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VOS ÉLUS

Marie-Laure Godin 

Maire-adjointe

Permanence : 221, bd Jean-Jaurès.

N° vert: 0 800 36 13 53. 

Lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h 

à 12h et de 14h à 18h.

Sylvie Rougnon 

Conseillère municipale

Billancourt – Rives de Seine 3

«�Réfléchir ensemble pour 
améliorer la qualité de vie�»

Billancourt-Rives de Seine Plus de 500 Boulonnais étaient présents à la
rencontre de quartier qui s’est tenue le 9 janvier au gymnase Robert-
Doisneau. Élus, représentants d’associations et citoyens ont pris la parole
sur d’importants sujets. Retour sur les principaux points. 

P
remier point évoqué, les tennis : un
constat unanime a été dressé sur le défi-
cit de la ville en terrains de tennis et plus

globalement en équipements sportifs. Avec des
installations vétustes, la ville ne peut pas répon-
dre aujourd’hui à la forte demande du TCBB
où 1000 jeunes sont sur la liste d’attente et des
35 sections de l’ACBB. Il a été rappelé l’opportu-
nité ratée de 2003, lorsque la municipalité de
l’époque n’a pas profité du réaménagement des
terrains Renault pour réaliser des offres d’équi-
pements sportifs municipaux. 
La Ville doit donc trouver un emplacement pour
la construction de nouveaux courts de tennis.
Parmi les différentes pistes envisagées, celle de
la rue de Meudon, option abandonnée par le
maire car ces tennis auraient eu une hauteur
équivalente à quatre étages. 
En phase d’étude et de concertation, la réalisa-

tion d’une dalle au dessus du parc de Billan-
court ou dans le parc des Glacières. Mais
comme les élus l’ont rappelé, «�aucune décision
ne sera prise sans une nouvelle rencontre préalable
avec les habitants. »
Deuxième sujet : la bibliothèque Billancourt.
Une nouvelle médiathèque ouvrira sur le
Trapèze en mars 2012 répondant aux nouvelles
zones d’habitation. Plusieurs réunions ont déjà
eu lieu, d’autres seront organisées pour étudier
avec les intéressés les différents éléments de ce
projet afin d’arrêter la meilleure décision.
Troisième sujet: le vote positif des locataires
du Pont-de-Sèvres qui se sont prononcés à 81 %
en faveur de la rénovation de leurs logements
(voir encadré).
Enfin, la question de l’aménagement du trapèze
a été évoquée et plus particulièrement les retards
de livraisons de commerces. •

Vote positif des locataires
Jeudi 10 février, les locataires des allées du Forum et

du Vieux-Pont-de-Sèvres ont voté à 81 % en faveur de

la rénovation de leurs logements. Un vote crucial car

s’il avait été négatif, c’est l’ensemble du projet de réno-

vation du quartier qui était abandonné. Le Député-

maire avait obtenu en juillet 2008 l’engagement de

nombreux partenaires pour financer à hauteur de

120,5 millions d’euros la rénovation du quartier : la

Ville (26,6 M€), Paris Habitat (41,1 M€), l’ANRU

(14,6M€), le Département (9,3 M€) et la Région

(4,8M€), etc. Les travaux d’aménagements paysagers

pourront commencer rapidement et la rénovation des

appartements débutera d’ici deux ans. ©
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