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GROUPE DE LA MAJORITÉ RASSEMBLÉE

Soyons fiers de notre patrimoine !

Depuis 2008, nous œuvrons pour le rayonnement de Boulogne-
Billancourt. Classée ville d’art et d’histoire, notre cité est riche
et diverse. Il nous semblait indispensable de mieux mettre son
patrimoine en valeur. Nous avons donc mis en œuvre une
politique ambitieuse et cohérente, pour faire de notre ville un
pôle patrimonial et culturel de référence, d’abord pour tous
les Boulonnais, mais aussi pour tout le public national et
international.

La vitrine de notre ville est sa formidable richesse architecturale des
années 30: les plus grands architectes de l’époque ont laissé leur
empreinte: Le Corbusier, Mallet-Stevens ou encore Pingusson.
Afin de valoriser ce patrimoine, Pierre-Christophe Baguet, aidé de
Pascal Fournier et moi-même, s’est fortement et personnellement
impliqué depuis 2008 dans la candidature collective d’inscription
de l’œuvre de Le Corbusier au patrimoine mondial de l’Unesco. Le
dossier est aujourd’hui en cours d’instruction, et Rama Yade,
ambassadeur de France auprès de l’Unesco, le défendra en juin pro-
chain. Cette labellisation, prestigieuse, de l’immeuble Molitor est un
enjeu majeur pour notre ville. Elle légitime l’action de Boulogne-
Billancourt et des Hauts-de-Seine dans la mise en valeur de son
patrimoine Années 30, et en reconnaît la valeur universelle excep-
tionnelle. C’est également un atout pour le rayonnement touristique
de notre ville et une chance de retombées économiques.
C’est pourquoi nous nous mobilisons tous, au sein du Comité de
soutien, pour recueillir le maximum de signatures, et montrer
aux instances de l’Unesco l’attachement des Boulonnais à leur
patrimoine.

La création d’un nouveau lieu culturel est un événement émouvant,
tel l’ouverture du Musée Paul-Belmondo en septembre dernier,
nouveau joyau de notre patrimoine boulonnais. Fruit du don des
enfants du sculpteur, le musée a accueilli depuis son inaugura-
tion 15000 visiteurs, soit près de 1000 visiteurs par semaine!
Grâce au mécénat, il a pu se doter d’un parcours tactile pour défi-
cients visuels. Par ailleurs, de nombreux Boulonnais se sont asso-
ciés au financement de la fonte de deux bronzes. La recherche de
mécènes pour enrichir notre patrimoine, créer des liens avec des
entreprises, des particuliers, est en effet l’un des axes de notre
action. 
Attentif à la diversité, Le Député-maire souhaite offrir à chaque dis-
cipline, à chaque courant, un lieu d’expression à sa mesure. En
avril dernier, l’Espace 2030 a été ouvert au public. Dédié à l’art
contemporain, il présente des artistes d’envergure internationale
et a su, dès le départ, s’attacher le soutien d'une grande entre-
prise boulonnaise.
Le Musée des années 30, poursuivant sa stratégie de transversa-
lité, a inauguré deux nouvelles sections : design industriel, avec

la mise en dépôt de la collection d’Olivier Frénoy et orfèvrerie, en
collaboration avec la maison Christofle. Ces associations presti-
gieuses rendent compte de la haute tenue culturelle et scienti-
fique de ce musée.
Ces différentes inaugurations témoignent de notre volonté de
proposer une politique patrimoniale ambitieuse, novatrice et
étendue.

La valorisation de notre patrimoine passe aussi par la compréhension
et l’appropriation du patrimoine local par les Boulonnais. Le premier
vecteur de diffusion de la richesse de ce patrimoine est les
différentes expositions organisées par la Ville. L’Hôtel de Ville
a abrité l’année dernière l’exposition Billankoursk : à l’occasion
de l’année de la Russie en France, Boulogne-Billancourt s’est
penchée sur 150 ans de présence russe dans la ville.
A la bibliothèque Marmottan, dont la Ville assure la gestion et la
mise en valeur, on pourra découvrir l’exposition « Le graveur et le
photographe », miroir entre le graveur du XIXe siècle Johann Jacob
Meyer et Dominique Laugé, photographe contemporain.
Comme nous l’avions promis pendant la campagne, nous soute-
nons également les artistes locaux, en proposant les expositions
« Talents boulonnais » à l’espace Landowski ou à l’Hôtel de Ville et
en organisant des week-ends portes ouvertes des ateliers d’artistes.

D’autres actions se sont mises en place. Toutes les semaines, les
musées municipaux, le service des archives et celui du patrimoine,
ainsi que le Conservatoire à rayonnement régional s’associent pour
proposer les «Mardis de la Culture », un rendez-vous accessible à
tous, sur une thématique artistique ou patrimoniale. Le service
des archives organise également des actions de valorisation auprès
des scolaires : en 2010, 434 enfants y ont été accueillis afin de
mieux comprendre l’histoire de leur Ville.
Les journées du patrimoine sont aussi l’occasion d’ouvrir au plus
grand nombre l’ensemble du patrimoine boulonnais.

Toutes ces actions que nous avons portées avec Pascal Fournier,
maire-adjoint à la culture, contribuent à la renommée de Boulogne-
Billancourt, et répond à notre volonté de garantir un accès pour tous
à la culture, sous toutes ses formes. La dimension éducative est
essentielle. Elle participe au vivre ensemble et permet aux enfants
de comprendre, et de s’approprier l’histoire de leur Ville. Cela afin
d’en faire des citoyens curieux, ouverts et éclairés. •
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