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Infos pratiques

L’hôpital Ambroise-Paré se met aux normes
D’importants travaux de mise en sécurité-incendie, prévus pour durer plusieurs mois, débutent
ce mois-ci à l’hôpital Ambroise-Paré. La direction de l’établissement en profite pour améliorer
le confort hôtelier en créant, à terme, 106 douches / WC individuels dans les chambres.
L’aile B de l’hôpital Ambroise-Paré
va faire l’objet, pendant sept mois,
à partir de la mi-mai, de lourds travaux pour la création de six circuits verticaux de désenfumage.
Douze conduits d’évacuation, d’environ 1m 2, vont être créés à cet
effet sur toute la hauteur du bâtiment. Ils traverseront à la verticale
tous les étages, à l’identique des
deux gaines supplémentaires réalisées pour la rénovation du réseau
électrique.
Ces travaux, qui vont engendrer
bruits et vibrations, sont difficilement compatibles avec un bon
accueil des patients et un travail
serein des soignants. Cette opération de grande ampleur affecte en
effet 23 % des surfaces d’hospitalisation, soit 6 720 m2 et 154 lits,
soit 36 % du volume total. Pendant cette remise en conformité,
la direction de l’hôpital met tout
en œuvre pour faciliter et améliorer les conditions de séjour des
patients et des visiteurs. À ce titre,
les différents services de l’aile B
seront successivement fermés et
déplacés, selon les étages et en
fonction de l’avancement des travaux. Afin
de ne pas fermer trop de lits, un système de
rocades est mis en place, pour transférer les
lits de l’aile B vers d’autres ailes. Au total 15
rocades vont être aménagées, dont une rocade

Une signalétique générale est installée dans l’hôpital afin d’informer les patients et les visiteurs.
Une fois terminée cette première
phase, les travaux reprendront
après une courte pause dans les
autres ailes de l’établissement jusqu’au désenfumage complet du
bâtiment, qui devra être terminé
pour l’année 2011.
La direction de l’hôpital profite
également de ces travaux pour réaliser, dans un premier temps, 24
douches / sanitaires individuels de
plus, mais aussi pour rénover l’aspect hôtelier de l’établissement
(sols, peintures, distribution des
fluides, faux-plafonds, etc.).
Le désenfumage fait partie
des normes de sécurité pour
lutter contre l’incendie.
Il consiste à évacuer une partie des
fumées produites par un feu dans
un endroit clos en créant une
hauteur d’air libre sous la couche
de fumée afin d’éviter les risques
Les travaux de désenfumage vont démarrer ce mois-ci
d’intoxications et d’asphyxies.
Grâce aux gaines de désenfumage,
externe à l’hôpital Sainte-Perrine pour l’unité les fumées chaudes sont aspirées dans
de court séjour gériatrique de 14 lits. Les les conduits et rejetées à l’extérieur.
urgences et les consultations pédiatriques Ce qui permet également d’éviter
vont, quant à elles, provisoirement déména- l’augmentation de la température à l’intérieur
ger au rez-de-chaussée de l’hôpital.
des locaux et l’embrasement généralisé.

Pour financer certaines activités (associatives, loisirs, sports, culture...), les futurs élèves de 5 , 4 et 3 peuvent
e

e

e

bénéficier d’une nouvelle aide dispensée par le conseil général : le P@ss92.
validation des listes d’inscrits se fait en juillet.
Un guide des associations participant au dispositif est remis aux collégiens. Il est aussi consultable en ligne. Enfin, les passeports avec les quatre
coupons sont délivrés par les correspondants des
collèges à la rentrée. Le session d’inscription
débute le 2 mai et se clôture le 30 juin.
Bon à savoir : S’il na pas été possible de s’inscrire lors de la première session ou si l’élève
est nouvel arrivant d’un collège du « 92 » en
septembre 2007, il faut se mettre en rapport
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Le cyclotourisme
à Boulogne-Billancourt
Pourquoi ne pas profiter des beaux jours pour vous lancer dans le cyclotourisme ? Liant l’utile (le
sport et la dépense physique) à l’agréable (la détente et la convivialité), le cyclotourisme est excellent
pour la ligne... et le moral ! Petit tour d’horizon des principales structures sur Boulogne-Billancourt.

Pourquoi le désenfumage

P@ss 92 une aide financière pour les collégiens
Il s’agit d’un passeport loisirs comprenant
quatre coupons de 10 €, 15 €, 20 € et 25 €
qui permettent de régler des adhésions à des
associations, des inscriptions pour des activités sportives ou culturelles. Pour l’obtenir,
plusieurs étapes sont à suivre sur Internet.
Elles commencent par l’inscription, qui peut
aussi se faire au collège. Au sein de chaque
collège, un correspondant P@ss92 est désigné pour distribuer et ramasser les autorisations parentales de transfert de données. La

r Malgré des conditions météorologiques défavorables, 464 cyclos étaient présents le 31 mars dernier pour le 21e rallye Boulogne-Billancourt - Châteauneuf-en-Thymerais Boulogne-Billancourt (220 km) et la 17e Boulogne-Billancourt - Saint-Léger/ les Bréviaires - Boulogne-Billancourt (110 km).
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avec le correspondant Pass92 du collège.
Ce dernier saura comment procéder.
• Plus d’informations, connectez vous à :
www.hauts-de-seine.net

Le CCBB (Cycloclub
de Boulogne-Billancourt)
Fondé en 1981 par Claude Vanoli, ex-gérant
du magasin de vélos situé à l’angle de la rue
Gallieni et du boulevard Jean-Jaurès, le CCBB
compte une quarantaine de membres. Qu’ils
aient 26, 50 ou 80 ans, qu’ils soient coiffeur,
artisan, maçon, artiste ou militaire, la même
passion du vélo les unit. Ils ne sont pas professionnels, mais amateurs de bon niveau.
Ce qu’ils apprécient le plus ? La convivialité,
la liberté, l’autonomie. « Chacun évolue à son
propre rythme, sans contrainte de classement ni
pression due à la compétition. Notre philosophie
rejoint celle de la Fédération française de cyclotourisme (FFCT) : chez nous, pas de chronométrage ! », lance Christian Richon, président
de l’association depuis maintenant quatorze
ans. « Le cyclotourisme attire de plus en plus
de cyclistes de différentes villes. Frépillon, Taverny,
Dreux, Saint-Cyr-l’École, Vernouillet... Ils viennent parfois de loin pour faire notre rallye Boulogne-Billancourt - Châteauneuf-en-Thymerais
- Boulogne-Billancourt. Nous organisons également chaque année des week-ends familiaux de
trois ou quatre jours : Port-Manech, Fournols,
tour de Corse ou Semaine fédérale de Quimper.
Cette année, on participe au séjour de Mittelwihr du 28 avril au 1er mai et à la Semaine fédérale de Périgueux en août.» La diversification
des destinations et le tourisme national semblent ainsi être les maîtres mots du club. « Il
faut savoir que de tels événements attirent à
chaque fois environ 15 000 cyclos de toute la
France et même de l’étranger et sont de véri-

tables coups de publicité pour les villes et les
régions les accueillant », précise Christian
Richon. « Tous les quatre ans, on fait le Paris Brest - Paris, une course de renommée internationale : 1 200 km non-stop, en trois jours. D’un
niveau assez élevé, elle s’adresse aux cyclistes
qui ont rempli cette condition : avoir fait entre
le mois de janvier et le mois d’août les brevets
qualificatifs des 200, 300, 400 et 600 km, obligatoires pour être inscrits à cette classique. Cette
année, nous avons trois adhérents du club qui y
participent », conclue-t-il, ravi.
• CCBB. Siège social : 11, rue de Clamart.
Tél. : 01 46 03 61 61 ou 01 46 08 20 27.
Courriel : chris.richon@infonie.fr
Site : http://c.c.b.b.free.fr
Cotisation annuelle : 56 €.

ACBB (Athlétic club de BoulogneBillancourt) - section cyclotourisme
La section cyclotourisme de l’ACBB a été
fondée par Philippe Leroy en 1980. Elle compte
aujourd’hui 42 adhérents provenant de tout
le département. « Amateurs de haut niveau,
tous roulent régulièrement avec un rythme de
25 km/h en moyenne. Le niveau sportif est assez
élevé pour un club de cyclotourisme et nos
membres sont très motivés. Même si chacun
évolue à son rythme, nous privilégions plus le
sport, la dépense physique, que la promenade.
Le vélo est un sport qui demande beaucoup d’assiduité, de régularité et de rigueur », explique
Lionel Lemour, président.
Tous les dimanche matin, rendez-vous devant
le complexe Jacques-Anquetil, entre 8h l’été

(pour 120 km) et 9h l’hiver (80 km). Direction la vallée de Chevreuse, la forêt de Rambouillet, Thoiry ou encore Étampes. « Pour
les participants à ces randonnées, l’essentiel est
de rouler. Nous essayons néanmoins de constituer des groupes assez homogènes, de niveau
équivalent, précise Lionel Lemour. Ici, la
moyenne d’âge des adhérents est de 45 ans. Les
plus assidus ont entre 40 et 60 ans et les plus performants entre 30 et 40 ans. Ces derniers participent à des compétitions, comme les cyclosportives. »
Et au niveau des sorties proposées ? « Tous les
ans, au mois de juin, nous organisons un weekend dans un massif montagneux : Alpes, Vosges,
Jura... Cette année, c’est le Massif central, souligne Patrice Champenois, secrétaire de la
section. Nous organisons également tous les
ans, en février, le rallye Fernand-Leroy (40, 70
et 90 km), qui réunit entre 150 et 300 cyclotouristes de tout le département. Enfin, nous
participons à une dizaine de grandes distances
(200 à 240 km) comme les Brevets randonneurs
mondiaux, le Boulogne-Billancourt - Châteauneuf-en-Thymerais - Boulogne-Billancourt, le
Levallois - Honfleur ou le Mennecy - Montargis - Mennecy. »
• ACBB. Siège social : 129, rue de Bellevue.
Tél. : 01 41 10 25 30.
Local cyclotourisme : 1 118, rue Yves-Kermen.
Tél. : 01 48 25 65 46.
Site : http://acbbcyclo.com
Cotisation annuelle à l’adhésion (+ licence
FFCT) : entre 110 et 140 €.
n Marie Kouassi-Dehais
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