Frères des pauvres.
•L’aide au logement. Le CCAS
gère 30 logements individuels à la
Résidence Soleil.
•La gestion de la veille canicule.
Inscriptions et élaboration d’un
fichier. Selon le déclenchement
préfectoral, appels de convivialité
et veille sanitaire.
Boulogne-Billancourt Conseil
Seniors. 92, rue Gabriel-et-CharlesVoisin. Tél. : 01 55 18 47 82.
Courriel : accueilclic@mairieboulogne-billancourt.fr
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Veille canicule 2022 : inscrivez-vous sur le registre
municipal
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Depuis 2004, la veille canicule est
mise en œuvre chaque année à
Boulogne-Billancourt dans le cadre
de la solidarité pour l’autonomie
des personnes âgées et des
personnes handicapées. En cas de
déclenchement par les services
de la préfecture, le CCAS (Centre
communal d’action sociale) assure
une veille auprès des personnes
inscrites au registre « Canicule
et risques majeurs ».

V

ous êtes âgé(e) de plus de 65 ans ou en
situation de handicap et résidez à votre
domicile ? Vous connaissez une personne
isolée ou fragile qui remplit ces conditions ?
Alors, n’hésitez pas à prendre contact. La Ville
vous permet de bénéficier d’appels de convivialité pendant la période de déclenchement
du plan canicule.Appelez le 01 55 18 40 06 aux
horaires d’ouverture, du lundi au mercredi de
8 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi
jusqu’à 16 h 45 (fermé le jeudi). Vous pouvez
vous-même vous inscrire ou un tiers peut le

faire pour vous (famille, ami, voisin). En cas
d’urgence, contactez le 0800 06 66 66. En
conformité avec le règlement général sur la
protection des données, vous avez un droit
d’accès et de rectification des données nominatives recueillies.
En période de forte chaleur, adoptez les bons
gestes !

•Buvez régulièrement tout au long de la
journée.
•Humidifiez votre corps, douchez-vous
régulièrement et utilisez éventuellement
un ventilateur.
•Protégez-vous du soleil et de la chaleur en
évitant de sortir entre 11 h et 16 h.
•Passez 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais.
•Donnez régulièrement de vos nouvelles à
votre entourage et n’hésitez pas à solliciter
de l’aide en cas de besoin.
Centre communal d’action sociale.
24 bis, avenue André-Morizet.
Tél. : 01 55 18 40 06.
Contact : contactccas@mairie-boulognebillancourt.fr

Accueil des nouveaux membres
des clubs seniors
Les 162 nouveaux adhérents
des clubs seniors ont été accueillis
par le maire le mercredi 1er juin
dans le nouveau club Carnot.
oulogne-Billancourt compte trois clubs
seniors sur son territoire, avec 1 662 adhérents, dont 162 nouveaux depuis 2020. « C’est un
plaisir de vous accueillir. Nous n’avons pas pu

B

le faire depuis deux ans. Cela nous as manqué !,
a commencé Pierre-Christophe Baguet devant
les nouveaux adhérents des clubs seniors réunis
le 1er juin dernier au club Carnot. Cette rencontre
permet d’échanger, de discuter avec les équipes.
Le but est que vous vous sentiez à l’aise et que
vous puissiez bénéficier de l’organisation générale mise en place pour vous par la Ville. » Le

discours a été suivi d’échanges nourris entre les
nombreux Boulonnais, le maire et les équipes
des clubs. Ouverts aux Boulonnais de 65 ans et
plus, ces lieux offrent des moments de partage
qui font leur succès. Ils proposent un maximum
d’activités, tous genres confondus : sorties, repas,
ateliers, conférences, cours de langues, de peinture, déjeuners d’anniversaire. « Nous avons un
nombre important d’inscrits, précise-t-on au service municipal des clubs seniors. C’est encore
plus vrai aujourd’hui. Les personnes âgées ont
souffert de l’isolement pendant la pandémie et
ont envie de retrouver des activités sociales, culturelles et ludiques. L’idée est que chacun puisse
venir nous voir en cas de besoin. »

© Bahi

Toute l’année, inscriptions gratuites (certaines
activités sont payantes). Plus d’informations
auprès du service Animation loisirs seniors
au 01 55 18 53 00 ou sur boulognebillancourt.
com
Les clubs : Carnot, 3 bis, rue Carnot
(01 55 18 52 97).
Rose-Besnard, 87, avenue Jean-BaptisteClément (01 55 18 63 62).
Auguste Perret, 15, rue Auguste-Perret
(01 55 47 22).
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D

e nombreux Boulonnais se sont
retrouvés autour du maire et de plusieurs élus lors de l’inauguration du
nouveau club Carnot. « Je suis heureux de
vous accueillir dans votre nouveau club situé
seulement à quelques mètres de l’ancien, a
déclaré Pierre-Christophe Baguet. Nous
avons conservé la centralité de ce club et
l’avons rendu accessible aux personnes à
mobilité réduite. Nous avons la chance de
vivre dans une ville apaisée où toutes les communautés cohabitent. C’est donc une grande
satisfaction d’inaugurer aujourd’hui un nouveau lieu du bien-vivre ensemble. » Après
le discours, sous un beau soleil, ce moment
convivial s’est poursuivi avec le dévoilement
de la plaque à l’entrée du club.

UN NOUVEAU CLUB LUMINEUX
ET DOTÉ DE NOMBREUSES PLANTES VERTES
Cet espace résolument moderne, s’étendant
sur 200 m² baignés par une lumière venue
du ciel, est surtout très végétalisé. Le projet de réhabilitation a été conduit par Alain
Jaouen, architecte, et Isabelle Maffre, décoratrice d’intérieure de l’agence Équipage

Architecture, qui ont notamment imaginé
et réalisé une très belle sous-verrière. Ainsi,
l’espace restauration se dévoile au cœur
d’une serre végétale, comme un jardin d’hiver. Très vert, orné de plantes, le club revêt
une décoration et un mobilier durables. Le
coût de l’ensemble des travaux pour la Ville
s’élève à 1,15 million d’euros.Avec ce nouvel
espace, le service municipal Animation loisirs seniors est désormais doté de trois clubs
(Auguste-Perret, Carnot et Rose-Besnard),
modernes et agréables. « Les clubs se veulent
adaptés à tous les publics seniors, en adéquation avec les nouveaux usages de mobilité
numérique. Ils sont confortables et accueillants, précise-t-on au service Animation loisirs seniors. Ces lieux se prêtent à l’appropriation, l’on peut s’y sentir
comme chez soi, et la
décoration participe du
bien-être de chacun. »
Les adhérents de ce
club peuvent désormais
venir profiter des différents ateliers mis en
place, déjeuner ou se
détendre… N’hésitez
pas, poussez la porte !

n L’entrée, avec son bar fabriqué sur mesure.

Club Carnot.
3 bis, rue Carnot.
Tél. : 01 55 18 52 97.

n Le puits de lumière
offre un éclairage
naturel à la salle de
restauration.

© Dr

Le nouveau club seniors, situé
désormais 3 bis, rue Carnot, a
été inauguré le mercredi 18 mai
par Pierre-Christophe Baguet,
en présence de nombreux élus,
des présidents des associations
ANRABB, Bien vieillir, et d’une
représentante des AVF.

n Mercredi 18 mai, inauguration du
nouveau club au cœur du centre-ville,
un espace clair, élégant, avec son
puits de lumière.

© DR

Chaleureux et 100 % accessible,
bienvenue au nouveau club Carnot
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Les rendez-vous festifs, sportifs
Expositions, Fête de la musique,
dîner blanc, Ping Tour, feu d’artifice
sur l’île Seguin… Le retour à une vie
quasi normale après la pandémie
de Covid-19 entraîne la reprise des
nombreuses animations qui font la
marque de Boulogne-Billancourt.
À vos agendas !
SAMEDI 18 JUIN

Troc de livres à la bibliothèque
Le principe est
simple et
convivial : vous
apportez un livre
et vous en
reprenez un
autre…
Bibliothèque du
Point-du-Jour.
De 10 h à 17 h.
128, rue
Les-Enfantsdu-Paradis.

Fête de la musique
À partir de la fin d’après-midi, BoulogneBillancourt se met au diapason de la Fête de
la musique en une dizaine de sites, parcs,
jardins, musée Paul Belmondo, sur la GrandPlace, à l’espace Landowski, au conservatoire,
et même à l’hôpital Ambroise-Paré. Chorales et
orchestres boulonnais donneront leur meilleur,
de la musique classique au rock, du jazz à
la chanson française, pour fêter dignement
l’arrivée de l’été.
Retrouvez le programme détaillé dans notre
supplément central Kiosk.

SAMEDI 25 JUIN

10e Festival des sports de nature
au complexe Marcel-Bec
GPSO vous donne rendez-vous le samedi 25 juin
2022 de 10 h à 19 h au cœur du complexe
sportif Marcel-Bec, dans la forêt de Meudon.
Au programme, des animations gratuites
pour toutes les familles : ferme pédagogique,
parcours escalade, baptêmes de poney,
structures gonflables. Pour les plus grands : tir
à l’arc, VTT, tennis, rugby, hockey sur gazon,
sports olympiques, trottinette, trapèze volant,
et beaucoup d’autres ! Un village environnement
sensibilisera petits et grands à la transition
écologique. Le dimanche 26 juin, se déroulera
le trail du muguet, top départ à 10 h avec deux
distances, de 10 et 21 km, et aussi un trajet
de marche nordique. Inscriptions et tarifs sur
traildumuguet.fr. Un tournoi de volleyball avec
quatre compétitions et différentes catégories
se déroulera sur les deux jours (jeunes, mixtes,
femmes, hommes).
De 10 h à 19 h. Entrée gratuite. Restauration
sur place. Plus d’infos : seineouest.fr/fsn2022

DU LUNDI 20 JUIN AU DIMANCHE 3 JUILLET

Exposition du club Révélateur

Fondée en 1949,
c’est l’une des
plus anciennes
associations de
BoulogneBillancourt.
Présidée par
Christelle Raquil,
elle compte
actuellement
115 membres
aux parcours
variés qui font la
richesse du club
Révélateur :
chacun
appréhende
la photographie
à sa façon. L’exposition de cette année est
intitulée Ateliers Révélateur, et rassemble
140 photographies réalisées tout au long de
l’année 2021-2022. Les photographes ont
travaillé sur cinq ateliers : la photo de rue,
la photo de voyage, le portrait, la photo
d’architecture et les associations, ce dernier
étant consacré aux champions de clubs sportifs
et aux artistes de la ville.
Nef de l’espace Landowski, entrée libre.

SAMEDI 25 JUIN

Dîner blanc au parc de Billancourt
Vêtissez-vous de blanc et rendez-vous au parc
de Billancourt pour un moment familial et
festif. Le dîner blanc est de retour, avec ses
tables de pique-nique mises à disposition ! Un
rafraîchissement sera offert. On trouvera aussi
de nombreux stands et animations : stand
de la Maison de la Planète, du centre social,
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atelier de bonbons avec Nicolas Dyan, atelier
jardin Georgette-Bœuf, jeux en bois du Clubb,
fabrication de bulles géantes, atelier zéro
déchet, sans oublier une borne photo call et
même un magicien. Vers 19 h 30, concert sur
le thème des années 80 avec le groupe Tales.
Au parc de Billancourt, à partir de 18 h.

© Alain de Baudus
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MARDI 21 JUIN

le dimanche 4 septemb

et culturels de l’été

DIMANCHE 26 JUIN

Musique au jardin Farman
Concert sympathique et familial pour
les « dimanches en musique » du jardin
Farman.
15 h. Jardin Farman. Prochains concerts
les dimanches 24 juillet et 25 septembre
(voir aussi page 45).

SAMEDI 2 JUILLET

Et l’expo « Regards Miroirs »
de Nikos Aliagas
Nikos Aliagas, célèbre animateur, est aussi un
photographe de haute tenue qui capture depuis de
nombreuses années les rencontres qui ont marqué
sa carrière. À découvrir sur l’écran géant, une
vidéo interactive d’une trentaine d’images sur une
musique improvisée par Ibrahim Maalouf et son
orchestre (15 h à 22 h), que l’on retrouve aussi dans
le hall de La Seine (du mardi au samedi de 11 h à
19 h). Alicia Keys, Charlotte Le Bon, Grand Corps
Malade, JoeyStarr, Laetitia Casta… L’exposition
durera jusqu’en novembre.
Plus d’infos sur laseinemusicale.com

MERCREDI 13 JUILLET

JEUDI 21 JUILLET

Feu d’artifice sur l’île Seguin

LFL Prixtel Day, show majeur
esport

Les années Covid sont derrière nous. Un superbe
feu d’artifice, tiré depuis l’île Seguin, est annoncé pour
le mercredi 13 juillet, aux alentours de 23 h.

En partenariat avec la Ville et la SCIC
Boulogne-Billancourt Sport Développement,
La Seine Musicale accueillie une prestigieuse
compétition esport de League of Legends.
Parmi les équipes, nos champions de l’équipe
boulonnaise GameWard ! Un événement
exceptionnel (voir page 27).

Le bal des pompiers
Après le feu d’artifice, pourquoi ne pas allez guincher
chez nos amis sapeurs-pompiers de Paris. Ils vous
donnent rendez-vous le 13 juillet jusqu’à 4 h du matin
à la caserne Gallieni. Entrée libre.

JUSQU’AU 27 AOÛT

Christophe Chabouté
à la galerie Glénat

© Alain de Baudus

Dans le cadre des JO 2024 et du label
« Terre de jeux », la grande fête familiale
du tennis de table revient sur la GrandPlace. Huit espaces d’animations, en
partenariat avec la Fédération française
de tennis de table, seront mis en place.
Mini-tournois, parcours et exercices
techniques, ping enfants, ping santé,
handi-ping et même eping sont
au programme. Seront présents
des partenaires comme France Parkinson
et Ping sans frontières.
De 10 h à 18 h, Grand-Place.

Un homme qui aime
le jazz, les chats,
Léo Ferré, Arthur
Rimbaud et l’île
d’Oléron ne peut
être totalement
mauvais. Surtout
et d’abord, Christophe Chabouté,
romancier
graphiste, né
en 1967 en
Alsace, est l’un
de nos plus fins
auteurs et dessinateurs de bande
dessinée, primé dans
une kyrielle de festivals et multi publié. Ses
planches, superbes, sont une invitation à la
rêverie, au voyage, qu’il soit au long cours
ou introspectif.
Galerie Glénat. Du lundi au vendredi de 10 h
à 18 h. 24, avenue de Lattre-de-Tassigny.
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accès libre et gratuit, sur réservation*

jeunes artistes des Tremplins Riffx (du 22 au
25 juin, puis du 29  juin au 2 juillet) pour profiter
pleinement de La Seine Musicale.

© DR

Ping Tour
sur la Grand-Place

Pendant tout l’été,
La Seine Musicale
et le Département
proposent
LA CULTURE AU GRAND AIR
un ambitieux
programme de
diffusions en plein air
gratuites sur l’écran
géant du parvis, le
plus grand d’Europe,
(à partir du 7 juillet.)
Films, opéras, ballets
et concerts à voir
confortablement
installés dans des
transats ! Et en
prime, une exposition d’art contemporain,
Les Extatiques, avec des œuvres monumentales
à découvrir du jardin Bellini à la place Rodin en
passant par le parvis, et des concerts live avec de
Projections de ﬁlms en partenariat avec mk2 // Diffusion
d’un opéra et d’un ballet en partenariat avec l’Opéra national
de Paris // Diffusions de concerts d’Insula orchestra, de
l’Académie Jaroussky et d’Arthur H avec Marie-Agnès Gillot //
Exposition d’art contemporain Les Extatiques // Exposition photo de
Nikos Aliagas // Concerts live avec de jeunes artistes des Tremplins Riffx

DE JUIN À SEPTEMBRE

Fidèle à la démarche d’Albert Kahn,
banquier philanthrope, l’association des
Amis du musée départemental a lancé́
en 2017 des Rencontres photographiques
destinées aux photographes s’inscrivant
dans la continuité́ du projet d’Albert Kahn
et de ses Archives de la planète. Pour
cette 5e édition, à la suite des Rencontres
photographiques qui se sont tenues en
novembre dernier à Boulogne-Billancourt,
le jury, présidé par Florence Drouhet et
composé d’experts de la photographie, a
désigné les lauréats 2022 : Tim Franco,
Karine Pierre, Morgane Delfosse et Ruben
Salgado Escudero.
Exposition dans le jardin du musée AlbertKahn.

L’été en Seine sur l’île Seguin

*dans la limite des places disponibles, sauf pour l’exposition des Extatiques en libre accès sur le parvis et dans le jardin

Exposition des lauréats
des Rencontres photographiques des Amis du musée
départemental Albert-Kahn

DU MERCREDI 22 JUIN ET TOUT L’ÉTÉ

Photos : iStock - Antoine Messeyne - RCS Paris : 794 136 630

DU SAMEDI 25 JUIN AU DIMANCHE
25 SEPTEMBRE

onnaise,
Découverte de l’offre associative boul
nel
ition
trad
le
:
inscriptions, animations
nche 4
forum des activités se tiendra le dima
date !
the
Save
.
septembre à l’hôtel de ville
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Forum des activitéres

The Corporate Gym & Wellbeing, société
boulonnaise leader européen du sport en entreprise

© JSF

O

n Dans la salle de sport du Métal 57, de gauche à droite : Gabriel Rollier, responsable des opérations
de The Corporate Gym, Mika, coach-éducateur sportif, Jérôme Podolsky, président de The Corporate Gym,
Olivia Duffourd, hospitality manager du Métal 57, et Aurélie, coach-éducatrice sportive.

déroulent des cours de fitness selon un planning hebdomadaire, un espace « dynamo » et
ses vélos connectés haut de gamme, sans oublier
de grands et agréables vestiaires. « Trois de nos
employés, tous coaches sportifs, assurent en permanence l’accueil, les cours et les conseils individualisés, souligne Jérôme Podolsky. La salle
est ouverte de 7 h 30 à 20 h 30 pour adapter notre
offre aux nouvelles façons de travailler ».Tout est
ainsi mis en œuvre pour satisfaire les passionnés
de sport et attirer les moins sportifs pour qu’ils
découvrent les bienfaits d’une activité physique
régulière sur leur lieu de travail.

UNE SALLE DE SPORT CLÉ EN MAIN AU MÉTAL 57
Au cœur du Métal 57, la salle de sport s’étend
sur 560 m², reste ouverte 80 heures par semaine
et est dimensionnée pour accueillir jusqu’à
800 personnes sur la semaine. « BNP Paribas
Real Estate a mis beaucoup de volonté pour que
l’on crée ici-même un lieu optimal et exemplaire,
indique Jérôme Podolsky. Les salariés ont accès
à un très grand nombre de services modernes
et innovants. » L’espace du Métal 57 se divise
en cinq parties : une salle de cardio-training
avec tapis de course, vélos et cycles elliptiques
de dernière génération, une salle de musculation composée de huit postes, un studio où se

J.-S. F.

© JSF

n ne compte plus les bénéfices du sport
en entreprise. Chute de l’absentéisme
(-32 %), augmentation de la productivité (jusqu’à +9 %), réduction du turnover
(-25 %), amélioration de la qualité de vie au travail, développement de la cohésion des équipes,
fidélisation des talents, diminution du stress, des
accidents et des maladies professionnelles*…
Le secteur des installations sportives dans les
sièges sociaux vit actuellement un véritable
boom. Créée il y a quinze ans, la société The
Corporate Gym & Wellbeing s’est installée à
Boulogne-Billancourt en 2017. Elle propose
de concevoir, équiper et animer des salles de
sport dans les entreprises. Selon son président
Jérôme Podolsky, le sport permet d’offrir un
lieu de rencontre et d’échange et crée une dynamique. « Quand on fait du sport, les barrières
hiérarchiques disparaissent et tout le monde se
retrouve sur un pied d’égalité. » Aujourd’hui,
The Corporate Gym & Wellbeing compte
200 salariés et rassemble plus de 90 salles sous
gestion en France, au Benelux et en Espagne.
Parmi leurs clients, BNP Paribas Real Estate,
récemment installé dans le mythique Métal 57,
ancien bâtiment industriel de Renault entièrement rénové. « Corporate Gym & Wellbeing a
complètement adapté son offre à nos besoins,
estime Olivia Duffourd, hospitality manager
de Métal 57. Avoir une salle de sport sur son
lieu de travail est idéal pour être en forme. Les
salariés sont ravis des installations et le nombre
des inscriptions s’envole. »

© JSF
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Installée depuis quinze ans avenue
du Général-Leclerc, l’entreprise The
Corporate Gym & Wellbeing est leader
européen de la conception et de
l’animation de salles de sport dans les
entreprises. Sa dernière réalisation :
560 m² d’espaces forme et fitness
pour le plus grand plaisir des salariés
travaillant au sein du Métal 57.

thecorporategym.com
88, avenue du GénéralLeclerc.
Tél. : 01 84 79 16 14.
* Sources : études IBET, Goodwill, Medef et CNOSF.
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Sport solidaire : 200 salariés boulonnais
récoltent 32 000 euros au profit du sport adapté

L

a 9e édition de la course interentreprises s’est tenue le jeudi 12 mai au parc
Rothschild. Organisé, avec le soutien
de la Ville, par l’association Special Olympics,
l’événement permet chaque année de récolter des fonds pour offrir aux personnes handicapées mentales de tout âge de goûter aux
joies du sport. En multipliant les événements
sportifs, Special Olympics veut changer le
regard porté par la société sur le handicap.
Cette année, 47 équipes issues de 11 sociétés

boulonnaises (et de Grand Paris Seine Ouest)
ont participé à la course aux côtés de résidents
des centres d’animation de jour (CAJ) JeanClaude-Richard et Madeleine-Vinet, ainsi que
de lycéens d’Étienne-Jules-Marey. Après un
échauffement collectif, le départ a été donné
par Armelle Juliard-Gendarme, adjointe au
maire chargée des Sports, en présence de Pierre
Deniziot, adjoint au maire chargé du Handicap.
Le principe consiste à faire courir en relais les
équipes de salariés sur une distance de 10 km.

Très appréciée par les participants, cette course
solidaire, planifiée sur l’heure du déjeuner pour
respecter le rythme des entreprises, était également proposée aux marcheurs, qui ont effectué
une boucle de 2,5 km. Coureurs et marcheurs de
tous niveaux étaient les bienvenus et ont permis
de récolter 32 000 euros !

ENTREPRENDRE
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Les entreprises participantes : AREP SA,
Aubay, Auris, BNP Paribas Real Estate,
Dupont, Havas Group, Logic Design, Niji,
Octopharma, Phone Regie, RITM.

2e édition du Ping Challenge entreprises, le bonheur de se retrouver raquette en main

© Alain de Baudus

en charge des Sports. La
manifestation a également permis
de promouvoir l’association Ping
sans frontières, qui développe
le tennis de table comme levier
d’éducation à l’échelle nationale et
internationale (pingsansfrontières.
org). La soirée s’est terminée par
un sympathique pot de l’amitié.

© Alain de Baudus

Après les années Covid, les
participants ont eu grand plaisir
à se retrouver à BoulogneBillancourt, le jeudi 12 mai, dans
la belle salle de l’ACBB Tennis
de table sous la piscine, pour la
deuxième édition du Ping Challenge
entreprises. Près de 50 salariés
venus d’entreprises boulonnaises
ont répondu à l’appel de la section
de l’ACBB qui avait organisé ce
tournoi en partenariat avec la
Fédération française et l’Union
des commerçants et artisans de
Boulogne-Billancourt (Ucabb).
Étaient notamment présents des
pongistes de L’Équipe, Canal+,
Vallourec, Renault Group, Dassault,
l’Agence Élite, Auxiga, PCMA,
etc. Si les équipes de Renault et
Dassault ont trusté les médailles,
le résultat recherché a été atteint :
passer un bon moment sportif,
échanger, faire connaissance,
en présence d’Armelle JuliardGendarme, adjointe au maire
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Ados : une navette gratuite
pour aller faire du skate au
complexe sportif Marcel-Bec
à partir du 11 juillet

À

partir du lundi 11 juillet, la Ville met une navette gratuite à disposition des
adolescents âgés de 15 à 17 ans pour se rendre au skatepark du complexe
sportif Marcel-Bec, dans la forêt de Meudon. Cette navette les ramènera
4 heures plus tard à Boulogne-Billancourt. Ce magnifique équipement est géré
par Grand Paris Seine Ouest. Les inscriptions s’effectueront en ligne sur l’espace
Accueil des familles. Une fiche à remplir et à remettre au moment du départ
sera adressée par retour de mail.

Opération jobs d’été
le mercredi 29 juin
au Bureau information
jeunesse !

V

ous avez entre 18 et 25 ans, et vous n’avez pas encore
trouvé un petit job pour l’été ou vous n’avez pas eu
le temps de chercher car vous révisiez des examens ?
Ne manquez pas la journée du 29 juin au BIJ, elle vous permettra d’explorer toutes les dernières pistes possibles. Sur
place aussi, aides à l’élaboration de CV, de lettres de motiviation, etc.
Bâtiment Delory, 24 bis, avenue André-Morizet.

En juillet (à partir du lundi 11) la navette fonctionnera les lundi, mercredi et
vendredi puis, en août, les lundi et vendredi. Départ de la navette à 14 h
rue Paul-Constans. Retour à 18 h au même endroit.

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

Vous avez entre 18 et 25 ans et besoin
d’aide pour trouver un job d’été ?

Rendez-vous mercredi 29 juin 2022
Nombreuses propositions et offres à pourvoir
Et aussi : aide à l’élaboration de CV et de lettre de motivation,
conseils, espace web...

OPERATION
JOB D’ETE
RENSEIGNEZ-VOUS AU :

© Pexels-jan-kop iva

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

Le Pass + Hauts-de-Seine pour les jeunes
Le Département des Hauts-de-Seine a lancé les inscriptions du dispositif Pass + depuis le 1er juin. Ouvert
à 300 000 jeunes âgés de 11 à 18 ans domiciliés ou
scolarisés sur le territoire, Pass + est une carte fonctionnant comme un porte-monnaie virtuel destiné aux
activités sportives et culturelles. Collégiens, lycéens et
jeunes actifs âgés de 15 à 18 ans peuvent bénéficier
de ce dispositif. Ce pass gratuit est approvisionné par
le Département et offre aussi des « bons plans » tout
en permettant l’accès à la restauration scolaire dans
certains collèges des Hauts-de-Seine et un service de
soutien scolaire en ligne gratuit pour les collégiens. Il
permet de bénéficier d’une aide financière pour les
activités extra-scolaires de culture et de loisirs. Deux
porte-monnaies électroniques d’un montant de 80 €

pour les jeunes non boursiers et 100 € pour les jeunes
boursiers peuvent être utilisés. La carte sert aussi de
badge d’accès aux restaurants scolaires des 67 collèges offrant ce service. Depuis 2021, le Département
finance aussi entre 50 % et 100 % du titre de transport
Imagine R pour les collégiens boursiers du département en fonction de leur niveau de bourse.
Afin d’accompagner encore mieux les élèves les plus
modestes des collèges publics et privés, le Département
met aussi à disposition des ordinateurs portables pour
les familles dont le quotient familial est inférieur ou
égal à 820 euros. La demande de prêt peut se faire
par Pass +.
Pour en savoir plus : passplus.fr
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La belle journée du samedi 21 mai restera
dans la mémoire des très nombreux
visiteurs, enfants, parents, familles,
jeunes, moins jeunes, venus participer à
un après-midi aussi familial que ludique
au 113, rue du Point-du-Jour. En présence
du maire et dans une belle ambiance, les
Boulonnais ont, pour certains, découvert
le centre municipal d’esport ouvert en
2020, le premier du genre au niveau
national. Ils ont aussi visité la GameWard
House où officient les pros de l’équipe
boulonnaise GameWard. Au programme :
des animations, des tournois (League
of Legends, TrackMania, Fortnite, Fifa,
NBA2K, Mario Kart) et des échanges avec
les champions de l’équipe GameWard,
qui ont gentiment prodigué conseils et
petits trucs pour progresser en esport.
Autour de conversations informelles, ont
été également évoqués l’univers du jeu
vidéo et la façon d’aborder ces jeux de
façon saine et raisonnée, notamment chez
les plus jeunes. Cette sensibilisation aux
bonnes pratiques, qui s’adresse aussi aux
adultes, est une des raisons d’être du
centre municipal. Lors de cet après-midi,
Ikigai Education, leader privé du sportétudes en France, a également présenté
son nouveau campus, qui ouvrira en
septembre au-dessus du centre. L’école
intégrera notamment une section « esportétudes ».

© Bahi

Super ambiance et plus de 1 000 visiteurs  

n Depuis 2020,
le centre municipal esport a
accueilli plus de
3 000 jeunes
Boulonnais venus
des différentes
structures de loisirs
de la Ville.

Pascal et son fils Augustin

Le père, Pascal, et son
fils, Augustin, 12 ans,
collégien à Landowski,
ont passé un très bon
moment ce samedi
après-midi. « Je suis
venu d’abord pour faire
plaisir à mon fils… »
De ce côté, c’est
gagné. Augustin voulait
« découvrir le centre,
l’esport et ses métiers.
Ce sont des sportifs,
mais qui évoluent dans
un monde virtuel, c’est une discipline particulière, très intensive. »
« Si l’on met des outils identiques à la disposition de jeunes venant
de différents milieux sociaux, c’est aussi un facteur d’intégration
sociale », poursuit le papa. Et à la maison ? Il convient, c’est une
évidence (et c’est aussi l’un des objectifs du centre municipal)
« d’éduquer les parents pour que ces jeux électroniques ne
deviennent pas une garderie bis… », souligne Pascal. Concernant
Augustin (qui sourit), le message paternel est clair : « Jouer un peu,
d’accord, mais les devoirs d’école d’abord ! » Reçu 5 sur 5.
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« Découvrir une discipline
sportive particulière… »

n Autour de la sénatrice Laure Darcos, une délégation de maires de l’Essonne (David Ros,
maire d’Orsay ; Muriel Dorland, maire d’Épinay-sur-Orge ; Frédéric Petitta, maire de SainteGeneviève-des-Bois ; Éric Braive, maire de Leuville-sur-Orge ; Gilles Fraysse, maire de
Villiers-sur-Orge) est venue visiter notre centre municipal d’esport ainsi que la GameWard
House, en présence de notre sénatrice Christine Lavarde. Preuve de l’intérêt grandissant
des élus locaux pour l’esport, les métiers du numérique et la nécessité d’une pratique
responsable.

  aux portes ouvertes esport le samedi 21 mai
IKIGAI EDUCATION OUVRE UN NOUVEAU CAMPUS EN SEPTEMBRE ET UN « ESPORT-ÉTUDES »

« Conjuguer pratique sportive et assidue
et excellence éducative »

sportive, est également pionnière dans la pratique compétitive du jeu vidéo : elle a ouvert le
premier centre municipal d’esport de France,
dédié à une pratique exemplaire, encadrée et
responsable. Il jouxte la GameWard House,
centre d’entraînement de l’équipe professionnelle. Pour nous, GameWard et la Ville sont
les partenaires idéaux pour un projet visant en
même temps pratique responsable, épanouissement personnel et succès scolaire. Nous partageons avec la Ville des valeurs fortes autour
de la qualité, de la modernité, de l’innovation,
du travail et de l’exigence. Nous sommes fiers
de rejoindre le 113 rue du Point-du-Jour.
BBI : Comment fonctionnera ce esport-études ?
E. M. : Nous conservons un modèle de for-

mation en double projet qui fonctionne et a
été éprouvé par des milliers de collégiens et
lycéens. Il s’agit d’organiser le temps quotidien
pour rendre possibles pratique sportive assidue, excellence éducative et épanouissement
personnel. Pour l’option esport, au-delà de la
partie scolaire, 15 heures par semaine seront
dédiées à la pratique de différentes disciplines
esportives, comprenant : cours d’EPS, culture
esportive, théorie, pratique et sensibilisation
aux sujets périphériques (hygiène de vie d’un
joueur pro, sensibilisation liée aux réseaux
sociaux, etc.). Les activités esport se dérouleront à la GameWard House.
En privilégiant un aménagement des horaires
sur le matin ou l’après-midi, nous dégageons
pour chaque projet et chaque jeune une demijournée par jour de temps disponible. L’école
fonctionne uniquement en externat, les élèves
restent domiciliés chez leurs parents, dans leur
club sportif ou artistique (sauf pour l’esport, qui
aura lieu à la GameWard House). Nous avions
eu l’occasion d’échanger avec GameWard sur
l’accompagnement des jeunes athlètes esportifs
dans leur double projet esport et scolarité et
l’anticipation de la reconversion des potentiels
futurs joueurs professionnels.

29

une pédagogie adaptée, un accompagnement individualisé et des modalités flexibles
(horaires aménagés, en présentiel ou en virtuel) pour permettre à qui le souhaite de faire
de ses aspirations un moteur de réussite. À
Boulogne-Billancourt, nous proposerons des
enseignements de la 6e à bac + 5, en horaires
aménagés, avec des options telles que : parcours bilingue anglais avec certification, pratique de l’esport. En post-bac, sur le campus de
Boulogne-Billancourt, nous proposons en initial
ou en alternance deux parcours de formation
diplômants : « Marketing & Communication »
et « Droit » : des secteurs en forte tension sur
le marché de l’emploi.
Les écoles ouvriront leurs portes lors de
la rentrée prochaine, le jeudi 15 septembre.
Les demandes de renseignements sont à
adresser par mail à boulogne-billancourt@
ikigai-education.com. Pour en savoir plus sur
la structure ikigai en général : igikai-education.
com
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BBI : Pourquoi avoir choisi de vous installer
à Boulogne-Billancourt ?
Ellen Morel : Boulogne-Billancourt, grande ville

BBI : Outre l’esport, quels types d’enseignement
proposera votre campus ?
E. M. : Au sein de nos écoles, nous proposons

© Bahi

Leader des sport-études privés en
France, Ikigai Education ouvrira à la
rentrée de septembre un nouveau
campus, au 113, rue du Point-du-Jour,
et y proposera, entre autres, une
option epsort. Les explications d’Ellen
Morel, directrice.

LFL Prixtel Day à La Seine Musicale le jeudi 21 juillet

La Ville partenaire du show exceptionnel
League of Legends !
Le LFL Prixtel Day (Ligue française de League of
Legends), annoncé le jeudi 21 juillet à La Seine
Musicale, n’est rien moins que la plus grande
compétition française de cette discipline. S’y
affronteront les dix meilleures équipes de l’Hexagone,
dont les Boulonnais de GameWard qui joueront « à
la maison ». League of Legends compte la première
communauté de joueurs dans le monde. Plus de
3 500 spectateurs sont attendus. En amont de
l’événement, une quarantaine de jeunes Boulonnais
pourront visiter les coulisses du show, découvrir
la régie vidéo, les métiers de l’esport, assister aux
répétitions… Par ailleurs, une centaine de places seront
offertes à l’occasion d’un concours dont le règlement
est en cours d’élaboration. Une vidéo « teaser » d’une
durée de 45 secondes sur l’esport responsable, avec
les champions de GameWard, sera diffusée pendant
le show, après chacune des pauses. Un stand de la
Ville, pionnière nationale en ce domaine avec la SCIC
Boulogne-Billancourt Sport Développement, rappellera l’engagement municipal en faveur
d’une pratique saine et raisonnée de ce nouveau sport. À noter que le Département des
Hauts-de-Seine, également partenaire du LFL Prixtel Day, proposera aussi des actions de
sensibilisation dans les collèges du 92.
Le jeudi 21 juillet à 17h à La Seine Musicale. Laseinemusicale.com
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Une classe de CM1 de l’école
du Numérique primée au
premier Festival du jeu vidéo

L

a Joconde a disparu dans un musée !
Aide Léonardozo à la retrouver ! » Dans
ce jeu, Léonardozo (alias de Léonard de
Vinci) doit parcourir un musée sous forme de
labyrinthes afin de retrouver la Joconde, qui a
(encore) disparu, et découvrir qui l’a enlevée.
Avec cette belle réalisation, la classe de CM1
de Magali Vacquier a remporté le Premier prix.
Pédagogiquement parlant, on parle ici d’un projet « pluridisciplinaire » convoquant plusieurs
enseignements. « Pour ce jeu, j’ai choisi la thématique des arts et de l’histoire du portrait afin
de relier ce projet aux apprentissages effectués au
cours de l’année et en lien avec les programmes
scolaires », explique Magali Vacquier.
En s’appuyant sur des tutoriels conçus par l’enseignante et adaptés à leur niveau, les 27 élèves
se sont organisés en groupes pour divers ateliers

créatifs : graphisme, level design, musique,
codage. « Les enfants bouillonnent d’idées, Il
faut donc parfois canaliser leurs propositions
pour définir un objectif réaliste, et donner une
cohérence d’ensemble au projet », précise-t-elle.
Les élèves ont pu mettre en œuvre les différents
outils numériques de l’école et se sont rendus
plusieurs fois au centre municipal d’esport pour
s’y initier au codage. Marcotte, l’un des joueurs
phares de GameWard, était par ailleurs intervenu à l’école fin janvier, portant un message
d’exemplarité : bien jouer est important, mais
faire de bonnes études l’est tout autant.
Pour le concours, les élèves ont également préparé une soutenance à présenter au jury, l’occasion de travailler l’expression orale : « Ils se sont
entraînés à présenter clairement à un auditoire
le processus de développement du jeu, poursuit

© DR
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Une classe de CM1 de l’école primaire du Numérique
ainsi que des élèves de première NSI (numérique et
sciences informatiques) du lycée Simone-Veil ont séduit le
jury lors du premier Festival du jeu vidéo et du numérique organisé par le conseil
départemental des Hauts-de-Seine. Ce festival a pour ambition de valoriser le
secteur du numérique et ses filières. À Nanterre, les 15 et 16 avril derniers, les
plus jeunes ont décroché le 1er prix dans leur catégorie et leurs aînés, le 1er coup
de cœur du jury pour la tranche d’âge 15-18 ans.

leur professeure. Les élèves ont d’ailleurs pu réitérer cette présentation devant les autres classes
de l’école. » Et la récompense est à la hauteur du
projet, à savoir, une imprimante 3 D, qui viendra compléter le matériel scolaire de l’établissement.
			
C. Dr.
Le jeu est disponible à l’adresse scratch.mit.
edu/projects/671070585/fullscreen. Il se joue
à l’aide des flèches du clavier.
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Avec leur jeu « Maze Master », quatre lycéens
de Simone-Veil décrochent le coup de cœur du jury

Souleyman, Sacha, Bylal et Anis, quatre
élèves de François Jammet, professeur en
première spécialité NSI (numérique et sciences
informatiques), ont reçu le Premier prix coup
de cœur dans la catégorie 15-18 ans. Cette

spécialité enseigne la programmation dans
plusieurs langages courants, la connaissance
des algorithmes, des matériels numériques,
etc. Elle permet d’être préparé à une poursuite
d’études à l’université en informatique, en école
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d’ingénieur post-bac, en classe prépa avec
une nouvelle section MPI (maths-physiqueinformatique) ou encore en IUT d’informatique
ou de multimédia et internet. « Le programme
de la spécialité prévoit de consacrer environ
un quart du temps scolaire à des projets de
programmation, afin que les élèves aient une
approche concrète de l’informatique et du travail
en groupe », explique leur enseignant. Résultat :
ces quatre lycéens ont opté pour un projet
moins classique et tiré leur épingle du jeu sur
60 équipes engagées. « Le principe de notre jeu,
Maître du labyrinthe, est simple, racontent les
élèves. Il s’agit d’une course se jouant à deux sur
le même écran. Chaque joueur a un personnage
qui doit rejoindre sa case le plus vite possible.
Jouer à deux, c’est plus agréable que de jouer
tout seul devant son écran. » Et le grand jour ?
« Ce qui nous a le plus marqués, c’est quand on
a annoncé nos noms sur l’estrade au moment de
la remise des prix. Quand nous sommes partis
au festival, toute la classe nous a soutenus.
Nous remercions notre professeur, tous les
enseignants qui nous ont accompagnés et toutes
les personnes impliquées dans le projet ! »

Médiathèques : les séances de révisions
pour les jeunes Boulonnais font le plein

© Alain de baudus
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Bastien, 21 ans

D

epuis 2012, plusieurs médiathèques
municipales aménagent des espaces
pour les collégiens et lycéens qui souhaitent réviser pour leurs épreuves dans une
ambiance studieuse. En outre, ils peuvent – s’ils
le souhaitent – bénéficier d’un accompagnement personnalisé proposé par un professionnel qui répond à leurs interrogations. Les
derniers stages de révision, qui se sont tenus
du 25 avril au 6 mai, ont une fois de plus fait le
plein de candidats. La Ville a proposé un planning de jours et d’heures adéquats pour que
chacun y trouve son bonheur. Chaque médiathèque s’est spécialisée dans une dominante :
aide générale toutes matières, préparation aux
oraux, méthodologie aux épreuves écrites, etc.

ON TRAVAILLE SEUL OU À PLUSIEURS
À quelques semaines du début des examens,
collégiens, lycéens, étudiants se succèdent à
la médiathèque Landowski. Certains d’entre
eux, arrivés dès l’ouverture, ne repartiront qu’à
l’extinction des feux. Ce mardi ensoleillé de
début mai, une partie de la médiathèque de
l’avenue André-Morizet s’est transformée en
salle d’étude. Toutes les places sont occupées.

Répartis sur deux étages, installés à des tables,
les jeunes se retrouvent nombreux à « bachoter ». L’ambiance des lieux est studieuse et
calme. « Chaque jour, de 10 h à 18 h, nous recevons au moins 100 jeunes qui peuvent aussi se
connecter sur place pour travailler », indique
une responsable de la médiathèque. Dans la
grande salle de révision du deuxième étage, certains préfèrent travailler seuls quand d’autres
révisent ensemble. Pour tous ces Boulonnais
réunis, un seul objectif, franchir, sans trop de
stress, la barre des examens.
Sabine Dusch

Toute l’année, pendant les
vacances, une aide spécifique
aux devoirs pour les adolescents
Si ses aînés viennent réviser leurs examens,
Ryhane, quant à elle, a choisi de profiter de
« la programmation spécifique ado ». Cette
aide aux devoirs, mise en place par la Ville, se
tient toute l’année lors des congés scolaires.
Une compagnie de théâtre était présente
pour l’entraînement aux oraux ainsi que neuf
animateurs spécialisés en mathématiques,
langue, français et philosophie. 80 enfants ont
participé à ce dernier stage de l’année scolaire.
Ryhane termine sa 6e au collège Jean-Renoir
après avoir successivement fréquenté les
écoles Silly, Castéja et l’Autre École : « C’est
au collège que l’on nous a parlé de ces
aides au devoir. C’est la troisième fois que
je viens travailler ici pendant les vacances.
J’ai déjà préparé un exposé sur la musique
et actuellement, je travaille l’histoiregéographie en vue d’un contrôle », explique la
jeune fille.

© Alain de baudus

Médiathèques Landowski, Billancourt
et Point-du-Jour. Ces trois sites ont
accueilli des élèves de la 3e à la
terminale durant les vacances de
printemps. L’objectif ? Leur offrir
un lieu privilégié afin qu’ils révisent
sereinement avant leurs examens
de fin d’année.

« Je suis actuellement en troisième année
à l’Institut des langues orientales. Je viens
réviser dans cette médiathèque depuis mes
années de lycée ! C’est près de chez moi,
l’endroit est accueillant et agréable. Cette
année, je poursuis des cours de civilisation
coréenne, langue que je parle et écris.
Aujourd’hui, je suis venu travailler sur une
retranscription concernant les langues
chinoises et coréennes. »

Soizic, 18 ans
« Élève au lycée Notre-Dame de Boulogne,
je révise pour mon bac. Aujourd’hui, je
prépare notamment les oraux qui porteront
sur la géopolitique. À la maison, j’ai du mal
à me concentrer. À la médiathèque, c’est
plus motivant. Nous sommes entourés
de personnes qui, comme nous, viennent
travailler. »

Sessions de révisions
du baccalauréat jusqu’au 24 juin

iathèque Landowski
Jusqu’au vendredi 24 juin, la méd
boulonnais
accueille et accompagne les lycéens
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Meublés de tourisme, locations de courte durée :
quelle est la réglementation ?
Quelles sont les formalités à suivre ?

S

i l’offre d’hébergement touristique peut
s’avérer complémentaire de l’offre hôtelière existante en accentuant l’attractivité
du territoire communal, elle peut aussi, si elle atteint
des proportions importantes, nuire aux habitants en
captant une partie de l’offre de logements locatifs
du marché et contribuer au renchérissement des
loyers des logements.
C’est pourquoi, depuis le 1er janvier 2019, la Ville a
décidé d’encadrer les règles du changement d’usage
des logements et de clarifier le dispositif en matière
de location meublée de courte durée :
•Si vous souhaitez louer votre résidence principale,
vous pouvez le faire dans la limite de 120 jours par
an (en durée cumulée et par année civile).
•En revanche, si vous souhaitez louer votre résidence secondaire ou un autre logement, une
demande d’autorisation de changement d’usage
doit alors être soumise à la Direction de l’urbanisme de la commune. Cette autorisation sera
accordée à la condition, pour le demandeur, de
convertir en compensation un local de même surface en logement.

Quatre questions/réponses
pour mieux comprendre
Je suis propriétaire bailleur, mon
locataire peut-il mettre en location
mon appartement sans mon accord ?
Non. Votre locataire doit
impérativement recueillir votre accord
au risque de voir son bail résilié.
Dois-je avoir l’accord de ma
copropriété pour mettre en location
mon appartement ?
Non. Vous n’avez pas besoin de
l’accord de votre copropriété pour louer
un meublé touristique mais il convient
de s’assurer que le règlement de la
copropriété n’interdit pas ce type de
location. Si tel est le cas, vous ne
pouvez pas exercer cette activité.
Je suis locataire d’un logement
social, puis-je mettre en location ma
résidence principale ?
Non, si vous êtes locataire d’un
logement locatif social, la sous-

n Une vidéo expliquant toutes les démarches est également disponible
sur le site de Grand Paris Seine Ouest, seineouest.fr. Rubrique vos-services/habitat/logement/location.

Résidence principale de l’hôte
En présence de l’hôte
Chambres d’hôte
Location de chambre(s) meublée (s)
Dans ces deux cas, pas de limite de location
à 120 jours par an

En absence de l’hôte
Location dans la limite de 120 jours par an

Résidence secondaire de l’hôte
Nécessité d’obtenir au préalable une autorisation de changement d’usage avec compensation
Dès le premier jour de location
Investissement locatif
Nécessité d’obtenir au préalable une autorisation de changement d’usage avec compensation
Dès le premier jour de location

location, la location touristique en votre
absence ou en votre présence ne sont
pas autorisées.
Qu’est-ce que j’encours si je ne
respecte pas la réglementation ?
L’article L.651-2 du Code de la
construction et de l’habitation prévoit
une amende civile pouvant aller jusqu’à
50 000 € par local irrégulièrement
transformé et des astreintes pouvant
monter jusqu’à 1 000 € par mètre
carré utile et par jour. De plus, depuis
la loi ELAN de novembre 2018, les
annonceurs encourent une amende
de 5 000 € en l’absence de numéro
d’enregistrement (si la commune a
instauré ce processus) et de 10 000 €
lorsque le logement est loué plus de
120 jours par an ou si le propriétaire
refuse de transmettre à la commune,
si elle le lui demande, le décompte du
nombre de jours de location.
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PROCÉDURE DE TÉLÉDÉCLARATION ACCESSIBLE VIA L’APPLICATION
MOBILE DE LA VILLE BOULOGNE-BILLANCOURT 92100
Facilitez-vous la vie !
Téléchargez gratuitement
la nouvelle application 92100
de la ville de Boulogne-Billancourt
Tous les services, toutes les informations,
toutes les actualités en un clic

© SÉBASTIEN KLINZ, BAHI
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À Boulogne-Billancourt, le nombre
de locations meublées de courte
durée, appelées également « locations
touristiques », s’est accru ces dernières
années, en lien avec le développement
des plateformes internet dites
collaboratives. Cette offre d’hébergement
est encadrée par des textes
réglementaires depuis 2019.

DISPONIBLE SUR

App Store

ET SUR

Google Play

Afin de faciliter vos démarches,
comme beaucoup d’autres, une
procédure de télédéclaration
est accessible via l’application
mobile de la Ville de BoulogneBillancourt 92100. Cette
procédure permet l’attribution
d’un numéro d’immatriculation
du logement. Le numéro délivré
doit impérativement apparaître
sur les annonces publiées en
ligne, même si le logement
loué est la résidence principale.
Ce service, totalement
dématérialisé, est également
disponible sur le site de la Ville.

Un site unique et fourmillant
d’activités autour de la transition
écologique

© DR

© DR

enfants y ont participé.

© Bahi

60
1 877

Le jeudi 16 juin, à 19 h,
se tiendra la première
rencontre autour de
l’atelier de bricolage de
la Maison de la Planète.
L’atelier été proposé
par le jeune Boulonnais
Vincent Vladesco dans
le cadre du budget
participatif jeunesse.
Vous souhaitez bricoler
dans un atelier déjà
équipé ? Vous êtes les bienvenus ! Outils et
machines sont à disposition.
Retrouvez toute la programmation estivale de
la Maison de la Planète sur le site de la Ville
et l’application Boulogne-Billancourt 92100.
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Concours de photos d’oiseaux,
envoyez vos images !
Le samedi 21 mai, s’est déroulé un atelier
« 2 tonnes ». Par groupes, les participants
ont eu pour mission de construire un scénario
de transition pour limiter le réchauffement
climatique à +1,5°C d’ici 2050 en atteignant
les 2 tonnes de CO2 émis par personne et
par an. Pour cela, ils ont choisi des actions
individuelles et collectives à mettre en place
dans l’ensemble du pays et calculé leur
impact.

Plus de
ateliers scolaires
et périscolaires ont été proposés.

et

Le jeudi 16 juin, participez
à la première rencontre atelier
bricolage !

© DR

4 500

Il permet de s’informer, toute l’année, d’être
conseillé et orienté vers l’ensemble des aides
publiques et dispositifs existants liés à la
transition écologique (Ville, GPSO, Département
des Hauts-de-Seine, Région Île-de-France,
Métropole du Grand Paris) et visant à réduire
l’impact de nos activités sur le climat.

Près de 350 personnes ont participé à la
fête de la Nature le samedi 21 mai. Au
programme : vente de plantes locales,
ateliers Bricorecup, semis, etc. Une
grainothèque est désormais mise en place
en partenariat avec les médiathèques de la
ville. Il s’agit d’une banque de graines qui
fonctionne sur le principe du troc : chacun
dépose et prend des sachets de graines
selon ce qu’il peut donner et raisonnablement
planter. Les utilisateurs sont donc aussi
ceux qui l’alimentent. Tout le monde peut
participer. Lorsque je dépose des graines,
je les mets dans des sachets sur lesquels
j’indique la variété et la date de récolte. Je
peux déposer tous types de graines : fleurs,
plantes potagères, herbes aromatiques,
plantes sauvages franciliennes…

Un Repair Café s’est tenu le samedi
14 mai à la Maison de la Planète. Un
Repair Café est un moment de partage où
des bénévoles, passionnés de bricolage,
échangent connaissances et savoir-faire
avec des personnes apportant leurs objets
en panne (petit électroménager, ordinateurs,
hifi, vêtements…), autour d’un café pour
un moment de convivialité. La Maison de la
Planète recherche des bénévoles pour animer
ces moments d’échanges. Un nouveau Repair
Café se tiendra en juillet sur inscription,
à maisondelaplanete@mairie-boulognebillancourt.fr
Plus de
visiteurs, enfants
et adultes, sont venus à la Maison de la Planète
depuis son ouverture en mars 2022.

Guichet unique d’information
environnementale

Biodiversité : de la Fête
de la nature à la grainothèque

NOTRE VILLE

Premier Repair Café le samedi
14 mai

Maxime Huaut, 16 ans,
l’un des lauréats du budget
participatif jeunesse, présentera
prochainement son projet de
nichoirs à installer dans les
quartiers de la ville avec la LPO. Il
lance également un concours de
photos d’oiseaux. N’hésitez pas
à envoyer vos plus belles images ! Les lauréats
participeront à une exposition collective.
Adressez vos clichés à maisondelaplanete@
mairie-boulogne-billancourt.fr

Infos pratiques

Une fresque du climat a été présentée
aux élèves du collège Landowski sur le temps
de midi dans le cadre de leur semaine
du développement durable. Les clubs seniors
sont également venus visiter la Maison de la
Planète et ses expositions.

© DR
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Adresse : 72, allée du Forum.
edi de 9 h à 19 h.
Horaires : ouvert du mercredi au sam
er
Fermeture du 1 au 15 août.
Mail :
gne-billancourt.fr
maisondelaplanete@mairie-boulo
Téléphone : 01 55 18 55 00.
ion de la Ville
Inscriptions en ligne et sur l’applicat
« 92100 ».
du mercredi au
La Recyclerie Sportive est ouverte
de 11 h à 19 h.
vendredi de 13 h à 19 h et le samedi
lerie-sportive.org
logne@recyc
Contact : bouInformation
Boulogne-Billancourt
n Juin - Juillet - Août 2022
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FRAIS DE NOTAIRE
OFFERTS (1)

CAVE OFFERTE (2)

7 RUE RIEUX À BOULOGNE-BILLANCOURT
EN PLEIN CENTRE-VILLE
• Des appartements neufs de standing déclinés
du studio au 4 pièces

• À 150 m* du métro Marcel Sembat (ligne 9)
• Une adresse confidentielle au cœur de la ville

• Balcon, jardin privatif ou terrasse plein ciel
• Local vélos, cave et parking** en sous-sol

ESPACE DE VENTE

3, PLACE DENFERT ROCHEREAU 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

01 44 30 48 66
www.7rieux-boulogne.fr
*Source Google maps. ** Pour la plupart des logements. (1) (2) Pour les 10 premiers réservataires, voir conditions en espace de vente. Perspective : La Fabrique à Perspectives. Architecte : LLTR Architectes Urbanistes. Document non contractuel. Illustration non contractuelle due à la libre
interprétation de l’artiste et susceptible d’adaptations. Accueil Immobilier RCS : 804 551 067 RCS Paris - OSWALDORB - 05/2022
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Semaines du handicap :
premier festival « Silence en scène »
La première édition du festival « Silence en scène »
a lancé les rendez-vous des Semaines du handicap,
qui se sont tenues du 28 mai au 11 juin derniers.

L
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auréate du prix Initiative handicap de la Ville, l’association
boulonnaise Deux mains en main a organisé le festival de
théâtre inclusif « Silence en scène » ouvert aux personnes
sourdes et malentendantes. Plus de 100 personnes ont assisté, le
samedi 28 mai à l’espace Landowski, à la représentation du spectacle Goupil, où se sont mêlés théâtre, musique, mime et langue des
signes. Cette pièce pleine d’humour du célèbre Roman de Renart
proposait de redécouvrir les aventures du rusé animal. Un conteur,
deux comédiennes-mimes-signeuses en LSF (langue des signes
française) et un musicien ont assuré le spectacle. Auparavant,
dans l’après-midi du 28 mai, les Boulonnais ont pu apprendre les
bases de la langue des signes française et son histoire avec Jessica
Dinahet, enseignante. Enfin, le mercredi 1er juin à l’amphithéâtre
Landowski, plus de 60 spectateurs ont assisté à la représentation
Parle plus fort ! de l’International Visual Theater. À travers des
scènes sensibles et cocasses, deux collègues, l’un sourd et l’autre
entendant, apprennent à se comprendre au travail et dans la vie
quotidienne, avec leurs différences et leurs difficultés.

n Sophie Lombard, de l’association Deux mains en main, et Pierre Deniziot, adjoint au
maire chargé du Handicap, avant la représentation Parle plus fort ! à l’espace Landowski,
dans le cadre des Semaines du handicap organisées par la Ville.

© Sandra Saragoussi

© Sandra Saragoussi

deuxmainsenmain.fr

« Je tenais à organiser ce festival
dans ma ville »

Sophie Lombard, chargée des relations publiques et de l’action
culturelle de l’International Visual Theater et membre de Deux
mains en main, responsable de la gestion des projets.
« Grâce au prix Initiative handicap, la Ville nous
a subventionnés à hauteur de 2 500 euros et
a mis l’espace Landowski à notre disposition
pour organiser le festival Silence en scène. Ce
soutien a été très important pour l’association
car, en tant que Boulonnaise, je tenais à ce
que le festival soit organisé dans ma ville.
Le festival a rencontré un vif succès. Je suis
heureuse de voir que les Boulonnais sont
sensibles au handicap et montrent de l’intérêt
pour l’apprentissage de la langue des signes.
Durant les ateliers, nous avons répondu
à de nombreuses questions de parents
d’enfants sourds ou de personnes devenues
malentendantes. Je remercie encore la Ville

et tous nos partenaires pour cette expérience
positive, comme la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie, la fondation RSM,
qui a géré la communication, et l’Oara pour le
spectacle Goupil. »
L’association Deux mains en main a pour
objectif la démocratisation de l’univers des
sourds et la langue des signes. La plupart des
membres parlent la langue des signes, qu’ils
soient sourds ou entendants.
NDLR : le retour en images des autres rendezvous organisés dans le cadre des Semaines
du handicap sera publié dans le BBI de
septembre.

PRIX INITIATIVE
HANDICAP 2022
Votez pour votre projet préféré !
Le prix Initiative handicap est un appel à
projets d’un montant de 10 000 € lancé par la
Ville en janvier 2022. Il a vocation à soutenir
des projets portés par des particuliers, des
associations ou des entreprises, dont l’objectif
est :
• de favoriser l’inclusion des personnes
handicapées ;
• de sensibiliser les Boulonnais au handicap.
Les candidats ont déposé leurs propositions
de janvier à mars, puis un jury a
présélectionné les projets répondant aux
critères du règlement du prix. Ces projets sont
désormais soumis au vote des Boulonnais.
Le vote est ouvert jusqu’au 31 juillet 2022 sur
la plateforme jeparticipe.boulognebillancourt.
com
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  À Brest, la 3eA du collège Landowski dé  
					
en compagnie de l’équipage
n Après trois jours de découvertes et d’échanges avec les marins,

les élèves de la classe de défense du collège Landowski ont visité le
musée de la Marine de Brest le mercredi 18 mai. « Cela nous a fait
très plaisir de rencontrer les marins avec qui nous avons correspondu toute l’année, indique Camille, 15 ans. Ce séjour a été essentiel
pour connaître les missions de défense globale de notre pays. »

L

éo admire avec fierté les galons d’épaule
que lui a remis l’enseigne de vaisseau Martin Le Hanneur, officier du
Beautemps-Beaupré. « Cela me touche beaucoup, admet l’adolescent dans le train du retour.
Il me les a gentiment donnés juste avant de partir. » Comme une transmission de flambeau,
ce moment fort symbolise parfaitement les
trois jours passés à Brest par les 24 élèves de
la 3eA du collège Landowski. Du lundi 16 au
mercredi 18 mai, ils ont enchaîné les visites et
les rencontres avec les militaires de la Marine
nationale basés à Brest. Visite à bord de la frégate Normandie, échanges avec l’équipage du
Beautemps-Beaupré, conférence sur les sousmarins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE),
démonstrations des marins-pompiers et des
équipes cynotechniques des fusiliers marins,
visite du musée de la Marine… Autant d’activités auxquelles ils ont pu participer avec admiration et fascination. Car, depuis la 4e, ces élèves
de la classe de défense et de sécurité globale
(CDSG) du collège Landowski s’intéressent
de près à la Défense nationale et aux Forces
armées. Camille, tout juste 15 ans, a rejoint cette
classe spécialisée. « Je me passionne pour tout
ce qui touche à l’armée et je voulais participer
aux commémorations. C’est important de cultiver cet intérêt à la fois pour honorer ceux qui
ont donné leur vie et les militaires actuels pour
leur engagement. À Brest, j’ai bien aimé les exercices de neutralisation par les maîtres-chiens et la
conférence sur les sous-marins », explique-t-il.
Accompagnés par Yalla Seddiki, professeur de
lettres, et Amélie Rey, professeure principale et
de mathématiques, les élèves ont été rejoints
au cours de leur séjour par Olivier Carage,
conseiller municipal délégué au Devoir de
mémoire et aux Anciens combattants, et par
Marie-Laure Barraud-Gauthier, principale
du collège Landowski. « L’armée a beaucoup
évolué et ouvre de plus en plus ses portes, souligne la principale, à l’origine de la création de

la classe défense au collège Landowski. Cela
fait du bien aux jeunes autant qu’aux militaires,
car ils apprennent à se connaître. Ces trois jours
ont permis aux élèves d’enrichir leurs savoirs.
Je remercie le commandant du BeautempsBeaupré pour son accueil ainsi que la Ville, qui
a pris en charge financièrement le déplacement. »

« LE PARTENARIAT AVEC LA CLASSE DE DÉFENSE
A BEAUCOUP D’IMPORTANCE POUR NOUS ! »
À Brest, les élèves se sont montrés curieux,
respectueux et disciplinés. Inséparables, Alice,
Toscane, Aïda et Constance ont particulièrement apprécié la découverte du métier de
marin-pompier et les missions de l’escadrille
des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins.
« Un sous-marin est finalement plus grand que
ce que j’imaginais, indique Toscane. Nous avons
été particulièrement impressionnées par le quotidien des sous-mariniers, car c’est un métier
difficile. Ils embarquent 70 jours sans voir le
jour, n’ont droit qu’à un message de 40 caractères par semaine avec leur famille et si l’un de
leur proche meurt pendant une mission, ils ne
sont prévenus que 24 heures avant le retour. »
Avant de revenir à Boulogne-Billancourt, les
élèves ont pu échanger une dernière fois avec
le capitaine de frégate Vincent Calmette-Vallet,
commandant du Beautemps-Beaupré, qu’ils
avaient déjà rencontré lors des cérémonies
du 11 novembre dernier. « Le partenariat avec
Boulogne-Billancourt et la classe de défense a
beaucoup d’importance pour nous, a déclaré
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le commandant aux enfants. Nous savons que
vous vous intéressez aux sujets de la défense et
de la Marine. C’était véritablement un plaisir de
vous faire découvrir nos métiers et de participer
ainsi à votre formation de citoyen. »
Jean-Sébastien Favard

© DR
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Après avoir noué des contacts dès
la 4e avec les marins du BeautempsBeaupré, dont Boulogne-Billancourt
est la ville marraine, les élèves de
3eA du collège Landowski se sont
rendus à Brest du 16 au 18 mai pour
les rencontrer. Ils ont également
découvert les missions et les
nombreux métiers de la Marine
nationale. Un déplacement effectué
dans le cadre de leurs travaux en tant
que CDSG, c’est-à-dire « classe de
défense et de sécurité globale ».

n Lors de la rencontre avec les pompiers de la base
navale, Léo, 14 ans, a réussi à enfiler l’équipement
en moins d’une minute !

couvre les métiers de la Marine nationale
   du Beautemps-Beaupré
Au mois de mai, la 3eA du collège Landowski a
également participé à de nombreuses activités
liées à la défense nationale.
Participation au Rallye citoyen le jeudi 19 mai au
mont Valérien. Pendant une journée, les élèves de la classe

37

NOTRE VILLE

défense ont découvert les missions de l’armée de terre mais aussi
de la police nationale. Lors de cet événement organisé sous forme
de compétition, les jeunes Boulonnais ont remporté le trophée de
la meilleure performance physique et le quiz sur les connaissances
historiques liés aux différents ateliers du rallye citoyen.

À l’École militaire le 24 mai. Les 3eA se sont rendus

© JSF

à l’École militaire en compagnie de Marie Thomas, conseillère
municipale déléguée à la Jeunesse, lors de la remise des prix
armées-jeunesse, dont l’objectif est de favoriser le développement
du lien entre les jeunes et les militaires.

du Beautemps-Beaupré, avec les collégiens : « C’est véritablement
un plaisir de vous faire découvrir nos métiers et de participer
ainsi à votre formation de citoyen. »

© JSF

© JSF

n Le capitaine de frégate Vincent Calmette-Vallet, commandant

© JSF

Remise du drapeau de la Fédération Nationale des
Déportés et Internés Résistants et Patriotes le mardi
31 mai. Au collège Landowski, en présence d’Olivier Carage,

n Alice, Toscane, Aïda et Constance au musée de la Marine de Brest. « Nous

conseiller municipal délégué aux Anciens combattants, de MarieLaure Barraud-Gauthier, principale du collège, et de Claude Guy,
président du Souvenir français des Hauts-de-Seine, les élèves se
sont vu confier le drapeau de la Fédération qui a été longtemps
présidée par Robert Créange, avec lequel ils participeront aux
cérémonies commémoratives.

ne pensions pas en apprendre autant sur les missions de la Marine. »

n Au centre de

© Bahi

© JSF

formation pratique
et d’entraînement à
la sécurité de Brest,
les collégiens ont pris
connaissance des
nombreuses missions
des marins-pompiers
embarqués, comme
le colmatage en cas
de voie d’eau.
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FINANCES

  Le compte administratif 2021   
   l’excellente gestion   
L’exécution du budget principal de l’exercice 2021 dégage un résultat net de 22,9 millions d’euros. Il s’agit de la différence entre
les dépenses et les recettes de fonctionnement. En affichant ce résultat excédentaire,
la Ville montre que sa gestion financière
80 est
saine et rigoureuse. Cela lui permet ainsi de
poursuivre ses investissements. Ce résultat
est d’autant plus remarquable que la Ville

2

Pour rappel, la Ville a adopté au 1er janvier
2021 la nomenclature comptable dite
M57, qui sera la norme dans toutes les
communes à compter de 2024. Cette
mise en place, qui sera suivie du compte
financier unique (CFU), favorise
la transparence et la lisibilité de
l’information financière, améliore la qualité
des comptes et simplifie les processus
administratifs entre la Ville et la trésorerie.
Le CFU deviendra donc, à l’issue de
l’expérimentation, la nouvelle présentation
officielle des comptes locaux pour les élus
et les citoyens, si le législateur le décide
ainsi. Aujourd’hui, cette amélioration des
processus est un gage de fiabilité et de
transparence de notre collectivité.

contribue plus au financement des autres villes
qu’elle ne reçoit de contributions de l’État pour
couvrir les charges qu’elle supporte pour son
propre compte. Le solde est de -13,9 millions

d’euros en 2021.

70

Les taux communaux des 60
impôts en 2021 sont restés stables
pour la 12e année consécutive
Pour la 12e année consécutive,
50
Seule ville française
sous les 20 % !

40

3

35,22 %

37,23 %

30

10

19,95 %

1

20,34 %

Annecy

20

Lyon

les taux communaux de fiscalité sont restés inchangés, plaçant notre ville à la première
place des grandes villes les
moins imposées de France. La
Ville peut en effet se féliciter
d’avoir simultanément des taux
de fiscalité parmi les plus bas des
grandes villes et une solvabilité
financière très forte, positionnant
Boulogne-Billancourt parmi les
mieux gérées des grandes villes
de France.

0

DES COMPTES FIABLES
ET TRANSPARENTS

a dû faire une nouvelle fois des efforts au
titre de la péréquation et du redressement
des finances publiques. Depuis 2015, la Ville

Paris

Fin 2021, Boulogne-Billancourt
a été distinguée pour sa qualité
comptable. La Direction générale
des finances publiques (DGFiP)
avait alors décerné la note de
19,1 sur 20 à notre ville au titre de
la qualité de ses comptes locaux.
Cette note, qui reflète l’indice de
qualité des comptes locaux (IQCL),
est la plus élevée jamais atteinte à
Boulogne-Billancourt et la meilleure
du département. La moyenne
départementale et nationale étant de
17,1/20.

1

Une excellente gestion financière de la Ville, avec un excédent
consolidé de 22,9 millions d’euros

BoulogneBillancourt

LA MAIRIE

38

Dernier acte du cycle budgétaire de
l’année 2021, le compte administratif
a été adopté lors du conseil
municipal du jeudi 2 juin. Il rend
compte de la gestion de l’activité
municipale du dernier exercice
budgétaire. Les comptes présentent
un résultat élevé de 22,9 millions
d’euros, confirmant la bonne gestion
de l’équipe municipale. Malgré une
année 2021 toujours marquée par
la crise sanitaire et économique de
la Covid-19, la Ville a encore réduit
son endettement, maintenu des taux
de fiscalité stables pour la 12e année
consécutive et accompli d’importants
efforts d’investissement, sans
oublier la maîtrise rigoureuse de ses
dépenses.

2

3

4

Taux de taxe foncière + taux de taxe enlèvement o
 rdures
ménagères (source : UNPI)
* Villes de plus de 100 000 habitants

Taux de taxe foncière + taxe enlèvement
ordures ménagères (source : UNPI)
* villes de plus de 100 000 habitants

Un exercice encore marqué par la crise sanitaire de la Covid-19,
avec un coût évalué à 4 millions d’euros en 2021
La crise de la Covid-19 a induit en 2021 des
pertes de recettes à hauteur de 3,7 millions
d’euros, des dépenses nettes supplémentaires
de 0,8 million d’euros et des aides de l’État de
0,57 million d’euros, soit un coût de 4 millions
d’euros. Le coût des centres de vaccination
s’élève à près de 2,6 millions d’euros, en prenant en compte les agents mis à disposition,
ainsi que les heures supplémentaires et vacations, l’achat de fournitures, équipements,
matériel médical et pharmaceutique, les
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mises à disposition des bâtiments municipaux
(gymnase, puis salles municipales), ainsi que
les services, dont le gardiennage et la sécurité,
l’entretien et la désinfection des lieux. L’État
a versé une contribution financière limitée
à 414 000 €.
Pour rappel, le coût financier de la crise en
2020 s’est élevé à 7 millions d’euros. En deux
ans, la crise sanitaire a déjà coûté 11 millions
d’euros à la Ville.

   confirme, année après année,
   financière de la Ville

La capacité d’épargne brute consolidée augmente de
4,6 millions d’euros entre 2020 et 2021 et retrouve son
niveau de 2019 avec 27,9 millions d’euros.

Les chiffres du compte
administratif 2021
Excellente gestion avec

22,9 millions d’euros d’excédent

Les recettes « réelles »*
de fonctionnement
s’élèvent à 168,6 millions d’euros
Elle sont en hausse de 4,8 % par rapport à 2020. Cette
augmentation est liée notamment à l’attractivité de la
Ville et aux produits des services suite à la reprise des
activités municipales et économiques.
* « Réelles », soit après retraitement des prélèvements
sur recettes au titre de la péréquation et des flux
collectés pour le compte de GPSO et reversés à l’euro.

Impôts stables depuis
Coût du Covid

12 ans
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4
5

Augmentation de la capacité
d’épargne

4 millions d’euros

Capacité d’épargne en hausse de

6

Les dépenses « réelles » de fonctionnement progressent de seulement
1,3 % grâce à la baisse des charges
courantes
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à
140,1 millions d’euros. Les charges de personnel, qui
représentent plus de 50 % des charges « réelles », sont
en progression de 4,3 %, du fait des postes pourvus
dans les Directions de l’éducation, de la jeunesse et
de la petite enfance et de la politique de déprécarisation. Les charges à caractère général ont quant à
elles enregistré une baisse de 4,9 %, du fait de la chute
des dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire,
malgré le coût de fonctionnement en année pleine des
centres de vaccination.

4,6 millions d’euros

Recettes en hausse avec

168,6 millions d’euros
Dépenses en progression de

1,3 % seulement

Un programme d’équipement

31,2 millions d’euros

Éducation et Jeunesse :

31 %

Action sociale (crèches, CCAS,
logement) :

19 %

Sécurité :

6%

Affaires générales, aménagement,
actions économiques :

30 %

Une dette en baisse

Sports :

7%

Culture :

7%

de

de

1 million d’euros
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE
L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ NOUS FÉLICITE
ET NOUS REMERCIE

L

e 5 mai dernier, l’ARS a adressé à Monsieur le Maire un
courrier remerciant la Ville pour « pour sa mobilisation
déterminante ». Sans votre investissement poursuivait-elle,
« les dispositifs déployés au profit de toute la population
n’auraient pas pu voir le jour ».
Pour notre ville, le centre de vaccination représente 140 000
injections totalisées, soit 2 200 les jours de grande affluence, et
pour un coût de 2,6 millions d’euros . Cette réussite marque la
capacité de la Ville à travailler efficacement avec les services
de l’État, mais illustre également toute l’énergie que les
Boulonnais sont capables de dépenser pour la santé publique
et l’intérêt général.
Nous pouvons, une nouvelle fois, être fiers d’être Boulonnais.

© Adobe stock/ photlook
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« Les centres de
vaccinations, (…) ont
montré la force de la
coopération entre les
collectivités et les services
de l’Etat sur
le territoire. »

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 « AVEC VOUS,
POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

METTRE FIN AU GASPILLAGE
D’ARGENT PUBLIC

E

n 2019, la municipalité a
décidé de s’offrir, avec
votre argent, l’équipe professionnelle de basket de Levallois.
Aujourd’hui, les déboires financiers de cette équipe font la Une
de la presse et le projet de stade de basket
à 72 M€ semble logiquement battre de l’aile.
Depuis notre élection, nous nous battons
pour mettre un terme à ce gaspillage d’argent
public et promouvoir le projet de halle de la
gastronomie. Aussi, avec les clubs boulonnais,
nous voulons soutenir la professionnalisation
d’une section de l’ACBB et bâtir une vraie
cité des sports, accessible à tous.
Retrouvez le détail de notre proposition sur :
antoinedejerphanion.fr/sport
n Antoine de Jerphanion, Président du groupe « Avec vous,
pour Boulogne-Billancourt »
Contact : elus@antoinedejerphanion.fr

GROUPE « ÉCOLOGISTES ET SOLIDAIRES »

RENAISSANCE

BIR-HAKEIM : ENFIN UNE BONNE
NOUVELLE ?

BOULOGNE-BILLANCOURT

e maire envisagerait enfin de revendre l’équipe
de basket de BoulogneLevallois qui devait investir l’hypothétique palais
omnisports de 5 000 spectateurs place Bir-Hakeim. Raison de plus
pour abandonner définitivement ce projet
de construction dense, coûteux (+72 M€) et
contraire à la volonté affichée de lutter contre
le réchauffement climatique.
Dans cette hypothèse favorable, notre groupe
participera avec enthousiasme à la définition
d’un nouveau projet pour cette surface de
5 000 m2 en pleine ville, plus en phase avec
les besoins des habitants du quartier, comme
un îlot de fraîcheur arboré en pleine terre et
des espaces de détente.

N

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 Vos élus Renaissance.

L
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES,
TOUS MOBILISÉS.
ous nous félicitons de l’excellente participation des Boulonnaises et des Boulonnais lors
de la dernière élection présidentielle. Les 12 et 19 juin prochains
vont nous permettre de choisir
nos représentants à l’Assemblée
nationale. C’est un moment démocratique d’importance qui nécessite la mobilisation du plus grand
nombre. Nous vous invitons à participer activement à ces élections.
Pensez à établir une procuration
si vous n’êtes pas présent le jour J.
Faisons vivre pleinement notre
démocratie à Boulogne-Billancourt.

7

COMPTE ADMINISTRATIF SUITE
Un programme d’équipement de 31,2 millions d’euros, supérieur à la moyenne des dix dernières années

Répartition des dépenses d’équipement en 2021

AMÉNAGEMENT (ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES)...............2 %
SERVICES GÉNÉRAUX (MAISON DE LA PLANÈTE,
ACCESSIBILITÉ)............................................................... 30 %

CIMETIÈRE PIERRE-GRENIER............................................3 %

ÉDUCATION (TRAVAUX, PLAN NUMÉRIQUE DES ÉCOLES).19 %

LOGEMENT (SUBVENTIONS)............................................ 17 %

FAMILLE/JEUNESSE (TRAVAUX CRÈCHES, CLUB CARNOT,

SÉCURITÉ (VIDÉO-PROTECTION, SUBVENTION

ACQUISITION DE MATÉRIELS)..............................................9 %

SPORTS (ESPORT, TRIBUNES ET BULLES DE TENNIS
STADE LE GALLO)................................................................7 %

CULTURE (RÉNOVATION MUSÉES, ACCESSIBILITÉ).............5 %

8

Une réduction de l’endettement
de 1 million d’euros

AMÉNAGEMENT, ACTIONS ÉCONOMIQUES
(ÉTUDES PORT LEGRAND, DES MARCHÉS ET SUBVENTIONS
VÉLOS ÉLECTRIQUES).........................................................4%

Évolution de la capacité de désendettement de la Ville
Données consolidées y compris travaux régie (en années)
15
12
En années

La dette consolidée est passée de 155,9 millions d’euros
en 2008 à 75,7 millions d’euros fin 2021, soit une nouvelle
baisse de 1 million d’euros par rapport à 2020. La dette
par habitant du seul budget principal est de 575 euros
contre 1 072 euros pour la moyenne des villes de 100 000
habitants. Sur la même période, la dette du budget principal est passée de 138,1 millions d’euros à 68,7 millions
d’euros, soit -50 %. Les frais financiers payés par la Ville
ont été divisés par 5 entre 2008 (8,5 millions d’euros) et
2021 (1,5 million d’euros). Fin 2021, la capacité de désendettement consolidé est de 2,7 années pour rembourser
l’intégralité du stock de dette. Ce niveau exceptionnel
pour une grande ville est très largement inférieur au
seuil de 12 ans considéré comme « très inquiétant » et
pouvant entraîner une mise sous tutelle de la commune.

9
6

7,6
5,8
4,7
3,6

3
0

3,2

4,2

3,8

Conformément à la loi de modernisation
de l’économie du 4 août 2008, la Ville
a instauré la taxe locale sur la publicité
extérieure (TLPE) à compter du 1er janvier
2009, en substitution de la taxe communale
sur les emplacements publicitaires et les
affiches publicitaires. Cette taxe s’applique
à l’ensemble des dispositifs publicitaires
et pré-enseignes, affichage numérique et
non numérique, visibles depuis toute voirie
ouverte à la circulation publique et aux
enseignes. De nombreux supports dédiés à
l’affichage de publicités non commerciales
sont évidemment exonérés de cette taxe. Les
tarifs, inchangés depuis 2020, seront relevés
pour 2023, dans une fourchette comprise
entre 1,40 € et 5 € par m² selon la nature des
supports et leur superficie.

3,4

4,1
2,8

2,4

2,5

3,3

2,7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Capacité de désendettement
consolidé

Tarifs de la taxe locale
sur la publicité extérieure
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SAPEURS-POMPIERS).........................................................4 %
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En 2021, la Ville a réalisé un effort d’équipement consolidé de 31,2
millions d’euros. Il s’agit des dépenses de travaux récurrents, de grands
projets ou de subventions d’investissement. Ce montant est supérieur à
la moyenne des dix dernières années.

Comment réduire nos déchets
sur le territoire ? Donnez-nous
votre avis !

Seuil de 12 ans considéré
comme « très inquiétant »

Recensement des bacs de collecte

GPSO élabore actuellement le Programme
local de prévention des déchets ménagers
et assimilés (PLPDMA) du territoire, en
concertation avec les différents acteurs
institutionnels, associatifs et économiques.
D’une durée de six ans, ce programme
permettra de réduire de 15 % notre
production de déchets par habitant, d’ici
2030, par rapport au niveau de 2010. Après
la concertation menée avec les acteurs
associatifs et économiques du territoire, c’est
au tour de l’ensemble des habitants de GPSO
de donner leur avis sur les actions du PLPDMA.
Du 1er juillet au 3 septembre, une consultation
en ligne est organisée sur jeparticipe.
seineouest.fr. Donnez votre avis sur les actions
envisagées ou proposez de nouvelles idées !

L’intercommunalité Grand Paris Seine Ouest (GPSO)
est responsable de la collecte des déchets dans
notre ville. À cette fin, GPSO met à disposition
et entretient les bacs de collecte des déchets
nécessaires au service. Afin de procéder à un
recensement des bacs existants et de vérifier leur
état, GPSO a mandaté la société Contenur. Lors de
cette opération, un dispositif (puce électronique)
sera aussi installé sur chaque bac dans le but
d’assurer un meilleur suivi de leur maintenance.
Cette enquête se déroulera de mi-juin à fin
novembre 2022. Pour faciliter le déroulement
de ces interventions, nous vous remercions de
bien vouloir réserver le meilleur accueil à l’agent
enquêteur de la société Contenur, muni d’une carte
officielle, et qui se présentera dans le cadre de ce
recensement.
Pour toute question relative à cette opération,
nous vous invitons à contacter le numéro vert de
Grand Paris Seine Ouest : 0 800 10 10 21.

Boulogne-Billancourt Information n Juin - Juillet - Août 2022

Congés d’été : avec l’opération tranquillité
vacances, partez en toute sérénité
À l’été 2021, les policiers municipaux et les ASVP
ont effectué 3 831 passages de jour comme de
nuit pour surveiller les 361 habitations
inscrites à l’opération tranquillité vacances (OTV).
Ce dispositif permet aux Boulonnais de partir
chaque été en toute quiétude. Du 1er juillet au
31 août, la police municipale, renforcée par les
ASVP et la police nationale, effectue gratuitement
des rondes autour de votre domicile ou de votre
commerce pendant votre absence afin de prévenir
les éventuels cambriolages.

DANS NOS QUARTIERS

43

COMMENT S’INSCRIRE ?

Vous pouvez, dès maintenant, retirer
le formulaire OTV auprès de la police
municipale (26, avenue André-Morizet) ou
le télécharger sur le site internet de la Ville
(boulognebillancourt.com). Une fois rempli,
remettre le formulaire à la police municipale
(muni de votre carte d’identité et d’une
photocopie de justificatif de votre domicile)
afin de communiquer au plus tôt
vos coordonnées et dates de congés.
Quelques conseils pour éviter les cambriolages
Avant votre absence, en plus de votre inscription à OTV,
vous êtes invités à :
• faire suivre votre courrier ou demander à des personnes
de confiance de le relever régulièrement car une boîte
aux lettres chargée de courrier est un signe d’absence
prolongée ;
• faire transférer vos appels téléphoniques sur votre lieu
de villégiature et ne pas mentionner les dates de votre
absence sur votre messagerie téléphonique ;
• verrouiller avec soin les fermetures de vos portes et
fenêtres.
Si, par malheur, vous êtes toutefois victime ou témoin
d’un cambriolage, prévenez immédiatement la police (17)
et ne touchez à rien afin de ne pas faire disparaître
d’éventuels indices. Dans 8 cas sur 10,
l’interpellation en flagrant délit d’auteurs de
vols par effraction a lieu suite à un appel
aux services de police.
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ELLE

92, avenue Jean-Baptiste-Clément.
Du mardi au samedi de 10 h 30 à 19 h 30.

DE B

Alexandre Motte joue avec quelques éléments
présentant chacun une forte valeur symbolique.
Des formes fœtales en suspension, des
silhouettes de maison, des figures d’arbre
élancées, le rond d’un astre, une tour de Babel,
des crânes, des papillons, autant de symboles
pour parler tant des vanités que de l’éternel cycle
de la vie.

-M

DE SI

Exposition à la galerie
Arnaud-Bard du 2 au 30 juin
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1, rue Anna-Jacquin. Tél. : 09 54 85 45 02.
Site internet : breizhcafe.com
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ouvre une nouvelle adresse à BoulogneBillancourt. Crêpes et galettes sont ici
M
préparées avec des
ingrédients d’exception.
Belle carte de cidres fermiers et de produits de
la mer. Et comme toujours, quelques surprises
culinaires issues de la rencontre
entre les cuisines bretonne et japonaise.
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Boulonnais, le maire a tenu à faire taire certaines rumeurs naissant, en particulier, sur les
réseaux sociaux.
A propos de la sortie de l’autoroute A 13, l’Etat
a confirmé que pour des raisons évidentes de
sécurité, il n’y aura pas de bretelle supplémentaire. La bretelle actuelle débouchera sur le carrefour de la rue de l’Abreuvoir et du quai du
4 septembre. Sans changement, elle permettra
uniquement d’accéder au quai en direction du
M
Bois de Boulogne. Par ailleurs,
le futur aménagement du terrain de l’Abreuvoir (occupé
aujourd’hui par deux courts de tennis) sera
voué à accueillir un centre équestre, un bassin
de recueillement des eaux de ruissellement
du pont autoroutier et un centre technique
(mutualisé entre la Ville, GPSO et l’établissement public intercommunal 78-92.)
Ce centre technique, classique et indispensable, n’accueillera aucun déchet, ni benne de
collecte.
Concernant, à moyen terme, le regroupement
M
des hôpitaux Ambroise-Paré et RaymondPoincaré, le maire a rappelé qu’il avait obtenu,
dès 2018, qu’il n’y aurait pas non plus de plateforme héliportée !
Enfin, à propos du château Rothschild, les
Boulonnais ont déjà pu constater que la pose
d’un « parapluie » était en cours, par son acquéreur, la société Novaxia, et ce, à la demande de
la Ville et de la Direction régionale des affaires
culturelles (Drac). L’édifice –en attendant que
n’aboutissent des différends juridiques n’impliquant pas la Ville– sera ainsi sauvegardé.
Espace public. Les échanges ont également
porté sur les terrasses éphémères, la fermeture arbitraire par la mairie de Paris de voies
nord-sud, qui complique considérablement la
circulation et la cohabitation entre vélos, piétons et voitures. « Ce sujet essentiel fera l’objet
d’une consultation à l’automne, sous la forme
d’états généraux de l’espace public, où chacun
pourra s’exprimer. Je suis confiant dans notre
capacité à trouver un bon équilibre, et à nous
adapter à ces nouvelles formes de mobilité », a
conclu Pierre-Christophe Baguet.
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es élus du quartier, Blandine de
Joussineau et Sébastien Poidatz, après
avoir souligné l’implication des conseillers de quartier, bénévoles, ont dressé un bilan
des actions depuis la dernière réunion, remontant à septembre 2019. Le quartier compte
aujourd’hui 12 223 habitants, soit 10 % de la
population boulonnaise. La moyenne d’âge y
est de 41 ans.
Travaux et commerces. De nombreux chantiers de voirie ont été ouverts. Ils concernent
le réseau d’assainissement de la rue des
Abondances (budget 1 057 454 e), la sécurisation des abords de la synagogue (139 000 e), la
M
rénovation de l’éclairage
public sur le pont de
Saint-Cloud (75 690 e), la sécurisation du croisement Silly-Gallieni (98 600 e) et au niveau du
168 rue de Paris (37 000 e). Un nouvel espace
vert de plus de 7 000 m² rue Anna-Jacquin est
en cours d’élaboration.
Sébastien Poidatz a insisté sur la prise en
compte du phénomène des dark kitchens et
dark stores par les syndics et les copropriétaires
d’immeubles. La vigilance est nécessaire lors de
l’attribution d’un bail, car ces activités génèrent
de nombreuses nuisances. Enfin, l’élu a rappelé
que le coût de la propreté étant pour la collectivité de 20 millions d’euros, le civisme doit
prévaloir, avec des gestes simples au quotidien.
Les agents de GPSO interviennent régulièrement, notamment sur les dépôts sauvages, ce
qui a conduit à 68 verbalisations.
Sécurité. Avant de répondre aux nombreuses
questions, le commissaire divisionnaire
Gauthier a dressé un bilan de la période et
noté une augmentation des cambriolages, en
particulier des commerces de restauration,
commis par des MNA (mineurs non accompagnés). Ces groupes opèrent de nuit et sont
très mobiles. Le commissaire a précisé combien
la vidéoprotection de la Ville et, le cas échéant,
les vidéos d’immeuble ont été utiles pour les
identifications et ont permis plusieurs arrestations ces derniers mois. Quelques conseils ont
été rappelés : ne rien laisser de visible par les
fenêtres ; en cas d’infraction, appeler le 17.
Aménagements. Répondant aux questions des
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Rencontre de quartier
du jeudi 19 mai
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parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 97.
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La réunion de quartier s’est déroulée dans le foyer de l’espace Bernard-Palissy,
suivie par une assemblée très nombreuse, en présence du maire, des élus,
des conseillers de quartier et du commissaire divisionnaire Emmanuel Gauthier.
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De belles
occasions estivales
d’écouter de
la musique dans
le jardin Farman,
qui se refait une
beauté. Prochain
rendez-vous
dimanche 26 juin.
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heure, en accès libre. Le premier, le 22 mai, a
permis au groupe Beavers Valley, lauréat du
Tremplin Go West, de faire entendre un nouveau son rock, inspiré du swing et de sonorités
latines. Sa musique dansante, sous le soleil, a
séduit le public.
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Prochaines dates : les dimanches 26 juin,
24 juillet, 25 septembre. Programme complet
sur le site de la Ville et sur les réseaux sociaux.
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PARC ROTHSCHILD

Programme détaillé, tarifs, inscriptions sur le site
lacademiedelacteur.com
Contact : lacademiedelacteur@gmail.com
21, rue Diaz. Tél : 06 72 32 70 83.
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Dans le cadre du
schéma directeur des
espaces verts, le jardin
Farman a pu bénéficier
depuis le 19 avril 2022
d’importants travaux
de rénovation menés
par la Ville et Grand
Paris Seine Ouest.
Ils consistent en la
création d’une placette
en stabilisé renforcé,
la rénovation des allées
et escaliers menant
au terrain de sport,
la plantation d’arbustes
en complément des
massifs existants avec
une palette végétale
apportant une fructification destinée à la nourriture des oiseaux. Une ganivelle (clôture
composée de lattes de bois) a également été mise en place pour protéger les végétaux.
Coût des travaux en cours de réalisation : 126 400 €.

PARC ROTHSCHILD

RUE DE PAR

DES TI

Une rénovation importante et des plantations d’arbustes

L’Académie de l’acteur organise des auditions les
1er et 2 juillet, puis les 30 et 31 août. Cette école,
spécialisée dans le cinéma, est destinée aux
acteurs débutants à confirmés qui souhaitent
se former aux méthodes d’acting internationales.
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Auditions à l’Académie de l’acteur
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172, rue Gallieni. Tél. : 07 87 30 20 94.
Plus d’infos et horaires sur re-par-bike.com
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accueille tous les jours, même le dimanche,
pour vous faire partager l’esprit de l’île de Ré
au travers de ses vélos au design cool. Atelier
de mécanique générale à disposition.
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et surtout industriels inventeurs dont l’usine
était établie à Billancourt à partir de 1911.
Avant la Première Guerre mondiale, l’usine
des frères produisait 300 avions par mois, la
première en Europe… Ces vaillants pionniers
ont largement contribué au prestigieux passé
industriel de la Ville, et leur souvenir demeure
M
au jardin Farman. Des travaux ont été entrepris
pour rénover le lieu.
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Réunion le 30 juin
sur la requalification du mail
du Maréchal-Juin
Une réunion publique d’information
sur le projet de requalification du
mail du Maréchal-Juin est organisée
le jeudi 30 juin à l’école maternelle
Sèvres-Gallieni (salle de motricité).
Le jeudi 30 juin à 19 h.
38, rue de Sèvres.
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l doit son nom à l’usine des Frères
Farman, Mqui occupait cet emplacement
dans le Boulogne industriel du début du
XXe siècle. C’est en effet dans ce quartier que
l’aviation encore balbutiante connut ses premières heures de gloire, promue par des Géo
Trouvetou de génie, trois frères, Dick, Henry et
Maurice Farman. Tous les trois grands pilotes,
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n L’assemblée générale du CLuBB s’est tenue le vendredi 3 juin dans ses locaux situés au premier étage
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igurines, échecs, jeux en bois, Scrabble,
Mikado… Ici, c’est l’empire du jeu ! Créé
en 1977, le Centre ludique de BoulogneBillancourt (CLuBB), anciennement baptisé
Centre national du jeu, fut l’un des premiers
à voir le jour en France. Désormais, il s’est
fait un nom hors de nos frontières puisque le
Concours international de créateurs de jeux de
société de Boulogne-Billancourt attire chaque
année des auteurs venus de toute la France et
de l’étranger. Depuis 1977, ce concours a primé
près de 200 créations ludiques. Il a permis à plus
de 80 jeux de société d’être édités, dont certains
apparaissent comme de brillantes réussites
internationales (Abalone, Quarto, Formule
Dé, Les Dragons du Mékong…).
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Mercredi 29 juin à 19 h
Rencontre avec Isabelle Carré

DES ACTIVITÉS ADAPTÉES À TOUS LES ÂGES
Ces derniers mois, et pour le plus grand plaisir
des habitués, le site a rouvert ses portes à tous.
« Actuellement, les jeux coopératifs d’enquête,
les jeux narratifs et les jeux de rôles sont très en
vogue, précise Julien, responsable de la salle
petite enfance. Le public recherche des jeux
qu’il ne trouve pas en grande surface et vient
nous demander des informations afin d’en
découvrir de nouveaux. Nous disposons d’un
panel de plus de 2 600 jeux accessibles à tous.
Suite à la crise du Covid, nous avons mis en
place un système de location de jeux et de jouets
en juillet 2020. Depuis, nous avons effectué plus
de 1 000 locations », explique Alexia, chargée
de communication.
Située au deuxième étage de la médiathèque
dans un espace lumineux de 500m2, cette
association dirigée par Nathalie Bruneteau
bénéficie d’un important soutien financier de
la Ville (montant d’environ 370 000 euros par
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Dans son nouveau roman, « Le Jeu des si »
(Grasset), l’héroïne choisit de vivre une vie qui
n’est pas la sienne. Également
pour son album
M
jeunesse, « La Mer dans son jardin » (Grasset
Jeunesse).
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Le CLuBB, paradis
des jeux de société
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Le Centre ludique de Boulogne-Billancourt est devenu, dans
son domaine, une référence nationale. Accueilli par la Ville
dans la médiathèque du Trapèze depuis 2012, il compte plus de
1 600 adhérents et organise chaque année un concours de
créateurs de jeux de portée internationale.
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de la médiathèque du Trapèze. La réunion était présidée par Philippe Dubois, président du CLuBB, en
présence d’André de Bussy, conseiller municipal délégué à la Culture, et de Nathalie Bruneteau, directrice
duM CLuBB.
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an). « Nos adhérents s’intéressent
majoritairement aux jeux
de société, précise
Théo, ludothécaire. Les autres se répartissent
entre les jeux de figurines, de rôles, d’échecs et de
Scrabble. Enfin, nous avons également un rôle de
conservation et de transmission. » Hétéroclite,
ce lieu satisfait tous les âges et tous les genres.
La salle petite enfance (0-8 ans), remplie de
jouets d’éveil, est un lieu plébiscité tant par les
familles que par les professionnels (assistantes
maternelles, auxiliaires parentales…). Chaque
saison, 600 personnes environ fréquentent cet
espace. La grande salle (230 m2), accessible
dès 5 ans, invite à la découverte des jeux de
société et de construction. Quotidiennement,
les joueurs se succèdent, seuls ou en groupes. Ils
savent qu’ici, ils seront bien conseillés. « Nous
recevons également régulièrement des personnes en situation de handicap (EMP CroixRouge, Papillons blancs)… »
Fréquenté par 1 662 adhérents dont 85 % sont
boulonnais, le CLuBB organise aussi des nocturnes le vendredi soir. « Nous accueillons toujours beaucoup de personnes lors de ces soirées.
Preuve que le secteur du jeu de société se porte
très bien ! », conclut Marine, ludothécaire.
Sabine Dusch

CLuBB : 17, allée Robert-Doisneau. 1er étage.
centreludique-bb.fr/ Courriel : contact@
centreludique-bb.fr/ Tél : 01 84 19 40 40 42.
Accès libre aux activités et salles de jeux
pour les adhérents. 5 € la séance de jeu,
20 € la carte de 5 séances pour les nonadhérents. Fermé du mardi 2 août au dimanche
4 septembre inclus.
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Avec cinq bureaux et une salle de réunion
partagée, Visitatio peut pleinement remplir
ses missions. « Les locaux sont magnifiques,
Nous avons emménagé au début du mois de
mars. » Depuis cinq ans,Visisatio a accompagné
369 personnes en fin de vie. L’association, fondée et présidée par François Génin, souhaite
désormais créer une dynamique de quartier en
entraînant la participation des voisins et amis et
ainsi étoffer ses équipes… Dans le but de toujours accompagner sereinement un processus
de vie naturel.
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Visitatio – Voisins & Soins
contact@visitatio.org Tél. : 01 42 53 25 15.

n L’association Visitatio était présente lors du

© JSF

UR
JO
U-D
NT
PO
I

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

RU

RUE DE MEUDON

R
ENIE
-GR
RRE

RS

IE
TH

DU

E
RU

ES

RU

EN

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
PORTÉE AUX AIDANTS
« Nous sommes très sensibles à la problématique des aidants, précise la coordinatrice. Il faut
savoir qu’un aidant sur trois de plus de 75 ans
meurt avant la personne qu’il accompagne. Ils
donnent tout et finissent par s’épuiser. Nos visites
permettent de les épauler de façon très concrète. »
Soucieuse également du bien-être des aidants,
la Ville apporte son soutien à Visitatio en lui
octroyant une subvention annuelle et en mettant des locaux à sa disposition au 2e étage du
bâtiment situé au 245, boulevard Jean-Jaurès.
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ondée à Boulogne-Billancourt en 2017,
l’association Visitatio a pour objectif de
permettre la fin de vie à domicile. Car,
si 85 % des Français aimeraient mourir chez
eux, ils ne sont en réalité que 26 % à y parvenir.
Forte de 80 bénévoles et 11 salariés déployés
sur cinq sites géographiques, Visitatio s’engage
quotidiennement pour que les patients puissent
vivre paisiblement leurs derniers jours chez eux,
entourés de leur famille. « L’accompagnement
porte sur toutes les dimensions, indique Muriel
O’Neill, coordinatrice à Boulogne-Billancourt.
La personne est à la fois soulagée par la prise en
charge palliative et entourée par la présence de
bénévoles préalablement formés. » Des professionnels de santé, rémunérés, assurent les soins
quand les bénévoles les soutiennent moralement et épaulent les proches. À BoulogneBillancourt, 12 bénévoles, une infirmière et
un médecin généraliste spécialisé en soins
palliatifs peuvent ainsi soulager la douleur tant
physique que morale.
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Prix : 22 euros (prévente : 18 euros).
Renseignements et réservation :
06 60 87 94 33. la-lupinelle.fr.
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Le chœur boulonnais La Lupinelle sera en concert
à l’église de l’Immaculée-Conception le vendredi
17 juin à 21 h. Au programme : « La Petite Messe
solennelle » de Rossini.
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Concert de La Lupinelle le 17 juin
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L’association Visitatio soutient
les patients et accompagne leurs
aidants dans la difficile épreuve
de la fin de vie
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DE
locaux au 245, boule- PONT
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vard Jean-Jaurès. François Génin, président,
se trouve à droite sur la
photo.
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Soutenue par la
Ville, l’association
boulonnaise
Visitatio vient
d’emménager dans
des locaux au 245,
boulevard JeanJaurès.

Salon des seniors, organisé par la Ville le mardi
17 mai à l’hôtel de ville.
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Concert jeudi 30 juin à 20 h 30 Espace Landowski
Tarif : 15 €, 7 € pour les lycéens étudiants,
demandeurs d’emploi, gratuit pour les moins de
15 ans.
Billetterie sur helloasso.com/associations/
la-symphonie-du-trocadero
Et sur place le soir du concert.
Rejoindre l’orchestre ? symphoniedutrocadero.fr
© DR
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ELLE

12, avenue André-Morizet.
Tél. : 06 18 28 13 38.
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Bilan psychomoteur et rééducation
psychomotrice. Prise en charge des patients
de tous âges, du nourrisson au senior.
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87, rue de la Saussière.
Tél. : 06 38 94 31 33.
armelledetocqueville@gmail.com
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Psychothérapeute pour enfants, adolescents,
adultes et couples. Guidance parentale.
Soutien et accompagnement des enfants
ou adultes adoptés.

ÈVRE

ARMELLE DE TOCQUEVILLE, PSYCHOLOGUE
CLINICIENNE

RUE DE BELLEVUE
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DANCES

NOUVEAUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ

S’INVESTIR DANS LA VILLE
Donnant des concerts dans toute la région parisienne, la Symphonie, qui compte de nombreux
Boulonnais, répète toutes les semaines dans des
locaux d’une maternelle, mis à disposition par
la Ville. « Ce soutien de la Ville nous est précieux,
nous souhaitons nous investir davantage, com-
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mente Frédéric Dadvisard. Déjà, certains de nos
musiciens donnent des petits concerts dans les
écoles boulonnaises. Nous sommes demandeurs
de partage avec d’autres institutions, commeMle
CRR. Et c’est un bonheur également de jouer
avec La Lupinelle, le chœur Mboulonnais bien
connu. Nous préparons d’ailleurs avec eux,
pour début 2023, un beau concert de chœurs
d’opéra. » Pour
la première fois, La Symphonie
M
se produira le 30 juin à l’espace Landowski. Un
concert au programme alléchant : la Marche
slave op. 35 de Tchaïkovski, le 1er Concerto pour
cor de Mozart, avec en soliste Julien Moussa,
membre de l’orchestre, ancien élève du conservatoire de Boulogne-Billancourt, et enfin la
célèbre Symphonie n° 9 « du Nouveau Monde »
de Dvorak, l’une des œuvres les plus populaires
du répertoire symphonique moderne, souvent
saluée pour son optimisme.
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omme il se doit pour un orchestre
symphonique, ils sont 50 musiciens. De
17 à plus de 80 ans, venant d’horizons
divers, réunis pour le plaisir de jouer ensemble.
Fondée en 1985 à Paris 16e – d’où son nom –,
l’association est devenue boulonnaise depuis
plus de vingt ans. « Nous mettons au programme des chefs-d’œuvre qui appartiennent
à l’histoire de l’humanité. Être dedans, les jouer,
vibrer ensemble est une expérience exceptionnelle. » Ainsi parle avec passion le président de
La Symphonie, Frédéric Dadvisard, lui-même
violoniste, membre depuis 2007. Avec plus de
185 concerts depuis sa création, l’orchestre
s’attaque à un répertoire varié et éclectique :
ouvertures, symphonies, concertos… Placé sous
la direction musicale de Michel Pozmanter,
chef d’orchestre, professeur de musique de
chambre, il invite souvent de grands solistes
qui répondent volontiers présent, appréciant le
professionnalisme et aussi l’enthousiasme des
membres de la formation, très soudés.
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La Symphonie du Trocadéro,
orchestre amateur boulonnais
à découvrir
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Boulogne-Billancourt,
ville de toutes
les musiques…
Un conservatoire,
plusieurs écoles
de musique, et des
orchestres de haut
niveau, parmi lesquels
La Symphonie du
Trocadéro, au vaste
répertoire. Venez les
écouter le 30 juin
à l’espace Landowski.

PARCHAMP-ALBERT-KAHN
LES
PRINCES – MARMOTTAN

lesprinces.marmottan@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 96.
Les Princes - Marmottan
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Fatima Borgès De fil en aiguilles
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L’inauguration de l’onglerie Beauté Céleste,
située 30, route de la Reine, s’est déroulée le
mardi 31 mai en présence du maire et des élues
du quartier Les Princes – Marmottan Stéphanie
Molton et Laurence Dicko. Ce commerce, d’une
superficie de 50 m², compte 5 salariés et est géré
par Ping-Fung Tang.
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Vide-Grenier de la villa MarieJustine le 25 juin
Un vide-grenier est organisé par les
copropriétaires de la villa Marie-Justine le samedi
25 juin de 9 h à 18 h.

est une devanture coquette au cadre
violet. L’enseigne Le Dé à coudre,
avec sa calligraphie à l’ancienne,
rappelle à certains les exercices d’écriture sur
les cahiers de leur enfance. En vitrine, sont alignés des mannequins revêtus de jolis corsets.
Les habitants du quartier défilent dans cette
boutique hors du temps, les bras chargés de
peignoirs, robes, pantalons… Ils les confient à
l’habile doigté de la couturière Fatima Borgès,
67 ans, qui, en quelques retouches, redonnera
vie à ces vêtements usés. « J’ai eu un canapé à
recoudre. Il m’a demandé quatre jours de travail », se rappelle-t-elle. Les clients se pressent
dans l’atelier étroit. Fatima allume sa petite
radio et, en écoutant La Bohème de Charles
Aznavour, fait vrombir sa machine Singer
bleue, une guimbarde cinquantenaire mais
vaillante. « J’ai changé deux fois de moteur. Cela
me coûte 2 000 euros. Mais j’aime ma machine,
et je n’ai pas de problèmes pour remplacer les
pièces. »

POUR LE SIMPLE PLAISIR DE LA CONVERSATION
En cette fin d’après-midi, Gabriel, un habitué depuis douze ans, est venu commander
des rideaux « occultants » pour sa baie vitrée.
« J’aime sa qualité d’exécution, et elle est
rapide, sensible aux problèmes à résoudre en
urgence ! », complimente-t-il. Fatima s’enquiert
de son épouse, elle aime discuter, connaître ses
clients, à tel point que des voisins s’arrêtent
devant son comptoir pour le simple plaisir de
la conversation ou la saluer. Un menuisier lui
a même fabriqué un joli panneau de bois pour
qu’elle y range ses bobines de fil. Des dames
âgées, sur le chemin de leur maison, se reposent
chez elle avant de repartir. « J’adore les gens
du quartier. Une fois, un gars m’a dit que j’étais
“chiante”. Je lui ai répondu : “eh bien, comme
ça, on est deux !” Il a rigolé et depuis, on s’entend
bien. » Née à Pombal, à l’ouest du Portugal, elle

a quitté l’école tôt pour apprendre la couture
à 13 ans.
Lorsqu’elle décide, à sa majorité, d’émigrer en
France afin de soigner sa santé et de rejoindre
son père, elle emporte comme principal bagage
sa machine à coudre et, en 1973, s’établit à
Boulogne-Billancourt, où elle a trouvé un
emploi de fille au pair. « Je louais une chambre,
j’ai beaucoup pleuré sur ma solitude. » Mais sa
rencontre avec son futur mari va tout changer. Elle s’installe dans un appartement, rue
Claude-Monet, donne naissance à quatre filles,
et reprend le fil de sa vie. Son talent n’échappe
pas à la scène théâtrale boulonnaise. Elle
confectionne des tenues de danseuses pour le
Médecin malgré lui de Molière. Son aiguille ne
s’arrêtera plus. La directrice de l’Académie de
danse Catherine de Neuville lui commande les
costumes de plusieurs spectacles, Les Mille et
une nuits, Un Américain à Paris.
Elle travaille aussi pour le producteur de
variété Jean-Claude Camus, habille les choristes de Sardou. Mais la fatigue d’un labeur
nocturne l’amène à constater que le temps
est venu d’accomplir son vieux rêve : ouvrir
sa boutique de retoucherie et transformations
avec sa bonne vieille copine Singer. En 1997,
elle acquiert ce local à quelques rues de chez
elle. Le Dé à coudre, au 51, rue Gambetta, voit
le jour. Elle songe parfois à la retraite sans
enthousiasme, se dit qu’elle pourrait quitter son
appartement trop grand depuis que ses enfants
sont partis, vivre au bord de la mer, mais elle
est trop attachée à Boulogne-Billancourt, sa
« deuxième maison ». Le dimanche, elle se rend
à l’église Notre-Dame pour suivre la messe,
promène sa petite-fille de 3 ans, Mia, dans
le square en face. « J’habite comme dans un
tableau de Claude Monet. Vous avez le passage
des Nymphéas. Tout est très beau, très vert. »
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DANS NOS QUARTIERS
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LAURENCE DICKO
CONSEILLÈRE MUNICIPALE

© Sandra Saragoussi

STÉPHANIE
MOLTON
ADJOINTE AU MAIRE

Arrivée du Portugal
à Boulogne-Billancourt
en 1973, Fatima,
personnalité haute en
couleur, est plus qu’une
couturière aux doigts
magiques. Sa forte
personnalité et sa
trajectoire de vie
en font un de ces
personnages
attachants qui
donnent de
la saveur
à une ville.

Stéphane Koechlin
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L'exposition Gabin
prolongée jusqu'à l'automne

GABIN

L’exposition

Près de 15 000 entrées au 30 mai, l’exposition Gabin
rencontre un vif engouement. Des visiteurs, boulonnais,
mais également venus de toute la région parisienne
et au-delà, apprécient chaque jour cette évocation
inédite, qui retrace la vie et la carrière d’un monstre
sacré du cinéma. En raison de son fantastique succès,
l'exposition est prolongée jusqu'à l'automne. La vie
et les films de Jean Gabin racontent l’histoire de notre
XXe siècle, du Front populaire aux années 1970. Afin
d’éclairer une partie plus discrète de son parcours,
l’espace Landowski a accueilli, lundi 16 mai, une
conférence intitulée « La guerre, c’est pas du cinéma ! »
Destinée à relater le parcours de Jean Gabin entre 1939
et 1945, elle était animée par Frédéric Legendre et
rassemblait Mathias Moncorgé, fils de Jean Gabin, Patrick
Glâtre, commissaire de l’exposition, et Patrice Gélinet,
ancien directeur de France Culture, fils de l’amiral André
Gélinet, qui fut le supérieur de Gabin pendant la guerre.
Gabin s’est engagé en avril 43. « En septembre 44, il
rejoint Brest, explique Patrick Glâtre. Puis il est incorporé
en décembre 44 à la 2e DB : il se bat à Colmar, dans la
Moselle, participe à la libération de la poche de Royan,
va jusqu’au nid d’aigle d’Hitler. Et pourtant, il a 40 ans,
il est claustrophobe et a peur du feu ! C’est étonnant
qu’il soit chef de char. Il aurait pu s’engager autrement.
Ses biographes ne savent pas pourquoi il a voulu
autant se mettre en danger. Il était persuadé qu’il ne
reviendrait pas. » Bien d’autres aspects de ce personnage
exceptionnel, à la filmographie inégalée, sont à découvrir
au musée des Années 30.

© Alain de Baudus

© Bahi

28, avenue André-Morizet
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Espace Landowski
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Classiques et nouveaux
classiques

n Michel Boujenah dans L'Avare.

A

la question « Quoi de neuf ? », Sacha
Guitry, prolixe en bons mots, répondait :
« Molière ! » Une réplique qui disait déjà
l'incroyable pérennité de Molière… Ce sera
L’Avare, avec Michel Boujenah, qui le démontrera une fois encore, mettant en lumière une
obsession dévorante, celle de l’argent. Autre
maître en passions humaines, Shakespeare sera
représenté par Comme il vous plaira, l’une de
ses comédies les plus festives, servie par une
troupe à l’enthousiasme communicatif, qui a
glané quatre statuettes aux Molières 2022.
Déjà classique, Le Visiteur d’Éric-Emmanuel Schmidt, dont les pièces sont représentées partout dans le monde, fête ses
quasi 30 ans. Chaque fois renouvelé
selon la mise en scène, ce texte brillant sera défendu par Sam Karmann,
incarnant un Freud subtil face à un
visiteur sans identité, fou ou, qui
sait, Dieu ?

érémie Lippmann. Éric Bouvron. Les noms

de ces deux metteurs en scène sont devenus
synonymes de vent nouveau. Ils n’hésitent pas
à casser les codes de la scénographie traditionnelle, et le public suit. Le premier a été récompensé par un Molière en 2015 pour La Vénus
à la fourrure. Il surprend et innove, que ce soit
pour le théâtre ou la scène musicale. Il retrouve
Niels Arestrup, à qui il adjoint François Berléand
dans 88 fois l’infini pour orchestrer le choc entre
deux frères ennemis et leurs lourds secrets.
Après Les Cavaliers et son Molière 2016, Éric
Bouvron s’offre Lawrence d’Arabie ! Dans
la pièce éponyme qu’il a coécrite et met en
scène, il fait virevolter huit comédiens et des
musiciens pour raconter une épopée que l’on
croit connaître. Inventivité scénique et sonore,
drôlerie, émotions, le cocktail prend et l’on en
sort dépaysé et conquis.
Ils sont deux et fils de. Arthur Jugnot et Davy
Sardou. Le premier a écrit Saint-Exupéry, le
mystère de l’aviateur et dirige le second, dans
une quête de la vérité sur l’écrivain-aviateur, qui
sert de révélateur à bien d’autre secrets.
Diplômée de Sciences Po, en psychologie mais
aussi d’art dramatique, Mélody Mourey livre La
Course des géants, une « comédie d’aventure »,
l’histoire d’un jeune rebelle américain des
années 60 qui va accomplir son rêve : faire partie du programme Apollo. Et pourtant, Apollo
13 partira sans
lui... Réjouissant,
inventif, le spectacle a a obtenu
n Lawrence
un Molière 2022.
d'Arabie.
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C

e comédien très populaire s’offre une première montée sur scène. Il n’a pas choisi la
facilité : Richard Anconina défend un rôle ardu,
celui d’un policier de Police secours confronté
au téléphone, lors d’une nuit de garde, à toute
la misère du monde. Grand texte, acteur entre
fragilité et énergie, pari réussi. Comme celui
de Cristiana Reali, qui signe l’adaptation d’une
magnifique évocation de Simone Veil et de ses
combats.

© Philippe Warrin

Les succès d’une nouvelle
génération

© Philip du cap
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Une programmation théâtrale
de très haut niveau

Plusieurs pièces ou seuls-en-scène
distingués aux Molières 2022, des
musiciens, de la danse, de la magie,
des acrobates… Entre éclectisme et
exigence, la nouvelle saison du Carré
Belle-Feuille déploie un éventail de
spectacles d’univers différents, avec
toujours le label de qualité qui a fait
la belle réputation de la salle.

© A.Vinot

CULTURE

Nouvelle saison du Carré Belle-Feuille,

On les connait à la ville, voyez-les se disputer
sur scène. Évelyne Bouix et Pierre Arditi jouent
Salomé Lelouch, fille de la première, qui leur
a concocté deux rôles sur mesure.

Seuls-en-scène

B

elles soirées de rire en perspective avec
Verino et son spectacle Focus, qui s’est
fait connaître par ses décapantes chroniques
« Dis donc Internet ». Le chouchou des réseaux
sociaux aime le contact du public, qui le lui rend
bien.
Belle idée que celle de François-Xavier Demaison,
qui, avec Di(x) vin(s), raconte dix bouteilles divines qui ont scandé son existence.
Confidences, sketches, la dégustation devient
réflexion sur notre drôle d’époque. Ad Vitam,
c’est le titre du nouveau spectacle d’Alex Vizorek.
Héros de la radio, l’humoriste belge ne déçoit
décidément jamais : il s’attaque cette fois à la
mort, partant du postulat que ça peut concerner
pas mal de gens ! Et même là, on rit… Et pour
clôturer la saison, Manu Payet promènera sa
décontraction sur la scène boulonnaise, pour
un nouveau spectacle, Entre potes.

des soirées d’exception à partager !
CULTURE

Chanson et musique,
des têtes d’affiche de légende
mais pas seulement…

© Laurent Humbert

© Carnival Cinema
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de China Moses, la diva par excellence
avec sa voix de contralto et sa générosité. Dans le registre des grandes
dames, demandez l’immense Rhoda
Scott, qui viendra en très belle compagnie. Elles seront sept sur scène autour
de la légende ! La fine fleur féminine
du jazz français, avec un répertoire au
groove contagieux, mêlant jazz, swing,
gospel, soul et R’n’B. Un concert intitulé Lady All Stars, salué depuis son
début par tout l’univers du jazz.

Plusieurs spectacles de danse au programme dans l’année :
des danseurs de l’Opéra de Paris dans Petites virtuosités variées, de la break dance avec la compagnie Art Move Concept,
ou encore des morceaux de bravoure du répertoire classique
réinventés par la compagnie Le Jeune Corps de Marie-Claude
Pietragalla et Julien Derouault. Mention particulière pour les
virtuoses du spectacle Backbone, des acrobates australiens
stupéfiants d’agilité. Sans oublier Gus, l’illusionniste poète qui
fait retrouver son âme d’enfance.

L’intégralité de la
programmation
est à retrouver sur
boulognebillancourt.com

En pratique

© Maxim François

l remplit partout où il passe : dans
ce spectacle qu’il appelle lui-même
« la bande originale de ma vie », Julien
Clerc vient présenter en mars Les
Jours heureux, son nouvel album,
dans lequel il reprend des titres de
Bécaud, Trenet, Brel… Et des chansons plus contemporaines du précédent, Terrien, pour lequel il avait fait
appel, entre autres, à Clara Luciani
ou Jeanne Cherhal, témoignant ainsi
de sa capacité à faire le pont entre
les générations. Son ami – et souvent
coauteur – Maxime Le Forestier sera
sur scène en décembre pour honorer
Georges Brassens, « repère dans la
chanson française comme Bach dans
la musique classique ».
Le duo toulousain de Cats on Trees
revient en octobre au Carré BelleFeuille avec un 3e album très attendu.
Retour également de Faada Freddy et
son nouvel opus, dans lequel il mêle
mélodies pop, timbre de voix soul
dans un mix de soul, de folk et de rock
acoustique.
Fidèle à sa tradition historique, le
Carré se prête cette année à de beaux
moments de jazz. En octobre, avec le
duo Matthis Pascaud et Hugh Coltman,
en hommage au musicien de la
Nouvelle-Orléans, Dr John. Suivra la
belle présence, avec son nouvel album,

Danseurs, magiciens
et acrobates brûleront
aussi les planches

n Rhoda Scott et la fine fleur du jazz féminin français : Sophie Alour (saxophone
ténor), Airelle Besson (bugle, trompette), Céline Bonacina (saxophone baryton), Lisa
Cat-Berro (saxophone alto), Géraldine Laurent (saxophone alto), Anne Paceo (batterie) et Julie Saury (batterie).

• Brochure disponible
au Carré Belle-Feuille
et aux accueils des
sites culturels et
administratifs de la
Ville. Programmation sur
boulognebillancourt.com
• Abonnements et
réservations à la
billetterie du Carré BelleFeuille : 60, rue de la
Belle-Feuille.
Tél : 01 55 18 54 00.
Et en ligne sur
boulognebillancourt.com
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Plumes boulonnaises
Le Duel des centaures

CULTURE

Bertrand-Pierre Galley
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Le vicomte Antoine
d'Aure, grand écuyer de
la nation, prophète des
cavalcades à travers
bois, de la vitesse et du
grand air, devra-t-il céder
sa couronne de « roi des
centaures » à François
Baucher, théoricien des
joies austères du
manège et des allures
rassemblées, idole du
cirque parisien ? Tout
oppose ce politique et ce visionnaire, célèbres
et acclamés comme des divas : pendant des
années, leur querelle emplira les journaux et les
conversations, divisera l'armée sur des choix
stratégiques, et partagera en deux camps
inconciliables une France romantique
passionnée par l'équitation, qui devient le loisir
élégant par excellence et conquiert le public
féminin. La mort, la malchance et le bon plaisir
des princes trancheront cette lutte indécise. Des
décombres du Premier Empire jusqu'au début du
Second, à travers les tumultes et les révolutions,
Bertrand-Pierre Galey fait revivre une époque
enivrée du bonheur que donnent à ceux qui les
aiment les chevaux, vrais héros de cette
aventure. Bertrand-Pierre Galey a notamment
dirigé le Centre des monuments nationaux et le
Muséum national d'histoire naturelle. Aujourd'hui
inspecteur général des affaires culturelles, il est
haut fonctionnaire chargé de la langue française
au ministère de la Culture. Il pratique l'équitation
académique en amateur passionné.

Éditions du Rocher. 280 p., 19,90 €.

Gouverner c’est aimer. Anthologie
morale de l’art sublime de gouverner
les hommes
Yves Marek

Préface de François
Baroin.
Ce livre part du constat
que jusqu’à la Révolution
française, il y avait
des moralistes et des
conseillers des princes,
des hommes d’État qui
écrivaient sur l’art de
gouverner les hommes.
Depuis, on feint de
croire que les hommes
sont parfaits et que
les gouvernants sont des personnes chargées
de résoudre des problèmes et dont on doit
s’assurer qu’elles sont honnêtes. Et pourtant,
la politique et la conduite des affaires de l’État
obéissent toujours aux mêmes lois universelles
du comportement humain, décrites non
seulement par des hommes d’État mais aussi
par les plus grands romanciers. L’ambition de ce
livre est, en exposant cette sagesse millénaire,
de réhabiliter l’art de gouverner comme un acte
de tendresse parce qu’il suppose non pas de
traiter des dossiers mais de maîtriser l’art de
manier les hommes. Yves Marek a été directeur

de cabinet et conseiller de six ministres de
droite et de gauche et, comme conseiller
culturel du président du Sénat, il fut l’artisan
de la renaissance du musée du Luxembourg. Il
fut également délégué général de l’Association
des amis de Jacques Chirac. Haut fonctionnaire,
il a notamment été l'un des bâtisseurs des
institutions francophones et a été élu membre
de l'Académie des sciences d'outre-mer.

Éditions Balland. 347 p., 25 €.

De mémoire vive. Une histoire
de l’aventure numérique
Philippe Dewost
Préface de Cédric Villani.
L’innovation numérique,
quelle épopée ! Cette
technologie récente, qui
a envahi nos existences
en quelques années, n'a
jamais été étudiée sous
l'angle de son histoire.
Figure emblématique de
la French Tech, l'auteur,
cofondateur de Wanadoo
et ancien dirigeant d'une
start-up acquise par Apple, construit cette
histoire à partir de son expérience personnelle
et permet au lecteur d'assister, en témoin
privilégié, à chacune des grandes mutations
de la technologie numérique. Il le conduit donc
à s'interroger sur la question centrale de la
souveraineté numérique, afin qu' il ne soit plus
en situation de subir mais bien de consentir
en connaissance de cause. Entre témoignage
et essai, ce livre qui n'est pas réservé à un
public de spécialistes, révèle à tous les curieux
comment cette réalité complexe influence
l'économie, la géopolitique, la culture et nos
relations sociales.
Philippe Dewost a inspiré la French Tech
lorsqu'il pilotait le volet « numérique » des
Investissements d'avenir à la Caisse des dépôts.
Il est directeur général de l'EPITA, grande école
d'ingénieur en computer sciences.

il propose également de tendre ce livre, tel
un message de paix, aux négationnistes et
antisionistes. Membre du Comité français pour
Yad Vashem, il porte à travers la France
la mémoire des victimes de l’Holocauste.

Éditions du Panthéon, 165 p., 15,90 €.

Réédition
Art déco - Boulogne-Billancourt

Emmanuel Bréon
et Hubert Cavaniol

En 2020, paraissait
le très beau livre
Art déco- BoulogneBillancourt (éditions
Faton), célébrant le
patrimoine culturel
boulonnais. Le
succès de l’ouvrage a
entraîné sa réédition.
Disponible chez les
libraires, il est également en vente à la boutique
du musée des Années 30.

CD DU MOIS

Éditions Première Partie / Point
de bascule.382 p., 21 €.

Le Sang de la gloire

Jean-Pierre Lévy

Jean-Pierre Lévy raconte
Israël, pays rencontré
en 1962, avec lequel
il entretient des liens
profonds. Le Sang de
la gloire est une ode à
Israël, dont Jean-Pierre
Lévy est tombé amoureux
dans sa jeunesse. Formé
à HEC et à Harvard, il
œuvre sans relâche
à faire connaitre Israël.
Son ouvrage s’adresse en particulier aux plus
jeunes, à ceux qui ignorent quelquefois ce que
fut la Shoah et connaissent peu, ou mal, l’État
hébreu. Avec une vision à la fois historique et
pédagogique, l’auteur présente les grandes
réalisations israéliennes. Homme de dialogue,
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Frères, le nouvel album d’Hopen
Depuis sa création en 2013, le groupe
Hopen, composé des frères Auclair
(Antoine, Camille, Armand et Charles),
distille sa pop et ses messages
résolument positifs auprès d’un public
toujours plus large… En résidence à la
paroisse de l’Immaculée-Conception, où
ils donnent régulièrement des concerts,
les frères Auclair viennent de sortir leur
cinquième album. Avec ce nouvel opus,
réalisé par Jean-Étienne Maillard (Bigflo et
Oli, Bon Entendeur, Zaz...), Hopen déplace
son curseur vers la variété française. Déjà,
les deux singles Avec un si et Unis comme
des frères rencontrent un grand succès.
Les quatre frères seront en concert
au Trianon le dimanche 18 décembre
prochain.
hopen-music.com

Depuis l’inauguration de La Seine
Musicale en 2017, Insula Orchestra y
est en résidence et assure une partie
de la programmation de l’auditorium
Patrick-Devedjian. Son projet artistique
comprend des concerts aussi bien
symphoniques qu'avec chœur et solistes.
À sa tête, sa fondatrice, Laurence
Equilbey, chef d’orchestre
de renommée internationale, dont
la conviction est de s’adresser à tous
les publics, en invitant de prestigieux
orchestres internationaux ou en
proposant des créations scéniques.
Elle est à l’origine du Festival Mozart
Maximum qui aura lieu du jeudi 23 au
mercredi 29 juin, et évoque les prochains
temps forts de la saison à venir.
BBI : Comment se gère la programmation que
vous proposez à La Seine Musicale ?
Laurence Equilbey : Nous organisons la program-

mation d’une quarantaine de dates, 30 dans
l’auditorium, et 10 dans des espaces annexes,
comme La Petite Seine, qui compte 200 places
et accueille des artistes émergents. À l’auditorium, nous proposons des orchestres nationaux
et internationaux, des ensembles spécialisés, des
récitals de piano. Et une programmation pour
le jeune public.
BBI : Quels sont vos critères dans le choix d’un
concert ou d’un spectacle ?
L. E. : L’exigence artistique ! Nous avons des

ensembles récurrents, comme le Concentus
Musicus Wien fondé par Nikolaus Harnoncourt,
des orchestres français comme l’orchestre
national de Lyon qui, ainsi, peut venir jouer
ici. Et, bien entendu, des visiteurs prestigieux
comme, par exemple, Accentus et Leonardo
Garcia Alarcon, l’Ensemble Correspondances,
l’Orchestre de Cincinnati et son chef Louis

Langrée. Nous créons également des ponts
avec d’autres ensembles qui, comme nous, à
Insula, ont cette identité de jouer sur instruments d’époque. D’ailleurs, nous sommes en
train de créer un mouvement européen pour
regrouper ces orchestres, partager nos clés d’interprétations, afin d’être au plus près de ce que
voulaient les compositeurs. En 2023, nous organiserons d’ailleurs un sommet international des
orchestres jouant sur instrument d’époque. Une
première, un grand événement.
BBI : Vous ouvrez aussi la programmation vers
des créations originales ?
L. E. : Notre ADN nous porte très fortement

sur les projets singuliers, les créations scéniques.
Nous accueillons des projets originaux, comme
celui d’Alice Sara Ott avec Charlie Chaplin,
le chœur palestinien Amwaj, le Requiem de
Mozart de Yoann Bourgeois…

Vienne, où il passe assister à une répétition
de La Flûte enchantée, corrige des épreuves
de Haydn, joue Bach, cherche des financements… Bien sûr, il y a une contraction dans
le temps, mais l’esprit de Mozart et de Vienne
est bien présent grâce aux projections des rues
de la capitale autrichienne, une vraie immersion dessinée par Sagar Forniès. Grâce aussi
au talentueux metteur en scène qu’est David
Lescot, à Thomas Enhco, pianiste de jazz, qui
sort des sentiers battus. C’est lui qui bouclera
le festival avec des improvisations inspirées
de Mozart. Entretemps, on pourra écouter le
Concentus Musicus Wien, la Symphonie Jupiter,
par l’ensemble Il Pomo d’Oro, The Mozartists.
Donc, un festival riche en œuvres majeures à
découvrir ou redécouvrir, à prix doux, dans une
salle confortable à l’acoustique réputée, l’une
des meilleures d’Europe.
Propos recueillis par Ch. D.

BBI : Comment s’annonce la saison prochaine ?
L. E. : La période Covid a été éprouvante, et

la saison 2022 est compliquée, avec les reports,
les incertitudes. Nous sommes donc inventifs, et la saison s’annonce brillante. Dès cet
été, avec la projection d’un concert filmé par
Pascale Ferran, la Grand-messe en ut de Mozart,
à découvrir sur l’écran géant du parvis de La
Seine. Puis, nous continuerons l’exploration du
répertoire de Beethoven, il y aura une merveilleuse Nuit des rois mise en scène par Antonin
Baudry, nous fêterons les 30 ans d’Accentus.
Nous avons aussi des rendez-vous avec les
autres structures présentes à La Seine Musicale,
comme par exemple un Requiem de Fauré avec
un soliste de la Maîtrise des Hauts-de-Seine.
BBI : Du 23 au 29 juin, vous proposez la 5e édition
du festival Mozart Maximum
L. E. : Nous l’avons créé à destination du grand

public. Mozart est fédérateur. Et puis, fin juin
est une période propice aux festivals. Nous
proposons une création scénique sur le thème
de la dernière journée de Mozart, avant qu’il
ne s’alite pour mourir. Nous le suivons dans

Voir la programmation du Festival Mozart
Maximum dans le supplément Kiosk.

© Sagar Fornies
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« L’auditorium de La Seine Musicale
est l’une des meilleures salles d’Europe »
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GRAND ANGLE

© Julien Benhamou

FESTIVAL MOZART MAXIMUM DU 23 AU 29 JUIN AVEC LAURENCE EQUILBEY,
CHEF D’ORCHESTRE ET DIRECTRICE ARTISTIQUE À LA SEINE MUSICALE

L’ACBB Handball sur
le podium de Nationale 1 !

© Sandra Saragoussi

HOCKEY SUR GLACE : LES U13 S’OFFRENT LA BOULBI CUP !
Le mois de mai est traditionnellement marqué par la Boulbi Cup
pour les jeunes hockeyeurs. Cette compétition, organisée par
l’ACBB Hockey sur glace, réunit les jeunes des catégories U7, U11
et U13. La catégorie U7 a ouvert le bal le 1er mai avec la victoire
des Bulldogs de Liège, qui ont remporté le Trophée Patrice Métayer
devant les Tigres de l’ACBB1 et le Hockey Club de Cergy-Pontoise.
Les 7 et 8 mai voyaient les U11 boulonnais décrocher la troisième
place derrière Grenoble et Hanovre. Le trophée a été remis par JeanClaude Marquez, adjoint au maire, en présence de Philippe Lacarrière,
légende de la discipline (photo). Le meilleur était pour la fin avec les
U13, car ce sont bien les Tigres de l’ACBB qui se sont imposés dans
cette catégorie particulièrement relevée, avec beaucoup d’engagement. Les Tigres ont ainsi remporté le trophée Jean-Tarenberque
en s’imposant face à Anglet en finale (2-1) après avoir dominé les
Allemands de Hanovre sur le même score en demi-finale. La patinoire
a vibré durant ces trois week-ends dans une magnifique ambiance.

© Sandra Saragoussi
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u terme d’un championnat passionnant, l’ACBB Handball a
bouclé sa saison par une victoire face à Sélestat (29-24) le samedi
21 mai au gymnase Paul-Souriau, véritable chaudron en ébullition,
en présence des élus Armelle Juliard-Gendarme et Bertrand Auclair.
Avec 53 points, à un point de Belfort et de Vesoul, respectivement
1er et 2e, 15 victoires et un nul en 22 journées, les hommes d’Olivier
Le Bail ont joué les premiers rôles en Nationale 1. Durant toute
la saison, ils ont déployé du beau jeu et offert au public boulonnais
un magnifique spectacle (gratuit) un samedi sur deux. Cette dernière
journée a aussi été une nouvelle occasion pour le président Olivier
Vallée et l’ensemble de son équipe dirigeante de partager
des moments forts avec ses partenaires.

Les jeunes nageurs boulonnais brillent
au 5e meeting de l’ACBB Natation

Fête de l’ACBB Aviron Boulogne 92
et remise des récompenses

© Sandra Saragoussi

L’ACBB Aviron Boulogne 92 a organisé la fête du club le samedi
14 mai à la base nautique de l’Île de Monsieur, en présence
de Pierre Deniziot et de Sandy Vétillart, adjoints au maire. Une
cérémonie a été organisée à cette occasion pour remettre des
médailles et des récompenses aux champions boulonnais qui ont
brillé lors des nombreuses compétitions de la saison, notamment
au championnat de France Indoor (24 médailles : 5 en or, 9 en
argent et 10 en bronze, un record pour le club). Bravo aux rameurs
valides comme Aurélie Morizot (double championne de France) et
aux handi aviron comme Stéphane Tardieu (double champion de
France), et bravo au club, engagé pour le sport pour tous.
L’ACBB Natation a organisé son 5e meeting lors du week-end des 14 et
15 mai à la piscine municipale. La compétition, réservée aux catégories
Avenirs, Jeunes et Juniors, a rassemblé 28 clubs, 426 nageuses et
nageurs dont 41 Boulonnais. Parmi la multitude de performances personnelles, on peut notamment retenir celles de Benjamin Nollet (Avenirs 1,
2012) avec 10 podiums en 10 courses (2 victoires) ; Roxane Chalendar
(Avenirs 2, 2012) avec 8 podiums en 8 courses (4 victoires) ; Roman
Gauthier (Avenirs 2, 2011) avec 10 podiums et 10 courses (5 victoires) ;
Olivia Quiao (Jeunes 1, 2011) avec 5 podiums (1 victoire) ; Gabriel
Gauthier (Jeunes 2, 2008) avec 7 podiums (3 victoires) ; Victor Arranz
(Juniors 1, 2006) avec 9 podiums en 9 courses (7 victoires).
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le bitume de la ville, il la connaît
« mais depuis la Seine ! Autour de
l’île Seguin, je profite du décor, La

« Sur la Seine,
à Boulogne-Billancourt,
je profite du décor »
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Seine Musicale a de l’allure, je vois la
tour Eiffel au loin. Nous avons le droit
de remonter jusqu’au pont du périphérique », raconte-t-il.

LE 18 SEPTEMBRE, DES CENTAINES
D’EMBARCATIONS VARIÉES ATTENDUES
SUR LE FLEUVE
La recrue apprécie les moments avec le club
depuis la base nautique de l’île de Monsieur.
« J’ai signé trois ans avec l’ACBB et je me sens
très soutenu. Ce contrat professionnel me permet
de me concentrer sur ma discipline jusqu’aux
Jeux », se félicite-t-il. Il participera aussi, le
18 septembre, à la TraverSeine, événement
populaire, très spectaculaire, co-organisé par
le Comité départemental de canoë-kayak des
Hauts-de-Seine, l'occasion de sillonner le fleuve
en canoë, kayak, paddle ou pirogue. De quoi
pagayer tranquillement, lui qui passe sur l’eau
entre 4 et 6 heures par jour, six jours sur sept,
sans compter la salle de musculation, les soins
et la vie de la section. « Eh oui, c’est un boulot
à plein temps », sourit celui dont les points forts
(technique, toucher d’eau, glisse et résistance)
font merveille dans ses spécialités (K2 500 m
et K4 1000 m). Vice-champion du monde en

K4 en 2009 avec notamment Philippe Collin
(aujourd’hui entraîneur national), médaille
d’or, d’argent et de bronze dix ans plus tard
en Coupe du monde en K2 et K4, Guillaume
sait qu’il existe une vie après le kayak. Titulaire
d'un master 2 en marketing à l'université de
Paris-Est-Marne-la-Vallée, il a été chargé de
la communication et des partenariats de son
club en Alsace puis chargé de mission de l’eshop de la Fédération française de canoë-kayak.
« Aujourd’hui, je recherche un gros sponsor pour
m’accompagner jusqu’aux Jeux. J’ai travaillé
dans le marketing et la communication, et si ce
sponsor pouvait également être mon employeur
pour ma reprise d’activité après les JO, j’en serais
ravi. Les entreprises boulonnaises sont les bienvenues. » Message passé pour celui dont la compagne, Lize, pratique aussi le kayak. Elle défend
l’équipe nationale belge, et les deux tourtereaux
se sont retrouvés au village olympique de Tokyo
durant les Jeux.
Arnaud Ramsay

GRAND ANGLE

Nouvelle recrue de l’ACBB Canoëkayak, le kayakiste Guillaume Burger,
spécialiste du 500 mètres en équipe en
K2 ou K4, se prépare de façon assidue
à disputer les JO 2024 à domicile.
e bonheur, c’est parfois simple comme un
email. Fin décembre, Guillaume Burger,
en quête d’un dernier challenge après des
Jeux olympiques de Tokyo mitigés (une quinzième place avec Étienne Hubert alors que le
K2 visait le podium), sollicite le président de
la section canoë-kayak de l’ACBB. « C’est un
club avec une histoire et un palmarès », explique
Guillaume, joint à Racice, en République
tchèque (il y a atteint la finale de la première
étape de la Coupe du monde en K4 500 m, làmême où, en 2009, il avait raflé la médaille d’or
en K4 1000 m, NDLR). « Rejoindre BoulogneBillancourt était aussi une façon d’être à la
maison dans la perspective des Jeux de Paris »,
poursuit-il. Trois jours plus tard, il signait,
enthousiaste, avec Yann Robert. Et voilà donc
Guillaume Burger, 33 ans, enfilant sa nouvelle
tunique. Le natif de Schiltigheim, en Alsace – il
a découvert le kayak à 12 ans en classe verte et
s’est inscrit à Strasbourg Eaux vives –, a gagné
sa place en équipe de France lors d’épreuves
de course en ligne avec le maillot de l’ACBB.
Elles se sont déroulées à Vaires-sur-Marne, son
lieu d’entraînement le plus fréquent, la base
nautique de Seine-et-Marne accueillant les
épreuves de canoë, de kayak (assis, avec une
pagaie double) et d'aviron des Jeux olympiques
et paralympiques de Paris. Mais BoulogneBillancourt n’est jamais loin. S’il n’a pas
encore pris le temps de suffisamment arpenter

© Jérôme Kornprobst

Guillaume Burger, de l'ACBB Canoë-kayak,
en route vers les Jeux olympiques 2024

Les enfants des centres de loisirs encouragent
les Metropolitans 92

© Bahi

Le mercredi 25 mai, 161 enfants des centres de loisirs ont assisté au match
des Metropolitans 92 face à l’Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez en playoffs
de Betclic Élite. Malgré la défaite de l’équipe boulonnaise, ces jeunes
garderont le souvenir de l’ambiance d’un match de très haut niveau.

© Bahi

La classe basket du collège Landowski
fait la haie d’honneur aux Metropolitans

Une vingtaine de collégiens des classes basket de Landowski ont eu
le plaisir d’assister au dernier match de la saison des Metropolitans.
Avant la rencontre contre le Paris Basket, les élèves ont formé la haie
d’honneur pour accueillir les joueurs sur le terrain. Un beau souvenir
pour ces joueurs et passionnés de basket-ball.
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« Les beaux dimanches de Boulogne » avec DanielHenry Kahnweiler et les artistes avant-gardistes

© Archives municipales de Boulogne-Billancourt

n Daniel-Henry Kahnweiler admirait ses invités
et les recevait avec fierté.

son grand-oncle – qui lui a donné le goût de la
peinture et de la musique. Il se revoit arriver à
Paris en 1904, arpenter les salles du Louvre, fréquenter les impressionnistes et se découvrir une
vocation de marchand d’art. Lui reviennent en
mémoire l’ouverture de sa petite galerie, à peine
quatre mètres sur quatre rue Vignon à Paris, en
février 1907, puis ses rencontres quelques mois
plus tard avec Georges Braque, Fernand Léger
et Pablo Picasso, faisant de lui le « marchand
des cubistes ».

1914, LA GUERRE EST LÀ, ET SA VIE EN SERA
BOULEVERSÉE À JAMAIS
Tiré de ses rêveries par la conversation enflammée entre Max Jacob et Antonin Artaud, Kahnweiler porte alors son regard vers Lucie, qui
traverse le jardin dans sa direction après avoir
laissé sa sœur Louise – il s’agit en réalité de
sa fille naturelle –, en grande discussion avec
l’écrivain Michel Leiris. Ah sa douce Lucie,
rencontrée à Paris en 1904, et dont la famille
s’était opposée à leur relation ! Que d’adversités
surmontées à ses côtés ! C’est ensemble qu’ils
avaient fui en Suisse après la déclaration de
guerre en août 1914. Alors en vacances à Rome
et refusant son ordre de mobilisation dans l’armée allemande pour ne pas avoir à combattre
la France, son pays d’adoption, Kahnweiler
s’était réfugié à Berne. Il avait alors délaissé
le commerce de l’art pour se consacrer à des
études philosophiques. Ne pouvant se résoudre
à prendre position pour l’un ou l’autre pays, il
était dès lors considéré comme déserteur en
Allemagne et comme un ennemi en France.
À ce titre, sa galerie rue Vignon et ses biens
avaient été séquestrés. Si bien qu’à son retour
en France après l’armistice et son mariage avec
Lucie en Suisse le 2 juillet 1919, il s’était associé à André Simon pour ouvrir sous le nom de
ce dernier une nouvelle galerie au 29 bis, rue
d’Astorg dans le 8e arrondissement. Bientôt, il
avait dû faire face à une nouvelle épreuve : la
liquidation des biens allemands séquestrés pendant la guerre. Bien sûr, Kahnweiler avait pu
compter sur ses amis, achetant pour son compte
quelques pièces auxquelles il tenait tout particulièrement, mais l’essentiel des tableaux avait
été bradé. Et, en mai 1923, c’était cette fois ses
biens propres qui étaient liquidés.
Mais qu’importe ! Voilà qu’arrive enfin Picasso
tandis que Juan Gris, venu en voisin – sur les
conseils du couple Kahnweiler, il a quitté le
Bateau-Lavoir l’année précédente pour s’installer au n°8 de la rue de la Mairie –, met en
marche le phonographe et donne une leçon de
danse aux jeunes femmes présentes à ce qu’il
est désormais convenu d’appeler « les beaux
dimanches de Boulogne ». En 1926, le salon
dominical n’accueillera plus que quelques
fidèles et la mort prématurée de Juan Gris, le
11 mai 1927, mettra fin à ces réunions festives
qui marquèrent durablement la ville de leur
empreinte créatrice.
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rintemps 1923. Passé l’austère façade en
brique du 12, rue de la Mairie – actuelle
rue de l’Ancienne-Mairie –, l’agitation
règne. Comme chaque dimanche depuis qu’ils
ont emménagé ici deux ans plus tôt, le marchand
d’art Daniel-Henry Kahnweiler (1884-1979) et
son épouse Lucie reçoivent leurs amis artistes
et intellectuels d’avant-garde. Les convives se
sont installés aux tables dressées dans le jardin
baigné dans une douce chaleur printanière d’où
l’on entend, par les fenêtres de la bibliothèque
laissées grandes ouvertes, la mélodie que joue
Erik Satie au piano. On discute, on joue aux
échecs. Le sculpteur Jacques Lipchitz a répondu
présent, le jeune André Malraux est venu, on
attend encore Pablo Picasso, qui a souvent
décliné l’invitation mais qui, cette fois, a promis de venir.
Daniel-Henry Kahnweiler, assis sur une chaise
au fond du jardin, regarde ce petit monde avec
fierté. N’est-ce pas lui qui a réuni ces artistes, qui
les a soutenus et sans doute rendus célèbres ?
Et quel travail pour en arriver là ! Chemin faisant, son esprit s’éloigne, et il se souvient de
ses promenades enfantines en Allemagne avec

© Archives municipales de Boulogne-Billancourt

Vendeur d’art, collectionneur, surnommé le « marchand des cubistes »,
Daniel-Henry Kahnweiler séjourna
à Boulogne, rue de l’Ancienne-Mairie.
Avec son épouse Lucie, il y recevait
Erik Satie, Pablo Picasso, Max Jacob,
Antonin Artaud, Jacques Lipchitz,
le jeune Malraux… et la fine fleur des
artistes et intellectuels qui, à leur
façon, ont changé notre monde.

Claude Colas

n Baigné dans une douce lumière,
le jardin du 12, rue de l’AncienneMairie. Tendez bien l’oreille.
Aucun doute, Erik Satie joue les
Gnossiennes et les Gymnopédies…
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NAISSANCES

CARNET
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Leo-Tan Dessus Keo Khone Nang, Soan Dupas,
Sandro Gervois, Emilie Kedroff, Éva Lozach,
Jean Najafi, Kiyara Pereira, Liorah Zeitoun, Iris
Argod, Margot Bouron Garrido, Lucas Monthé
Cantin, Elise Ablayev, Joseph Bienne, Elina
Bisiaux, Maëlan Ferreira Morais, Henri Glaros,
Sama Ibrahim, Léon Lejeune, Anouk Menesclou,
Lior Ohayon, Matilda Usoyan, Flore Beytout,
Zoé Carbonell, Séverin Flores, Daïki Le Gros,
Giovanni Vieira Dos Santos Lopes, Amélie Baraz,
Sahel Ceccaldi, Arshan Dadras, Ella Donnadieu,
Matteo Lam Lauel Casasola, Théodore Marcot,
Emma Dupont Chicu, Andrea Mattera, Théa
Metezeau Jay, Marwan Moudden, Gioia Viviani
Natali, Gabin Billiaert, Léonie Legoupil, Devergie
Roberty, Élise Penard, Maxime Sérée De Roch,
Kassim Belayachi, Éden Ben Moussa, Charlotte
Carmigniani, Paul Colteau, Gaël Sauwala, Lucas
Bortolussi, Ouriel Loll, Pio Masurel, Raphaël
Crinon, Emmy Lim, Evan Renée Servain, Ismael
Sall, Barthélémy Séité, Fatoumata Tembely,
Victoria Vanlerberghe, Marius Carli, Victoire
Carrera, Honoré Charmat, Élise Da Costa,
Martin Debrie, Maël Jan, Nita Melikidze, Léonie
Modeste, Alice Rengel De Camargo, Valentine
Ruellot Chatrousse, Adrien Saint-Martin, Enzo
Garmier Zeghada, Léonard Shoenahl, Ambre
Barbier du Mans du Chalais, Léa Dubois, Juliette
Le Salver, Victor Chalard de Taveau, Mahveen
Khan, Maya Grateau Zotini, Zhen Zhang, Mariam
Diallo, Amina Barry, Sara Mendy, Kheany
Daijardin, Alma Tallon, Noah Barrow, Chloé
Lambert, Esmée Malaret, Freyja Vacaru, Juliette
Goumard, Luca Scarton, Sem Khouni Ferreira
Cantuaria, Khadija Fofana, Basile Rondeau,

V I L L E

Andrea Kimmel, Brune Lemoyne, Benjamin
Meon, Eugénie Devin, Adrien Saint-Martin, Nour
Jrad, Nathan Alexeline, Lancelot Lahogue, Iris
Argod, Gabin Billiaert, Sacha Guibert Masliah.

MARIAGES
Alban Collin du Bocage et Clothilde Chatel,
Jean de la Taste et Blandine de Bonafos de
Belinay, Julien Froment et Laureline Dubuy,
Guillaume Monnet et Marine Currat, Mathieu
Rouveix et Eglantine Dolan, Thibault Snollaerts
et Astrid Vitoux, Pierre Laquerrière et Valérie
Lange, Francesco Fumarola et Noemi Lombardo,
Bernard de Geofroy et Jeanne de Besombes,
Matthieu de la Fabrègue de Pallarès et Marie
Pellissier, Arthur Deberdt et Mathilde Duclos,
Antoine Denis et Isabell Ruelas, Baptiste
Duvaud et Pauline Malfondet, Vincent Hénault
et Camille Benhaim, Pierre Muller et Salimata
Ndiaye, Matthieu Nattes et Aurélie Grancher,
David Baird-Smith et Charlotte Farran, William
Belli et Melissa Dali, Romuald Henry et Adélie
Fradin, Christophe Marcq et Angélique Le
Barbier, Sylvain Nicolas et Mélanie Lafon,
Nicolas Wéber et Fiona Lesieux, Jérémy Tayar
et Charlotte Pelletier, Geoffroy Girard et Alice
Gergonne, Pierre Notardonato et Mathilde
Guin, Pierre-Denis Cabral et Carla Monteiro,
Christophe Lahogue et Lisa Elasri, Quentin
L’huillier et Alix Boulanger, Xavier Malauzat
et Clémence Eliot, Mathias Martin et Hadda
Kassabi, Alexandre Pachulski et Céline Lappas,
Yoann Théophile et Joan Karunagoda, Rudy
Ben Kemoun et Orlane Madar, Valentin Baudry
et Caroline Hoareau, Olivier Dairay et Emilie
Franzon, Rafaël Houssier et Lola Holvoet, Samy

D E

Chikhi et Octavia Ionescu, Ebenezer Dooh
Moussongo et Emilienne Epoupa Elolongue,
Matthieu Pigeard et Caroline Palau, Thomas
Pluchon et Audrey Curien, Sebastian Schaefer
et Caroline Brouwers, Ahmed Souna et Anissa
Belhadi.

DÉCÈS
Abilio Antunes Coutinho 83 ans, Aurélie
Arnouts 61 ans, Jeannine Billard veuve Ligot
91 ans, Jean Bourgeix 89 ans, Henri Brisson
85 ans, Maria Casa Mayor Alconchel 91 ans,
Gilbert Chrétien 84 ans, Michel Cognet 87 ans,
Jeannine Eucat veuve Lacabanne 99 ans, Louis
Fontas 77 ans, Jean Gautier 60 ans, Roger
Hugon 88 ans, Olivier Klein 57 ans, André
Litzler 85 ans, Pierre Loizeau 82 ans, Lucienne
Martin 98 ans, Yvonne Nicolle 97 ans, Elizabeth
Parker veuve Tessier 84 ans, Odette Pelletier
veuve Frigout 97 ans, Christian Petard 41 ans,
Marcelle Pollin veuve Pitou 102 ans, Jean
Puyguiraud 93 ans, Didier Romi 68 ans, JeanPierre Rudich 79 ans, Ruth Scheinmann veuve
Didry 92 ans, Masumi Shimizu 74 ans, Fatma
Afounas veuve Afounas 76 ans, Gustavo Alcuri
Arnelli 74 ans, Christiane Blaublomme 86 ans,
Monique Bobillier-Chaumon 89 ans, Michel
Boudoux 92 ans, Robert Charreton 93 ans,
Alexandrine Conreux veuve Freyermuth 97 ans,
Guy Courbatère de Gaudri 59 ans, Mireille Dahm
veuve Mekhitarian 90 ans, Helma Feddern
épouse Jorby 77 ans, Liudmyla Gnidenko veuve
Vynohgradchy 68 ans, François Godest 97 ans,
Jean Goyheneche 92 ans, Mireille Hennequin
veuve Lepage 78 ans, Jean-Michel Lacombe
66 ans, Huguette Lessieur épouse Vaillant
96 ans, Françoise Marbat veuve Houpin 86 ans,

B O U L O G N E - B I L L A N C O U R T
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HOMMAGES
Jacques Tréton s’est éteint

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.

le 24 avril dans sa
74e année. Scientifique
de renom, biologiste,
directeur de l’association
Claude-Bernard, chargé
de mission à l’Inserm
mais également auteur
de travaux scientifiques
et d’un livre historique,
Jacques Tréton, père et grand-père deux
fois, né à Boulogne-Billancourt, n’a
jamais quitté sa ville natale. Il a dirigé et
publié de nombreux travaux sur le thème
du vieillissement, l’un de ses sujets de
prédilection. Officier de la Légion d’honneur,
membre et ancien secrétaire de l’Association
française des hémophiles, c’est un homme
de cœur aussi remarquable que discret qui
nous a quittés.

© Bahi

© DR

Daniel Lessieux est décédé le

n Fanny Demichelis et Antoine Le Borgne de Boisriou se sont mariés le samedi 14 mai.
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Patrick Matignon 52 ans, Jeanne Maurs veuve
Gouin de Roumilly 99 ans, Micheline Mercier
86 ans, Jacques Merdy 63 ans, Pierre Metonou
79 ans, Carole Mimouni épouse Nahmany
65 ans, Félix Moisan 94 ans, Francis Nicolas
83 ans, Marie-Elisabeth Nicq veuve Bourgeois
73 ans, Madeleine Nivet veuve Renaud 93 ans,
Sauveur Pères 87 ans, Josiane Touitou veuve
Bonan 89 ans, Jacques Tréton 74 ans, Gérard
Wagner 77 ans, Marie Zerah veuve Ichaï
92 ans.

lundi 25 avril à l’âge
de 83 ans. Homme
de cœur, bénévole de
l’Ordre de Malte France
dans les Hauts-deSeine, Daniel Lessieux a
passé sa vie à secourir
son prochain. Depuis
neuf ans, à travers « Les
Vendredis de l’Immac »,
il pratiquait une charité totale pour aider les
familles et les plus démunis. Il est à l’origine
de distributions alimentaires à destination de
200 familles et de plus de 40 sans-abri, et
de la création du foyer d’accueil Le Rameau.
Il a participé aux maraudes de l’Ordre de
Malte France et organisé des distributions
alimentaires à Boulogne-Billancourt
et à Meudon.
Le maire et l’ensemble du conseil municipal
adressent à leurs familles et à leurs proches
ses sincères condoléances.

© Bahi

n Céline Lappas et
Alexandre Pachulski
se sont mariés
le samedi 21 mai.
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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 19 h 30. Le dimanche de 9 h à 12 h 30. Fermé le 25
décembre, le 1er janvier et le 1er mai.
Horaires du 1er  avril au 31 octobre.
Avant le premier passage, il faut récupérer son badge
d’accès en remplissant le formulaire en ligne sur
syctom-paris.fr.
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

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

Dimanche 19 juin
9, rue de Sèvres
Dimanche 26 juin
49, avenue VictorHugo
Dimanche 3 juillet
24, bd Jean-Jaurès
Dimanche 10 juillet
38, av J.-B.-Clément
Jeudi 14 juillet
55, av. ÉdouardVaillant
Dimanche 17 juillet
34 av. Émile-Zola
Dimanche 24 juillet
219 bis, boulevard
Jean-Jaurès
Dimanche 31 juillet
49, rue de l’Est

Dimanche 7 août
68, bd Jean-Jaurès
Dimanche 14 août
60, avenue du
General-Leclerc
Lundi 15 août
21, rond-point Rhinet-Danube
Dimanche 21 août
56, rue de Sèvres
Dimanche 28 août
106, rue du Pointdu-Jour
Dimanche
4 septembre
83, avenue
J.-B.-Clément

