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4 Point-du-Jour

Léon Sebbag
Maire adjoint territorial

Permanence : 

221, bd Jean-Jaurès.

N° vert : 0 800 69 89 44. 

Fax : 01 46 08 15 86.

leon.sebbag@mairie-boulogne-billancourt.fr

Mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 

mercredi de 9h à 17h, jeudi de 14h à 19h, vendredi

de 9h à 12h, deux samedis par mois de 8h30 à 12h.
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Restaurant
� Le Saint-Clair café. Pour sa réouverture,
la nouvelle direction vous accueille dans
un nouveau cadre pour une cuisine
traditionnelle française. 
Ouvert du lundi au vendredi 
pour déjeuner ou dîner. 
Le samedi, uniquement sur réservation.
• 59, place René-Clair. 
Tél. : 01 41 41 94 34.

Le tricentenaire de la mort
de Vauban 

célébré... par une Boulonnaise

� Acquis par le bailleur social Pax Progrès Pallas, ces deux immeubles 
situés 179, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres et 4, place Bir-Hakeim, vont augmenter 
le parc de logements sociaux de la ville.

Vendéenne d’origine, Boulon-
naise depuis 26 ans, Corinne
Boujasson vit au rythme d’une
passion qui tient en trois mots :
l’histoire, les Belles lettres, le
théâtre. Elle fonde en 2002 la
compagnie France Comedy et
dédie son théâtre à l’Histoire
de France.

« Je veux faire revivre le théâtre de
proximité, celui que l’on nommait
autrefois le théâtre de salon puis-
qu’il se déroulait essentiellement
dans les appartements des aristo-
crates. Ce qui m’intéresse, c’est la
proximité littéraire avec le public.
Ce genre de théâtre sur tréteaux
réhabilite le vrai contact, confi-
dentiel, intimiste. J’aime l’Histoire,
les vieilles pierres et le théâtre. J’ai
réuni les trois dans un même
concept », raconte Corinne Bou-
jasson, fondatrice de la compa-
gnie France Comedy.
Après avoir successivement porté
à la scène des «Fables et fabliaux»
de Jean de La Fontaine, «La Lettre
compromettante », une conversa-
tion entre Vidocq et Fouché,
« Défiance et malice », une pièce
inspirée du 1er Empire, cette Bou-
lonnaise résidente du square des
Moulineaux célèbre, cette année,
le tricentenaire de la mort de
Vauban. Ce maréchal de France
(1633-1707), ingénieur et archi-
tecte militaire, a tenu tête au Roi
Soleil et à ses ministres. Il osa
dire : « Sire, tout privilège qui ten-

Brocante
• La brocante d’été se déroulera 
avenue Pierre-Grenier et aux alentours 
le dimanche 3 juin de 6h à 18h. 
Tarif : 15 € le mètre linéaire.
• Celle d’automne aura lieu dans 
le quartier Les-Menus-Jean-Baptiste-
Clément le dimanche 30 septembre à 
la même heure. Dans chaque brocante,
un espace sera réservé à la vente 
de vêtements seuls ou avec d’autres
articles. 
Si vous souhaitez disposer 
d’un stand, contactez Agnès Blesle 
au 01 46 03 78 76.

Concours de photographies
Le conseil du quartier Vaillant - Marcel-
Sembat organise un concours de
photographies. Les 50 meilleures seront
exposées lors du dîner de quartier le mardi
12 juin prochain. Le concours est ouvert
aux personnes habitant le quartier ou 
y travaillant. La photo, une seule par
candidat sur un sujet de son choix, doit être
prise dans le quartier Vaillant - Marcel-
Sembat (le lieu de la prise de vue doit être
repérable), légendée et titrée. Le règlement
du concours est disponible sur demande 
à la permanence de quartier (adresse 
en haut de page). La date limite de
participation est fixée au 23 avril 2007.

Séance de dédicace
Samedi 28 avril, de 16h à 19h, Jean-Michel
Cohen, médecin nutritionniste et maire
adjoint délégué aux Sports, dédicace deux
ouvrages intitulés Savoir manger, le guide
des aliments et Le roman des régimes,
édités chez Flammarion. 
• Librairie Bon de savoir, 
211, boulevard Jean-Jaurès.

Nouveau commerce
� Sunnyland France SA : vente de jus 
de fruits issus du commerce équitable 
et commercialisés par l’association 
Max Havelaar.
• 79, avenue Édouard-Vaillant. 
Tél. : 01 46 10 65 54.

Braderies
� Armée du salut : les samedis 7 avril 
et 5 mai de 8h30 à 13h.
• 14, rue de Vanves. Tél. : 01 41 41 08 38.
� Entraide familiale : samedi 28 avril.
• 11, rue de Clamart. Tél. : 01 46 08 30 76.
� Secours populaire : les samedis 7 avril 
et 5 mai de 9h à 12h.
• 11, rue de Clamart. Tél. : 01 46 21 40 02.

5 Vaillant - Marcel-Sembat

Philippe Galy
Maire adjoint territorial

Permanence : 14 ter, avenue

André-Morizet. 

N° vert : 0 800 68 45 25. 

Fax : 01 41 31 39 67.

philippe.galy@mairie-boulogne-billancourt.fr 

Lundi de 14h à 17h45, mardi de 9h à 12h et 

de 13h30 à 17h45, mercredi de 9h à 12h et de 

13h30 à 17h45, vendredi de 13h30 à 17h45h.

sol, murs, plafond, cloisonne-
ment, électricité et plomberie.
Une ventilation mécanique contrô-
lée (VMC) a également été ins-
tallée. Le nombre de logements
est passé de 31 à 27 pour per-
mettre la création d’appartements
plus spacieux. Dans les parties
communes, 2e étape, une partie
de la charpente, l’ensemble de la
toiture, le ravalement et les menui-
series vont subir également d’im-
portants travaux. Le « clou » de
cette réhabilitation est l’installa-
tion d’un ascenseur. La livraison
de la première tranche a lieu ce
mois-ci. D’ores et déjà, certains
locataires vont intégrer leur loge-
ment. Les travaux de la seconde
tranche et des parties communes,

quant à eux, s’achèveront au mois
de juillet.
4, place Bir-Hakeim. Dans cet
immeuble qui jouxte le précé-
dent, les travaux sont effectués
en locaux occupés. Même si la
réhabilitation est moins lourde,
les travaux sont très importants.
Ravalement extérieur, remplace-
ment des menuiseries en bois,
installation du chauffage au gaz
dans les trois -pièces, installation
d’une ventilation mécanique
contrôlée dans les 17 apparte-
ments, réfection partielle des
réseaux pour les eaux usées et plu-
viales, et, enfin, l’installation d’un
ascenseur vont permettre aux
locataires d’apprécier un confort
jusque-là précaire. � G. L.

Acquis en 2005 par la société
d’HLM Pax Progrès Pallas, les
deux immeubles situés 179, rue
du Vieux-Pont-de-Sèvres et 4,
place Bir-Hakeim, font l’objet
d’une réhabilitation complète.
44 logements entièrement refaits
vont ainsi renforcer l’offre loca-
tive sociale sur la ville.

Les deux immeubles situés 179,
rue du Vieux-Pont-de-Sèvres et
4, place Bir-Hakeim étaient des-
tinés à la démolition. Compte
tenu de leur intérêt architectural
et du caractère qu’ils confèrent à
la place Bir-Hakeim, la ville a
décidé de les conserver et de les
vendre à un opérateur social 
afin que les appartements soient
réhabilités et transformés en 
logements sociaux. Après consul-
tation de plusieurs opérateurs
sociaux, la société Pax Progrès
Pallas est sélectionnée. Spécia-
liste du logement social, cette
société d’HLM possède déjà un
patrimoine immobilier important
sur Boulogne-Billancourt, notam-
ment dans le centre-ville, allée
Maillasson et sur l’îlot De-Lattre-
de-Tassigny. En acquérant ces
deux immeubles, elle augmente
l’offre locative sociale sur la ville.
179, rue du Vieux-Pont-de-Sèvres.
Cet immeuble bénéficie d’une
réhabilitation très lourde. Les tra-
vaux sont effectués en deux étapes,
afin de permettre une meilleure
organisation et un échelonne-
ment pour le déménagement et
le relogement des locataires. Dans
un premier temps, chaque appar-
tement a été entièrement refait :

Le tabac-presse Messina accueille un relais-poste
Samedi 10 mars, Jean-Pierre Fourcade, Philippe Galy, maire
adjoint territorial et Sylvie Morel, conseiller municipal char-
gée des Relations avec les commerçants et artisans, ont inau-
guré le relais-poste installé dans le tabac-presse Messina de
Alain Le Roy. Issu d’un partenariat avec La Poste, ce service
de proximité permet aux riverains d’effectuer les opérations
courantes. Ils peuvent ainsi se procurer des timbres, des
enveloppes, des prêt-à-poster, déposer des objets, y compris
les recommandés, retirer des lettres et des colis en instance.
Ouvert sept jours sur sept sauf le samedi de 14h à 15h30, le
dimanche de 14h à 16h et le lundi après-midi.
• 4, rue Liot. Tél. : 01 46 21 69 75.

Un nouveau programme 
de logements sociaux

Inauguration de deux relais-poste
Samedi 10 mars, Jean-Pierre Fourcade, Léon Sebbag, maire adjoint
territorial, et Sylvie Morel, conseillère municipale chargée des Rela-
tions avec les commerçants et artisans de Boulogne-Billancourt, ont
inauguré deux relais-poste installés dans les librairies Édito et Farmel.
Issu d’un partenariat avec La Poste, ce service de proximité permet
aux riverains d’effectuer les opérations courantes. Ils peuvent ainsi
se procurer des timbres, des enveloppes, des prêt-à-poster, déposer
des objets, y compris les recommandés, retirer des lettres et des colis
en instance. Ouvert du lundi au samedi.
• Librairie Édito, 36, avenue Pierre-Grenier. Tél. : 01 46 08 31 02.
• Librairie Farmel, 41, boulevard de la République. 
Tél. : 01 46 21 10 51.

Corinne Boujasson.

drait à l’exemption des contribu-
tions serait injuste et abusif. »
Corinne Boujasson et sa troupe
rendent donc hommage à l’illustre
personnage en jouant partout en
France une pièce écrite par Flo-
rence Camoin, titrée « Vauban, la
tour défend le roi » (en vente aux
éditions Elema). Spécialement
créée pour l’occasion, cette œuvre
relate un dialogue (fictif) entre
Sébastien Le Prestre de Vauban,
son neveu Antoine Le Prestre,
Louvois, ministre des Finances,
et Louis XIV. Une pièce lue et
interprétée par quatre comédiens
avec, entre autres, René Camoin,
ex-sociétaire de la Comédie Fran-
çaise, pour le rôle titre. «Nous
avons lancé un appel à projet pour
la création de cette pièce de théâtre
aux villes, départements et régions
de France qui possèdent un patri-
moine fortifié. Plusieurs représen-
tations sont d’ores et déjà prévues
sur des sites «Vaubasiens ». Nous

serons présents également au Fes-
tival d’Avignon », poursuit Corinne
Boujasson qui en appelle aussi
aux entreprises boulonnaises afin
qu’elles intègrent cette création
d’envergure dans leurs opérations
de mécénat. Tout sourire, la jeune
femme conclut : «Ce ne sont pas
les fortifications mais Vauban qui
me fortifie !» Enfin, Corinne Bou-
jasson avoue nourrir l’idée d’un
nouveau projet : cette fois, c’est le
XXe siècle qu’elle aimerait hono-
rer. Son rêve ? Créer un spectacle
sur les anciens ouvriers de
Renault. « J’ai une voisine de 70
ans qui y a travaillé des années
durant. Dans ce cadre, j’aimerais
faire participer les jeunes du quar-
tier et notamment des squares de
l’Avre et des Moulineaux ». Que le
spectacle continue !
• France Comedy, 9, square des
Moulineaux. Tél. : 01 49 10 04 73
ou corinne@francecomedy.com
www.francecomedy.com

� Sabine Dusch

� Jean-Paul Bouthegourd, propriétaire
de la librairie Édito, avec Patrice Idier,
directeur de La Poste, et Léon Sebbag.

� Fatima Boukrouh, propriétaire 
de la librairie Farmel, avec Léon
Sebbag.




