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À nos lecteurs
À l’heure où nous bouclons ces pages, la situation sanitaire incertaine
est susceptible d’avoir des conséquences sur la tenue de certaines
activités ou manifestations publiques à venir. Nos médias sociaux,
au jour le jour, vous donneront les informations en temps réel.
Rendez-vous sur le site de la Ville : boulognebillancourt.com
Merci de votre compréhension.
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TOUJOURS PLUS D’INFO
EN UN SEUL CLIC !

Ce cryptogramme permet aux possesseurs
de smartphones, avec l’aide d’une
application gratuite, d’accéder directement
au site de la Ville, en prenant la photo du
flash code.

Retrouvez la ville de Boulogne-Billancourt sur :
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NOTRE VILLE
« Boulogne-Billancourt, l’appli »

(Du vendredi 18 février au soir au lundi
7 mars au matin)

Inscriptions en mairie :
à partir du lundi 31 janvier à 8 h 30
Annulations en ligne
jusqu’au lundi 14 février à 12 h (midi)

• Stages sportifs et/ou stages
artistiques

En mairie jusqu’au lundi 14 février
à 12 h (midi)

Inscriptions en ligne :
eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 31 janvier à 8 h au vendredi
4 février à 12 h (midi)

CAMPAGNE D’INSCRIPTION

Annulations en ligne jusqu’au vendredi
4 février à 12 h (midi)

• Centres de loisirs et Déclic Ado
11-15 ans
Inscriptions en ligne :
eaf.boulognebillancourt.com
Du lundi 31 janvier à 8 h au lundi
14 février à 12 h (midi)

en petite section de
maternelle année 2022-2023

Inscriptions en ligne via votre compte portail
familles ou sur rendez-vous à l’espace
accueil des familles.
Inscriptions du lundi 17 janvier
au samedi 5 mars

Toutes ces dates peuvent être
soumises à modification.
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hères Boulonnaises, Chers Boulonnais,

À l’aube de cette nouvelle année, permettez-moi de vous adresser mes vœux les plus sincères
de santé, de paix et de joie partagée.

Le Maire
de Boulogne-Billancourt

J’ai également une respectueuse pensée pour Monsieur Robert Créange, disparu le dimanche
19 décembre dernier dans sa 91e année. Fils de parents déportés et assassinés dans le camp
d’Auschwitz-Birkenau, il a été conseiller municipal communiste de 1983 à 1995. Missionnaire
infatigable du travail de mémoire, il a fait de sa terrible histoire sa raison de vivre. Il s’était
encore rendu, le 15 novembre dernier, auprès des jeunes du lycée Simone-Veil pour témoigner
de l’horreur nazie et porter un message d’espoir. « Il faut qu’ils sachent comment on a pu arriver à
cette négation totale de l’être humain. » Il leur disait en conclusion de ces deux heures d’échanges :
« C’est votre boulot à vous, aujourd’hui, de vous battre contre les intolérances. »
2021 a aussi apporté son lot de satisfactions à notre ville. Je pense notamment au dernier palmarès
du journal Le Figaro. Alors qu’en mai 2018, le quotidien Le Parisien désignait BoulogneBillancourt comme la 2e ville d’Île-de-France où il fait bon être parents, nous nous hissons
désormais à la 3e place nationale comme ville la plus accueillante pour les jeunes parents.
Nous pouvons être collectivement fiers de ce résultat qui, une fois encore, met à l’honneur notre
action municipale au service des familles.
Le 10 décembre dernier, la préfecture de Région a autorisé la construction de bureaux sur la
partie centrale de l’île Seguin. C’est pour notre ville une nouvelle confirmation de la pertinence
de ce projet, équilibré financièrement, plus vert, moins dense, et moins haut !
La nouvelle loi d’août 2021 appelle à une dernière consultation. À compter du 19 janvier, la Ville
vous invite, au travers d’une participation entièrement dématérialisée, à exprimer votre avis.
Pour 2022, d’autres réussites nous attendent. Fidèles à notre engagement de 2020 de rendre la
ville plus facile pour tous, nous lançons dès le lundi 3 janvier l’application mobile « 92100 ».
Ce nouvel outil gratuit et téléchargeable dès maintenant sur App Store ou Google Play vous
permet en quelques clics d’accéder à plus de 400 services municipaux en ligne !
Enfin, je forme le vœu que 2022, année d’élections, soit également, pour la France, la source
d’une nouvelle espérance et d’un rassemblement durable autour de nos valeurs humaines
d’unité et de solidarité.

P. S. : Bravo à Maya, 12 ans, qui a gagné le premier concours public
de la carte de vœux 2022 de la Ville.

Pierre-Christophe Baguet
Boulogne-Billancourt Information n Janvier 2022
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ÉDITO

2021 a été, avec la poursuite de la pandémie et malgré nos efforts collectifs, une année encore
bien compliquée. J’ai une pensée chaleureuse pour ceux qui ont perdu un être cher, fait face à
la solitude ou connu des épreuves difficiles. Soyez assurés que la municipalité reste attentive
à vos besoins.

Le luxe en toute simplicité

BOULOGNE - RÉPUBLIQUE

BOULOGNE NORD - LOUIS-PASTEUR

Appartement traversant avec balcon et loggia dans un immeuble récent de
standing. Double séjour avec une cuisine ouverte sur une loggia, chambres
donnant sur un balcon. Calme et lumineux, cave.
PIÈCES

4

ÉTAGE

2

M2

110

3

2

DPE

Au cœur de Boulogne Nord, Dans un immeuble récent de bon standing,
magnifique appartement traversant. Séjour avec cuisine équipée à l’américaine
donnant sur un balcon plein ouest. Nombreux rangements, cave.
PIÈCES

C

1 200 000 €

3

ÉTAGE

4

M2

56

2

1

DPE

C

630 000 €

BOULOGNE - NORD

BOULOGNE - RUE D’ISSY

Idéalement situé, dans un immeuble de bon standing, appartement traversant
rénové avec des matériaux de qualité et plus 9 m2 de balcon. Beau séjour
donnant sur un jardin d’hiver, plein ouest, vue dégagée.

Entre la patinoire de Boulogne et le boulevarJ jean Jaurès, dans une copropriété
toute neuve, comme une maison individuelle, un duplex terrasse de 25m².
Idéalement situé proches des écoles, commerces et transports.

PIÈCES

3

ÉTAGE

1

M2

76

2

1

DPE

PIÈCES

C

780 000 €

4

NIVEAUX

2

M2

92

3

2

DPE

C

1 075 000 €

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

Estimation et réalisation de votre projet immobilier
PASSY - TROCADÉRO

VICTOR HUGO

AUTEUIL

WAGRAM

MONCEAU

PALAIS BOURBON

MOTTE-PICQUET

FÉLIX FAURE

NEUILLY

LEVALLOIS

BOULOGNE

DEAUVILLE

MIAMI
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Les plus jeunes ne peuvent s’imaginer à quoi ressemblait cette ville
et comment elle s’est modernisée » Odile Niox Chateau

© Bahi

Odile Niox Chateau,
Championne du monde à 87 ans !

Née le 3 novembre 1934, d’un dynamisme stupéfiant, Odile
Niox Chateau, boulonnaise depuis 1960, est un cas à part.
L’ancienne professeure agrégée de physique, sportive
accomplie, vient de remporter, en octobre, le titre de
championne du monde de tennis dans la catégorie simple
dames, 85 ans.
i tout le monde avait la santé de sa chère grand-maman, le Boulonnais Stanislas Niox Chateau, lui-même ancien tennisman, aurait
bien eu du mal à lancer le site de réservation Doctolib avec le
succès que l’on sait. Il faut dire que la dame, ligne impeccable, yeux rieurs,
affiche un CV qui défie le temps : 4 enfants, 9 petits-enfants, 3 arrièrepetits-enfants, mais aussi… des dizaines de coupes et médailles dont une,
la plus belle, toute récente, est en or. Elle l’a gagnée aux championnats
du monde ITF « super seniors » à Majorque, en Espagne, battant en
finale la Mexicaine Alejandrina Pinedo après avoir écarté en demi-finale
June Pearce, la Britannique. « L’Anglaise m’avait toujours battue, et là,
c’est passé. Même si nous ne sommes plus toutes jeunes, ça joue encore
pas mal », sourit la super tennis woman qui avait déjà glané l’argent et
le bronze lors des précédents mondiaux.
Son secret ? Elle n’en a pas. « Je ne fais pas attention à ce que je mange,
mais je ne grignote pas entre les repas, sourit-elle. En revanche, j’avoue
parfois me faire violence pour partir à l’entraînement, le matin. Et je fais
aussi de bonnes séances d’étirement. » Odile, eh oui, s’entraîne tous les
jours, au Tennis club de Paris. Et randonne tous les week-ends (une
bonne quinzaine de kilomètres) avec l’association des Amis de la nature.
Là, quand c’est son tour de mener la troupe, elle parcourt les beaux
chemins franciliens et part parfois de Boulogne-Billancourt, direction
les dénivelés du parc de Saint-Cloud, retour par les bords de Seine, l’île

S

hommes, en 1960, on se sentait rassurées en prenant le métro, même tard ! »
Née Givaudon, titi parisienne, Odile habita enfant du côté du Champde-Mars. Pendant la guerre, il n’y avait pas grand-chose à faire. Alors…
elle courait ! Elle garde « comme si c’était hier » des souvenirs de la rafle
du Vel’d’Hiv, de ces juifs qui fuyaient, tentaient de se cacher. Certains
furent accueillis chez ses parents.

« JE N’AIMERAIS PAS ÊTRE BATTUE PAR UNE PLUS JEUNE… »
Jeune femme, elle franchit la Seine pour rejoindre son mari, Jean, qui
habitait rue Tisserand. Sa belle-mère, la maman de Jean, n’était autre
que Marie-Aimée Niox Chateau, pionnière des pédagogies novatrices,
dont une crèche boulonnaise porte le nom. Puis Odile Niox Chateau,
agrégée de physique, professeure en lycée, à Saint-Maur et à Neuilly,
fit toute sa carrière dans l’enseignement. « Les hommes partaient à la
guerre d’Algérie, beaucoup de femmes sont devenues profs à l’époque,
analyse-t-elle. Il n’y avait pas le choix. Les enseignants n’étaient pas trop
bien payés, souvent mal considérés. Mais j’ai fait découvrir l’astronomie
à de nombreux élèves, c’était assez nouveau ! Je partais chaque matin avec
la joie au cœur. » Un peu comme aujourd’hui, elle prend la direction des
courts de tennis.
Après la disparition de son époux, Odile Niox Chateau s’est installée
dans un appartement calme surplombant le boulevard Jean-Jaurès, pas si
loin de Roland-Garros. Madame vient récemment de « faire le ménage »,
se débarrassant d’une kyrielle de coupes et trophées gagnés depuis les
années 1960. Côté télé, elle a tous les abonnements qu’il faut pour suivre
les grands tournois de tennis. Et joue régulièrement la nounou pour
garder les enfants de « Stan ». L’agenda pour 2022 n’est pas encore fixé.
Les prochains championnats du monde se dérouleront en Floride, et
elle ne sait pas encore si elle s’y rendra. Surtout, après avoir décroché le
titre suprême, elle s’interroge, non sans malice : « À nos âges, une année
de plus ou de moins peut faire la différence, je n’aimerais pas être battue
par une plus jeune ! »
Christophe Driancourt
Boulogne-Billancourt Information n Janvier 2022
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Saint-Germain. L’octogénaire
est impatiente que la passerelle
reliant le pont de Sèvres à l’île
Seguin soit ouverte. Le parvis de
La Seine Musicale, « cette place
si vivante, avec ses restaurants,
elle adore ». « Les plus jeunes ne
peuvent s’imaginer à quoi ressemblait cette ville et comment
elle s’est modernisée, remarque
Odile Niox Chateau. Au début
des années 60, la ville était encore
en reconstruction, on trouvait des
terrains vagues, des cloaques, le
centre-ville actuel n’existait pas.
Et il y avait cette foule bigarrée,
les ouvriers de chez Renault,
des Nord-Africains, des Italiens,
des Espagnols. Avec tous ces
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Dès fin novembre, la ville s’est
préparée pour les fêtes de
fin d’année en ouvrant une
merveilleuse parenthèse pour
petits et grands. La féérie
de Noël est venue enchanter
le quotidien des Boulonnais
autour du marché de Noël de
la Grand-Place, mais aussi
dans les quartiers, avec Merry
Christmas sur la place des
Écoles, la parade du père Noël
et les animations dans les
squares Dumas-Berthelot, de
l’Avre et des Moulineaux, et au
Pont-de-Sèvres. Les activités
proposées par la Ville dans la
salle des Fougères ont permis
de perpétuer les traditions
dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur.

Des fêtes de fin d’année  
   sur la Grand-Place et dans

© Alain de Baudus

    

© Alain de Baudus

n Déambulations du
père Noël dans les rues
de la ville.

© Alain de Baudus

n Manèges pour les
enfants, chalets et stands
pour acheter des cadeaux,
le marché de Noël s’est
tenu du 24 novembre
au 24 décembre.
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  qui ont fait chaud au cœur
tous les quartiers de la ville

@ Nicolas Fagot Studio 9

ACTUALITÉS

9

n Un chalet du marché de Noël était dédié
à la collecte de dons pour le Téléthon.

n Les Cherubins Gospel Choir ont assuré le show

© Alain de Baudus

sur la Grand-Place le samedi 11 décembre. En
ouverture, un hommage au jeune Adam, disparu
dans un accident de la circulation.

n Confection de

n Spectacle lumineux
sur la place des Écoles
lors de Merry Christmas.

n Au quartier du Pont-de-Sèvres, manège et animations
le vendredi 17 décembre.

© Sandra Saragoussi

© Sandra Saragoussi

décorations de
Noël dans la salle
des Fougères.

n Des animations se sont tenues aux squares Dumas
et Berthelot, de l’Avre et des Moulineaux (notre photo).
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Marché de Noël
et une bière spéciale à
la paroisse Sainte-Cécile

L

JOYEUX HANOUKA 5782
Les membres de la communauté
juive de Boulogne-Billancourt
ont célébré Hanouka, la « Fête
des Lumières », en procédant
à l’allumage d’une ménorah
le mardi 30 novembre dans le
jardin de la Maison Walewska.
Cette célébration s’est déroulée
en présence de PierreChristophe Baguet, de Michel
Amar, adjoint au maire, ainsi
que d’Élie Korchia, président
du Consistoire central israélite
de France, de Didier Kassabi,
rabbin, et de Mordechai Sojcher,
président de Beth Loubavitch de
Boulogne-Billancourt.

© Bahi
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es paroissiens se sont retrouvés le dimanche 5 décembre pour
le marché de Noël de Sainte-Cécile, temps fort de la paroisse,
pour tisser ensemble des liens d’amitié et passer un moment chaleureux et fraternel autour d’un déjeuner, puis d’un goûter. Une
occasion en or de déguster la « Sainte-C », la toute nouvelle bière
de la paroisse brassée par les frères. La mise en vente de bouteilles
de cette bière vise à financer des travaux du projet immobilier de
la paroisse, conformément à la plus pure tradition monastique.

© Bahi

Repas festifs dans les clubs seniors

À l’approche de Noël, les pompiers boulonnais ont transformé
le hangar de leur caserne de la rue Gallieni en un petit village de Noël
pour y accueillir le père Noël. Ce dernier est venu rendre visite
aux enfants des militaires le samedi 11 décembre, en présence
du maire et de la sénatrice Christine Lavarde, qui ont été accueillis
par le capitaine Nicolas Linden, commandant de la compagnie.
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Visite du père Noël chez les pompiers
Les clubs Carnot et Rose-Besnard ont organisé des repas festifs
pour leurs membres les jeudi 16 et vendredi 17 décembre. Une
belle occasion de partager un moment convivial avant les fêtes,
auquel a assisté Sandy Vétillart, adjointe au maire chargée des
Seniors.

Covid-19 : l’espace Landowski
transformé en centre pour renforcer
l’offre vaccinale sur la ville
La Ville a ouvert le 3 décembre
un nouveau centre de vaccination
de grande capacité dans la nef de
l’espace Landowski. Depuis l’ouverture
du premier centre au gymnase
Denfert-Rochereau, le 18 janvier
dernier, plus de 140 000 injections
ont pu être réalisées à BoulogneBillancourt en 2021.

Dépistage Covid-19 : le centre vous accueille
boulevard Jean-Jaurès
En collaboration entre la Ville et le laboratoire
au
Bioclinic, le centre de dépistage vous accueille
des
e
crèch
enne
l’anci
dans
s,
250, bd Jean-Jaurè
trois
Guérets. Sans rendez-vous, le centre pratique
Il
sortes de tests : salivaires, antigéniques et PCR.
ts.
enfan
aux
et
es
est ouvert en priorité aux famill
Ouvert du lundi au samedi de 14 h à 18 h.

d’euros. Il prend en compte la valeur des agents mis à
disposition, en comptabilisant les heures supplémentaires et
vacations, l’achat de fournitures, équipements, matériel médical
et pharmaceutique, la rémunération des 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.
Seulement 16 % des fonds avancés par la Ville ont été
remboursés
Chargée de rembourser les collectivités qui ont mis en place
des centres de vaccination sur leur territoire, l’agence régionale
de santé a aujourd’hui restitué l’équivalent de 16 % du montant
dépensé par la Ville, soit seulement 413 000 euros sur les près
de 2,6 millions d’euros engagés.

© Bahi

Coût sur 1 an

Montant annuel
non remboursé

2 598 284,26

2 185 222,31

Montant annuel
remboursé par l’ARS
413 061,96
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ès le 18 janvier 2021, la Ville a ouvert son
premier centre de vaccination installé
au gymnase Denfert-Rochereau, qui avait
permis d’effectuer près de 80 000 injections
jusqu’à fin août. Compte tenu
de la restitution du gymnase
au collège Landowski et aux
La Ville a passé
clubs sportifs pour la rentrée
le cap des 140 000 doses
scolaire, la Ville avait réorgafin décembre »
nisé le centre de vaccination
en le délocalisant sur deux
sites début septembre : dans la salle polyvalente située place Haute dans le quartier du
dont 12 000 dans ce nouveau centre. Un
Pont-de-Sèvres, et dans la salle du Parchamp. chiffre jamais atteint depuis l’ouverture
de la vaccination à Boulogne-Billancourt.
DÉJÀ 38 000 DOSES DE RAPPEL
Chaque jour, depuis janvier 2021, plus de
Fin novembre, les autorités ont décidé de
300 professionnels de santé sont mobilisés,
renforcer la campagne de vaccination des
et toutes les directions administratives de la
Français pour faire face à la cinquième
Ville participent à ce grand effort collectif.
vague de Covid-19 et au variant Omicron.
Les capacités actuelles de vaccination de la
Tous les plus de 18 ans pouvant accéder à la
ville se situent entre 1 800 et 2 200 injections
troisième dose, il fallait renforcer l’offre de
chaque jour.
vaccination à Boulogne-Billancourt. C’est
Centre de vaccination Landowski
pourquoi la Ville a décidé d’ouvrir un centre
28, avenue André-Morizet.
de grande capacité à l’espace Landowski
tout en maintenant le site du Pont-de-Sèvres. Centre de vaccination salle polyvalente
du Pont-de-Sèvres
L’ouverture, le 3 décembre, du centre de
140, rue Castéja – Place Haute.
Le coût de la vaccination pour la Ville :
vaccination de l’espace Landowski a permis
Prise de rendez-vous
e
à la ville de passer le cap de la 140 000 dose
2,6 millions d’euros
au 01 55 18 47 70
fin décembre. Près de 38 000 doses de rappel
La mise en place des centres de vaccination successifs a eu
ou sur doctolib.fr
ont été injectées depuis début décembre,
un coût important pour la Ville. Il s’élève à près de 2,6 millions

© Bahi
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FÉLICITATIONS AUX COUREURS BOULONNAIS
ET MERCI AUX PARTENAIRES DU SEMI-MARATHON

L’édition 2021 du semi-marathon ChristianGranger de Boulogne-Billancourt a été un
beau succès. Le dimanche 21 novembre
dernier, 5 200 coureurs ont bouclé le
parcours à travers les rues de la ville.
Pour remercier les participants à ce bel
événement, Pierre-Christophe Baguet a
reçu les meilleurs coureurs boulonnais à
l’hôtel de ville. Chez les messieurs, il s’agit
de Maxime Luca, premier en 1 h 11 min 02,
suivi d’Aurélien Gouin en 1 h 12 min 54 et
de Benjamin Houri en 1 h 13 min 51. Pour
les dames, la première Boulonnaise est
Charlotte Juteau en 1 h 24 min 20. Daphné
Mattern en 1 h 29 min 22 et Caroline
Lawless en 1 h29 min 25 complètent le
podium. À noter la belle performance de
Marin Monroe, né en 2003, le plus jeune
Boulonnais participant, qui a affiché un
chrono de 1 h 24 min 13.
La course attire également chaque année
de nombreuses équipes de salariés de
sociétés boulonnaises courant pour le
challenge entreprises. Avec 70 coureurs,
la société Allianz était la plus représentée

Janvier 2022 n Boulogne-Billancourt Information
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Deux semaines après le semi-marathon,
une réception a été organisée le samedi
4 décembre à l’hôtel de ville pour féliciter
les meilleurs coureurs boulonnais et saluer
la participation des partenaires, des associations et des bénévoles.

et a également remporté le challenge.
Concernant les clubs, l’EA Cergy-Pontoise
Athlétisme a gagné le challenge de la
Fédération française d’athlétisme et la
section Athlétisme de l’ACBB a remporté
le challenge de l’ACBB. Enfin, côté
solidarité, les associations Apprentis

Farah Doueihi, cadre de santé à
l’Ehpad Sainte-Agnès, a couru le semimarathon le dimanche 21 novembre
en compagnie de sa sœur Bouchra.
Après la course, les résidents de
l’établissement leur ont réservé un
accueil chaleureux et adressé toutes
leurs félicitations.

d’Auteuil et Les Souffles de l’espoir ont
reçu leurs chèques suite à la collecte des
fonds grâce à la générosité des coureurs,
respectivement 1 282 et 1 010 euros.

© DR
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assemblée générale de l’ACBB s’est tenue le
vendredi 17 décembre à l’espace Landowski.
Après l’adoption du rapport moral, du rapport
financier et le discours de Jean-Pierre Epars,
président du club omnisports, Pierre-Christophe
Baguet est intervenu pour confirmer le soutien
majeur de la Ville aux côtés de l’ACBB. La coupe
du monde de rugby en 2023 et les JO de Paris 2024
constituent des rendez-vous uniques qui fédéreront
non seulement les sportifs Élite ou les licenciés des
sections, mais également le grand public. Dans cette
perspective, l’ACBB est appelée à se mobiliser et
à se moderniser. En dépit d’un calendrier sportif
n Lors de l’assemblée générale, les athlètes de haut niveau de l’ACBB ont été mis à l’honneur pour
perturbé par la crise sanitaire, la Ville a poursuivi en leurs excellents résultats sur l’année 2021.
2021 un important programme de travaux au sein des
équipements municipaux avec la livraison de tribunes en faveur du
Les échanges se poursuivront avec le nouveau comité directeur de
terrain de rugby du complexe Le Gallo, le changement de revêtel’ACBB, désormais au complet à l’issue des élections qui se sont
ments de sols, l’éclairage de plusieurs espaces ou encore la mise en
déroulées au cours de l’assemblée générale. Côté récompenses, à
place de dispositifs favorisant l’accessibilité des structures. Au titre
noter, Michel Gambier a reçu le Coq d’or et Julio Arqueros, secréde 2022, un plan de réhabilitation des espaces internes (vestiaires,
taire général adjoint, président de la commission communication,
blocs douches sanitaires, loge de gardien) est notamment d’ores et
s’est vu remettre l’Oscar, plus haute distinction décernée par le club
déjà planifié et inscrit au budget. Le gymnase Dôme ainsi que le
à l’un de ses membres dirigeants. La projection du film officiel de
site Denfert-Rochereau feront également l’objet de lourds travaux.
l’ACBB, réalisé par Julien Heurtel, a conclu la soirée.

© Bahi

L’

Assemblée générale de l’ACBB

© Bahi

© Bahi

La disparition de Robert Créange,
homme d’honneur et de mémoire

L

«

e ventre est encore fécond d’où a surgi
la bête immonde. » Robert Créange
aimait citer cette phrase, réplique finale
de La Résistible Ascension d’Arturo Ui,
de Bertolt Brecht, transposant dans le
Chicago d’Al Capone l’arrivée au pouvoir
d’Adolf Hitler. Le travail de mémoire et

© Christophe Driancourt

Simone-Veil, le 15 novembre 2021.

n Au camp de Struthof, 2019, dans le froid et la neige.

Né le 18 avril 1931 à Paris,
Robert Créange nous a quittés le
19 décembre à l’âge de 90 ans. Avec
lui disparaît l’une des personnalités
les plus marquantes de notre ville.
Fortement impliqué dans la vie
communale, ancien élu, Robert
Créange était la pierre angulaire
du travail de mémoire. Connu de
générations de collégiens et lycéens,
il n’a eu de cesse, jusqu’à son dernier
souffle, de témoigner de l’horreur
nazie, des camps de déportation
et d’extermination.

n Son dernier et émouvant témoignage au lycée

ACTUALITÉS

n Au centre, lors des cérémonies du 11 novembre 2021.

© Jean-Sébastien Favard

© Jean-Sébastien Favard
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n Robert Créange, près de l’étang de Birkenau, en 2017, avec les jeunes
Boulonnais.

l’appel permanent à la vigilance contre
toutes les formes de racisme et d’antisémitisme étaient la raison de vivre de Robert
Créange. Le 15 novembre dernier, bien que
fatigué, il avait tenu à évoquer cette période
terrible devant les élèves du lycée SimoneVeil. Une évocation qui, à chaque fois, lui
arrachait des larmes lorsqu’il conduisait des
groupes d’élèves dans le camp d’AuschwitzBirkenau. Là, s’excusant presque, face à
l’étang de Birkenau, dans la clairière, il
disait : « Au fond de l’eau, parmi les cendres,
il y a probablement celles de mes parents. »
Ses parents, Raymonde et Pierre, arrêtés
par les Allemands en août 1942, déportés,
et qui ne revinrent jamais des camps de la
mort. Une plaque perpétue leur mémoire,
rue Anna-Jacquin.

L’ENGAGEMENT COMME LIGNE DE CONDUITE
Instituteur, puis professeur d’enseignement
général des collèges, Robert Créange fut

toute sa vie un homme d’engagement.
Compagnon de route du parti communiste
français, associé au comité d’entreprise
de Renault depuis 1953, il en dirigea les
activités sociales de 1978 à 1986. Il fut
également conseiller municipal de Boulogne-Billancourt de 1983 à 1995. Engagé,
il l’était encore en tant que secrétaire
général de la Fédération nationale des
déportés et internés résistants et patriotes
(FNDIRP), depuis 1994. Il était également
secrétaire général du CSFMV-ldF (Comité
du souvenir des fusillés du Mont-Valérien
d’Île-de-France) et du Comité du souvenir
des 35 martyrs de la cascade du bois de
Boulogne. « Robert », ainsi qu’il convenait
de le dénommer, était aussi trésorier du
Comité d’entente des associations d’anciens
combattants et victimes de guerre de
Boulogne-Billancourt. Il avait été fait
chevalier dans l’ordre national du Mérite.
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Match de hockey sur glace
entre les équipes de la police
et de l’armée
ne belle soirée de gala s’est tenue le
samedi 11 décembre à la patinoire
municipale. Les Sentinelles, équipe de
hockey sur glace de la police nationale, rencontraient les Frères d’armes,
l’équipe des armées. Le coup d’envoi a
été donné par Pierre-Christophe Baguet,
en présence d’Armelle Juliard-Gendarme, adjointe au maire chargée des
Sports, de Jean-François Briand, secrétaire général de la Fédération sportive
de la police nationale, et de Pascal
Raveau, directeur général de la Fédération nationale des sports de défense.
Les spectateurs ont eu droit à un beau

combat sur la glace boulonnaise et au
final, les Sentinelles l’ont emporté sur les
Frères d’armes sur le score de 5 à 2.

© Bahi
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HOMMAGE AU GÉNÉRAL LECLERC

© Alain de Baudus
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Cérémonie du 5 décembre

Conférence sur la bataille de Koufra
à la 2e DB

© Alain de Baudus

Chaque 5 décembre, un hommage est rendu aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie ainsi
qu’aux rapatriés d’Afrique du Nord, aux disparus et aux victimes civiles.
À Boulogne-Billancourt, la cérémonie s’est déroulée le dimanche
5 décembre au cimetière Pierre-Grenier, en présence d’Olivier
Carage, conseiller municipal délégué aux Anciens combattants, et
des représentants du Comité d’entente des associations d’anciens
combattants, dont Jean-Louis Norre, président.

La cérémonie du 74e anniversaire de la
mort du général Philippe Leclerc s’est
tenue le dimanche 28 novembre en
présence d’Olivier Carage, conseiller
municipal délégué aux Anciens
combattants, devant la stèle et la
borne de la 2e DB situées à l’entrée
du Pont-de-Sèvres. Les membres des
associations d’anciens combattants et
les porte-drapeaux étaient également
présents avec Jean-Louis Norre,
président du comité d’entente, pour
rendre hommage au principal artisan de
la libération de la France en 1944.

© Sandra Saragoussi

Le jeudi 2 décembre, le général (2S) Jean-Paul Michel,
président national de la Maison des anciens de la 2e DB et
de la Fondation maréchal Leclerc de Hauteclocque, est venu
faire un exposé sur le maréchal Leclerc, en particulier sur
la bataille de Koufra (1941). Plusieurs membres du comité
d’entente des associations d’anciens combattants étaient
présents au siège de la 2e DB, au sein du square Léon-Blum,
pour suivre son récit, en présence d’Olivier Carage, conseiller
municipal délégué aux Anciens combattants, et de Jean
Pélissier, président de l’Amicale de la 2e DB.
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Ordre national du Mérite
Promus au grade de commandeur

LAURENCE EQUILBEY a reçu l’insigne de commandeure dans l’ordre national du Mérite
le vendredi 10 décembre, par Georges Siffredi, président du conseil départemental, et
Patricia Barbizet, membre du conseil d’Insula orchestra et d’Accentus, en présence de
Pierre-Christophe Baguet. Cette remise s’est déroulée à La Seine Musicale à l’issue
des concerts qu’elle a dirigés les jeudi 9 et vendredi 10 décembre. Chef d’orchestre,
directrice musicale d’Insula orchestra et d’Accentus, qu’elle a créés, Laurence Equilbey
a dirigé de nombreux orchestres symphoniques (BBC National Orchestra of Wales,
Lyon, Liège, Leipzig, Brussels Philharmonic, Copenhague, Mozarteumorchester
Salzburg…). Laurence Equilbey a étudié la musique à Paris, Vienne et Londres,
notamment auprès des chefs Nikolaus Harnoncourt, Eric Ericson, Denise Ham, Colin
Metters et Jorma Panula. Avec le soutien du Département des Hauts-de-Seine, elle
fonde en 2012 Insula orchestra, qui est depuis 2017 en résidence à La Seine Musicale.

principaux
dirigeants de la
communauté juive
de France. Il est
actuellement
président du Fonds
social juif unifié,
président de la
Fondation du
judaïsme français
et ancien viceprésident du
Conseil
représentatif des institutions juives de
France. Le Fonds social juif unifié (FSJU)
est une association créée en 1951 pour
favoriser la reconstruction de
la communauté juive de France après
la Shoah. Ariel Goldmann est président de
la Fondation du judaïsme français (FJF)
depuis le 29 avril 2014. Reconnue d’utilité
publique par décret du 13 décembre
1978, la Fondation du judaïsme français
apporte son soutien moral et son aide
matérielle à des initiatives associatives,
individuelles et institutionnelles.

Nommés au grade de chevalier
regroupe les personnes concernées par la
trisomie 21 pour mettre en place des projets
d’intégration sociale, d’autodétermination
et d’autoreprésentation des enfants,
adolescents et adultes porteurs de la
trisomie 21. Elle est membre du conseil local
du handicap avec sa fille Mathilde,
trisomique. Hortense Desvilles est directrice
des ressources humaines et également
présidente d’une société de conseil en
ressources humaines. Diplômée d’un
magistère du Celsa et d’un DESS sociologie
des organisations à Science Po Paris,
elle donne des cours à l’Institut français
du management de transition et à l’Inhea.

France de tennisfauteuil en titre,
Pauline Déroulède
rêve de participer
aux prochains Jeux
paralympiques,
à Paris en 2024.
Amputée de la
jambe gauche après
avoir été fauchée
par une voiture en
2018, elle a réussi
à se hisser parmi les meilleurs espoirs
français en handisport. Avant son
accident, Pauline Déroulède travaillait
comme assistante réalisatrice et
professeure de tennis. Depuis, elle milite
pour faire aboutir un projet de loi sur
l’obligation de passer un test d’aptitude
à la conduite pour tous les conducteurs.
Elle travaille également avec la délégation
interministérielle à la sécurité routière
sur les campagnes de prévention.

SÉBASTIEN AGUETTANT a rejoint l’industrie

© DR

l’association
Trisomie 21
Hauts-de-Seine,
Hortense Desvilles
est engagée dans
la cause du
handicap depuis
quinze ans.
Trisomie 21
Hauts-de-Seine

© DR

HORTENSE DESVILLES. Présidente de

de la santé après des
études de droit (droit
des affaires, DESS de
fiscalité) et
d’économie (ISC). Il a
fait toute sa carrière
dans la sous-traitance
pharmaceutique,
comme responsable
commercial chez
Delmas, puis directeur
d’usine chez Delpharm
avant d’en prendre la direction générale en
2004 et, depuis 2010, la présidence. Il a été
membre fondateur du SPIS (Syndicat
professionnel des industriels sous-traitants
de la santé), devenu CDMO France (Contract
Development Manufacturing Organisations),
dont il est président aujourd’hui. Il est

également président du conseil de
surveillance du laboratoire Aguettant,
laboratoire familial de 120 ans d’ancienneté
spécialisé dans les produits injectables
au service des patients.

STANISLAS NIOX CHATEAU. Issu d’une illustre

© Alain de Baudus

© Sandra Saragoussi

PAULINE DEROULÈDE. Championne de

famille boulonnaise,
après une enfance
vouée au sport (il a
gagné l’Open 10-12 de
tennis en 1999) et aux
études de haut niveau,
Stanislas Niox Chateau
a fondé Doctolib
en 2013, la célèbre
plateforme de prise de
rendez-vous médicaux
dont il est aujourd’hui
président. Auparavant, encore étudiant
à HEC en 2009, il a créé Otium Capital et a
développé six sociétés dont LaFourchette,
un site de réservation en ligne pour les
restaurants. Doctolib a été élue comme
l’entreprise ayant eu le plus d’impact
sur le quotidien des Français en 2021 et
11e entreprise préférée des Français.
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ARIEL GOLDMANN est avocat et l’un des

L

Auteurs et lecteurs au rendez-vous à l’hôpital
© Sandra Saragoussi

e jeudi 2 décembre, le hall de l’hôpital Ambroise-Paré a accueilli
la 6e édition de l’opération « Lire à l’hôpital », en présence de
Claude Rocher, adjoint au maire chargé de la Santé, et de Marion
Bousquié, directrice de l’hôpital. Cet événement organisé par la Voix
d’Ambroise-Paré – la radio des patients – et soutenu par l’AP-HP,
s’est ouvert à une vingtaine d’auteurs qui ont accepté bénévolement
de venir au contact des patients, des visiteurs et du personnel de
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© Sandra Saragoussi

l’hôpital, pour parler de leurs livres et les dédicacer. Parmi eux, entre
autres, les Boulonnais Laurence Roux-Fouillet, Marie-Agnès Moller
ou encore Fabrice Humbert. Le bédéiste Julien Neel a dessiné sans
discontinuer, et une exposition du peintre Alain Abramatic a suscité
un bel intérêt. Tous ont souligné la qualité de l’accueil et manifesté
leur solidarité avec les équipes soignantes.

CONCERT DE L’ORCHESTRE ARCANA AU PROFIT DES RESTOS DU CŒUR

© Bahi

Voici plusieurs années que l’orchestre Arcana, orchestre
symphonique amateur du conservatoire, joue pendant la
période de Noël au profit des Restos du cœur. Un rendezvous plein de sens pour ses membres et sa cheffe, Evelyne
Aïello. Le concert s’est tenu le mardi 7 décembre, en
présence de Pierre Deniziot, adjoint au maire chargé
du Logement et du Handicap. La musique russe était au
programme avec Borodine, Tchaïkovski, Moussorgski… et
avec une ovation du public venu nombreux à la fois pour
la qualité de la musique et pour accompagner la campagne
des Restos.

© Alain de Baudus

Fondée en 1975 à Boulogne-Billancourt par Paul Marin,
la Lupinelle est un chœur d’amateurs chevronnés qui aborde
une grande variété d’œuvres classiques, des gospels et des
chants populaires. Le vendredi 10 décembre, sous la direction
de Jean-François Claudel, le chœur la Lupinelle a interprété la
Cantate BWV 4 de Bach, les 18 Valses Liebeslieder de Brahms
et les Chœurs op. 141 et 68 de Saint-Saëns devant un public
nombreux réuni à l’église de l’Immaculée-Conception.
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Un festival BBmix plein de découvertes
Le festival BBmix édition 2021, de retour les 27 et 28 novembre,
a été fidèle à son image de marque : proposer des découvertes qui
déménagent. Une fois encore, on a pu y entendre de nouvelles musiques
audacieuses, et des groupes qui se promènent hors des sentiers battus
comme, entre autres, Valentina Magaletti Plays The Batterie Fragile,
Will Guthrie et
Ensemble NistNah ou encore
l’orchestre
de guitares
électriques de
Rhys Chatham.
Le public du Carré
Belle-Feuille a
suivi ces ouvreurs
de voies avec
enthousiasme.

© Sandra Saragoussi

Concert de la Lupinelle

Le Geste d’or décerné
à Boulogne-Billancourt
pour la rénovation du passage
du Vieux-Pont-de-Sèvres

L

e trophée du Geste d’or 2021 a été remis à La Courneuve, le
30 novembre, à Marie-Laure Godin, adjointe au maire chargée
de l’Urbanisme, ainsi qu’à Philippe Croisier et Anne-Cécile Comar,
de l’agence Atelier du Pont, chargée de la rénovation du passage du
Vieux-Pont-de-Sèvres. Après deux ans de travaux, cet ancien passage
de livraison a été totalement métamorphosé avant de rouvrir à l’été
2020. Liaison privilégiée entre le quartier du Pont-de-Sèvres et le
Trapèze, le passage du Vieux-Pont-de-Sèvres a été reconfiguré en un
lieu dédié aux piétons, bordé de 2 000 m² de surfaces commerciales
dont une salle Arkose, leader de l’escalade indoor, et d’un vaste patio
végétalisé qui lui apporte clarté et luminosité. Le Geste d’or récompense les opérations d’architecture et d’urbanisme particulièrement
réussies. Celle du passage du Vieux-Pont-de-Sèvres l’est, notamment,
grâce au talent et à l’expertise des équipes, ainsi que pour l’objectif
de préservation et d’ouverture du projet.

LABEL VILLES ET VILLAGES
OÙ IL FAIT BON VIVRE
Grâce à ses excellents résultats, Boulogne-Billancourt
est éligible au label Villes et villages où il fait bon vivre. Le palmarès des Villes et
villages où il fait bon vivre est le fruit de trois années de développement, collecte
et analyse des données territoriales françaises. 183 critères sont pris en compte,
répartis dans 8 catégories, et permettent à
chaque commune d’obtenir un nombre de
points spécifique. Comme les autres villes
et villages, Boulogne-Billancourt a donc été
classée selon les catégories suivantes :
qualité de vie, sécurité, transports,
commerces et services, santé, éducation,
sports et loisirs, et solidarité. Notre ville
s’est classée 35e sur 34 837 (3e dans
le département).

© Sandra Saragoussi
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Rencontre gastronomique
à la librairie Les mots et les choses
La librairie Les mots et les choses, tenue par
Benjamin Cornet, a organisé un rendez-vous
gastronomique avec des spécialistes passionnés le
jeudi 2 décembre, en présence de Thomas Clément,
adjoint au maire chargé des Commerces et de la
Gastronomie. Les auteurs Jérémie Couston, Antonin
Iommi-Amunategui et Olivier Grosjean ont présenté
le quatrième opus du Glou Guide, consacré aux vins
naturels produits avec talent et amour en France.
De son côté, Augustin Denous, crémier boulonnais,
a présenté sa démarche saine et responsable de
fabrication de fromages ainsi que son ouvrage
Fromages sauvages.
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    Le Figaro place Boulogne-Billancourt  
les plus accueillantes  
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n Les enfants

© Sandra Saragoussi

bénéficient d’une
alimentation
composée de 50 %
de produits durables,
dont 20 % de bio.

n Fête musicale
de Noël à la crèche
Point-du-Jour.

Fin novembre, lefigaro.fr publiait un
palmarès inédit des « villes les plus
accueillantes pour les jeunes parents »
et où « la vie est plus simple quand
on a un enfant âgé de 0 à 3 ans ».
Sur 100 villes étudiées, celles qui ont
connu le plus de naissances en 2020,
Boulogne-Billancourt est classée
à la 3e place, juste derrière Grenoble
et Lyon.

E

n mai 2018, une enquête du Parisien établissant le « palmarès des villes d’Île-deFrance où il fait bon être parents » plaçait
Boulogne-Billancourt à la deuxième place.Trois
ans plus tard, c’est au Figaro de distinguer notre
ville à l’issue d’une enquête à la méthodologie
précise et rigoureuse. Les journalistes ont pris
en compte six critères : le pourcentage de places
en crèches, la disponibilité de pédiatres, la densité de magasins de puériculture, le tarif moyen
Janvier 2022 n Boulogne-Billancourt Information

net départemental d’une heure de baby-sitting,
le pourcentage de la ville couvert par des parcs
et jardins, ainsi que la densité en pharmacies.
Après Lyon et Grenoble, Boulogne-Billancourt
fait partie du trio gagnant. Avec un ratio de
90,69 %, notre ville est en tête du critère relatif au pourcentage de places en crèche ou en
accueil individuel publics et privés (4 300 places
au total !) par rapport au nombre d’enfants âgés
de 0 à 3 ans que compte la ville. Ces chiffres
de la CAF et de l’Insee prennent en compte les
années 2018, 2019 et 2020. Seuls les tarifs du

baby-sitting empêchent notre ville de décrocher
la première place nationale.

LA QUALITÉ DE VIE ET D’ACCUEIL
DES TOUT-PETITS, UNE PRIORITÉ
Depuis 2008, Boulogne-Billancourt ne cesse
d’améliorer la qualité de vie des tout-petits
et donc celle de leurs parents, par une politique volontariste accroissant les possibilités

d’accueil. Plus de 2 647 places en crèches
existent aujourd’hui sur le territoire boulonnais. Ce chiffre important permet de satisfaire
plus de 66 % des demandes parentales, contre
26 % environ en 2009.
Après la crèche, vient le temps des années
maternelles. Là encore, l’offre proposée aux
familles est généreuse, notamment dans le secteur périscolaire. La Ville dispose de 30 centres
de loisirs qui permettent d’accueillir les enfants
dont les parents travaillent tard. La Ville met en
place un accueil péri et extra-scolaire pour les
enfants de 3 à 12 ans dans chaque école élémentaire et maternelle. Les petits sont accueillis en
fin de journée après l’école, les mercredis ainsi
que pendant les vacances scolaires.
Côté loisirs, les activités sportives, culturelles
et artistiques affichent également un panel
diversifié. L’école municipale des sports (EMS)
propose un large choix d’activités physiques et
sportives dès l’âge de 3 ans. Certaines d’entre

  sur le podium national des villes
  pour les jeunes parents !

elles sont adaptées à l’accueil des enfants
porteurs d’un handicap et encadrées par des
professeurs qualifiés. Autre exemple, dans les
médiathèques, l’heure du conte dédiée aux
enfants âgés de 18 mois à 3 ans est plébiscitée
par les familles. Pour les cinéphiles en herbe,
le cinéma Landowski propose, une fois par
mois, « Ma première séance », à destination
des enfants, dès 2 ans. Des bénévoles de l’association Lire et faire lire passent régulièrement
dans les crèches pour initier les bébés au plaisir de la lecture. Le CLuBB (centre ludique de
Boulogne-Billancourt) accueille les enfants
accompagnés (0/8 ans) dans une salle de jeux.
L’offre associative n’est pas en reste avec, entre
autres, le Cirque Nomade, qui permet, à partir
de 3 ans, de découvrir les arts du cirque.

© Sandra Saragoussi

Dossier réalisé par Sabine Dusch (avec C. Dr.)

© Bahi

Les deux relais
petite enfance
(RPE), anciennement
dénommés RAM
(relais d’assistantes
maternelles), élargissent leurs missions. Ces structures
reflètent parfaitement
la volonté municipale de s’adapter au
mieux aux demandes
d’accueil des familles.

19

ÉVÉNEMENT

© Sandra Saragoussi

Relais petite enfance, un accueil au service des familles,
des assistantes maternelles et des nounous

Installés dans de superbes locaux lumineux,
dotés d’une vaste salle de jeux, d’un espace
extérieur, les RPE baignent dans une atmosphère emplie de quiétude. « Les RPE sont
des lieux d’information, de rencontres et
d’échanges au service des parents. Pour les
assistantes maternelles, les RPE proposent
des accueils jeux, des temps d’échanges, une
aide à la professionnalisation, une mise en
relation avec les parents en recherche d’un
mode de garde, explique Isabelle Clément,
responsable des deux RPE. Suite à une
réforme, en septembre dernier, nos missions
ont été élargies : notamment, nous sommes
désormais ouverts aux auxiliaires parentales
(les nounous à domicile) pour le même type
de service. » Parents, vous voulez connaître
les moyens de garde disponibles dans votre
commune, être mis en relation avec des assistantes maternelles du territoire ? Assistants
maternels, auxiliaires parentales, vous cherchez un emploi ? Vous souhaitez rencontrer
n Spectacle de
marionnettes pour les
bambins de la crèche
Les Glycines.

d’autres professionnels, bénéficier d’un
accompagnement sur vos pratiques professionnelles, pouvoir organiser des activités
avec du matériel spécifique avec d’autres
enfants dans des locaux spécialement adaptés ? Les RPE sont faits pour vous. « Tous
les matins, du lundi au vendredi, par petits
groupes, les assistantes maternelles et les
auxiliaires parentales peuvent profiter de nos
locaux afin d’échanger entre elles. Les relais
proposent des ateliers d’éveil et des moments
festifs sous la responsabilité de l’assistante
maternelle ou de l’auxiliaire parentale », développe Véronique Capiomont, chef du service
Petite Enfance.
Les assistantes maternelles bénéficient également de plusieurs créneaux de lecture du
conte ou « croc histoire » dans des médiathèques municipales (Billancourt, Trapèze
et Landowski).
RPE-Voisin. 92-94, rue Gabriel-et-CharlesVoisin. Tél. : 01 55 18 60 43.
RPE-Dassault. 63, rue Marcel-Dassault.
Tél. : 01 55 18 62 60.

février
Forum de la petite enfance, le samedi 12
le
La Ville donne rendez-vous aux jeunes parents
ionnel
tradit
le
pour
ville
de
l
l’hôte
à
r
samedi 12 févrie
pour
Forum de la petite enfance. L’événement est idéal
tie
mieux connaître l’offre riche, diverse et bien répar
gneen ce qui concerne les modes de garde sur Boulo
Billancourt. Dans le strict respect des mesures
sanitaires en vigueur.
Plus d’infos et horaires dans BBI février.
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L’offre petite enfance à Boulogne-Billancourt,
la ville exemplaire des familles
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Tout est mis en œuvre pour que les familles

2 647 places

en accueil collectif
sur la ville
Lieu d’accueil enfants
parents (LAEP)
Soucieuse d’accompagner les parents,
la Ville a créé un Lieu d’accueil enfants
parents. Ce lieu accueille sans rendezvous, de façon anonyme et gratuite, les
futurs parents et ceux accompagnés
de leurs enfants de 0 à 4 ans.
Cette structure est animée par deux
accueillantes professionnelles.
LAEP - 115, rue d’Aguesseau
Tél. : 01 55 18 65 34.
Horaires d’ouverture : lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 13 h 30 à 18 h.

21 structures

municipales d’accueil
collectif en régie

385 agents

municipaux travaillent
dans les crèches
municipales

NOUVEAU
« Cinémômes » à la
médiathèque du Parchamp
Exemple parmi d’autres d’initiatives à
destination des tout-petits, « Cinémômes »
vient d’être lancé à la médiathèque du
Parchamp. Il s’agit de la projection d’un
film surprise, un court-métrage d’animation
(durée de 5 à 20 minutes) qui peut être
regardé par les enfants à partir de 4 ans,
avec ou sans leurs parents. Un échange suit
le film pour vérifier que tout a été compris
des personnages, de l’histoire, mais aussi
pour permettre aux enfants de parler des
derniers films qu’ils ont vus. Ils repartent
avec un coloriage en lien avec le film.
Rendez-vous tous les 15 jours, hors
vacances scolaires : 12 janvier, 26 janvier,
9 février, 9 mars, 23 mars, 6 avril, 20 avril,
18 mai, 1er juin, 15 juin.
Sur inscription dans la limite
de 20 personnes au 01 55 18 46 37.
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1 structure passerelle
pour les enfants non
francophones (À Petits
Pas)

1 Lieu d’accueil

enfants parents (LAEP)

66 % des demandes
de place en crèche
pour les bébés sont
honorées

11 structures

municipales gérées en
délégation de service
public

2 Relais petite
enfance (RPE)

Le relais baby-sitting du Bureau
information jeunesse (BIJ)
Depuis 2013, la Ville, par l’intermédiaire
du BIJ, propose un relais baby-sitting : un
service de mise en relation simple et gratuit,
sur inscription, entre d’une part, les parents
cherchant à faire garder occasionnellement
leur(s) enfant(s), et, d’autre part, les jeunes
(à partir de 16 ans) qui souhaitent travailler
comme baby-sitters. De nombreuses familles
font régulièrement appel aux services
de ces jeunes. Le BIJ centralise les offres,
les demandes et les coordonnées de chacun.
Bureau information jeunesse. 24 bis,
avenue André-Morizet. Tél. : 01 55 18 61 47
bij@mairie-boulogne-billancourt.fr

© Sandra Saragoussi

soient heureuses d’habiter dans notre ville

© Bahi

E

n novembre dernier, Unicef France
attribuait de nouveau le titre de
« Ville amie des enfants » à BoulogneBillancourt, inscrite dans cette démarche
depuis 2012. Ce label engage jusqu’en
2026 et repose sur un certain nombre de
valeurs dont la recherche du bien-être de
chaque enfant et chaque jeune, la lutte
contre l’exclusion, la discrimination et
pour l’équité, ou encore la défense d’un
parcours éducatif de qualité. Il s’agit aussi
« d’élaborer une vision commune et partagée de la place de l’enfant dans la Ville
en collaboration avec l’ensemble des élus,
des agents de la collectivité et des habitants
du territoire ».

© Sandra Saragoussi
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Ville amie des enfants :
la convention avec l’Unicef renouvelée jusqu’en 2026
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ÉMOTIONS AU FIL DE L’EAU
Un plan d’action municipal 2022-2026
a été voté lors du conseil municipal du
9 décembre. Preuve s’il en était besoin

de cet engagement, la 4e édition de la
Semaine de la convention internationale
des droits de l’enfant a connu un beau
succès avec, notamment, l’exposition Les
émotions au fil de l’eau, qui s’est tenue du
24 novembre au 2 décembre à l’hôtel de
ville. Elle a été inaugurée par le maire
et les élues Marie-Laure Godin, Marie
Thomas et Constance Pélaprat, en présence de Patricia Chalon, présidente de
l’association Enfance majuscule, et Maïté
Méric, présidente du comité Unicef
Île-de-France Ouest. Avec, bien sûr,
les membres du conseil communal des
enfants. Les Boulonnais ont pu admirer
les réalisations des jeunes et des professionnelles des crèches sur le thème des
émotions. Plusieurs centaines d’enfants
des centres de loisirs ont également composé une fresque monumentale avec le
graphiste boulonnais Isaac Bonan.
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n Le 2 décembre, Pierre-Christophe Baguet et Sandy Vétillart, adjointe au maire en charge des Affaires économiques et de l’Emploi, sont venus visiter l’entreprise.
Un passage très apprécié par Augustin Ory et sa dynamique équipe.

The Moneytiser, une entreprise à énergie

© DR

Boulogne-Billancourt
a su devenir contemporaine
et se réinventer. J’adore
y travailler »
Augustin Ory

Serial entrepreneur, Augustin Ory est
fier que son bébé, The Moneytizer,
plateforme permettant aux éditeurs de
sites web de maximiser leurs revenus
publicitaires, poursuive sa croissance à
Boulogne-Billancourt, où ce membre du
conseil d’administration du TCBB réside
depuis 2003.

L’

esprit du sport irrigue The Moneytizer.
Et pas seulement parce que son président et cofondateur, Augustin Ory,
48 ans, pratique le tennis à haute dose au TCBB,
dont ce joueur classé 5-6 est membre du conseil
d’administration. Dans les locaux de l’entreprise, il a fait installer une salle de gym où se
défouler (et se doucher), sans compter des cours
offerts de boxe et de yoga. « Le sport apporte
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une énergie positive, souligne celui qui s’est aligné au marathon de Paris et deux fois à celui de
New York. Je suis un obsédé du sport et je trouve
important que les salariés puissent se dépenser.
Le tennis fait partie de ma vie et n’enlève rien à
la productivité. Et puis j’aime la compétition. »
Ses trois enfants – « ils n’ont pas eu le choix »,
prévient-il – se sont aussi mis au tennis. Luimême y rejoue surtout depuis qu’il s’est posé
à Boulogne-Billancourt. « Cette ville, c’est Paris
sans le stress. Elle a su devenir contemporaine et
se réinventer. J’adore y travailler, sans compter
la proximité de nombreuses sociétés de production, de publicité ou dans la tech », précise-til. Après des débuts à Bouygues Telecom et
NRJ, dont il a dirigé les activités internet du
groupe, cet entrepreneur né lance, en 2003, sa
première création : Horyzon Media. Un y dans

le nom, comme dans Ory. Les locaux se situent
rue de Paris, puis rue du Château. Il revend
sa régie publicitaire quatre ans plus tard aux
Pages Jaunes, devenues Solocal. Il crée d’autres
sociétés, devient business angel. « La vie a été
généreuse avec moi, alors j’ai eu envie de rendre
un peu en aidant les autres. Par ailleurs, je suis un
obsédé du travail et de la liberté. En somme, j’ai
monté des boîtes pour être libre », résume-t-il. Il
s’envole ensuite en famille à San Francisco et sa
Silicon Valley. Une année, aussi, « pour trouver
l’inspiration, l’idée d’après ».

UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 12 MILLIONS
D’EUROS EN 2021
Au retour, toujours installé à BoulogneBillancourt – rue Fessart –, Augustin Ory
lance, en 2014, avec ses associés Cyril Clément
et Laurent Vaudoré, The Moneytizer. Encore
un y dans le nom. « J’aime quand la promesse
s’affiche d’entrée, annonce-t-il. Notre job : aider
les petits et moyens sites dans le monde à gagner
de l’argent par la publicité. C’était la mode des
films Le Transporteur, Equalizer, j’ai pensé
à Le Monétiseur ! À San Francisco, les mots
clés étaient “plateformes”, “marketplaces” et
“publicité programmatique” : j’ai opéré la synthèse. » Avec la mise au point de technologies
et d’algorithmes pour vendre les espaces au
meilleur prix et optimiser ainsi les revenus
des sites, la croissance est immédiate. D’abord
située rue de l’Est, l’entreprise qui transforme
les audiences en argent poursuit son développement rue Fernand-Pelloutier, rachetant il y
a un an une ancienne imprimerie cédée à une
agence de design. Augustin Ory change tout,
casse les volumes, transforme l’espace en lieu

BRAVO À…

La société boulonnaise Dotscreen
remporte un trophée aux HbbTV Awards

positive

La société boulonnaise Dotscreen, spécialisée
dans les applications TV multiécrans et
partenaire de la plateforme française de Svod
Salto, a remporté, le 24 novembre, l’un des
trophées des HbbTV Awards* pour son guide
électronique des programmes, disponible sur
la TNT en France. Ces trophées récompensent
les sociétés européennes les plus en pointe
dans le domaine de la norme technique
mondiale hbbtv, qui associe l’interactivité/
internet aux signaux broadcast des chaînes
de télévision.
Le guide électronique des programmes,
accessible sur le canal 50 de la TNT, a été
développé par Dotscreen. Accessible sur
le canal 50 de la TNT, il permet de consulter,
de manière très visuelle et interactive,
l’ensemble des programmes des chaînes.
il est actuellement diffusé dans le cadre de
l’expérimentation sur la télévision numérique

de vie sociale. Sa femme, architecte d’intérieur
indépendante, qui y a aussi installé son bureau,
est à la manœuvre. Une grande cuisine et un
baby-foot accueillants, des baies vitrées ajoutées, l’apéro du jeudi : tout pour être attractif.
Moyenne d’âge des 33 salariés ? 27 ans ! The
Moneytizer, qui s’autofinance et dégage pour
2021 un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros
(et un million de revenus positifs), accueille
également deux jeunes pousses dont Augustin
Ory est actionnaire :TRYGR et The Performer
Media. « On les aide à grandir. Ensemble, on
est plus forts », martèle-t-il. Et si l’un des cofondateurs de The Moneytizer vit désormais
à New York, la promotion comme directeur
des opérations de Paul Mettetal prouve que
l’ascenseur n’est pas en panne. À 29 ans, ce
chargé du développement commercial, marketing et international a commencé ici comme
stagiaire en 2015.

(*) Hbbtv est une abréviation pour « hybrid
broadcast broadband tv », une nouvelle norme
de diffusion pour la télévision numérique.

Reezocar distinguée par un R Award
pour sa démarche écoresponsable

Arnaud Ramsay

Site internet : themoneytizer.com

© Bahi

40 000 sites clients
dans le monde
Les 40 000 sites clients inscrits à The
Moneytizer sont éparpillés sur la planète.
Rue Fernand-Pelloutier, la moitié des échanges
ont lieu en anglais et l’on parle sept langues,
bientôt huit. L’entreprise a ouvert un bureau
à New York, avec six salariés, deux sont à Rio
au Brésil, en attendant le Japon et Tokyo en
janvier. « Nous générons du chiffre d’affaires
dans 40 pays », se réjouit Augustin Ory.

terrestre, autorisée par le CSA à la demande
de Salto.
« L’année où Dotscreen fête son dixième
anniversaire, nous sommes heureux et fiers
de recevoir ce trophée, et de contribuer
au rayonnement de la norme hbbtv, qui a
été une initiative franco-allemande avant
de devenir progressivement un standard
européen puis mondial d’interactivité. Nous
espérons que cette première expérimentation
permettra le développement de l’interactivité
en France sur la TNT, comme cela est le cas
dans d’autres pays européens », ont déclaré
Stanislas Leridon (notre photo) et PascalHippolyte Besson, cofondateurs et dirigeants
de Dotscreen.
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La société boulonnaise Reezocar, propriété
depuis 2020 de la Société générale, vient
de recevoir un R Award 2021 pour son
programme Reezogreen. La plateforme
d’achat et de financement de véhicules

neufs et d’occasion s’est engagée dans
une démarche écoresponsable, via une
politique de compensation carbone
volontaire. Reezocar permet à ses clients de
compenser leurs émissions carbone durant
une année à partir de la date d’achat de
leur véhicule. Concrètement, le programme
Reezogreen propose aux clients de participer
à la plantation d’arbres au profit de forêts
françaises et de projets environnementaux
en partenariat avec Reforest’Action. Les
clients deviennent ainsi de véritables acteurs
de l’écologie, et peuvent renouveler leur
engagement à Reezogreen chaque année.
Ces Awards sont décernés par le Conseil
national des professions de l’automobile
(CNPA) dans le cadre d’un partenariat avec le
collectif Génération responsable. Ce collectif
a pour objectif de promouvoir l’amélioration
de la qualité environnementale et sociétale
des enseignes et réseaux de distribution.
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Facilitez-vous la vie !

NOTRE VILLE

Téléchargez gratuitement
la nouvelle application 92100 de la ville
de Boulogne-Billancourt disponible
24
dès le lundi 3 janvier 2022

© Sébastien Klinz, Bahi

Tous les services, toutes les informations,
toutes les actualités en un clic

DISPONIBLE SUR

App Store

ET SUR

Google Play
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Gratuite, l’application de la Ville
est téléchargeable dès maintenant !
Comment ça marche ?
Pour y accéder, rien de plus simple. Il suffit, grâce à votre smartphone
ou votre tablette, de la télécharger depuis les « magasins
d’applications » App store ou Google Play. L’application est bien entendu
gratuite.
Une fois dans le « magasin d’applications », tapez
ou
«Boulogne-Billancourt» dans la case recherche. Vous voyez apparaître
l’application de la Ville de Boulogne-Billancourt. Il suffit ensuite de taper
sur la touche « installer ». Cette installation est rapide. Ensuite, l’icône
bb viendra se positionner sur l’écran de votre smartphone ou tablette.
Pour ouvrir l’application, appuyer sur l’icône et vous arrivez sur la page
d’ouverture.

92100

Quels sont les services offerts par l’application ?
Des rubriques clairement identifiées
Vous entrez ensuite, au gré de vos besoins, dans l’une des rubriques présentées sur l’interface : Ma mairie, Mes démarches, Cartographie,
Urgence, Santé, Mobilité, Culture, Sports et loisirs, Numérique, Agenda,
Commerces, Actualités, Tourisme, Environnement, Agenda, Médias
sociaux, Seniors, Jeunesse, Handicap, Famille, Aidants et 4e âge..
Vous vous retrouvez en présence d’une forme d’annuaire des services de
la Ville et du territoire et pouvez ensuite accéder aux services numériques
interactifs proposés, comme cela est déjà possible via le site boulognebillancourt.com.

Vous souhaitez, par exemple, effectuer une démarche administrative ?
Effleurez la touche Mes démarches. Vous vous mariez ? Bonne nouvelle.
Allez sur « État-civil » puis « Mariages », qui vous indiquera les conditions
de dépôt de dossier, les pièces à fournir, et vous proposera de prendre
directement un rendez-vous pour déposer le dossier. Et, en plus, vous
devez renouveler votre passeport ? Même principe, avec toutes les indications pour effectuer une pré-demande. En cas de besoin, il est possible
d’adresser un mail de demande d’information ou de téléphoner.

Il est dans l’essence même
d’un tel service d’évoluer. Chaque
utilisateur pourra donner son avis
sur son fonctionnement en cliquant
sur « Mon avis sur l’application ». Des
points d’étape seront régulièrement
effectués pour prendre en compte
les remarques et améliorer son
fonctionnement. Elle sera soumise,
en parallèle, à d’autres groupes
de testeurs. « Nous pourrons ainsi
facilement intégrer des corrections
et améliorations au fur et à mesure,
confirme la Mission numérique
de la Ville, qui pilote le dossier.
L’application citoyenne est une
matière vivante qui, par nature,
a vocation à évoluer. »
Disponible sur App Store et Google
Play

Vous envisagez, autre exemple, de vous rendre dans une médiathèque avec vos enfants ?
Direction la rubrique Culture. Vous y retrouvez la liste des médiathèques
et toutes les informations pratiques, dates et horaires d’ouverture. Si vous
êtes inscrit dans les médiathèques, et souhaitez réserver un ouvrage en
ligne, l’application vous guide vers le site pour poursuivre vos démarches.

© GraphicBurger

L’application se perfectionnera
au jour le jour

Bonne
n
o
i
t
a
g
i
v
na
à tous !
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Avec l’application municipale
téléchargeable, la Ville propose aux
Boulonnais, aux actifs travaillant
sur la ville mais aussi aux visiteurs
ou touristes, un nouveau service.
Gratuite, elle est téléchargeable dès
maintenant sur App Store ou Google
Play et permet d’accéder à plus de
400 services en ligne. Cette offre
citoyenne facilite l’accès à toutes les
ressources offertes par la Ville ainsi
que de nombreux services disponibles
sur le territoire, en complément
de son site internet et de l’accueil
« physique » traditionnel à l’hôtel de
ville.
Avoir la ville « dans son smartphone » ?
C’est désormais possible avec
une application réaliséee après une
méticuleuse phase de test auprès de
Boulonnais volontaires, de membres
du Conseil économique social et
environnemental local (Cesel), de
conseillers de quartier et agents de
la Ville. 93 % des testeurs ont indiqué
qu’ils la « recommanderaient » à leurs
connaissances.

Budget participatif jeunesse 2021 : les huit
par les Boulonnais

Budget participatif 2021

VOTEZ POUR VOS
PROJETS PREFERES
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(*) Les projets n’étant pas encore lancés,
cette page est illustrée par des photographies
d’illustration tirées de la banque d’images
pexels.com
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H

uit projets ont été retenus(*) pour
l’édition 2021, mais il y aura d’autres
sessions à venir, il faut persévérer !
Lancée en mai dernier, la première édition du budget participatif jeunesse, dont
les projets ont été soumis au vote des
Boulonnais, a tenu toutes ses promesses.
Cette initiative créative et interactive a
été dotée d’un budget global d’un million
d’euros avec une première enveloppe de
200 000 euros dès la première année.
Selon le règlement fixé en conseil municipal, les candidats, âgés entre 15 et 25 ans,
devaient présenter des projets d’intérêt
général ayant un lien avec l’un des 17 objectifs de développement durable (ODD)
fixés par l’Organisation des nations unies.
46 projets ont été déposés pour l’édition
2021 par 34 porteurs. Parmi ceux-ci, 35 %
l’ont été par des Boulonnais âgés de 20 ans.
Deux projets ont même été portés par des
jeunes âgés de 15 ans !

1

Hugues Renaud,
20 ans
220 votes,
616 points

© Pexels

Projet El Ouafi City Stade

Du 8 au 30 novembre 2021
sur jeparticipe.boulognebillancourt.com

L’idée consiste
à « favoriser »
l’insertion des jeunes
par le sport sur des
terrains décorés.
Le projet propose
d’associer les jeunes
Boulonnais à la mise en couleurs du City Stade
situé allée El Ouafi.

1 043 VOTES SUR LA PLATEFORME INTERNET
À l’issue d’un premier examen, 21 projets
répondant aux critères ont été passés au
Janvier 2022 n Boulogne-Billancourt Information

2

Anna Sackoun,
24 ans
129 votes,
295 points

« Le bonheur est
la seule chose qui
se double si on le
partage », dit Albert
Schweitzer, cité par
la jeune Boulonnaise.
Ses « boîtes à livres » sont des petites boîtes
accessibles à tous gratuitement et où chacun est
libre de prendre ou de déposer un ou plusieurs
livres. Véritables bibliothèques de rue, elles
permettent de sensibiliser les plus jeunes au
partage. Car il ne s’agit pas d’un emprunt, mais
d’un échange culturel et solidaire.

Reconnaître, abriter et photographier
nos oiseaux

Un mur de street art et des cours
gratuits pour les enfants

5

Huihui Ye, 20 ans
179 votes,
455 points

La jeune artiste
peintre amatrice
a proposé la
réalisation d’un
« mur d’expression »
qui permettrait aux
artistes amateurs de
s’entraîner et aux professionnels de s’exprimer,
en lien avec des associations de formation au
street art. Pourraient être organisés des « stages
d’été gratuits, des festivals ». Sa conclusion :
« Le street art est un fantastique moyen
d’épanouissement et d’expression, que j’aimerais
faire découvrir à tous. »

Vincent propose
de créer un atelier
de bricolage
communautaire
à destination des
jeunes Boulonnais.
Cet atelier pourrait être mis en place dans un
local de la commune ou dans un nouveau,
construit en matériaux de récupération afin de
préserver l’environnement. L’atelier aurait à sa
disposition des chutes de bois, palettes, anciens
meubles... pour permettre aux jeunes bricoleurs
de faire du nouveau avec de l’ancien.

4

cult
jeunesse

3

Vincent Vladesko,
17 ans
144 votes,
310 points

Les boîtes à livres
de Boulogne-Billancourt
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VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

Atelier de bricolage communautaire

© Pexels

tamis du comité de validation les 29 septembre
et 14 octobre. Le comité est composé d’élus
et de 12 conseillers de quartier. La « finale »
s’est déroulée du 8 au 30 novembre sur la plateforme jeparticipe.boulognebillancourt.com
qui a recueilli 1 043 votes pour 629 participants
(car il est possible de s’exprimer sur 3 projets).
Les porteurs de projet « élus » bénéficieront
bien évidemment d’un tutorat par les directions opérationnelles concernées de la Ville.
Si certaines et certains ont tiré leur épingle du
jeu, tous les participants sont à féliciter pour
cette édition 2021. Et rien n’interdit d’affuter
ses arguments pour la prochaine édition !

© Pexels
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Les résultats ont été divulgués le
8 décembre après un vote ouvert à
tous les Boulonnais sur jeparticipe.
boulognebillancourt.com. Si
certains se sont distingués, tous
les participants sont à féliciter,
en attendant l’édition 2022,
qui sera lancée prochainement.

Maxime Huaut,
15 ans
97 votes,
219 points

Le projet vise à mieux
faire connaître et
partager avec l
es Boulonnais
la passion pour les
oiseaux, « très bons
indicateurs de la richesse d’un environnement ».
Il s’agirait de favoriser l’installation de refuges,
de nichoirs, et de se perfectionner dans la
photographie animalière lors de stages menés
par des photographes spécialisés. Cela
pourrait être suivi d’un concours photo
sur le thème des oiseaux vus à BoulogneBillancourt. Les meilleures photos seraient
exposées dans un espace public de la ville.

projets retenus

Concours de la carte
de vœux 2022 de la
Ville : Bravo à Maya,
12 ans !

© Pexels
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Samuel
Chausson, 20 ans
97 votes,
207 points

« Les parcs de la
ville sont agréables
et bien entretenus.
Toutefois, vu
les conditions
climatiques, dans
le département, les habitants en profitent moins
pendant les mois de l’année les plus pluvieux.
Il pourrait être intéressant de construire dans
certains des parcs de la ville de petites zones
couvertes sous lesquelles seraient installés des
tables et des chaises. Cela pourrait permettre
aux habitants de se réunir ou de pique-niquer
en famille ou entre amis à l’abri des intempéries
en hiver, et à l’abri du soleil en été. »

Street art mettant en avant les qualités
de notre ville

© Bahi
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Ariane
Intzopoulos,
20 ans
82 votes,
198 points

« ll serait utile de
montrer à ceux
qui passent par
Boulogne-Billancourt
mais aussi à ses
habitants à quel point notre ville est pleine de
ressources. Elle dispose de nombreux murs
vierges. Je propose de mettre en avant nos
monuments, nos activités, nos personnalités
connues, nos convictions et nos valeurs à travers
des fresques de couleurs. Ainsi, nous pourrons
faire de certaines façades d’immeuble de
grandes toiles et créer un musée à ciel ouvert. »

© Pexels

Création d’hôtels à insectes

8

Mathilde Lemaire,
20 ans
95 votes,
195 points

« Créer des hôtels
à insectes pour
conserver la
biodiversité dans
notre ville et
constituer un outil de sensibilisation. Car nos
habitudes culturelles de gazons tondus à ras
n’offrent aucun abri, aucun refuge pour les
insectes et la faune. Ces hôtels les aideraient
pour passer la nuit ou le jour, à se protéger du
mauvais temps, à s’abriter pendant la longue
période d’hiver, à se reproduire au printemps. »

Dessin de Maya, 12 ans, lauréate du concours organisé par la Ville

Belle année
2022

L

Annoncé dans BBI novembre, ce
concours participatif organisé
pour créer la carte de vœux
2022 de Boulogne-Billancourt
a été remporté par une jeune
Boulonnaise prénommée Maya
et âgée de 12 ans. Pour cette
première, plus d’une trentaine
de participants ont adressé des
propositions jusqu’au 6 décembre,
date de clôture du concours.
L’illustration soignée de Maya
a séduit le jury mais tous les
contributeurs sont à féliciter.
Bravo !

Lancement du prix
Initiative handicap 2022

e prix initiative handicap, souhaité par
Pierre-Christophe Baguet, a été créé
lors du conseil municipal d’octobre
2020. Il s’agit d’un prix de 10 000 euros
dont l’objectif est de soutenir et valoriser
des projets ayant une valeur d’exemplarité
en matière de handicap. En 2021, le prix de
10 000 euros avait été soumis au vote des
Boulonnais puis à l’accord du comité local
du handicap. Les 10 000 euros avaient été
répartis entre trois initiatives : le projet de
documentaire sur l’institut médico-éducatif
Solfège a obtenu 5 000 euros ; le projet de
festival inclusif de l’association Deux mains
en main a obtenu 2 500 euros ; et le projet
d’exposition de Terre d’arcs en ciel a également reçu 2 500 euros. Pour l’année 2022, la
Ville relance donc ce prix. Les bénéficiaires
du prix Initiative handicap doivent être des
Boulonnais de 18 ans et plus, des associations ou entreprises boulonnaises.
Les critères de sélection des projets :
•Le projet a une valeur d’exemplarité en
matière de handicap et est à caractère
sanitaire, social, culturel, sportif, artistique,
interculturel ou humanitaire.
•Le projet présente un intérêt communal.
•Le projet s’appuie sur un diagnostic du
contexte local.
•Les objectifs du projet sont clairement
définis et un plan d’action précis est
élaboré.
•Les critères d’évaluation du projet sont
pertinents.
•La participation directe des personnes
handicapées dans les choix, les contenus,
le déroulement, l’évaluation du projet

sera valorisée.
•La recherche de co-financements par
le porteur de projets sera valorisée.
Pour obtenir le dossier de demande de
subvention et le règlement intérieur du prix
Initiative handicap, contactez la Mission
handicap par mail : handicap@mairieboulogne-billancourt.fr

Les dossiers de demande de subvention
doivent être déposés avant le 11 mars 2022.

RAPPEL
La Ville et son conseil communal d’action
sociale (CCAS) proposent deux aides
financières aux personnes handicapées:
•Allocation de soutien aux personnes handicapées. Cette aide financière de 146 euros
est destinée aux personnes adultes en
situation de handicap ou aux familles percevant l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé. Elle est libre d’utilisation et
cumulable avec d’autres aides. Elle est
versée directement au bénéficiaire ou à
son représentant légal, une seule fois par
année civile.
• Aide aux vacances pour les personnes handicapées. Cette aide de 721 euros est des-

tinée à favoriser le départ en vacances des
personnes handicapées titulaires d’une
carte d’invalidité de 80 %, pour un séjour
adapté ou en structure spécialisée agréée
ou pour l’emploi d’une tierce personne
dans le cadre de leur séjour.
CCAS
Annexe de l’hôtel de ville
24 bis, avenue André-Morizet
Tél. : 01 55 18 47 48.
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Construction d’abris et de pergolas
dans les espaces extérieurs

LA RÉSIDENCE LES PINS
CULTIVE LE BIEN-VIVRE
ENSEMBLE
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*Pour toute souscription auprès d’un Agent MMA, entre le 3 janvier et le 26 février 2022, d’un contrat Auto (CG 614) ou Habitation (CG 410), MMA déduit 200 euros de la cotisation annuelle de votre 2e contrat (CG 614 ou
CG 410, hors Mobil-home, châteaux et biens assimilés) souscrit (Auto si Habitation ou Habitation si Auto), lorsqu’elle est supérieure ou égale à 201 euros (hors paiement trimestriel et semestriel). Offre non cumulable, non
renouvelable, valable uniquement la première année de souscription. MMA IARD, société anonyme au capital de 537 052 368 euros entièrement versé - Entreprise régie par le Code des assurances - RCS Le Mans 440 048
882 - Siège social : 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9. Les produits distribués par MMA sont assurés par MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles.
La documentation relative à nos produits est disponible sur mma.fr ou dans nos agences. DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE.

Cabinet DEBAILLEUL
Agent Général MMA

85 Route de la reine à Boulogne
Tél. : 01 46 03 08 50

SUIVEZ-NOUS SUR Membre des FCE

Orias n° 07011024 - www.orias.fr
cabinet.debailleul.boulogne@mma.fr

www.cabinet-debailleul.fr

Expertises gracieuses et confidentielles

Lundi exposition parisienne en Résidence,
mardi yoga, mercredi débat animé,
jeudi Tai-Chi, vendredi cinéma,
samedi concert...
Le bonheur est quotidien
à la Résidence Les Pins.

à BOULOGNE

Les jeudis 20 janvier et 17 février 2022

Pour un rendez-vous/visite
de l’établissement, contactez-nous
au 01 46 99 61 90
Résidence Autonomie Les Pins
accueil.lespins@univi.fr - www.pins-boulogne.com
24, rue Gutenberg - 92100 BOULOGNE
Quartier Roland Garros / Molitor

Icône du Christ Pantocrator, Moscou, 1899-1908. Adjugé 44 000 €

A 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
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Samedi 15 janvier, prochaine
collecte solidaire d’appareils
électroménagers

GPSO obtient le label « Territoire
engagé climat–air–énergie »
Depuis la fin de l’année 2021, Grand Paris Seine Ouest (GPSO) a obtenu le label Climat-AirÉnergie dans le cadre du programme « Territoire engagé transition écologique » décerné par
l’Agence de la transition écologique (Ademe).
Ce programme national récompense les
meilleures politiques énergie-climat des
collectivités locales. Cette certification se
fait sur la base d’un barème de 60 mesures
réparties en 6 thématiques : la planification
territoriale ; le patrimoine de la collectivité ;
la mobilité ; l’approvisionnement en énergie ;
en eau ; les déchets et l’assainissement ;
l’organisation interne ; la coopération et la
communication. GPSO obtient aujourd’hui ses
deux premières étoiles sur un barème qui en
compte 5. En Île-de-France, 13 collectivités ont
entamé le processus et 5 sont déjà labellisées.
La démarche de labellisation est directement
liée au plan Climat 2020-2025 du territoire,
qui a servi de socle à la conception du dossier.

FAITES LE B O N GESTE,
R EC YCLEZ-NO US.

Depuis plusieurs années, Grand Paris Seine
Ouest, en partenariat avec ecosystem, vous
propose des points de collecte solidaire pour
y déposer tous types d’appareils électriques
hors d’usage ou en état de marche. Les
appareils sont triés, nettoyés, réparés et
revendus à prix solidaires par l’association
Emmaüs, ou recyclés afin d’en récupérer les
matières premières qui serviront à fabriquer
de nouveaux produits.
Le samedi 15 janvier, de 10 h à 14 h.
Marché Escudier (9, bd Jean-Jaurès) et
face à la piscine (163, rue du Vieux-Pontde-Sèvres).

Le 2e jeudi du mois, rencontrez un conseiller énergie
pour des conseils personnalisés

Collectes des sapins de Noël
jusqu’au 23 janvier
Jusqu’au 23 janvier 2022, des enclos
sont mis à votre disposition pour
accueillir vos sapins, qui seront collectés
et transformés en compost. Entre le
26 décembre 2020 et le 24 janvier 2021,
40 675 sapins avaient été collectés par
les agents de GPSO, soit 180 tonnes.
À noter que les sapins synthétiques ou
floqués ne sont pas admis, car ils ne
pourront pas être compostés.
Rendez-vous sur seineouest.fr pour
consulter la carte interactive de tous
les points de collecte.

Subvention pour acquérir un
récupérateur d’eau de pluie

© DR

Vous avez un projet de
rénovation énergétique ou de
construction performante, vous
souhaitez équiper votre maison
d’une installation à énergie
renouvelable. ? Venez rencontrer
un conseiller spécialisé lors
d’un rendez-vous gratuit et
personnalisé. Les conseillers
énergie de Grand Paris Seine
Ouest (GPSO) pourront vous
informer sur les aspects
méthodologiques, techniques
et financiers de votre projet,
que vous soyez propriétaires
d’un logement individuel ou
copropriétaires.
Maison de la planète, 78, allée du Forum, Boulogne-Billancourt – 2e jeudi du mois (9 h-13 h
et 14 h-18 h). Prochaine permanence : jeudi 13 janvier. Sur rendez-vous uniquement.

Dans le cadre de son plan Climat, GPSO
a mis en place une subvention pour les
récupérateurs d’eau de pluie. Cette aide est
ouverte aux habitants résidant en pavillon,
à titre principal, dans l’une des 8 communes
de GPSO. Sont concernés par ce dispositif
d’aide les récupérateurs d’eau de pluie de
300 litres minimum (récupérateurs aériens,
enterrés ; les réservoirs souples) avec des
accessoires éventuels (collecteur filtrant,
socle, robinet, couvercle, kit de connexion).
Seuls les équipements achetés neufs sont
éligibles à la subvention. Les demandes
de subvention sont possibles depuis le
1er janvier 2022, pour les récupérateurs
acquis à compter de cette date. Le montant
de l’aide est fixé forfaitairement à 50 %
du coût TTC de l’équipement, et plafonné à
50 € par équipement avec ses accessoires
éventuels (socle, robinet,
kit de raccordement…).

Plus d’infos sur seineouest.fr
ou appelez le numéro vert
gratuit 0 800 10 10 21.
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Jeux vidéo, Boulo
pôle d’attraction majeur de

A

Rendez-vous les 15 et 16 janvier pour les amateurs
de jeux vidéo avec High Score

Sigma Esports et son équipe GameWard,
un partenariat fructueux avec la Ville

Ateliers Minecraft, tournoi de
TrackMania, les jeux vidéo seront
à l’honneur lors de l’événement High
Score organisé les samedi 15 et
dimanche 16 janvier prochains au centre
municipal d’esport. Proposé depuis
plusieurs années par le pôle multimédia
de la Ville, High Score représente
le rendez-vous vidéoludique bien connu
des adolescents boulonnais.

Renouvelé lors du dernier conseil municipal, le partenariat
avec la société boulonnaise Sigma Esports inclut un
programme d’actions pédagogiques auprès des Boulonnais,
jeunes et moins jeunes. Voisine de palier du centre
municipal d’esport au 113, rue du Point-du-Jour, la société
Sigma Esports possède également l’équipe professionnelle
GameWard, aujourd’hui l’une des références majeures de
l’esport en France.
À Boulogne-Billancourt, le club dispose du meilleur
écosystème de performance d’Europe, ce qui lui permet de
jouer au plus haut niveau français et international sur des
jeux comme League of Legends, Fortnite, Teamfight Tactics,
NBA 2K ou encore TrackMania. Son palmarès s’étoffe :
vice-champion du monde sur TrackMania, vice-champion
de France de League of Legends (ligue d’été), champion de
France de NBA 2K et dans le top 23 de Fortnite.

PROGRAMME
Au centre municipal d’esport
(113, rue du Point-du-Jour)
Samedi 15 janvier
• Atelier « C’est toi le héros » (sur
inscription), de 10 h 30 à 11 h 30.
• Animation « The King of Gamer »
(compétition sur inscription),
de 13 h à 14 h 30.
• « Passe ton permis dans GTA » (atelier
sur inscription), de 15 h 30 à 17 h.
Dimanche 16 janvier
• « Construisez la ville avec Minecraft »
(atelier sur inscription),
de 15 h 30 à 17 h.
Sur la plateforme Twitch GameWard
Dimanche 16 janvier
Tournoi TrackMania (sur inscription)
de 18 h à 21 h.
Inscriptions par mail :
bb-mtultimedia@mairie-boulognebillancourt.fr
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vec plus de 248 milliards d’euros de recettes
au niveau mondial, l’industrie des jeux vidéo
dépasse désormais celles de la musique et du
cinéma réunies. Le nombre de joueurs a augmenté
de 500 millions au cours des trois dernières années,
ce qui explique les raisons de cette croissance, tout
comme l’impact de la pandémie et l’essor des jeux
sur téléphone portable. À Boulogne-Billancourt, la
Ville a pris en compte ce phénomène en développant
des actions pour une pratique responsable des jeux
vidéo, et a créé le premier centre municipal d’esport
de France. Elle s’est associée avec la société Sigma
Esports pour sensibiliser, former des animateurs,
accompagner les joueurs jeunes ou moins jeunes dans
la maîtrise de ce sport.

© Bahi
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Avec une nouvelle édition de High Score qui
se déroulera les samedi 15 et dimanche
16  janvier, la Ville a, depuis plusieurs
années, engagé une véritable politique
autour de l’esport et des jeux vidéo.
L’objectif : sensibiliser et accompagner les
joueurs dans la maîtrise de ces activités
sportives et de loisirs.

gne-Billancourt,
l’esport pour tous en France
Le tout premier centre municipal
d’esport en France

n Désormais, le centre
municipal d’esport
accueille aussi les clubs
seniors.
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Un an après son inauguration, le premier centre
esport de France, installé au 113, rue du Point-duJour, continue de se développer. Sur cette première
année, plus de 2 800 visiteurs, âgés de 6 à 16 ans,
des centres de loisirs les mercredis ou lors des
vacances d’été 2021, ont fréquenté le centre esport.
Ils ont pu, gratuitement, profiter des équipements de
jeux vidéo de cet espace éducatif et d’apprentissage.
Encadrés par des animateurs formés, les visiteurs
apprennent à jouer en équipe et à développer des
stratégies sur des jeux d’aventure ou des simulations
sportives. La pratique est organisée, avec de nombreux
conseils pour que le temps de jeu ne se déroule pas
au détriment de leur scolarité, de leur hygiène de
vie ou de leur sommeil. Depuis septembre, le centre
d’esport a élargi le cercle des visiteurs, accueillant des
volontaires issus de centres d’activités de jour (CAJ)
et des membres des clubs seniors de la ville. L’esport
devient une discipline de plus en plus reconnue qui
se développe activement en France, et BoulogneBillancourt, avec son centre municipal d’esport, en est
le pôle d’attraction majeur.

Jeux vintage et d’occasion chez Gamecash

© DR

Micromania, le leader français de
la distribution de jeux vidéo, a ouvert
sa boutique boulonnaise
en 2013 à la suite de la reprise des
magasins Game. Situé avenue du
Général-Leclerc, le magasin est tenu
par Mamadou, le responsable que
tout le monde appelle Mams, et les
deux vendeurs Aymeric et David,
de vrais passionnés. « Ma première
console était une Sega Megadrive, se
remémore Mams. Puis, j’ai beaucoup
joué sur Gameboy. Aujourd’hui, j’aime
les jeux de rôle et ceux d’action et
d’aventure. » « Les Boulonnais sont
toujours agréables et souriants.
Cela permet de travailler dans une

ambiance chaleureuse, poursuit-il.
Nous accueillons beaucoup d’ados qui
viennent pour des jeux comme Fortnite
mais aussi, souvent, des pères de
famille qui achètent plutôt des jeux
qu’ils connaissent depuis longtemps
comme Fifa ou Call of Duty. » Outre
les jeux et les accessoires, le magasin
propose également de nombreux
produits dérivés car, comme tous
les passionnés qui se respectent,
les amateurs de jeux vidéo aiment
collectionner les objets liés à leur
univers préféré.
Du lundi au samedi de 10 h à 19 h 30.
60, avenue du Général-Leclerc.
Tél. : 01 41 31 08 08.

© DR

Micromania, la boutique incontournable des gamers

Implanté depuis 2016 Passage 300, au 103, boulevard JeanJaurès, le magasin Gamecash est le spécialiste des jeux anciens
d’occasion. Aux manettes, le Boulonnais Laurent Boucid,
41 ans. Cet ancien élève du collège Bartholdi et du lycée NotreDame s’est intéressé aux jeux vidéo dès l’âge de 7 ans. « J’ai
commencé par le Kung Fu sur la première Nintendo. J’ai toujours
été en contact avec les ordinateurs car mon père travaillait dans
l’informatique. » Après sept années à la Fnac de Vélizy, Laurent
décide, avec le soutien de son père, de se lancer dans l’aventure
boulonnaise. Sur les rayonnages soignés sont rangés jeux,
consoles et manettes. À gauche, se trouvent figurines, cartes,
goodies et autres produits dérivés. La zone rétro regorge de jeux
introuvables dans les grands magasins. Quelques pépites attirent
l’œil, comme des jeux Sega ou ceux de la première Playstation.
« Certains jeux peuvent avoir beaucoup de valeur, précise Laurent
Boucid. Et comme le nom de la boutique l’indique, je rachète les
anciens jeux et les consoles de toutes les générations en cash. »
Les produits d’occasion sont ensuite reconditionnés et remis à
neuf par Laurent pour que ses clients repartent avec un produit
propre, bien réparé, afin de prendre un maximum de plaisir.
Ouvert le lundi de 14 h à 19 h et du mardi au samedi
de 10 h à 19 h.
103, boulevard Jean-Jaurès. Tél : 01 40 91 09 40.
boulogne@gamecash.fr
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Le Cebije contribue au développement personnel
des jeunes Boulonnais et soutient leur insertion
professionnelle

© Alain de Baudus
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n Michel Tinturier, président du Cebije, et Alexandre Loussert, directeur, avec des animateurs et des jeunes
de l’association.

Soutenu par la Ville, le Centre
boulonnais d’initiatives jeunesse
(Cebije) a intégré de nouveaux locaux
situés rue de Clamart. Cette structure
qui œuvre en faveur de l’insertion
des 12/25 ans multiplie activités et
partenariats. Une nouvelle dynamique
qui voit grossir le nombre de ses
adhérents.

N

«

© DR

otre rôle est d’accompagner les jeunes
vers une insertion sociale et professionnelle, indique Michel Tinturier,
président du Cebije. Nous leur redonnons
confiance et, pour certains d’entre eux, nous leur
faisons comprendre l’importance de s’ouvrir aux
autres. » Écoliers en décrochage scolaire, jeunes
adultes en recherche de stabilité, ils trouvent
ici de quoi se ressourcer. Originaires de tous

les quartiers, ils se retrouvent au sein de locaux
rénovés et bien équipés au 11, rue de Clamart.
Accès internet, vidéoprojecteur, studios photo
et vidéo, salle de détente, bibliothèque, tout est
mis en œuvre pour les soutenir. Ils apprennent à
rédiger un CV, peuvent étudier dans un environnement calme ou avoir accès à un ordinateur,
mais ils partagent aussi de nombreux moments
de convivialité, autour d’un repas ou d’un projet commun ou simplement lors d’une soirée
devant un match. L’ambiance chaleureuse qui
règne dans ce lieu fréquenté par 200 jeunes,
séduit. « Je détecte d’abord ce qu’ils souhaitent
découvrir ou améliorer car les profils sont variés,
confie Haxel, animateur son. Par exemple, je vais
leur montrer les différentes étapes menant à la
création d’un morceau de musique. Notre formation au montage vidéo ou photo est très demandée, poursuit Mathias, encadrant photo, vidéo,
graphisme. Ainsi
que celle tournée
vers le multimédia
et le graphisme. »

Le Cebije dispose de partenariats de tous horizons confondus, éducatif, associatif ou entrepreneurial. « Nous avons des échanges privilégiés
avec les lycées Prévert, Étienne-Jules-Marey et le
collège Jacqueline-Auriol », précise Alexandre
Loussert, directeur. L’association mène des
partenariats avec Insula orchestra, l’Académie musicale Philippe Jaroussky et l’Entraide
familiale. « Nous avons signé, entre autres, une
convention de mécénat avec Alten. Une personne des ressources humaines de cette entreprise s’occupe de chaque jeune du Cebije via
un accompagnement personnalisé. » Les liens
entre l’association et la Ville sont très étroits.
Le Cebije bénéficie de son soutien financier et
matériel. « Les locaux sont mis à notre disposition. C’est extrêmement précieux pour nous ! »

DES MARAUDES AUPRÈS DES SANS-ABRI
Par ailleurs, les jeunes animent diverses fêtes de
quartier et participent aux événements comme
les Terrasses d’été ou la Nuit du handicap. En
décembre, ils ont confectionné le traîneau du
père Noël à partir de matériaux de récupération. Puis, ils ont photographié les enfants avec
le père Noël. À cette occasion, ils ont également
réalisé des animations karaoké au Pont-deSèvres, aux squares de l’Avre et des Moulineaux
et Berthelot. Enfin, depuis novembre dernier, et c’est nouveau, le Cebije organise des
maraudes auprès des sans-abri un vendredi
par mois dans le cadre d’un dispositif interassociatif avec l’ordre de Malte et la CroixRouge. « Nous allons à la rencontre des personnes de la rue, auxquelles nous distribuons de
la nourriture, des boissons chaudes et des vêtements. Les jeunes sont ravis d’apporter du réconfort aux plus démunis. Ils le font avec enthousiasme et en ressortent toujours très émus. »
Quand l’accueilli devient l’accompagnateur,
le Cebije peut dire qu’il a réussi sa mission.
Sabine Dusch

Centre boulonnais d’initiatives jeunesse.
11 bis, rue de Clamart. Tél. : 01 71 10 61 49.
cebije.com/ cebije92bgn@gmail.com

n Un vendredi par mois, les
jeunes du Cebije distribuent des
repas chauds, kits d’hygiène,
vêtements, et apportent un peu
de chaleur humaine aux plus
démunis, afin de rendre l'hiver
plus supportable.
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Appel à bénévoles
Le Cebije recherche des
bénévoles pour aider la
direction dans ses tâches
administratives. N’hésitez pas
à le contacter.

Avec le soutien de GPSO, la marche propreté
des lycéens de Simone-Veil
Plus de 200 élèves de seconde du
lycée Simone-Veil ont organisé une
« clean walk », c’est-à-dire une balade
durant laquelle on ramasse
tous les déchets que l’on trouve dans
la rue. Une action solidaire qu’ils ont
effectuée le jeudi 2 décembre avec
enthousiasme et sérieux. Avec le
soutien matériel de Grand Paris Seine
Ouest, plusieurs dizaines de kilos de
détritus ont été ramassés.
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déchets dans les rues du quartier.

n Taina, Angela, Eloane, Inès

disposition du lycée tout le matériel nécessaire
à la « clean walk ». Les élèves, les professeurs,
les membres de l’équipe éducative ainsi que les
parents d’élèves se sont mobilisés. « C’est aussi
un moment convivial qui permet de les faire réfléchir aux métiers liés à la transition écologique »,
indique la professeure. Parmi les autres actions
actuellement en cours au lycée, le comité de pilotage E3D travaille sur le développement de la
biodiversité au sein de l’établissement et s’est
associé avec la société boulonnaise Vépluche
pour réduire les déchets alimentaires du restaurant scolaire et leur trouver un usage. « Nous
prévoyons également une visite d’Isséane, à
Issy-les-Moulineaux, où sont traités les déchets
ménagers, ajoute Bruno Chalopin, proviseur
du lycée Simone-Veil. Et nous renouvellerons
la marche propreté avec des élèves de l’école
de la Biodiversité, qui est également labellisée
E3D. »
Jean-Sébastien Favard

et Adam ont pris leur mission de
ramassage des déchets très
au sérieux. « C’est important pour
la planète ! », ont-ils assuré.

© Sandra Saragoussi

UN LYCÉE ÉCO-RESPONSABLE
Labellisé E3D niveau 2 (établissement en
démarche de développement durable), le lycée
Simone-Veil mène plusieurs projets pour sensibiliser les élèves à la transition écologique.
« Cette action concrète s’inscrit dans le cadre de
la semaine de la réduction des déchets, explique
Lucia Ondrejkovicova, professeur de SVT et
référente EDD (éducation au développement
durable). Il s’agit d’accompagner les élèves dans
leur exercice de la citoyenneté. » Après avoir
pris contact avec la mairie, GPSO a mis à la

n Dans la cour du lycée Simone-Veil, jeudi 2 novembre, les élèves de seconde sont fiers de leur collecte de

© Sandra Saragoussi

ous avons trouvé des mégots, des
cartons, des masques, des bouteilles,
de la nourriture, des pièces détachées
de voiture, des dizaines de sachets en plastique,
énumère Taina, élève en seconde 5 au lycée
Simone-Veil. C’est une action importante pour
l’avenir de la planète. » Tout autour du lycée et
de la place Jules-Guesde, rues Nationale, YvesKermen, Traversière ou sur les quais, plus de
200 lycéens répartis par petits groupes de quatre
ou cinq sillonnent le quartier et ramassent tous
les déchets qu’ils trouvent. « C’est peut-être un
petit geste à l’échelle de la planète, dit Mathieu,
tenant un immense carton de téléviseur. Mais
nous sommes fiers de le faire. » Munis de pelles,
balais, pinces et sacs poubelle, matériel confié par
les équipes de GPSO, les jeunes se montrent très
investis dans leur mission ce jeudi 2 décembre
après-midi. « Nous avons déjà rempli cinq sacs
poubelle, signalent Adrien, Anir et leurs camarades. Il y a beaucoup de déchets invisibles. Il
faut fouiller dans les buissons. Nous avons même
découvert une cafetière ! » Le ramassage est un
bon moyen de sensibiliser les jeunes comme les
adultes. À force de se baisser plusieurs fois sur
quelques mètres pour récupérer emballages et
bouteilles en plastique abandonnés, l’envie de
laisser ses détritus dans la nature disparaît très
vite ! C’est aussi un moment de partage et de
rencontres. Les élèves se découvrent sous un
autre jour, hors des murs du lycée. « Tout au long
de notre balade, les Boulonnais nous félicitaient,
confirme Rodrigue. Ça fait plaisir. »

© Sandra Saragoussi

«

n Adrien, Mathieu, Rodrigue, Luc, Anir et Olivier
ont silloné les rues Traversière, Nationale
et les quais. « Beaucoup de détritus sont cachés
dans les buissons », ont-ils remarqué.

Boulogne-Billancourt Information n Janvier 2022

44 TONNES RÉCOLTÉES

Les Boulonnais toujours aussi

© Bahi
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n Anne-Sophie et Yann Chauvière, Laurence et

La belle mobilisation des donateurs
et bénévoles boulonnais a permis
de réunir 44 tonnes de denrées
alimentaires lors de la collecte de la
Banque alimentaire organisée les 26,
27 et 28 novembre derniers avec le
soutien de la Ville. Plus de 31 tonnes
ont été redistribuées aux associations
boulonnaises.

A

vec 44,14 tonnes récoltées lors de la
Banque alimentaire, notre ville n’a pas
failli à sa réputation de ville parmi les
plus généreuses de France. Les bénévoles et
donateurs boulonnais ont encore répondu présent à ce temps fort de la solidarité. « Des familles
entières étaient mobilisées dans les magasins et
au gymnase Paul-Bert, où se trouvait le centre de
tri, indique Anne-Sophie Chauvière, l’une des
organisatrices de la collecte sur la ville pour la
deuxième année. De nombreux jeunes, lycéens,
collégiens, étudiants et scouts ont également participé. Et je n’oublie pas les bénévoles habitués
et expérimentés sur lesquels on peut toujours
compter, ni les 21 magasins partenaires. » Tous
saluent d’ailleurs la gentillesse des employés et
des directeurs et apprécient l’accueil qui leur
est réservé dans leurs établissements. Certains
bénévoles, très créatifs, ont pu mettre en place
des stratégies pour optimiser la collecte : mise
en valeur d’un panier type indicatif, mise en
Janvier 2022 n Boulogne-Billancourt Information

place de podiums avec les denrées demandées
par la Banque alimentaire, distribution de sacs
personnalisés avec une typologie de produits
à acheter…

UNE FORTE IMPLICATION DES LYCÉENS D’ÉTIENNEJULES-MAREY
Dans les nouveautés cette année, on peut signaler la participation des magasins Intermarché
rue de Sèvres et Franprix du 14, route de la
Reine, ainsi que la mobilisation de huit cyclistes
en triporteurs et vélo-cargos. Ces derniers se
sont succédé pour « collecter les denrées en
magasins, les déposer au centre de tri, redispatcher des cartons vides dans les magasins et, enfin,
livrer les denrées collectées pour l’Entraide familiale », ajoute Anne-Sophie. À noter l’importante implication des élèves en classe logistique
du lycée Étienne-Jules-Marey, qui ont distribué
les cartons dans les crèches, récolté des denrées
à l’entrée du spectacle des centres de loisirs et
tenu intégralement un magasin en gérant leur
propre planning. Enfin, les entreprises boulonnaises ont aussi joué le jeu, comme Alten et
la société Armatis, qui ont organisé une collecte auprès de leurs employés. De leur côté,
Barilla, GRDF, General Mills, ITS Integra, la
Fondation Monoprix ont permis à leurs salariés de prêter main forte en magasin. « Nous
avons vécu dans une bulle pendant trois jours,
fixés sur le seul objectif de collecter le maximum

de denrées, concluent les quatre organisateurs,
Anne-Sophie, Yann, Laurence et Franck. On
se couche le dimanche soir certes fourbus et le
dos douloureux, mais avec la satisfaction de se
dire que l’on a fait un peu pour les habitants
les plus fragiles de notre ville. » Rendez-vous
en novembre 2022 pour une nouvelle collecte,
toujours plus généreuse.
J.-S. F.

© DR
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Franck Wibaux, organisateurs de la collecte à
Boulogne-Billancourt pour la deuxième fois. « Ce
sont trois jours intenses, pendant lesquels il faut savoir
s’adapter en permanence… Mais quel agréable sentiment de partager cette expérience : faire découvrir la
collecte à des inconnus ou des amis et les entendre dire
“c’est génial ce que l’on fait tous, j’aime agir pour le
bien d’associations boulonnaises, je reviendrai l’année
prochaine avec plaisir. Vous pouvez compter sur moi.” »

n Wassila et Léa, étudiantes en BTS Support

à l’action managériale au lycée Étienne-JulesMarey, bénévoles au Franprix rue de la Ferme.
« Nous nous sommes portées volontaires pour aider
les personnes dans le besoin. Nous captons l’attention des clients et leur expliquons le processus et le
but de la collecte. »

généreux pour la Banque alimentaire
n 23 élus du

conseil communal des enfants
ont contribué au
tri des denrées
au gymnase PaulBert, accompagnés d’un à quatre
membres de leurs
familles.

© DR
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La collecte en chiffres

Redistribution aux associations
boulonnaises

© Bahi

Croix-Rouge unité locale................. 2 211 kg
Croix-Rouge espace
bébés-parents............................... 5 094 kg
Entraide familiale........................ 21 961 kg
Ordre de Malte.............................. 1 283 kg

n Nicolas et Florence
Benistan, coordinateurs
au Carrefour Market, et
leurs quatre enfants,
Thomas, Juliette, Amandine et Clément. « C’est
notre première année
comme bénévoles en
magasin. Ça a l’air simple
quand on est donateur et
que l’on voit la collecte
de l’extérieur. En fait, cela
demande une logistique
de dingue ! »

© DR

Magasins.................................... 38 520 kg
Écoles........................................... 4 455 kg
Crèches........................................ 1 174 kg
Divers.............................................. 261 kg
Total............................................ 44 140 kg
Montant valorisé en euros .....233 000 euros

© DR

n Le spectacle des centres de loisirs s’est tenu le mercredi 24 novembre à l’espace Landowski,
en présence de Pascal Louap et de Marie Thomas, élus délégués à la Jeunesse. À l’entrée, les parents
étaient invités à déposer des denrées.
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Inscriptions scolaires 2022-2023

L’inscription se fait selon la
sectorisation. Pour les demandes
de dérogation de secteur, les
familles sont invitées à prendre
rendez-vous à l’espace Accueil des
familles afin d’être informées des
démarches spécifiques.

DATES DES INSCRIPTIONS SCOLAIRES
MATERNELLES (PETITE SECTION)
Du lundi 17 janvier au samedi
5 mars 2022.

QUI EST CONCERNÉ ?

Sont concernés les enfants nés
en 2019 pour une entrée en
maternelle en 2022-2023. Les
enfants nés en 2020 seront
inscrits en 2023 pour une rentrée
scolaire en septembre 2023.

QUELLES PIÈCES JUSTIFICATIVES ?

Pour une inscription scolaire, des
pièces justificatives vous seront
demandées :
• livret de famille ou, à défaut,
extrait d’acte de naissance de
l’enfant ;
• 2 justificatifs de domicile de
moins de 3 mois (facture EDF,

VILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT

Inscriptions scolaires
Année 2022-2023
Petite section
de maternelle
v

PRÉ-INSCRIPTIONS EN LIGNE
eaf.boulognebillancourt.com
OU
SUR RENDEZ-VOUS À L’ESPACE ACCUEIL DES FAMILLES

MATERNELLES

du lundi 17 janvier au samedi 5 mars 2022
Modalités :
• En ligne depuis votre compte portail Famille, rubrique inscriptions : eaf.boulognebillancourt.com
• Sur rendez-vous : prise de rendez-vous sur votre compte portail Famille, rubrique actualités
Si vous n’avez pas accès à internet, contactez les services de la Mairie au 01 55 18 53 00
pour une demande de prise de rendez-vous.

Pièces à présenter :
• Livret de famille ou extrait d’acte de naissance
• Carnet de santé avec vaccinations à jour
• 2 justificatifs de domicile
• En cas de divorce ou de séparation : copie du jugement de divorce/séparation
• Si votre enfant a été scolarisé dans une autre école : certificat de radiation

Espace Accueil des Familles (rez-de-chaussée)
26, avenue André-Morizet
01 55 18 53 00
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• Vous n’avez pas de dossier à
l’espace Accueil des familles :
prendre rendez-vous à l’espace
Accueil des familles (voir
procédure ci-dessous) afin de
créer votre dossier famille et
effectuer l’inscription scolaire.

quittance de loyer, appel de
charges) ;
• carnet de santé avec
les vaccinations à jour :
10 vaccinations obligatoires
demandées ou, s’il y a lieu,
certificat de contre-indication
de vaccination ;
• en cas de divorce ou de
séparation des parents : copie du
jugement de divorce/séparation
signé dans son intégralité.
En l’absence de jugement,
une attestation sur l’honneur
du parent absent autorisant
l’inscription scolaire à BoulogneBillancourt, avec copie de sa
carte d’identité ;
• selon le cas, certificat de
radiation de l’école fréquentée
auparavant.

COMMENT EFFECTUER L’INSCRIPTION
SCOLAIRE ?
1. En ligne via votre espace
personnel sur le portail Familles
• Vous avez déjà un compte
personnel sur le portail
Familles : connectez-vous
avec votre identifiant et votre
mot de passe sur https://eaf.
boulognebillancourt.com –
rubrique « Inscriptions »
• Vous avez déjà un dossier à
l’espace Accueil des familles,
mais vous n’avez pas encore
de compte personnel sur
le portail Familles : accédez
au site internet de l’espace
Accueil des familles https://
eaf.boulognebillancourt.com.
Pour créer dès à présent votre
compte personnel, munissezvous de votre numéro de
dossier, qui figure sur chacune
de vos factures. Vous pourrez
alors prendre un rendezvous en suivant la procédure
présentée ci-dessus. Le portail
vous permettra également de
réaliser toutes vos démarches
en ligne : inscriptions aux
activités municipales, paiement,
messagerie avec l’espace
Accueil des familles…

2. Sur rendez-vous à l’espace
Accueil des familles
Accédez au site internet de
l’espace Accueil des familles
https://eaf.boulognebillancourt.
com, article « Espace Accueil
des Familles – PRENEZ RENDEZVOUS ». Sinon, contactez les
services de la mairie au
01 55 18 53 00 pour prendre
rendez-vous par téléphone.
Rappel : vous bénéficiez
d’un accès internet gratuit à
la médiathèque de l’espace
Landowski, à la médiathèque Le
Trapèze et en wi-fi à l’hôtel de ville.

RAPPEL : CALCUL DU QUOTIENT
FAMILIAL

Pour bénéficier des tarifs
municipaux adaptés à votre
situation personnelle, vous devez
faire calculer votre quotient
familial chaque année. Si vous
ne vous êtes pas acquittés de
cette formalité, vous pourrez le
faire en ligne depuis votre espace
personnel sur le portail Familles,
ou lors de votre rendez-vous
à l’espace Accueil des familles :
pour le calcul du quotient familial
2022, munissez-vous de votre avis
d’imposition ou avis de situation
déclarative à l’impôt sur le revenu
(ASDIR) de l’année 2021 au titre
des revenus 2020, et, le cas
échéant, d’une carte justifiant
d’un handicap à 80 % (justificatif
de la commission des droits et
de l’autonomie des personnes
handicapées ou de la MDPH).
Pour tout renseignement
complémentaire :
01 55 18 53 00.

© Puntostudiofoto Lda
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Nouveauté 2022 : la Ville poursuit
ses efforts de simplification et de
dématérialisation des procédures
pour faciliter la vie des familles.
Aussi, à partir du lundi 17 janvier
2022, les inscriptions scolaires
maternelles (entrée en petite
section) pour l’année 2022-2023
pourront se faire en ligne, depuis
votre espace personnel sur le
portail Familles. L’espace Accueil
des familles continue de vous
accueillir (rez-de-chaussée de
l’hôtel de ville), sur rendez-vous.

Les inscriptions scolaires
élémentaires ne nécessiteront
plus de démarche de la part
des familles, sauf demande
particulière de dérogation. Une
communication sera faite aux
familles ultérieurement.

© Puntostudiofoto Lda

Les modalités pour les
inscriptions scolaires en
maternelle de l’année 20222023 sont ouvertes à partir
du 17 janvier.

DU 20 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2022

Ouvrez votre porte aux 27 agents recenseurs !

Sous l’autorité de l’Insee, les
villes de plus de 10 000 habitants
sont recensées tous les ans.
Un échantillon représentatif de
logements, soit 8 % de la population,
est alors concerné. À BoulogneBillancourt, 5 522 logements sont
ainsi recensés cette année. Des
n Sandrine
agents recenseurs municipaux
Blondeau
se présenteront à votre domicile
du 20 janvier au 26 février inclus.
Répondre au questionnaire
est obligatoire.

n Nadia Ambrosio

n Ali Camara

n Sandrine

n Cédric

Baquero

Béquilleux

n Jérémy Bernard

n Fred Carel

n Sarah Corbion

n Orokiya Diop

n Christophe

n Sylvie Iantosca
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n Ijat Ait-Souna

COMMENT SAVOIR SI L’ON EST RECENSÉ ?

L’agent recenseur, accrédité par l’Insee,
posera une affiche dans votre immeuble
et déposera un courrier dans votre boîte
aux lettres, entre le 3 et le 19 janvier.

n Fauve Dupin

Foudia

COMMENT L’ENQUÊTE EST-ELLE RÉALISÉE ?

L’agent possède une carte tricolore – avec
sa photo, et signée par le maire – que vous
pouvez exiger de voir. Il se présente dans
chaque foyer pour remettre un identifiant
permettant de répondre en ligne, et si vous
préférez une réponse papier, une fiche de
logement et autant de bulletins individuels
que de personnes vivant dans l’habitation.
Pour les maisons individuelles concernées,
un courrier sera déposé dans les boites aux
lettres les 20 et 21 janvier pour effectuer
le recensement en ligne. Les SDF et les
habitants des péniches seront recensés les
20 et 21 janvier.

n Soumah

n Mohamed
Ihirou

n Mohamed

n Stéphane
Guiardel

Hardelay

n Angela Labra

n Martine Laudet

n Florent

n Sandrine

n Frédéric Saunier

n Sandrine Tixier

n Nathalie Zakoski

Khalikane

Lerondeau

COMMENT RÉPONDRE À L’ENQUÊTE DE L’INSEE ?

COMMENT SONT EXPLOITÉES MES RÉPONSES ?

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

n Anouck Massot

n Nadine Nirlo

n Marie-Eudoxie
Pauline

Pedreira-Gomes

Pour plus d’informations :
le-recensement-et-moi.fr

Photos : Bahi

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

Renseignements en mairie : 01 55 18 56 24
ou 01 55 18 55 60 ou 01 55 18 43 08.
Contact :
recensement2022@mairie-boulogne-billancourt.fr.
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Parmi les délibérations du conseil municipal du jeudi
Plusieurs programmes de financement
et de réservation de logements sociaux

LA MAIRIE
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Plusieurs délibérations ont
porté sur la construction et
la réservation de logements
sociaux dans le cadre
d’opérations immobilières en
contrepartie de subventions
accordées par la Ville.
a première concerne l’acquisition d’un immeuble au
99, avenue Pierre-Grenier
opérée par Seine Ouest Habitat
et Patrimoine et qui comprendra
10 logements sociaux. Dans le
cadre de cette opération, SOHP a

L

sollicité une subvention à hauteur
de 1 200 000 € auprès de la Ville.
Ce qui ouvrira, pour la commune,
le droit à des réservations de logements.

La deuxième concerne une opération de construction située 75-77,
avenue Pierre-Grenier et 29, rue
de Vanves, engagée par la société
SCCV Boulogne Pierre-Grenier,
qui a commencé une opération de
construction d’un projet mixte de
108 logements, dont 20 logements
sociaux (mais aussi d’une crèche
d’environ 60 berceaux, d’un local
commercial, de 90 places de stationnement et d’un jardin public
en cœur d’îlot). Dans ce programme, SOHP souhaite acquérir
les 20 logements sociaux et a sol-

licité de la Ville une subvention de
305 618 €. En contrepartie, la Ville
bénéficiera d’un droit de réservation portant sur 3 logements.

La troisième délibération
concerne la prochaine acquisition auprès de Nexity par la Régie
immobilière de la Ville de Paris
(RIVP) de 33 logements sociaux
et 22 places de parking situés aux
122-128, rue d’Aguesseau et 95,
rue de Billancourt. La RIVP sollicite de la Ville de Boulogne-Billancourt une subvention à hauteur de
480 000 €. En conséquence, la Ville
bénéficiera d’un droit de réservation portant sur 8 logements, soit
24 % du programme.

Enfin, le conseil municipal a
approuvé le projet de convention de réservation entre la Ville
et SOHP pour la réservation de
4 logements de l’opération de
construction de 24 logements
locatifs sociaux aux 71 bis et ter,
rue de Bellevue et 182, rue Gallieni. SOHP a sollicité de la Ville une
subvention de 2 200 000 € pour la
construction de ces 24 logements.
La commune bénéficiera d’une
réservation portant sur 4 logements, soit 17 % du programme.

Ouverture dominicale des commerces en 2022

C

onformément à la loi, et
après concertation avec
les associations de commerçants représentatives boulonnaises et consultation des organisations de salariés a été établie
une liste des dimanches pendant
lesquels le travail sera autorisé
pour le commerce de détail sur le
territoire de la commune. Dans le
respect des procédures prévues
par le code du travail, tout salarié
employé un dimanche sur autorisation du maire percevra une
rémunération égale au double de
la rémunération normalement
prévue pour une durée de travail
équivalente et un repos compensateur équivalent en temps qui
sera accordé par roulement dans

la quinzaine qui suit le dimanche
travaillé.
Garages, réparation
d’automobiles et de motos :
Ouverture les dimanches
16 janvier, 13 mars, 12 et 19 juin,
10 et 17 juillet, 18 septembre,
16 et 23 octobre, 6 novembre,
4 et 11 décembre 2022.
Commerces alimentaires :
Ouverture les dimanches 9 et
16 janvier, 1er mai, 26 juin,
3 juillet, 4 septembre, 20 et
27 novembre, 4, 11, 18 et
25 décembre 2022.
Commerces non alimentaires :
Ouverture les dimanches
16 et 23 janvier, 26 juin,
3 juillet, 4 et 11 septembre,
13, 20, 27 novembre, 4, 11 et
18 décembre 2022.
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Transition écologique : adhésion au contrat « Eau,
trame verte et bleue, climat »

L

ors de ce conseil municipal,
Boulogne-Billancourt a
voté en faveur de l’adhésion
au contrat « Eau, trame verte et
bleue, climat 2020-2024 » établi
à l’initiative de l’agence de l’eau
Seine-Normandie, du conseil
régional d’Île-de-France et de la
Métropole du Grand Paris. Ce
contrat constitue un engagement
moral, technique et financier entre
45 maîtres d’ouvrage et ces trois
partenaires financiers sur un programme d’études et de travaux.
Les maîtres d’ouvrage s’engagent
à réaliser les actions inscrites, et les
partenaires financiers, à apporter
prioritairement des subventions
à ces actions. Ce contrat s’inscrit
dans une démarche pour la préservation de la ressource en eau, la

protection et la restauration de la
biodiversité ainsi que l’adaptation
au changement climatique. Il permettra, en particulier, d’améliorer
la gestion à la source des eaux
pluviales, de restaurer et protéger
les milieux naturels (écosystèmes
aquatiques et humides, corridors
et réservoirs terrestres), d’améliorer la qualité et d’économiser la
ressource en eau, et de renforcer
la résilience des territoires aux
inondations avec une adaptation
au changement climatique. Les
objectifs sont en parfaite cohérence avec ceux menés par la
Ville pour reconquérir, mettre en
valeur et aménager les berges de
Seine via son schéma directeur.

Protocole d’engagement entre la Ville
et la préfecture des Hauts-de-Seine

L

e conseil a autorisé la signature d’un protocole entre la
préfecture des Hauts-deSeine et la Ville de Boulogne-Billancourt qui a vocation à identifier
et permettre la mise en œuvre
d’actions en faveur de la production de logements, et notamment
de logements locatifs sociaux. Elle
intervient dans un contexte législatif particulier. Depuis décembre
2017, au titre de la loi SRU, la Ville
est carencée en logements locatifs
sociaux malgré les efforts entrepris. Son taux SRU s’élevait à
14,72 % au 1er janvier 2020. Depuis
2017, l’État demande à la Ville de
signer un contrat de mixité sociale

(CMS) visant à faciliter le comblement du déficit entre l’offre et
la demande de logement locatif
social au titre de l’article 55 de
la loi SRU. Pour autant, la signature d’un CMS ne pourra intervenir avant 2022, car le projet de
loi relatif à la loi « 3DS » prévoit
de faire évoluer les termes et
échéances fixés par la loi SRU.
Le maire a rappelé que, depuis
son arrivée, le taux de logements
sociaux est passé de 10 à 14,72 %
(1 % représente 600 logements !)
et qu’il avait toujours lutté contre
la densification, souvent déraisonnable, réclamée par l’État.

Agir pour faire reconnaître l’œuvre de Tony Garnier
au patrimoine mondial de l’Unesco

L

a Ville a décidé d’adhérer
à l’association de préfiguration de l’institut TonyGarnier, qui a pour objet la valorisation et la protection de l’œuvre
bâtie, graphique et immatérielle
de l’architecte. Il s’agira aussi
d’élaborer un dossier de candidature multisite de l’œuvre de

l’artiste à la liste du patrimoine de
l’humanité. Rappelons que Tony
Garnier, Grand Prix de Rome en
1899, et précurseur de l’urbanisme
contemporain, est l’architecte
de l’hôtel de ville de BoulogneBillancourt, qui fut inscrit sur la
liste supplémentaire des Monuments historiques en 1975.

9 décembre

Le conseil municipal a voté un vœu demandant l’abandon
de la fermeture définitive de la route de Sèvres à Neuilly,
et l’engagement d’une véritable concertation sur les
aménagements du bois de Boulogne. Le 7 juillet, la Ville de
Paris avait brutalement imposé la fermeture à la circulation de
la route de Sèvres à Neuilly, dans le bois de Boulogne, entre le
11 juillet et le 29 août. Cette décision, prolongée du 31 août
au 8 novembre, n’a fait l’objet d’aucune concertation, ni même
d’information. Le maire a saisi le tribunal administratif de Paris, le
5 octobre, pour défendre les intérêts des Boulonnais. Le recours
au fond est en cours d’instruction. Le 18 novembre, le Conseil
de Paris a émis le vœu que « la portion de la route de Sèvres à
Neuilly longeant l’hippodrome de Longchamp soit piétonnisée et
fermée définitivement à la circulation motorisée ». Une situation
intolérable tant pour les Boulonnais que pour les personnels de
l’hôpital Ambroise-Paré, voire pour les services de secours. Cette
décision a aussi pour conséquence la survenue de nombreux
bouchons automobiles facteurs de pollution.

AU CONSEIL DE TERRITOIRE DE GPSO

Opération Île SeguinRives-de-Seine : un bénéfice
prévisionnel de 7,4 M€
Le conseil de territoire de GPSO a approuvé, lors de sa séance de mercredi 9 décembre, le compte rendu annuel à la collectivité n°6 (CRACL)
établi par la SPL Val de Seine Aménagement, l’aménageur de la Ville de
Boulogne-Billancourt, pour l’opération Île Seguin-Rives-de-Seine.

Le CRACL n°6 prend notamment en compte des recettes prévisionnelles à hauteur de 360 M€ HT, attendues au plus tard au 4e trimestre
2022, après l’obtention par Bouygues Immobilier de leurs permis de
construire définitifs, permettant ainsi le remboursement des 260 M€ de
prêts souscrits par la SPL pour aménager la ZAC Seguin-Rives-de-Seine.
Ainsi, l’opération d’aménagement affiche un bénéfice prévisionnel de
7,4 M€, contre un déficit de 180 M€ en 2008.
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Vœu contre la fermeture définitive de la route
de Sèvres à Neuilly dans le bois de Boulogne

La Ville alerte sur l’implantation
exponentielle des « dark stores »
et « dark kitchens »
Le « quick commerce », sans enseigne, représente
une menace tant pour les commerces de
proximité que pour le partage de l’espace public.
Pierre-Christophe Baguet a décidé d’alerter
les Boulonnais et toutes les parties prenantes
concernées par l’implantation de ces « dark
stores » dans notre ville.

L

e phénomène « dark stores » s’est amplifié dans les
grandes villes à la faveur de la crise sanitaire, et Boulogne-Billancourt n’est pas épargnée. Ces nouveaux
types d’enseignes, on en compte déjà cinq dans notre ville,
fonctionnent sous la forme de commande en ligne avec
livraison express à domicile. Il s’agit, la plupart du temps, de
vente de produits alimentaires. Les livreurs, en scooter ou
à vélo, viennent s’approvisionner dans des locaux ou petits
entrepôts discrets, parfois des garages, et qui n’accueillent
pas de clientèle. Cette situation, qui ne peut perdurer, a des
conséquences négatives dans plusieurs secteurs.

Menace pour le commerce de proximité. Ce « quick

commerce » constitue une menace pour les commerces de
proximité, auxquels la municipalité est très attachée car
acteurs de lien social et de sécurité. Il peut aussi vampiriser
l’implantation potentielle d’autres activités qui auraient pu
prendre à bail en lieu et place des « dark stores ».

Nuisances sur l’espace public. Les « dark stores »

public : livraison des entrepôts par camions, va-et -vient de
deux-roues bruyants souvent très tard dans la nuit, mais aussi
stationnement sauvage.

Risques d’accidents et précarisation. Le concept de

livraison ultra rapide, en une quinzaine de minutes, pousse les
livreurs à conduire le plus vite possible, au risque de générer
des accidents, certains allant jusqu’à rouler sur les trottoirs ou
emprunter des sens interdits. Par ailleurs, ces livreurs, jeunes,
sont souvent à la merci de conditions d’emploi très précaires.

Afin d’alerter sur ce phénomène d’ubérisation
exponentielle, le maire va, dans un premier temps,
adresser un courrier à l’ensemble des professionnels de
l’immobilier boulonnais : agences immobilières résidentielles
mais également de bureaux, aux principaux propriétaires,
qu’ils soient bailleurs sociaux ou investisseurs privés. Sont
particulièrement concernés ceux qui disposent de locaux
commerciaux en rez-de-chaussée, en sous-sol ou en fond de
cour. Les syndics de copropriété et conseils syndi-

caux doivent également être conscients du phénomène dans l’élaboration et/ou l’adaptation de
leurs règlements.
Plus largement, ainsi que le maire l’avait souligné lors de
la dernière rencontre publique du quartier Centre-ville, la
prise de conscience doit également être collective. Car si ces
« dark stores » fleurissent, c’est aussi qu’un nombre croissant
de Boulonnais font appel à leurs services…

entraînent également de nombreuses nuisances dans l’espace
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Participation du public par voie
électronique : les textes
législatifs et réglementaires

En application du 1° de l’article L. 123-2 du code
de l’environnement :
« Font l’objet d’une enquête publique soumise aux
prescriptions du présent chapitre préalablement à
leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
- Les projets de travaux, d’ouvrages ou
d’aménagements exécutés par des personnes
publiques ou privées devant comporter une
évaluation environnementale en application de
l’article L. 122-1 à l’exception des demandes de
permis de construire et de permis d’aménager
portant sur des projets de travaux, de construction
ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation
d’une évaluation environnementale après un
examen au cas par cas effectué par l’autorité
environnementale. Les dossiers de demande
pour ces permis font l’objet d’une procédure de
participation du public par voie électronique selon
les modalités prévues à l’article L. 123-19. »
En application de l’article R. 123-46-1 du code
de l’environnement :
I - La publication de l’avis de participation s’effectue
selon les modalités suivantes :
1. L’avis mentionné à l’article L. 123-19 est mis
en ligne sur le site de l’autorité compétente pour
autoriser le projet. (…)
2. Cet avis est en outre publié dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le ou les
départements concernés. (…)
3. L’autorité compétente pour ouvrir et organiser la
participation désigne le ou les lieux où cet avis doit
être publié par voie d’affiche et, éventuellement,
par tout autre procédé. Sont au minimum désignés
les locaux de l’autorité compétente (…).
4. En outre, (…), le responsable du projet procède
à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour
la réalisation du projet. Ces affiches doivent être
visibles et lisibles de là ou, s’il y a lieu, des voies
publiques, et être conformes à des caractéristiques
et dimensions fixées par arrêté du ministère chargé
de l’Environnement.

n Photo de la maquette exposée au pavillon des projets situé 101, allée Georges-Askinazi, ouvert
du mardi au dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

II - À l’issue de la participation du public, la personne
publique responsable du plan ou programme ou
l’autorité compétente pour autoriser le projet
rend public l’ensemble des documents exigés en
application du dernier alinéa du II de l’article
L. 123-19 sur son site internet. »

© BIG
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En application de l’article L. 123-19 du
code de l’environnement, la participation
du public par voie électronique est
applicable aux projets qui font l’objet
d’une évaluation environnementale et qui
sont exemptés d’enquête publique en
application de l’article L. 123-2 du code de
l’environnement.

n Ce projet a déjà été présenté dans le BBI d’octobre 2021 avec la même image illustrant le présent
article.
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d’août 2021,
19 janvier au 19 février sur l’île Seguin

2 Participation, mode d’emploi

3

Chronologie : l’île Seguin
depuis 1992

• 27 mars 1992 : les chaînes de montage de
Le projet de construction sur la partie centrale de l’île Seguin se concrétise. Six mois
l’île Seguin s’arrêtent définitivement après
après la signature de la promesse de vente conclue entre l’aménageur de la Ville de
la production de la dernière Super 5.
Boulogne-Billancourt, la SPL Val de Seine Aménagement et Bouygues Immobilier. Cette
dernière a déposé début octobre ses demandes de permis de construire correspondant • Mars 2004 : début de la démolition
des usines sur l’île Seguin.
à son projet, conçu par le cabinet d’architecture danois BIG.
er

Ce projet a déjà été présenté dans le BBI
d’octobre 2021. Il y a été exposé que ce projet
a été conçu dans un souci de respect de
l’environnement et des paysages : les bâtiments
seront moins hauts que ne l’autorise le Plan
local d’urbanisme (PLU) de la Ville ; le bâti
sera largement végétalisé (toitures, balcons et
terrasses) afin de prolonger la végétalisation du
futur jardin vers l’intérieur des constructions et
faire écho aux coteaux boisés de Meudon. Le
projet fait également une place importante aux
matériaux durables (bois, terre cuite) et privilégie
le béton bas-cabone par rapport au béton
classique. Tous les parkings seront souterrains
et mutualisables.

Les modalités de la PPVE
Comme l’indiquent les textes ci-contre, le
législateur a remplacé, cet été, l’enquête publique
classique avec la présence d’un commissaire
enquêteur par une procédure de participation du
public par voie électronique (PPVE). La loi prévoit
que l’autorité compétente pour organiser cette
consultation est celle qui prendra la décision
sur le projet objet de la PPVE, à l’issue du
déroulement de cette procédure. Comme c’est
le maire qui délivre les permis de construire,
c’est à lui que revient la responsabilité d’organiser
la consultation.
L’information du public
Le public sera informé de l’ouverture de
la PPVE au moins 15 jours avant le début
de la consultation et au moyen d’une rubrique
sur le site internet de la Ville, dans deux annonces
des journaux diffusés dans le Département,
et par des affichages tant en mairie
qu’à proximité du site sur les deux rives.

La participation du public
La PPVE débutera le 19 janvier au matin pour
s’arrêter le 19 février à minuit puisque la durée
prévue par la loi est d’un mois. Pendant toute
cette période, le public pourra s’informer et
formuler ses observations et/ou remarques.
Comme il s’agit d’une procédure dématérialisée,
ces observations ne pourront être faites que
sur un site internet sur lequel on pourra se
connecter à partir du site internet de la Ville :
boulognebillancourt.com, rubrique Urbanisme et
Grands projets. Une aide technique sera possible
grâce à un numéro vert qui figurera sur le site de
la Ville.
Pour faciliter la participation du public, le maire a
décidé de mettre un ordinateur à sa disposition.
Les personnes ayant des difficultés avec
l’informatique pourront se faire accompagner
d’une personne de leur entourage.
Le poste informatique réservé à la PPVE sera situé
au service de l’urbanisme au 2e étage, porte 9
de l’hôtel de ville. Il sera accessible au public aux
horaires d’ouverture de la mairie :
− Du lundi au mercredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30 ;
− Le jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h ;
− Le vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.
De même, sur demande expresse, une version
papier du dossier soumis à la participation du
public sera mise en consultation uniquement
sur place et sur rendez-vous, au service de
l’urbanisme et selon les conditions suivantes :
− la demande formalisée et non anonyme (une
adresse mail dédiée aux prises de rendez-vous
figurera sur le site de la Ville). Ou par téléphone
au 01 55 18 56 16 ;
− la demande doit intervenir au plus tard
le quatrième jour ouvré précédant la fin
de la procédure de participation.
Le dossier pour lequel la consultation est
organisée comprendra notamment toutes les
pièces des deux permis de construire, l’étude
d’impact accompagnée de son résumé non
technique et l’avis de la Mission régionale
d’autorité environnementale (MRAE).

La fin de la procédure
À l’issue de la participation du public, la Ville
de Boulogne-Billancourt fera la synthèse des
observations et propositions du public ainsi que
de leur influence sur le projet final. Cet avis
restera public et consultable par voie électronique
pendant une durée minimum de 3 mois après
la fin de la PPVE.

• 8 avril 2004 : 1 PLU de 175 000 m².
• 2005 : F. Pinault renonce à implanter son
musée d’art contemporain sur la pointe aval
de l’île Seguin et l’installe à Venise dans
la Douane de mer.
• 16 juin 2011 : 2e PLU pour rattraper
180 millions d’euros déjà dépensés ou
engagés par l’ancienne municipalité.
• 16 décembre 2012 : plus de
17 000 Boulonnais participent à la votation
citoyenne organisée par la Ville sur l’avenir
de l’île Seguin.
• 4 juillet 2013 : 3e PLU conforme à la
votation de 255 000 m² et d’un point haut.
• 10 décembre 2015 : 4e PLU pour les
projets culturels de la pointe amont.
• 23 janvier 2017 : ouverture de la
passerelle vers Sèvres permettant de relier
l’île aux berges de la rive droite et au T2.
• 22 avril 2017 : inauguration de La Seine
Musicale du département des Hautsde-Seine.
• 20 décembre 2017 : 1re réunion
de la médiation juridictionnelle sous
la présidence du président du tribunal
administratif de Cergy-Pontoise.
• 16 novembre 2018 : 14e et dernière
réunion de médiation et signature par
les associations du protocole d’accord
et de l’Orientation d’aménagement et de
programmation concernant l’île Seguin
(OAP), en vue de son insertion dans
le 5e PLU.
• 29 novembre 2018 : approbation par le
conseil municipal du protocole d’accord
pour la médiation juridictionnelle.
• 19 décembre 2018 : adoption du 5e PLU
au conseil territorial.
• 21 décembre 2018 : acquisition
par le groupe Emerige de la pointe amont
pour y installer la fondation Emerige
et un multiplexe cinématographique.
• 22 mars 2019 : V. Bolloré abandonne
son projet de campus sur l’île Seguin.
• 8 avril 2021 : échec du projet de DBS.
• 9 avril 2021 : signature de la nouvelle
promesse de vente avec le groupe
Bouygues et dépôt 6 mois après de deux
demandes de permis de construire, objet
de la PPVE.
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Pour des raisons techniques, il y a deux demandes
de permis de construire, chacune correspondant
au projet de construction de bureaux et d’activités
commerciales séparés par une rue centrale qui
délimite les deux lots. Ces permis de construire
portent uniquement sur les constructions puisque
les espaces publics qui jouxtent le projet de
Bouygues Immobilier sont aménagés sous
l’autorité de la SPL Val de Seine Aménagement.
Ce sont donc sur ces deux demandes de permis
de construire que s’organise la Participation du
public par voie électronique (PPVE) prévue par le
code de l’environnement comme détaillé dans la
rubrique consacrée aux textes organisant la PPVE.
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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

À

la veille de la fête de Noël et du réveillon de la SaintSylvestre, nous devons faire face à une recrudescence de la
pandémie de Covid-19.
Comme depuis mars 2020, la Ville a pris ses responsabilités dès
le début du mois de décembre en adaptant toutes les manifestations aux directives préfectorales.
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De plus, la municipalité a ouvert le 3 décembre, en complément
du centre de vaccination dans la salle polyvalente du Pont-deSèvres, un nouveau centre de grande capacité dans la nef de
l’espace Landowski. Dès la deuxième semaine de janvier, ses
horaires seront étendus afin d’accueillir toujours plus de Boulonnais qui souhaiteraient se faire vacciner ou recevoir une dose
de rappel.
Depuis le 18 janvier 2021, date de l’ouverture de notre premier centre de vaccination et pour un coût pour la ville de 2,6
millions d’euros (seulement 413 000 euros nous sont remboursés par l’État), pas moins de 140 000 doses ont été injectées à
Boulogne-Billancourt, dont près de 38 000 doses de rappel. C’est
un formidable succès !!!

Par ailleurs, le centre de dépistage contre le Covid, bien connu
des Boulonnais, situé au 250 boulevard Jean-Jaurès, a rouvert
ses portes au début du mois dernier et accueille en priorité les
enfants et leur famille pour des tests salivaires.
Enfin, l’ensemble des équipes municipales sont mobilisées pour
répondre, une nouvelle fois, aux nécessaires adaptations qu’implique la situation sanitaire.
Cependant, et comme nous en avons fait l’expérience depuis près
de deux ans, la lutte contre la pandémie passe aussi et surtout par
l’organisation d’une grande chaîne de solidarité. Nous savons
que les Boulonnais sont toujours aux rendez-vous de la générosité. Aussi, nous sommes certains que nous pouvons compter
sur vous tous pour prendre soin de chacun, en particulier des
plus fragiles. N’hésitez pas à signaler aux élus ou aux services
municipaux toutes les personnes dans le besoin.
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.

Nous profitons de cette tribune pour remercier tous les professionnels de santé et agents municipaux qui, avec dévouement,
accueillent et prennent en charge tous ceux qui viennent se présenter dans nos centres.

GROUPE « AVEC VOUS,
POUR BOULOGNE-BILLANCOURT »

GROUPE « ÉCOLOGISTES ET SOLIDAIRES »

CAP SUR 2022 !

POUR UN PARC DÉPARTEMENTAL
SUR L’ÎLE SEGUIN

uel que soit le résultat de
l’élection présidentielle, la
France devra remettre le cap
sur la maîtrise de la dépense
publique et le rétablissement
de l’équilibre budgétaire.
Nous refuserons les projets de surendettement supplémentaire, comme le stade de
basket à 72 millions d’euros, ainsi que toute
augmentation des impôts locaux et nationaux.
En 2021, vous avez été encore plus nombreux
à nous accorder votre confiance (35,5 % des
voix à l’élection départementale). Votre soutien nous engage et renforce notre détermination à porter un nouveau souffle pour
Boulogne-Billancourt.
Nous vous souhaitons une année 2022 pleine
de projets et de succès !

11 352. C’est le nombre
de m² de bureaux que
Bouygues projette de bâtir
sur l’île Seguin, alors que
les vagues successives du
Covid remettent chaque jour en question
nos manières de travailler. 111 352 m² de
bureaux au détriment de la biodiversité. Personne n’est dupe des jardinières de balcon et
toitures végétalisées qui saupoudrent la vue
de vert dans des espaces que les Boulonnaises
et Boulonnais ne pourront jamais côtoyer.
Un parc départemental comme celui de l’île
Saint-Germain n’est pas impossible à réaliser
à Boulogne-Billancourt. Notre groupe continuera à le proposer. Nous vous souhaitons
une très belle année 2022 !

Q

n Antoine de Jerphanion, Président du groupe « Avec vous, pour
Boulogne-Billancourt »
Contact : elus@antoinedejerphanion.fr
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BOULOGNE-BILLANCOURT EN MARCHE

1

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

os meilleurs vœux aux Boulonnaises et Boulonnais
pour cette nouvelle année où
nous aurons comme boussole de
continuer à porter, toujours plus
loin, nos valeurs progressistes
pour un monde plus juste, plus
inclusif et plus durable.
Continuons à être responsables
face à la crise sanitaire et à conserver bienveillance, solidarité et
humanité à l’égard de toutes et
de tous.

n Evangelos Vatzias et Baï-Audrey Achidi, eluslarembb@gmail.com

n Séance du 12 décembre dernier au parc Rothschild, les bonnes habitudes reviennent…

Rendez-vous sportifs du dimanche matin
aux parcs Rothschild et de Billancourt, c’est reparti !
pour la première séance. Après une phase test, en décembre,
à Edmond-de-Rothschild (dont un premier dimanche où il fit un
temps de chien !), les rendez-vous sportifs reprennent, comme en
2019/2020 sur deux sites : le parc de Billancourt et le parc Edmondde-Rothschild.
Gratuit. Rendez-vous à 10 h le dimanche à l’entrée du parc
Rothschild et, pour le parc de Billancourt, à l’angle de l’avenue
Pierre-Lefaucheux et de la rue de Meudon.

© Alain de Baudus

Après les réveillons, rien de tel qu’une séance de sport, en plein
air, en respectant ses distances, et même s’il fait un peu frisquet.
Proposées gratuitement par la Ville, elles sont assurées par une
association spécialiste en sport santé pour tous. Les cours durent
environ une heure, sont adaptés au public du jour, et peuvent être
suivis en famille. Ils sont organisés dans le respect des conditions
sanitaires en vigueur, avec présentation du pass sanitaire pour les
+ de 12 ans. La présentation d’un certificat médical est obligatoire
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n Parc de Billancourt. Comme en 2019-2020 (notre photo d’archives), les séances de sport dominicales reprennent
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3 Billancourt – Rives-de-Seine

Samira Laamouri primée à « L’éloquence
du bégaiement » .

4 République – Point-du-Jour

Retour en images sur la fête de l’ImmaculéeConception.

5 Centre-ville

Rencontre de quartier.

6 Les Princes – Marmottan

Didier Burgaud dans la peau de Chet Baker.
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Émilie Aubry dirige et présente
la célèbre émission « Le dessous
des cartes » sur Arte. La
journaliste, présente au dernier
Salon du livre, a fait de BoulogneBillancourt son port d’attache.

PARCHAMP-ALBERT-KAHN

parchamp.albertkahn@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 97.
Parchamp-Albert-Kahn
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Sabine Dusch

Le Dessous des cartes. Tallandier, Arte éditions.
223 p. 29,90 €.
© Sandra Saragoussi
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EXPLIQUER LA PLANÈTE TERRE
Nonobstant un emploi du temps chargé, entre
Boulogne-Billancourt et Strasbourg, où siège
Arte, elle veille à se garder des moments privilégiés. « Nous sommes une famille très clanique », ironise-t-elle. Belle-mère des deux fils
de son mari Jean-Philippe Moinet, et maman
de leur fille, Marie, 15 ans, elle est très attachée
à Boulogne-Billancourt. « Nous aurions beaucoup de mal à vivre ailleurs ! Ma fille, scolarisée
à Boulogne-Billancourt depuis son plus jeune
âge, y a noué des liens amicaux forts. Comme
j’aime marcher, je pars souvent me promener au
bois ou au parc de Saint-Cloud avec des amies
qui, elles, sont boulonnaises depuis toujours »,
aime plaisanter la journaliste. Elle apprécie la
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Gisèle Robert et Georges Myrtil, tous deux
résidents au centre de gérontologie Les
Abondances, ont fêté leur centième anniversaire
le jeudi 16 décembre. Pour rendre hommage à leur
longévité, Pierre-Christophe Baguet leur a remis
la médaille de la Ville, en présence de MarieHélène Lavollée-Mauny et de Frédéric Morand,
ancien adjoint au maire.
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vitalité de Boulogne-Billancourt, imprégnée
d’une indéniable douceur de vivre. Le musée
des Années 30, le cinéma, les bords de Seine,
les parcs, elle les fréquente dès qu’elle le peut.
Inconditionnelle des voyages, ses étagères supM
portent diverses mappemondes.
« J’arrête d’en
acheter, sinon nous serions envahis ! » Raymond
Aron, de Gaulle, des atlas et des livres côtoient
ses globes terrestres. La Boulonnaise a une passion pour la littérature des XIXe et XXe siècles,
« la narratologie de Flaubert mais également
Camus, Modiano, la littérature anglaise ».
Elle aime la famille, les voyages, les livres…
le savoir en fait. Rien d’étonnant à l’entendre
dire : « Je ne pouvais espérer meilleur voisin
qu’Albert Kahn ! Ce philanthrope qui, toute sa
vie, a cherché à faire découvrir le vaste monde.
M
Avoir ce magnifique jardin japonais à proximité est juste magique. J’adore être la voisine
d’Albert Kahn ! » Un demi-siècle après le
banquier alsacien, Émilie Aubry travaille à sa
façon, plus modestement, non plus avec des
ektachromes mais via des logiciels, à expliquer la planète Terre. Encore une fois, depuis
Boulogne-Billancourt.
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est au deuxième étage d’un
immeuble flirtant avec la
Seine qu’Émilie Aubry a fait
son nid il y a déjà huit ans. « Bienvenue »,
lance chaleureusement cette femme qui,
depuis vingt ans, rend intelligent le petit
écran. Diplômée de Sciences Po, elle travaille
d’abord pour la chaîne parlementaire LCP
avant d’intégrer Arte en 2009. Charmante
et perspicace, elle y anime successivement
des émissions littéraires, politiques,
environnementales, avant de prendre les
rênes de « Théma » en 2012, l’émission phare
de la télévisionM franco-allemande, puis celles
du « Dessous des cartes » en 2017. « J’aime
résumer mon métier en disant que je suis une
passeuse. Je m’emploie à donner à voir et à
comprendre le monde. Je suis une journaliste
du décryptage. » Et elle y arrive. Outre un
livre qu’elle vient de co-écrire avec Franck
Tétart, docteur en géopolitique, naturellement
intitulé Le Dessous des cartes, la naissance de
la chaîne YouTube éponyme lancée il y a un
an dépasse déjà les 400 000 abonnés. Ce qui
ravit Émilie. « Notre public est jeune. Cette
génération a grandi avec la mondialisation. Il
faut leur donner les clés pour comprendre les
enjeux internationaux actuels, géographiques,
sociologiques, écologiques, numériques. »
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« J’adore être
la voisine
d’Albert Kahn »
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M
UNE RUE À SON NOM ?
Étienne-Jules Marey s’éteint en mai 1904. Une
trentaine d’années plus tard, Pierre Nogues
démontre que Marey est le véritable inventeur du cinéma dans l’ouvrage Le Cinéma,
des origines à nos jours. Les frères Lumière
n’ont fait, à ses yeux, qu’apporter une amélioration technique au chronophotographe. En
1936, une série d’articles signés René Buhot et
publiés dans le journal local La tribune républicaine défend également le physiologiste : « À
Boulogne, personne n’ignore plus que c’est dans
notre ville, à la station physiologique du parc
des Princes, que le docteur Marey – et lui seul
– a inventé la cinématographie. » Le sénateurmaire André Morizet constate que Boulogne
a été privée d’un des plus grands honneurs
qu’elle peut revendiquer. Il propose alors de
renommer le boulevard d’Auteuil « Professeur
Marey ». La Ville essuie un refus car le boulevard est à moitié parisien et qu’une rue de Paris
porte déjà ce nom. Il faut attendre le 6 février
1991 et l’inauguration du nouveau lycée polyvalent de la rue de Silly pour enfin mettre à
l’honneur Étienne-Jules Marey.
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LS
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BOULOGNE, BERCEAU DU CINÉMA
Dans ce centre d’expérimentation, il met
au point le « fusil photographique », dont le
barillet est remplacé par une plaque photographique circulaire. C’est l’ancêtre de la
caméra. Il invente ensuite la chronophotographie sur plaque fixe. Cette invention originale
permet d’obtenir la multiplication des poses
successives par la rotation, devant la plaque
sensible, d’un disque fenêtré. C’est avec cette
technique qu’il réalise d’étonnantes images
comme celles du vol du goéland ou du saut
à la perche, qui rendent visibles les phases du
mouvement décomposé que l’œil jusqu’ici ne
pouvait percevoir.Avec 50 images par seconde,

OR

DU
AV.

QUAI

EN

ED

RU

A

. JE
AV

NT

ME

DES TI

R

PONT DE
BILLANCOURT

SE

RUE

PONT
D’ISSY

O
ALL

SIÈR
AVER

OR

ESSEAU
RUE D’AGU

BRE

PTEM

NDANCES

U QUA
TRE-SE

RUE DES ABO

QUAI
D

IST

PT

BA
N-

P

E-G

RUE TR

PARC ROTHSCHILD

LÉ

-JO

DU

SE-L

E

Rendez-vous traditionnel de la paroisse SainteThérèse, les journées d’amitié se sont tenues
du vendredi 26 au dimanche 28 novembre sur le
thème de la Bretagne. Le vendredi soir, un dîner
chaleureux a ouvert les festivités, avant qu’une
foule de connaisseurs se retrouve le samedi
matin à la très réputée brocante des journées
d’amitié. Livres, jouets, décoration, maison,
produits régionaux, loisirs créatifs… Sous
l’église, dans la belle crypte et dans les salles
voisines, un incessant va-et-vient a rythmé
le week-end. Certains bénévoles y tiennent leurs
stands depuis des dizaines d’années. Du côté
des stands des livres d’occasion, l’équipe « au
fil de la plume » se réjouit de pouvoir donner un
autre avenir aux livres qui ont été donnés avant la
brocante par les habitants du quartier. Et, comme
chaque année, les bénéfices sont totalement
reversés au profit des œuvres de la paroisse.
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Étienne-Jules Marey s’impose donc comme le
premier réalisateur de films. Il effectue la projection de ses images dès 1893, mais il refusera
toujours d’adopter la perforation latérale qui
permettra aux frères Lumière de breveter et de
M
commercialiser les procédés de Marey en 1895.
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é à Beaune en 1830, Étienne-Jules
Marey est un « ingénieur de la vie »,
comme il se qualifiait lui-même.
Physiologiste, professeur au Collège de France,
ses travaux inédits sur le mouvement le mènent
à la renommée internationale et à jouer un rôle
capital dans les recherches qui aboutiront au
cinéma. En 1882, à l’âge de 52 ans, il utilise
et perfectionne de façon remarquable la
photographie. Il développe ses méthodes
graphiques d’enregistrement afin de rendre
compte scientifiquement des mouvements de
l’homme, du cheval, des oiseaux… Cette même
année, est construite la station physiologique
au parc des Princes, qui s’étend alors à cheval
sur les territoires de Paris et de Boulogne.
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Étienne-Jules Marey, savant,
photographe et pionnier du cinéma
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Depuis le 6 février 1991, jour de son
inauguration, le lycée polyvalent situé
rue de Silly porte le nom d’ÉtienneJules Marey. Ce médecin (1830-1904) a
inventé, en 1882, dans son laboratoire
physiologique installé à Boulogne,
l’appareil chronophotographique pour
étudier la décomposition du mouvement.
Uniquement intéressé par la recherche
scientifique, Marey n’a jamais songé
à exploiter sa méthode pour le
divertissement. Il reste néanmoins
reconnu comme le tout premier cinéaste
au monde.
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Le centre social accueille chaque lundi, de 14 h 30
à 17 h 30, une permanence de la caisse régionale
d’assurance maladie (Cramif). Ces permanences
permettront d’accueillir, sur rendez-vous,
les assurés titulaires d’un contrat de travail
et en arrêt maladie depuis au moins trois
mois dans le but de sécuriser le parcours
santé, prévenir la désinsertion professionnelle
et stabiliser le retour à domicile après une
hospitalisation.
Centre social
63-65, allée du Forum
Tél. : 01 46 21 45 34.
PARC ROTHSCHILD
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Le Foyer d’accueil médicalisé (FAM) Billancourt
est un établissement qui accueille des personnes
polyhandicapées ainsi que des personnes
avec un handicap mental. Des bénévoles sont
recherchés pour accompagner les résidents lors
de sorties culturelles, ou d’activités sportives à
l’extérieur. Des bénévoles
possédant un permis B
M
sont particulièrement recherchés.
-C
TE

Contact : Maya Zaccour, directrice adjointe
du FAM : 06 36 40 17 78.
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C

e concours, porté par l’Association
le prix de l’émotion, tant elle était forte, juste
parole bégaiement, est réservé aux
et délicate.
personnes qui souffrent de bégaiement, « Cela a été une parenthèse dans ma vie, je n’étais
en en prenant justement le contre-pied. pas préparée à quelque chose d’aussi intense.
Pendant les six semaines précédant la grande
C’est une formation qui m’a beaucoup apporté.
finale, qui s’est tenue le 23 novembre dernier
Ce que j’avais vécu depuis l’enfance comme
devant une salle comble, les six candidats ont
un handicap est finalement quelque chose qui
suivi des ateliers et des masterclasses avec
n’empêche rien. J’ai le droit de bégayer sans
des formateurs reconnus afin d’améliorer
que cela soit un problème. On écoute quand
leur communication verbale et la gestion
même ce que j’ai à dire. ». Assistante sociale au
de leurs émotions. Des orthophonistes, des
ministère des Armées, Samira souhaite désorspécialistes de l’éloquence comme Bertrand
mais s’investir personnellement pour cette
Périer, ambassadeur de l’art oratoire et de la
cause qui concerne 1 % de la population, soit
prise de parole en public, ont ainsi proposé
plus de 600 000 personnes en France. « Je me
aux candidats toutes les clés et techniques qui
suis rendu compte que la prise en charge avait
leur permettent de dépasser leur bégaiement
évolué, notamment depuis mon enfance. Il y a
et leurs peurs.
aujourd’hui beaucoup de recherches et d’actions
« Je me suis inscrite un peu par hasard en seppositives. » Son objectif ? Faire de la sensibilitembre, après avoir vu passer cette informasation dans les écoles, auprès des enseignants
tion sur Linkedin. Je n’avais pas travaillé sur
et des élèves. « Je sais qu’un regard – ou une
mon bégaiement depuis plus de vingt ans et
attention – change tout, et que je peux apporter
c’était la première fois que je me confrontais
ma contribution. »
Anne-Laure Jardon
ainsi à mon handicap et que
je le surmontais. C’est une
J’ai le droit de bégayer sans
immense fierté d’avoir remporté ce prix après tout ce
que cela soit un problème. On écoute
parcours », explique la quaquand même ce que j’ai à dire »
dragénaire, qui s’est installée
à Boulogne-Billancourt en
2011 avec sa famille dans le
quartier du Trapèze. Elle aime
notamment profiter du parc
de Billancourt, de la piscine, de
la patinoire… En proposant un
texte de sa composition sur le thème
imposé de la vulnérabilité et en défendant ce sujet à la négative, Samira a proposé un discours authentique que le jury
a distingué en lui décernant le prix du jury et
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Permanence de l’assurance
maladie au centre social
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Samira Laamouri
primée au concours
« L’éloquence du bégaiement »
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Devant
800 spectateurs
réunis au
théâtre Bobino,
la Boulonnaise
Samira Laamouri,
qui participait
à l’événement
« L’éloquence du
bégaiement », a
remporté le prix du
jury ainsi que le prix
de l’émotion avec
M
son
sujet « Parler de
sa vulnérabilité nous
rend-il invincible ? »

LE

PARC ROTHSCHILD

La fête de l’église de l’Immaculée-Conception s’est déroulée comme il se doit
ce premier week-end de décembre… dans la bonne humeur. Retour en images !
AULLE
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chamboule-tout, sans oublier la tombola, animée par le père Jean-Emmanuel Gouze, curé
de la paroisse. L’ambiance, les décorations, la
musique, tout a rendu cette journée particulièrement chaleureuse. Le groupe de pop louange
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CONCERT AVEC HOPEN
À l’image de Christine, 50 ans, mère de deux
enfants qui, depuis dix ans, n’a pas manqué
un seul de ces rendez-vous festifs. « Comme
d’habitude, c’était extra. Avec une multitude de
gâteaux maison. Il y avait les traditionnels stands
de mamans créatrices et un nombre impressionnant de mets raffinés, huitres, saumon, mais
aussi des santons, des sapins, de la déco, etc. »
Personne n’est en reste puisque de nombreuses
animations avaient également été prévues pour
les enfants : stands de maquillage, jeux de bois,

Le poste de l’Armée du salut de BoulogneBillancourt a organisé la fête de Noël
le dimanche 19 décembre à l’espace
Landowski. Au programme : culte, repas
et concert, en présence de la major Patricia
Gratas, responsable du poste de BoulogneBillancourt qui se situe rue de Vanves.
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M

ÎLE SEGUIN

L’Armée du salut fête Noël
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Hopen a donné un concert vers 16 h avant de
jouer durant la messe de 19 h. D’ores et déjà,
rendez-vous est donné rue du Dôme pour
décembre 2022 !

Célébration œcuménique
le 19 janvier

© Alain de Baudus

NOUVELLE ACTIVITÉ

73, rue Marcel-Dassault
Tél. : 06 60 16 67 07.
marjolaine.dauban@evoleoz.fr
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Immaculée-Conception a organisé
sa journée paroissiale le samedi
4 décembre, en présence d’Isaure de
Beauval et de Charlotte Luksenberg, élues du
quartier. Le thème de ce légendaire rendezvous hivernal et patronal boulonnais ? La
guinguette. Les Boulonnais sont donc venus
nombreux déambuler parmi les stands de
bijoux, livres, épicerie fine, jouets, santons, et
déguster les délicieuses confitures maison
cuites au chaudron par les paroissiens.
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Guinguette et tombola à la paroisse
de l’Immaculée-Conception
PARC ROTHSCHILD

Le mercredi 19 janvier,
à 20 h, se tiendra une
célébration œcuménique
à l’église de l’ImmaculéeConception, qui débutera
par un concert du groupe
de louange Praise.
Suivront une célébration
avec offrande au Liban
et un temps convivial.
Église de l’Immaculée-Conception,
63, rue du Dôme.
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Depuis les derniers chiffres actualisés de 2017,
le quartier Centre-ville a accueilli 424 habitants
supplémentaires, et compte désormais
12 537 résidents. C’est le 2e quartier le plus
dynamique de la ville. Les tranches d’âge les
mieux représentées sont les 25-34 ans et les
35-44 ans. La catégorie socio-professionnelle
dominante est celle des cadres et des
professions libérales. La catégorie ayant le plus
progressé regroupe les commerçants, artisans et
chefs d’entreprise. La population est stable. Plus
de 87 % des ménages ont emménagé depuis plus
d’un an. Le commerce de proximité
se porte bien, avec plus de 400 commerces et
de nouvelles implantations. Lors de la réunion,
les élus ont également rappelé les nombreuses
mesures de soutien prises par la municipalité
et GPSO pour aider les commerçants pendant
la crise sanitaire.

RU

RU

Votre quartier en chiffres
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a rencontre a été ouverte par Philippe d’euros), en un an, concernant
les dépôts sauM
Tellini, adjoint au maire, et Marie-Josée vages, la police municipale et les agents asserRouzic-Ribes, conseillère municipale. mentés de GPSO sont intervenus 64 fois. S’y
Toutes les questions, générales ou particulières, ajoutent 38 verbalisations
pour des chantiers en
M
ont été librement abordées.
infraction, affichage sauvage ou des dégradaTravaux et actions. Les élus ont rappelé les printions. « L’esprit collectif permettra d’améliorer la
cipales réalisations menées dans le centre-ville. qualité de vie de chacun », a commenté le maire.
Parmi celles-ci : la transformation de l’avenue
Victor-Hugo entre la rue Gallieni et l’ave- POUR JOINDRE LA POLICE, COMPOSEZ LE 17
nue Robert-Schuman (pour un montant de Le commissaire divisionnaire Gauthier a donné
1 840 000 euros), la réfection de la rue d’Agues- les grandes tendances d’une délinquance
seau entre la rue Le
qualifiée de « contenue »
Corbusier et la route de
pour une ville de plus de
L’esprit collectif 120 000 habitants. Il a soula Reine (295 000 euros).
Côté espaces verts,
permettra d’améliorer ligné le rôle de la police
155 arbustes et
municipale et l’obligala qualité de vie de
420 vivaces ont été plantion, pour tout signaletés pour remplacer les
ment, de composer le 17.
chacun »
buis atteints de la pyrale
Et de constater une légère
autour de la Grand-Place, et le square des hausse des vols à l’étalage ou dans les véhicules,
Glycines a été rénové pour un montant de y compris dans les parkings, mais une baisse
83 000 euros. Les projets immobiliers en cours relative des vols avec effraction. La consomsont suivis de très près par la Ville, en concerta- mation de stupéfiants fait aussi l’objet de toutes
tion avec les riverains. Parmi ceux-ci, le 118-128, les attentions. Le maire a également annoncé
rue d’Aguesseau.
l’installation prochaine de nouvelles caméras
de vidéo-surveillance.
BIENTÔT UN NOUVEAU CLUB SENIORS
En guise de conclusion, Pierre-Christophe
Pour 2022, sont programmés plusieurs projets
Baguet a évoqué les grands dossiers porteurs
dont l’ouverture d’un nouveau club seniors au d’espoir comme la récente pose du nouveau
3, rue Carnot, mais aussi la rénovation de la pont Seibert et le projet d’aménagement de
voirie et des abords du jardin de l’hôtel de ville. la partie centrale de l’île Seguin. Et de mettre
Les nuisances liées aux scooters de livraison un accent particulier sur la création, en 2024,
ont donné lieu à de nombreux échanges. « Il rue Thiers, d’une maison de répit, la deuxième
faut aussi admettre que ce mode de livraison en France, dédiée aux personnes aidant des
croît à cause d’une demande des Boulonnais, » proches dépendants : « Il est de notre devoir
a rappelé Pierre-Christophe Baguet.
d’aider les aidants », a conclu le maire.
Côté propreté (budget de plus de 20 millions
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Les Boulonnais sont venus nombreux, le 25 novembre, à la rencontre de quartier
organisée en présence du maire dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville, après
une longue interruption de 32 mois pour cause de pandémie.
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Réouverture de la boutique
Cabane(s) rue du Château
SE

La boutique de décoration Cabane(s) a rouvert
le vendredi 26 novembre au 140, rue du Château.
Situé auparavant rue Mollien, le concept store
tenu par Raphaël Colas et Jeanne Tommasini
propose des pièces uniques et chinées par
leurs soins, sélectionnées pour leur caractère
intemporel, mais aussi de grandes marques
de design et de décoration d’intérieur.
140, rue du Château. Tél. : 01 46 66 48 18.
contact@cabanes-deco.com
© Bahi
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Dans la peau de Chet Baker

a veille, clarinettiste solo, Didier Burgaud
était sur la scène de l’auditorium avec
l’orchestre Arcana du CRR (dans lequel
il joue depuis sa création) pour un concert au
profit des Restaurants du cœur : « Un beau
programme de musique russe, le bonheur
de retrouver l’émotion symphonique, le bain
musical, le bain des cordes. L’orchestre a
progressé d’année en année. Evelyne Aïello,
qui dirige, est très exigeante. Et ça fait plaisir de
jouer pour une bonne cause. »
Le lendemain soir, changement de décor et
retour sur la planète jazz. pour évoquer Chet
In Mind, CD tout beau tout neuf dédié à Chet
Baker, disparu de façon tragique à Amsterdam,
en 1988. Chet, adoubé par Charlie Parker à
l’âge de 22 ans, le surdoué à la gueule d’ange,
dont la carrière fut brisée par les drogues dures
et qui se décrivait ainsi (Burgaud sourit) : « Je
ne sais pas si je suis un trompettiste qui chante
ou un chanteur qui joue de la trompette… »
Une fois la musique enregistrée, l’été dernier,
dans le studio du contrebassiste Simon Teboul,
complice de longue date, Burgaud se mettait en
quête d’un producteur qui la transformerait en
disque. Il frappe à plusieurs portes, dont celle
de Camille Productions, rue d’Issy. Bingo ! « À
la différence de la musique classique, le jazz,
c’est la liberté, mais à l’intérieur d’un cadre,
explique le musicien. Un thème ou un standard
peut être interprété de mille façons différentes.
C’est en ce sens que nous avons abordé l’œuvre
de Chet, non pas pour reproduire, copier, mais
pour restituer un univers à notre façon afin que
chaque morceau raconte une histoire », commente le musicien.
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Le dimanche 16 janvier c. Brest ;
le dimanche 23 janvier c. Rennes.
Les horaires des rencontres ne sont pas encore
fixés.
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lesprinces.marmottan@mairie-boulognebillancourt.fr
Tél. : 01 55 18 56 96.
Les Princes - Marmottan

LE MUSICIEN FAIT SON NID ET SA FAMILLE AUSSI
Et cette histoire devient troublante quand
Burgaud, à son tour, chante, voix douce et
aérienne. Il s’excuserait presque : « J’ai toujours
chanté, je n’ai bien sûr pas la prétention d’être

comme lui, mais mon timbre de voix est assez
proche du sien… » Le résultat est saisissant, et
les arrangements, co-signés avec Simon Teboul.
Burgaud a débuté par la clarinette classique
à l’âge de 10 ans. Il est tombé dans le jazz en
écoutant les disques de ses parents :Armstrong,
Bechet, Django… Lycéen à Janson-de-Sailly,
le Parisien débute dans un groupe de copains
avant, en 1978, de créer son propre orchestre.
L’oiseau fera son nid musical en se frottant
à des grands pros et non des moindres, dont
Stan et Marc Laferrière, Laurent Mignard. Il
signera trois albums, dont un à son nom. En
1994, avec son épouse, Didier Burgaud choisit
de faire son nid, familial celui-ci, à BoulogneBillancourt et sa (sic) « qualité de vie ». Le
centre-ville, les Passages sortent alors à peine
de terre. Leurs deux filles suivront leur scolarité
à Saint-Alexandre et Dupanloup.
Coach en management pour de grandes entreprises, Didier Burgaud mène une double vie.
Consultant le jour, musicien la nuit. Mais le jazz
n’est jamais très loin. Car il lui arrive d’intervenir en entreprises avec ses musiciens, utilisant
la musique comme levier. « Une formation de
jazz et son mode d’organisation génèrent créativité, coopération, confiance, compétences, que
les dirigeants et managers doivent démontrer,
explique-t-il sans emphase. Dans cette musique,
vous pouvez être tour à tour soliste ou accompagnateur, ce qui bat en brèche l’idée d’un leader
unique et charismatique. Il y a de la noblesse à
accompagner, s’écouter, participer à un projet collectif pour produire quelque chose de beau. »

DANS NOS QUARTIERS

STÉPHANIE
MOLTON
ADJOINTE AU MAIRE

Qu’y a-t-il de
commun entre
l’orchestre Arcana,
le jazz et Chet
Baker ? Réponse :
le musicien
boulonnais Didier
Burgaud, qui revisite
l’œuvre du génial
jazzman américain
dans le beau disque
Chet In Mind.

Christophe Driancourt

Chet In Mind 1 CD Camille productions distribué
par Socadisc. Dans les bacs le 4 février et
déjà accessible sur camille-productions.com.
Concert de sortie, le 9 février, au Sunset
à Paris.

Boulogne-Billancourt Information n Janvier 2022

BOULOGNE
C’EST NOTRE

1 ANNIVERSAIRE
er

RENDEZ-VOUS EN MAGASIN
POUR TENTER DE GAGNER

5€
BON 20€
T
D’ACHA
BON
D’ACHAT 50€

BON
D’ACHAT

magasin.

X
U
A
E
D
A
C
E
E 30 000€ D
é Boulogne.

*Du vendredi

ET DE NOMBREUX
AUTRES LOTS…

Intermarch
22 dans votre
e 30 janvier 20

7 au dimanch

Modalités en

+D

BOULOGNE
63, Rue de Sèvres

LIVRAISON
À DOMICILE

LÂCHER
DE CHARIOT

Du lundi au samedi de 8h30 à 21h
Le dimanche de 9h à 19h
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Concert du

mercredi

19 JANV

NOUVEL AN

2022 20H

Antonio Vivaldi
Concerto pour deux trompettes
Reynaldo Hahn
Ciboulette (extraits)
Famille Strauss
Polkas, Mazurkas, Marches…

Mercredi 19 janvier, dans les salons d'honneur
de l'hôtel de ville à 20 h –
orchestre symphonique du CRR
Pour ce traditionnel Concert du nouvel an dans les salons
d’honneur, après les habituelles musiques viennoises, le
conservatoire vous transportera en Italie, avec le brillant Concerto
pour deux trompettes de Vivaldi. Puis, le jeune orchestre
symphonique du CRR, sous la direction de Pierre Calmelet, nous
ramènera en France pour des extraits légers et virevoltants de
l’opérette Ciboulette, l’œuvre la plus célèbre de Reynaldo Hahn.
Avec les élèves des classes du CRR et le chœur Jeunes Voix.
Entrée gratuite, sur réservation sur crr-bb.seineouest.fr/events/
concert-nouvel-an-2022

Solistes : élèves du CRR
Chœur Jeunes Voix
Jeune Orchestre Symphonique du CRR
Pierre Calmelet, direction

SALONS D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE
26 avenue André Morizet, Boulogne-Billancourt

Pass sanitaire obligatoire. Entrée gratuite sur réservation

crr-bb.seineouest.fr

Concert Tchaïkovsky & Co
Vendredi 14 janvier à La Seine Musicale
à 20 h –
Académie Jaroussky
Les Jeunes Talents de la promotion Tchaïkovsky ainsi que
leurs professeurs Philippe Jaroussky, David Kadouch,
Geneviève Laurenceau et Christian-Pierre La Marca
proposent un concert d’exception dans l’auditorium de
La Seine Musicale. L’occasion d’entendre les plus belles
œuvres du répertoire russe défendues avec ferveur et talent
par les jeunes artistes de l’Académie aux côtés de leurs
professeurs, avec qui ils partageront la scène.
Tarif : de 33 € à 55 €. Réservation sur le site
de La Seine Musicale.
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GRAND ANGLE

Deux beaux concerts pour bien commencer
l’année 2022 en musique !

Conférences au Forum universitaire
Cycle Il était toujours
l'inconscient

F

Les mardis 8, 15, 22 et 29 mars à 14 h 30.

© DR

Cycle Le Japon, insolent
et insolite

C

haque conférence est une fenêtre ouverte
sur un aspect de la société nippone à travers les yeux d’un philosophe, d’un sociologue,
d’un vulcanologue ou encore d’un spécialiste
des relations internationales… Ce cycle sera
suivi d’une conférence autour du cinéma japonais et d’une séance illustrant la conférence au
cinéma Landowski, le 5 avril. En partenariat
avec la Maison de la culture du Japon à Paris.
Les mardis 4, 11, 25 janvier, 1er et 8 février,
5 avril à 14 h 30.

Janvier 2022 n Boulogne-Billancourt Information

Au Carré Belle-Feuille

P

our commencer l’année en souriant,
faites confiance à Nora Hamzawi et ses
névroses sous contrôle… Enchaînez
avec le grand Éric-Emmanuel Schmitt en
personne sur scène, qui vient vous parler de
son apprentissage de la musique avec une
professeure pour le moins bizarre. Un texte
brillant, qu’il sert accompagné par un pianiste de réputation internationale, Nicolas
Stavy. Toujours côté théâtre, il faut découvrir La Maison du loup, de Benoit Solès,
l’auteur à succès de La Machine
de Turing, qui fait revivre
Jack London ; et la
formidable Yolande
Moreau, qui rend
hommage à Prévert
en février. Du côté des
grands classiques, Cyrano
de Bergerac, par la compagnie des Échappés de la coulisse, en mars, et l’École des maris,
de Molière, en avril. Une grande
voix, celle d’Angélique Kidjo, viendra interpréter son dernier album,

Mother Nature, et en avril, Raphaël posera
ses textes ciselés sur la scène du Carré.
Toujours en avril, amateurs de jazz, ne laissez pas passer Yes ! Trio, ni les brillants six
musiciens de Chromatik.
Programme intégral, dates,
tarifs sur boulognebillancourt.
com

t

Lundi 10 janvier à 20 h 30

a planète va-t-elle exploser sous le poids
de sa démographie ? L’Arctique sera-t-il le
théâtre d’un nouveau conflit mondial ? ChineTibet : c’est quoi le problème ? Pourquoi des
dizaines de jeunes femmes fuient-elles l’Arabie
saoudite en dépit de l’image moderne qui est
véhiculée par le pouvoir ? Comment expliquer
le prix de certaines œuvres d’art et les enjeux
politiques qui gravitent autour d’elles ? Quels
sont les dispositifs de sécurité mis en place
autour des laboratoires P4 ? Autant de questions sensibles qui seront traitées cette année
par les meilleurs experts.
Jeudi 10 février à 14 h 30, mardi 15 février
à 14 h 30, jeudi 17 février à 14 h 30, jeudi
10 mars à 14 h 30, jeudi 17 mars à 14 h 30,
mardi 12 avril à 16 h 30, mardi 19 avril
à 16 h 30.
Programme détaillé des conférences
sur fudop-reservation.com/

A

vec Audrey Dussutour, directrice de
recherche au CNRS. Vous avez sûrement
entendu parler du blob… Il a fait l’actualité
récente, surtout quand il s’est envolé avec
Thomas Pesquet dans la station spatiale internationale… Séance de rattrapage ? Ni animal,
ni plante, ni champignon, le blob est un organisme unicellulaire, une masse jaune à la texture
spongieuse et aux capacités étonnantes ! Il est
capable de se reproduire, de communiquer,
de résoudre des énigmes alors qu’il n’a pas de
cerveau. Une espèce qui promet des avancées
scientifiques majeures.

L

bill
o

GRAND ANGLE

reud travailla à élucider le fait des processus psychiques qui donnent à penser que
« le moi n’est pas maître dans sa propre maison.
Il se passe dans la vie psychique bien plus de
choses qu’il ne peut s’en révéler à la conscience ».
Les conférenciers se proposent de montrer
comment leurs expériences cliniques contemporaines permettent toujours d’entendre la
dynamique inconsciente du fonctionnement
psychique. En partenariat avec l'Université de
Paris-Institut de psychologie.

Ma
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Incroyable blob
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Conférences,
les temps forts de la programmation

n Angélique Kidjo
viendra interpréter
son dernier
album, Mother Nature,
au Carré.

théâtre, musique,
boulonnaise jusqu’à l’été 2022

C’

est l’événement du début d’année, une

n Avishai Cohen avec

création mondiale inédite. Le chorégraphe Benjamin Millepied vient
proposer Roméo et Juliette de Prokofiev, auquel
il fait subir une cure de jouvence. Accompagné
du L.A. Dance Project, Millepied revisite
l’histoire mythique de Roméo et Juliette de
Shakespeare. Les protagonistes sont de jeunes
adultes du monde urbain actuel, confrontés à
des normes sociales rendant leur union impossible. Sur scène et grâce à un dispositif de projection unique, les amants maudits évoluent
dans un Los Angeles contemporain. Certains
tableaux sont projetés en direct depuis des lieux
inattendus de la salle ou des coulisses et font
transiter les danseurs de la scène à l’écran, filmés en direct. Benjamin Millepied mêle danse,
cinéma et théâtre et nous fait redécouvrir une
histoire mythique dans une version résolument
moderne.

l'Orchestre national
d'Île-de-France, ça va
décoiffer !

GRAND ANGLE
n Youn Sun Nah la flamboyante.

ainsi que les concerts d’Insula orchestra, sous la
baguette de sa cheffe Laurence Equilbey.

© A. J. Waltz

Des solistes viendront aussi mettre en valeur

Élysées.

fait la part belle à de prestigieuses formations
internationales. Le Sinfonieorchester Frankfurt
viendra jouer Tableaux d’une exposition de
Moussorgski avec Edgar Moreau en deuxième
partie, qui jouera le Concerto pour violoncelle
de Dvorak. En février, Louis Langrée, à la tête
de l’Orchestre des Champs-Élysées, donnera
Bizet et Saint-Saëns. Fait rare, le Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin sera sur la scène
de l’auditorium pour Schumann et Mahler. À
entendre aussi, le splendide Requiem de Fauré
par l’Orchestre symphonique des Flandres.
Ou la Symphonie n°41 « Jupiter », en mars. De
nombreuses autres grandes formations sont
à découvrir sur le site de La Seine Musicale,
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Côté classique, un cycle intitulé Grands Formats

n Louis Langrée dirigera l'Orchestre des Champs-

CULTURE

À La Seine Musicale

l’impeccable acoustique de l’auditorium
Patrick-Devedjian : Alice Sara Ott, avec un
programme essentiellement Chopin, et Edna
Stern, qui viendra jouer Bach en mars.
De grands noms, tout au long du semestre,
ouvrent les portes de la salle de concert, sans
prétention, mais avec une ambition : faire
découvrir la musique simplement, au plus grand
nombre. Les « Soirées Zygel » ou encore le cycle
« Vous trouvez ça classique ? », proposé par le
chef Mathieu Herzog, qui met des pépites à
son programme, comme Carmen, de Bizet. La
série « Sabine et Simon racontent » permet aux
plus jeunes, le dimanche matin, de se familiariser de manière ludique avec un compositeur.
Sans oublier les « Ciné-concerts » du dimanche
matin : en mars, Chaplin sera à l’honneur.
Côté jazz et musiques du monde

Des rendez-vous d’exception jusqu’au mois
de mai, lancés le 17 février par le contrebassiste Avishai Cohen, qui, avec ses musiciens,

donnera la réplique à l’Orchestre national d’Îlede-France (sur la Grande Seine !). Ensuite ?
L’embarras du choix à l’auditorium. Le multiprimé contrebassiste américain Christian
McBride reconstitue son groupe historique
Inside Straight, le 17 mars. Poussée de fièvre
encore avec la flamboyante chanteuse sudcoréenne et francophile Youn Sun Nah, le
31 mars. Suivra, deuxième du nom, le Printemps
du jazz persan, le 1er avril, autour du pianiste
Arshid Azarine et d’une kyrielle d'artistes
issus de la nouvelle scène iranienne. Cet esprit
fusionnel perdurera entre Londres et l’Afrique
de l’Ouest, avec Sona Jobarteh, inégalable
joueuse de kora, chanteuse, le 2 avril. Choix
cornélien, au même moment, Marcus Miller
jouera sur la Grande Seine. Last but not least,
la saison s’achèvera dans la 4e dimension avec
le guitariste légendaire John McLaughlin, qui,
n’en doutons pas, fera partager son éclectisme
électrisant et voyageur le 17 d’un mois de mai
qui s’annonce assez joli.
Christiane Degrain et Christophe Driancourt

Programme intégral, dates, tarifs sur le site
de La Seine Musicale, seinemusicale.com
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Redéployé
		
le Salon
Le Salon du livre est depuis plusieurs
années un moment très apprécié des
Boulonnais. Comme chaque année, ils
étaient près de 300 auteurs attendus,
en littérature générale, littérature
jeunesse et BD, sur trois jours, les 3,4 et
5 décembre.

P

révu comme d'usage à l'espace Landowski,
le Salon du livre a été déménagé à la dernière minute à la suite d’une demande
préfectorale. Afin de permettre de plus larges
espacements entre les auteurs, et de fluidifier au
maximum la circulation des personnes, l’intégralité du salon a été transférée dans l’hôtel de ville.
Les auteurs, les stands des libraires Périples 2
et Le Comptoir de la BD, les postes d’accueil
ont été répartis entre les salons d’honneur et le
rez-de-chaussée.

Une prouesse technique rendue possible par une
grande mobilisation des services et du personnel
municipal, qui a permis au salon de se dérouler
dans les meilleures conditions possibles. Seules les
rencontres prévues à l’auditorium ont été annulées, à la demande expresse du préfet.
Ce changement de lieu imprévu n’a pas découragé
les amateurs de livres et de dédicaces. Quant aux

auteurs, ils ont été nombreux à plébisciter le lieu,
ravis de se retrouver sous le superbe plafond peint
par Georges Mathieu dans les salons d’honneur
ou encore dans le spectaculaire rez-de-chaussée,
chef-d’œuvre de l’Art déco. Le maire et de nombreux élus sont venus à la rencontre des auteurs
et des visiteurs. Parmi eux, Gabriel Attal, porteparole du gouvernement.
En présence de Didier Decoin

Comme avec le président de l’académie Goncourt,
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n Le maire, avec le président Didier Decoin et son co-auteur, Marc Jailloux.

n Hélène Carrère d’Encausse et le maire.

à l’hôtel de ville à la dernière minute,
du livre confirme son succès

n Gringe.

n Florence Cestac.

président d’honneur, le public a pu échanger avec
Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuel
de l’Académie française, très entourée. Les sélectionnés des prix littéraires Anne Berest, Maud
Ventura, Catherine Cusset, entre autres, ont largement dédicacé. Un peu d’attente mais de beaux
échanges devant les tables de Mireille Dumas,
Aurélie Jean, Christophe Beaugrand, Nathalie
Saint-Cricq, Alain Baraton, Anne Goscinny ou
encore Gringe.
BD : des amateurs de plus en plus nombreux

La soirée dédiée à la BD a attiré les amateurs
de bulles de tous styles. Beaucoup des bédéistes
et scénaristes sont restés tout au long des trois
jours et ont dessiné sur les pages de garde, permettant aux collectionneurs de tous âges de
repartir avec un objet unique. Rendez-vous
l’année prochaine.
Photos Sandra Saragoussi

n Christophe Beaugrand.
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Au club Agrippine, l’escalade est un art de vivre

SPORT

Ils sont jeunes, moins jeunes, grands
sportifs ou non. Le soir, ils se réunissent
rue de Clamart pour faire le mur. Depuis
sa création en 1989, le club Agrippine,
300 adhérents, attire les passionnés
d’escalade qui viennent y chercher
plus que le simple plaisir du sport.

C’

© Bahi

n Sébastien Audisio, jeune papa, a repris
la présidence du club en septembre. Il y a
rencontré sa femme…

GRAND ANGLE
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n France, Sébastien, Philippe, Adèle, exemple parfait
d’escalade intergénérationnelle.

La salle fermée pour cause de Covid, Sébastien
a attendu avec impatience sa réouverture en
juin dernier, et, depuis septembre, il préside
aux destinées du club, à la tête d’une équipe
de neuf personnes.Agrippine compte 300 adhérents (contre 400 avant la pandémie), de 6 à
70 ans, qui s’entraînent en fin de journée au
pied des murs situés dans le gymnase du 11,
rue de Clamart.
Ce soir-là, nous abordons deux quinquagénaires, publicités imparables pour ce sport tant
leur corps est fin, musclé. « Jeune, j’ai escaladé
des montagnes. Quand je me suis installé en ville,
l’envie de grimper est revenue, raconte Philippe,
employé chez Cegedim, installé à BoulogneBillancourt depuis vingt-cinq ans. « Mais, à
57 ans, était-ce bien raisonnable de m’y remettre ?
Et puis ma femme m’a dit :“Pourquoi tu ne t’inscrirais pas dans un club ?” J’ai appris l’existence
d’Agrippine grâce au Forum des activités. Je ne
regrette pas. Je souffrais un peu du dos, et je n’ai
plus mal. »

UN LOCAL SUPERBE, UNE GRANDE BAIE VITRÉE
PLEINE DE LUMIÈRE
France, 53 ans, informaticienne, revendique
« 15 printemps » avec le club, qu’elle a connu
aussi grâce au bouche-à-oreille. « Je tente des
choses difficiles. À un certain âge, vous perdez les
muscles mais ici, tous les niveaux sont possibles. »
Elle a découvert Boulogne-Billancourt, cette
« belle ville très sportive » où son fils pratiquait
l’aviron à l’ACBB. « J’aimais beaucoup quand
je l’accompagnais jusqu’à la base nautique. »
Ils y côtoient Adèle, étudiante boulonnaise en
histoire-géo. La jeune femme de 18 ans fête
ses cinq années sous le « règne » d’Agrippine,

© Bahi

est en voyant les vidéos de ses amis
escaladant le Ladakh, au nord de
l’Inde, à la conquête d'un sommet à
6 700 mètres d’altitude, que Sébastien Audisio
a eu envie de connaître le « marbre très pur »
des hauteurs, comme le décrit le romancier
des montagnes Roger Frison-Roche dans son
chef-d’œuvre Premier de cordée (1941). Mais,
restons calmes. Sébastien, lui, se limite aux
falaises de Cormont, en Bourgogne, car plus que
le « marbre pur des hauteurs », c’est la solidarité
qu’il a trouvée dans la grimpe. « Ce sport, individuel et collectif, me passionne. Nous sommes
seuls et entourés. On se bat contre soi-même »,
s’amuse cet employé de Thales âgé de 42 ans.
Il y a une douzaine d’années, il a entendu parler du club d’escalade Agrippine, à BoulogneBillancourt, référence érudite à l’impératrice
romaine (1er siècle après J.-C.), et s’y est inscrit,
sans se douter que sa vie en serait transformée.
« J’y ai trouvé une magnifique ambiance, beaucoup de convivialité, confie-t-il. Nos sorties
créent des amitiés solides. C’est là que j’ai rencontré ma femme, une Boulonnaise. Nous avons eu
un petit garçon il y a quinze jours. Officiellement,
c’est le sixième enfant né dans ce club. »

amoureuse d’un sport qui lui a donné confiance
dans la vie. « Nous avons un local superbe.
J’adore cette grande baie vitrée pleine de lumière.
Grimper en face procure d’incroyables sensations, lance-t-elle. Les murs, entre dalle et copyrock, sont variés. Et puis, nous avons un superbe
professeur, Emmanuel Bouchet, très pédagogue.
Il travaille au club depuis sa création, il y a vingtcinq ans. Il a dû voir 10 000 enfants dans sa vie.
J’aime ce quartier commerçant. Quand je viens,
je regarde les boutiques. » Les autres grimpeurs
ne se quittent pas sans un p’tit tour dans les chaleureux bars du coin. « Après nos heures d’effort,
une bonne bière s’apprécie particulièrement »,
ajoute Sébastien, qui pourrait faire sienne cette
phrase de Shakespeare : « J’ai escaladé ces murs
sur les ailes légères de l’amour. »
Stéphane Koechlin

Club Agrippine. 11, rue de Clamart.
club@agrippine.com. De 100 à 270 €.
Tel. : 01 46 21 55 04.
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Pierre Grenier, le secrétaire de la mairie de BoulogneBillancourt devenu héros de la Résistance
sabotage contre les armées d’occupation. Pour
ces actions, une seule peine est prévue : la mort.
Sa mère, présente dans la salle, demande alors
à lui parler, mais il refuse cette entrevue ; « Je
n’aurai pas le courage de la voir dans cette circonstance. » Pierre Grenier est fusillé le 29 avril
1942 à 16 h 08 au fort du Mont-Valérien, et son
corps est inhumé au cimetière d’Ivry.

« Le Comité Local de Libération porte
à la connaissance de la population que
le corps de Pierre Grenier sera exposé
dans le Salon d’Honneur de la Mairie
le 10 Janvier à partir de 10 heures ».
C’est par cette affiche placardée le
6 janvier 1945 que le Comité local de
libération avait appelé à honorer la
mémoire de Pierre Grenier, mort près
de trois ans auparavant.

N

é dans le 15e arrondissement de Paris le
16 mai 1900, de Ludovic Henri Grenier,
rédacteur au ministère de la Marine, et
de Berthe Léontine Amanda Loutrel, institutrice, Pierre Louis Grenier est engagé volontaire
dans l’armée d’août à novembre 1918. Diplômé
de l’Institut d’urbanisme et de l’École nationale
d’administration municipale., il débute sa carrière en tant que commis titulaire à la mairie
de Puteaux en décembre 1924. Deux ans plus
tard, il devient chef de bureau à la mairie de
Drancy avant d’être nommé, sur sa demande,
commis de mairie à Boulogne-Billancourt en
1927. Il est ainsi plus proche de son domicile
au 48, rue du Haras à Viroflay. Dès 1931, il est
nommé secrétaire-rédacteur et, à partir de 1940,
il fait fonction de chef du bureau du chômage.
Il profite de sa position au sein de l’administration pour verser de fausses indemnités aux
prisonniers de guerre évadés qu’il aide à franchir la ligne de démarcation de la zone libre. Le
7 février 1942, il est dénoncé, arrêté par les Allemands à Angoulême, et y est emprisonné avant

d’être transféré cinq jours plus tard à la prison
de Fresnes. Avec deux inculpés, MM. Dussault
et Vandekke, il est présenté devant le tribunal
militaire allemand, qui siège rue Boissy-d’Anglas à Paris. À la question du juge lui demandant
s’il regrette ses actes, il répond fièrement qu’il
regrette surtout de n’avoir pas pu faire davantage pour sauver ses compatriotes. Le 22 avril, le
jugement est prononcé : 6 et 18 mois de prison
pour Vandekke et Dussault, mais, à Pierre Grenier, l’on reproche d’avoir commis des actes de
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L’AVENUE DES MOULINEAUX PORTE DÉSORMAIS
SON NOM
Déjà, à l’automne 1944, le Comité local de libération avait honoré Pierre Grenier en attribuant
son nom, par délibération du 23 octobre, à
l’avenue des Moulineaux, en même temps qu’il
donne celui d’Yves Kermen, autre résistant
fusillé, à la rue de Saint-Cloud. Le 11 novembre,
à l’occasion d’une manifestation revêtant « un
caractère grandiose pour honorer la mémoire
de tous ceux qui, de 1914 à 1918 et de 1939 à
1944 sont tombés et de ceux qui tombent encore
pour défendre nos libertés », le cortège, après
la cérémonie au monument aux morts, s’était
rendu sur la place du pont de Billancourt pour
inaugurer les nouvelles plaques de ces rues. En
ce mercredi 10 janvier 1945, le transfert de la
dépouille de Pierre Grenier vers le cimetière de
Viroflay fait donc une halte à Boulogne-Billancourt. L’hiver glacial qui s’abat sur la ville en ce
début d’année n’a pas empêché de nombreux
habitants de se rassembler à l’hôtel de ville
pour un dernier hommage, et, parmi eux, beaucoup ont en tête le souvenir de leur collègue,
leur ami, leur camarade dans la Résistance.
Quelques jours plus tard, le général de Gaulle
passera par Boulogne-Billancourt où, devant
une large assemblée, il exhortera la population à
tenir bon malgré la faim et la rigueur de l’hiver.
Le maire Alphonse Le Gallo, qui l’a accueilli,
n’aura sans doute pas manqué d’évoquer avec
le Général le courage de l’ancien employé de
mairie. Pierre Grenier sera reconnu résistant et
mort pour la France le 12 mars 1955. Son nom
est inscrit sur le monument commémoratif du
Mont-Valérien.
Claude Colas
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Du 22 novembre au 16 décembre

HOMMAGE
Bernard Mayrand est décédé le

© DR

Tesneem Bouguerra, Sophia Aysina Bentabet, Leo
Caroni, Luna, Demont Dreyer, Loudjaine Megrari,
Lucie Noel, Mathis Bouley Allain, Hélène Ribéreau,
Marie Chaumeret, Anna Dagdelen Besnard, Elena
Dias-Das-Almas, Ary Jame, Chloé Benadda, Lynn
Rafaa, Eustache, Bonnet, Théo Pothier, Gabriel
Rolloy, Gabriel Sebag, Elyes Ouertani, Alexandre
Soret Aranguren, Amyna Annaji, Pio Auclair, Shira
Hassine, Maëlys Yngles Grisales, Garance Boucley,
Ulysse de Laubier, Louise Desombre, Maxence Jacob,
Chloé Laterrot, Lucy Laterrot, Ethan Sergent, Alma
Beaudhuin, Tilio Guillou, Rosa Ben Ammar, Olivia
Joseph, Loris Allaert Kalkas, Rafael Poitrot Mendez,
Olivia Rouyer, Telma Villanueva GONZALEZ, Hannah
Bitan, Diego Brito Cerqueira, Solal Gergès Hanna,
Alma Gicquel, Ilyan Hadjab, Zzaion Pastor, Henri
Petit, Souleyman Dikouk, Margaux Bahrami, Charlie
Crozet, Joséphine de Jorna, Kawthar Hakizimana,
Camille Martineau, Mathilde Rabain.

MARIAGES
Julien Froment et Laureline Dubuy, Ronel Bétour
et Ngondian Konaté, Bernard Ganimian et Isabelle
Margossian, Naïm Larif et Floriane Tirard, Lutz Fürste
et Sylviane Nitkowski, Christophe Roncin et Isabelle
Martin, Yannick Hadjadj et Constance Pélaprat,
Malick Pina et Anastasiya Likhushka, Alexandre
Wawrzyniak et Hélène Puchot.

DÉCÈS

vendredi 10 décembre
à l’âge de 91 ans. Troisième d’une fratrie de
quatre garçons, il fit sa
promesse de louveteau
chez les scouts du groupe
Notre-Dame de Boulogne
en mars 1938. Toute sa
vie, il restera fidèle à sa
meute, organisant jusqu’à
récemment des réunions
avec ses camarades
scouts. Père d’une fille,
Hélène, Bernard Mayrand
était entrepreneur des travaux publics, diplômé de
l’ESTP section Bâtiment, et un infatigable joueur
de tennis, sport qu’il pratiquait encore en 2019.
À Boulogne-Billancourt, il s’est engagé très tôt
dans la protection du patrimoine de la ville. Avec
son frère François, il s’était investi fortement dans
la création de l’association Boulogne Patrimoine
dont le but premier était de protéger le château
Rothschild d’une opération immobilière. Ses
compétences professionnelles, son engagement
et sa pugnacité permirent d’éviter la disparition
de cet édifice Napoléon III. Boulogne Patrimoine,
avec l’Association du quartier du parc des Princes,
déposa par ailleurs un recours contre les travaux et
l’amputation d’une partie des serres d’Auteuil.
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NAISSANCES

Le maire et l’ensemble du conseil municipal
adressent leurs sincères condoléances à sa
famille et à ses proches.

Claudine Albareil épouse Peffredo 78 ans, Romain
André 35 ans, Hélène Belloni veuve Scagnelli 92 ans,
Jean Bonnet 75 ans, Dominique Bouvier 76 ans,
Thomas Burguière 41 ans, Jeannette Carasso veuve
Mouillefarine 99 ans, Dominique Decroix épouse
Beaudout 73 ans, Naomi Dionisi Nguyen 4 ans,
Micheline Grumeau veuve Raynal 88 ans, Philippe
Guillier 87 ans, Louise Guiragossian 87 ans, JeanLouis Huppé 85 ans, Paulette Koch 90 ans, Jeannine
Lebon 83 ans, Jacqueline Lefeuvre 94 ans, Colette
Lemercier 102 ans, Moïse Levy 70 ans, Jean-Pierre
Macaigne 83 ans, Chantal Martin veuve Richard
75 ans, Geneviève Morin veuve Delavauvre 93 ans,
Michelle Nicolas épouse Toucas 83 ans, Jacques
Simon 80 ans, Olivier Skypala 60 ans, Renée Tourrès
veuve Chevignard 101 ans, Janick Darré épouse
Sevrain 87 ans, Marcel Delahaye 91 ans, Claude
Démaret 86 ans, François Fabre 20 ans, MarieFrance Fontan veuve Lhez 71 ans, Giancarlo Funes
85 ans, Robert Girardin 86 ans, Michèle Goujon
veuve Alix 83 ans, Bernard Haddad 73 ans, Annette
Hazard veuve Driot 98 ans, Raymonde Klein 87
ans, Robert Lagoutte 96 ans, Hon Kam Lau 57 ans,
Louisa Limam 61 ans, Muguette Mallet épouse Maire
74 ans, Juan Manuel Marigomez Alvarez 85 ans,
Simone Nataf veuve Chelly 92 ans, José Nunes Da
Silva Caixinha 64 ans, Marie Plasson 81 ans.
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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.

n Yannick Hadjadj et Constance Pélaprat, conseillère municipale, se sont mariés le samedi
4 décembre.
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Les bons ge opreté
la pr
du tri et de
t gratuit
Numéro ver 0 21
0 800 10 1

Participez à la transition écologique !
DÉCHETS TOXIQUES

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

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

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

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

ENCOMBRANTS
Gros mobilier, matelas, ferraille
Volume ne dépassant pas 3 m3, soit un
canapé 2 places. Ni déchets d’équipements
électriques et électroniques, ni gravats, ni
déchets verts, ni déchets toxiques, qui ne
peuvent être collectés qu’en déchetterie
Jour de collecte
Dépôt la veille à partir de 20 h
QUARTIER 1 PARCHAMP-ALBERT-KAHN
mardi matin
QUARTIER 2 SILLY-GALLIENI
jeudi matin
QUARTIER 3 BILLANCOURT-RIVES-DE-SEINE
vendredi matin
QUARTIER 4 RÉPUBLIQUE-POINT-DU-JOUR
vendredi matin
QUARTIER 5 CENTRE-VILLE
mercredi matin
QUARTIER 6 LES PRINCES-MARMOTTAN
mercredi matin

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

Hôpital Ambroise-Paré
Standard 01 49 09 50 00
SOS 92 gardes et urgences
médicales 24h/24 - 7j/7
01 46 03 77 44
SÉCURITÉ
Police municipale
01 55 18 49 05
police.municipale@mairieboulogne-billancourt.fr
Commissariat de police 17
SANTÉ
Brûlures graves (Cochin)
01 58 41 26 47
Centre dépistage du sida
anonyme et gratuit
01 49 59 59 00
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DÉCHETTERIE MOBILE
BOULOGNE-BILLANCOURT
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Devant le centre technique municipal
68, avenue Édouard-Vaillant
Ouverte tous les jeudis et le 1er et 3e samedi
du mois de 14 h à 18 h 30

DÉCHETTERIE FIXE
MEUDON
Encombrants, gravats, DEEE, végétaux
Depuis le pont de Sèvres, N118 – sortie n°2 carrefour
des Bruyères.
Ouvert du lundi au samedi de 7 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h 30. Le dimanche de 9 h à 12 h 30. Fermé le 25
décembre, le 1er janvier et le 1er mai. Horaires jusqu’au
31 mars.
Les limitations des volumes apportés et du nombre
annuel de passages sont remplacées par un quota de
36 points par an, décomptés en fonction du véhicule
utilisé.
Plus d’informations sur seineouest.fr/decheteries
PARIS 15e
Sous l’échangeur du quai d’Issy du boulevard
périphérique (voie AD 15). Un justificatif de domicile
de moins d’un an ainsi qu’une pièce d’identité seront
demandés.
Ouvert 7j/7 de 9 h 30 à 19 h. Fermé le 1er mai.

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

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 9 janvier
68, boulevard Jean-Jaurès
Dimanche 16 janvier
21, rond-point Rhin et Danube
Dimanche 23 janvier
56, rue de Sèvres
Dimanche 30 janvier
106, rue du Point-d-Jour

ET

ICI

ET

ICI

ICI

Jean Jaurès

Edouard Vaillant

Reine

Rhin et Danube

25 bd. Jean Jaurès

57 av. Edouard Vaillant

77 Route de la Reine

106 Route de la Reine

92100 Boulogne-Billancourt

92100 Boulogne-Billancourt

92100 Boulogne-Billancourt

92100 Boulogne-Billancourt

01 46 04 76 10

01 46 08 38 62

01 46 05 47 29

01 41 10 45 20

30€ OFFERTS À L’OUVERTURE
D’UN COMPTE*.
Et si vous êtes pressés, faites votre demande directement en ligne !

* Offre réservée aux particuliers de plus de 18 ans pour l’ouverture d’un premier compte au sein de notre Caisse, sous
réserve d’acceptation du dossier. Remise de 30 euros valable une seule fois pour toute souscription d’un produit carte
associée au nouveau compte (hors cartes Mozaïc, L’Autre Carte, LSA CR, Globe-Trotter, EKO), Compte à Composer ou
Assurance dans les 12 premiers mois suivants l’entrée en relation. Remise non cumulable avec toute autre réduction,
valable jusqu’au 31 mars 2022.

