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Bonne année 2014 !
 
Je vous présente à toutes et tous mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. Je souhaite qu’elle puisse vous 
apporter le meilleur pour vous et vos proches. 

Depuis le mois de décembre, Bagneux s’est mise aux 
couleurs de la Fête. Du marché de Noël qui a connu une 
belle affluence à toutes les soirées de fin d’année, petits et 
grands ont pu goûter aux joies de moments de convivialité 
et des cadeaux du Père Noël. Crèches, écoles, maisons de 
retraite, centres culturels et sociaux ont chacun accueilli 
et organisé des soirées pleines de surprises dans une 
ambiance des plus amicales.

Je remercie les services publics et leurs agents d’avoir 
permis que Noël n’oublie personne. Je sais aussi que les 
associations caritatives œuvrent de toutes leurs forces pour 
permettre aux Balnéolais les plus en difficultés de passer 
les Fêtes en bonne compagnie.

En cette période de vœux, je pense également à toutes 
celles et ceux, qui de par le monde, ont besoin de notre 
solidarité. Qu’il s’agisse des familles philippines qui ont tout 
perdu après le passage du typhon, des Centrafricains aux 
prises avec des milices dévastatrices, des enfants grecs 
touchés de plein fouet par la crise financière de leur pays, 
des populations palestiniennes de Gaza privées de tout… 
il y a encore beaucoup à faire pour la justice sociale sur 
notre planète.

Convaincue que la culture de paix doit l’emporter sur le 
recours à la force pour régler les problèmes du monde, je 
reprends bien volontiers les paroles de Nelson Mandela : 
"En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres 
la possibilité d’en faire autant".

Marie-Hélène AMIABLE 
Maire de Bagneux
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Retrouvez l’actualité en photos 
sur www.bagneux92.fr 
rubrique bagneux en images.

Concert du Warsaw Village Band au théâtre Victor-Hugo le 26 novembre.

Médéric Collignon revisitait, avec violons, violoncelles et alti, la musique rock de Robert Fripp et King Crimson au théâtre Victor-Hugo le 7 décembre.

Inauguration du Réseau d’Assistantes Maternelles (RAM) 
au CSC de la Fontaine Gueffier, le 29 novembre.

Les peintres balnéolais de l’association Bagn’arts ont 
ouvert leurs portes du 22 au 24 novembre dernier.

Vendredi 13 décembre : jour de chance et de loto à l’école 
Paul-Éluard.

Repas du Club de la Lisette avec Marie-Hélène Amiable, 
salle Paul-Vaillant-Couturier, le 20 novembre.

Table ronde, sur le stand de Sud de Seine au Salon de 
l’Immobilier d’entreprise, le 5 décembre au Palais des congrès 
de la Porte Maillot, avec Marie-Hélène Amiable, vice-présidente 
de Sud de Seine en charge du développement économique. 
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Retrouvez l’actualité en photos 
sur www.bagneux92.fr 
rubrique bagneux en images.

À l’heure où nous imprimons, 

personnes ont signé l’appel pour une 
extension du lycée Lakanal à Bagneux. 
La barre symbolique des 1 000 signa-
taires est donc franchie ! Côté person-
nalités publiques, le comédien Jacques 
Weber, homme de théâtre, de cinéma 
et de télévision, César du meilleur 
acteur dans un second rôle en 1991 
pour Cyrano de Bergerac, soutient ce 
projet d’un lycée de prestige pour les 
Balnéolais.
 Vous pouvez signer cet appel sur bagneux92.fr

Le tout nouveau conseil des enfants a pris ses fonctions à l’ancienne mairie le 23 novembre.

Parents et enfants inscrits à l’École municipale des sports 
ont visité les travaux de la piscine le 30 novembre avec de 
nombreux élus.

Convivialité, concert et matches d’improvisation étaient au 
programme de la soirée Jeunes majeurs, jeunes diplômés, le 
22 novembre à la salle des fêtes Léo-Ferré.

Cyclo-cross du 15 décembre : environ 200 
coureurs ont déferlé sur la plaine Maurice-
Thorez et le parc François-Mitterrand.

L’ensemble Fa7 a joué les musiques de la cour 
du Roi Soleil, en midi concert à la Maison de la 
musique et de la danse, le 13 décembre.



Retrouvez l’actualité en photos sur www.bagneux92.fr rubrique bagneux en images.
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L’adieu à 
Madiba
Malgré la bise glacée qui soufflait ce soir là 
sur le parc Nelson Mandela, 150 personnes 
environ étaient rassemblées samedi 14 
décembre, pour rendre hommage au résistant 
anti-apartheid, devenu chef d’État après 27 
années passées en prison et décédé le mois 
dernier en Afrique du sud. "Mandela nous 
avait appris le vivre ensemble, à la fois comme 
moyen et comme but" a dit Marie-Hélène 
Amiable, maire de Bagneux, en écho aux 
paroles du Prix Nobel de la paix, lues à la 
tribune quelques instants plus tôt. Ensuite, 
chacun a pu déposer une bougie au pied 
d’un portrait géant du grand homme, sou-
riant le poing levé, dans un ghetto libéré. Un 
moment fort de recueillement et d’humanité.



Retrouvez l’actualité en photos sur www.bagneux92.fr rubrique bagneux en images.
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Les candidatures sont à adresser à : 
Mme le maire - Service GRH
Secteur Recrutement, Formation, Effectifs 
57, avenue Henri-Ravera
92220 Bagneux 
Fiches de poste complètes sur 
www.bagneux92.fr
01 42 31 60 90

Toutes les offres proposées s’adressent 
indistinctement à des hommes ou des 
femmes.
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LA MAIRIE
RECRUTE

Très jeune, l’équipe de MStar France a reçu le maire et les élus lors de son installation à Bagneux.

POUR LES SERVICES
TECHNIQUES

 �Responsable de la 
cellule administrative.

POUR LE SERVICE ÉDUCATION

 �Médecin généraliste pour le 
secteur petite enfance. Vacations 
de huit heures par semaine.
 �Assistantes maternelles 

agréées pour la crèche 
familiale municipale.
 �Éducateur(trice)s de jeunes 

enfants pour la crèche 
des Petits moulins.
 �Auxiliaires de puériculture pour 

les crèches Rosiers et Prokofiev
 �Psychologue à temps 

partiel pour le Lieu d’Accueil 
Enfants Parents

VACANCES D’HIVER

À fond la glisse !
Rien de tel qu’un petit séjour à la montagne pour 
se remettre en forme en ce début d’année ! Pour 
les vacances d’hiver qui auront lieu du 15 février 
au 1er mars, plusieurs séjours au ski sont orga-
nisés pour les jeunes Balnéolais. Les 6-11 ans 
auront le choix entre ski de fond, raquettes et 
chiens de traineaux à Héry-sur-Ugine en Savoie, 
ou encore ski alpin et ski de fond à Mieussy en 
Haute-Savoie. Deux nouveaux séjours leur sont 
proposés cette année, l’un à Ancelle dans les 
Hautes-Alpes, dédié au ski alpin, ouvert égale-
ment aux 12-14 ans, l’autre à Autrans en Isère pour une initiation au biathlon combinant ski de fond et tir 
à la carabine laser. Des places sont encore disponibles pour ce dernier séjour. Les 15-17 ans ne sont pas 
oubliés avec deux séjours à Serre-Chevalier (Hautes-Alpes), l’un consacré au ski alpin, l’autre au surf des 
neiges. À noter que le service jeunesse proposera pour les vacances de printemps un séjour linguistique à 
Londres du 14 au 24 avril aux 15-17 ans .

IMMEUBLE ARISTIDE

Une nouvelle 
entreprise 
de pointe à 
Bagneux
MStar France, filiale du 
groupe taïwanais MStar, 
spécialisé en micro-
électronique, s’est installée 
à Bagneux en novembre 
dernier.

Le monde est infesté de puces ! Que 
ce soit dans votre téléviseur, votre 
téléphone portable ou votre voiture, 
elles sont partout ! Il s’agit bien sûr 
de puces électroniques, ces objets 
plus petits que l’ongle d’un pouce, 
capables de contenir des millions 
de transistors. Le groupe taïwanais 
MStar est l’un des leaders mondiaux 
de cette micro-technologie pour les 
produits de consommation et de 
communication. Sa filiale française 
MStar France, créée en 2006, a été 
la première implantation du groupe 
taïwanais en Europe. L’équipe fran-
cilienne a emménagé en novembre 
dernier dans l’immeuble Aristide, 
situé à l’angle de l’avenue Aristide-
Briand et de l’avenue Albert-Petit. 
Les 25 salariés qui la composent 
sont certes jeunes mais ce sont 

tous des experts en conception de 
circuits intégrés et de puces. "Nous 
travaillons sur des technologies de 
pointe, nous cherchions donc des 
locaux modernes, lumineux, à haute 
qualité environnementale, avec une 
infrastructure électrique et informatique 
correspondant à nos besoins, situés 
ni trop près ni trop loin de Paris pour 
que le temps de transport des salariés 
soit le plus court possible", explique 
Simon Tchedikian, le directeur général 
de MStar France. 

Petite taille, grande capacité

Situés en rez-de-chaussée du bâti-
ment, les locaux servent uniquement à 
la conception de puces, la fabrication 
étant déléguée à d’autres entreprises. 
"Nous élaborons des puces pour les 
écrans et téléviseurs LCD, pour les 
box de fournisseurs d’accès internet 

et pour les produits Courant Porteur 
en Ligne (CPL)", détaille-t-il. Cette 
dernière solution permet de se passer 
de câble pour relier par exemple une 
box à un téléviseur, en passant par 
le réseau électrique. "Notre principal 
défi consiste à concevoir de la tech-
nologie de plus en plus petite pour en 
réduire les coûts, tout en augmentant 
considérablement les performances", 
résume Simon Tchedikian. 
En février 2014, MStar fusionnera 
avec le groupe chinois MediaTek, 
spécialisé dans la conception de cir-
cuits intégrés pour la communication 
sans fil et les solutions numériques 
multimédias, ce qui ne manquera pas 
d’accroître la position du groupe au 
niveau mondial.

Sandra deruère

GÉOTHERMIE

Dalkia en charge   
des opérations
Le 19 décembre, le comité syndical 
du SIPPEREC*, auquel la ville siège, a 
attribué la délégation de service public 
du chantier de géothermie à Bagneux à 
l’entreprise Dalkia. Cette filiale de Veolia-
Environnement et d’EDF est spécialiste 
des services énergétiques. Rappelons 
que ce programme géothermique 
permettra de réaliser des économies 
d’énergies, par l’exploitation d’une res-
source inépuisable et propre, tout en lut-
tant contre la précarité énergétique et en 
contribuant à l’amélioration de la qualité 
de l’air. Les travaux débuteront au deu-
xième trimestre 2014, pour la réalisation 
d’un réseau de 12 à 16 km permettant 
d’approvisionner 9 500 équivalents-lo-
gements en chaleur géothermique dès 
avril 2016.

*SIPPEREC : Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour l’électricité et les 
réseaux de communication.
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La liste des nouveaux inscrits sur les listes électo-
rales sera consulltable à l’accueil de l’Hôtel de ville 
à partir du 10 janvier. Si vous n’y figurez pas alors 
que vous avez effectué votre démarche d’inscription 
dans les temps, vous pouvez déposer un recours 
au tribunal d’instance d’Antony jusqu’au 20 janvier. 
Pour voter aux élections municipales (23 et 30 
mars) et/ou aux élections européennes (25 mai en 
France), il faut en effet être français ou ressortissant 
de l’Union européenne et être inscrit sur la liste 
électorale du scrutin concerné (un ressortissant 
européen ayant choisi de voter dans son pays 
d’origine aux élections européennes ne pourra 
pas voter pour ce scrutin en France, mais le pourra 
pour le scrutin municipal).
Sous réserve de vous être fait recenser à 16 ans et 
si vous atteignez l’âge de 18 ans d’ici le 22 mars 
2014 inclus, vous êtes inscrit d’office et pourrez 
participer aux deux scrutins. Si vous atteignez 
votre majorité entre le 23 mars et le 24 mai, vous 

ne pourrez voter qu’aux élections européennes. 
Attention, l’inscription d’office ne fonctionne que 
pour les électeurs français.
Enfin, les personnes naturalisées après le 31 décembre 
et les salariés ayant emménagé à Bagneux par 
obligation professionnelle pourront ête inscrits hors 
délai. La demande est à faire au service population, 
au plus tard 10 jours avant le 1er tour du scrutin.

CONSEIL MUNICIPAL

Prudence budgétaire et festival Rue des vendanges

Réuni le 17 décembre, le conseil municipal a débattu des orientations du budget 2014 qui sera voté 
à la fin du mois. Dans un contexte de diminution des dotations de l’État et d’incertitude quant aux 
recettes fiscales, ce budget devrait être placé sous le signe de la prudence, sans remettre en cause 
les chantiers engagés, le maintien des services publics et la diminution de l’endettement. Par ailleurs, 
pour permettre une participation active des citoyens au prochain Rue des vendanges, la Ville envisage 
d’accueillir en résidence des artistes en amont du festival, qui travailleraient leurs spectacles en lien 
avec les habitants. Le conseil autorise le maire à solliciter une aide financière auprès du conseil régional 
pour la mise en place de ce dispositif.

ÉLECTIONS

Dernier recours

PIGEONS

Évitons les 
nuisances
Il y a ceux qui nourrissent les oiseaux 
par compassion, ceux qui préfèrent leur 
abandonner leurs miettes plutôt qu’elles 
ne finissent à la poubelle – parce que 
culturellement on ne jette pas la nourriture – 
et enfin ceux qui ont un attachement particulier 
au pigeon en raison de leur religion. Mais il y 
a aussi ceux qui jettent leurs déchets par les 
fenêtres, attirant toutes sortes d’animaux sans 
même s’en rendre compte. "Il faut arrêter le 
nourrissage intempestif, qu’il soit conscient 
ou non", explique Didier Lapostre, président 
de l’association Espaces de rencontres entre 
hommes et oiseaux, qui a réalisé une étude 
de la population ornithologique à Bagneux en 
2011. Depuis 2007, la ville a abandonné les 
captures de pigeons pour euthanasie jugées 
inefficaces. De fait, depuis, leur population sur 
la ville n’a pas augmenté et est considérée 
comme normale, même si leur présence 
concentrée en certains endroits est gênante. 
Si le nourrisseur encourt une amende de 450 
euros, cette sanction est rarement appliquée 
dans les faits. Il est pourtant impératif que les 
nourrisseurs se responsabilisent pour ne pas 
gêner le voisinage. "Parfois, ils sont plusieurs à 
nourrir les pigeons sur une même zone, à des 
horaires différents de la journée, ce qui a pour 
effet de fixer les animaux qui attendent leur 
bol alimentaire. Ce qu’il faut à tout prix éviter", 
alerte Didier Lapostre. Car si les pigeons ne 
sont pas vecteurs de maladies, leurs fientes 
constituent une véritable nuisance.
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Dernières finitions avant l’emménagement des services seniors du CCAS à la résidence du Clos La Paume.

CARTE AMÉTHYSTE

Refus et retards pénalisent les plus démunis
La carte améthyste, délivrée par le département, permet aux 
personnes modestes de plus de 65 ans de voyager à moindre 
coût sur le réseau francilien de transports en commun. Ce 
véritable droit à la mobilité semble de plus en plus difficile 
à obtenir ou à conserver. De nombreuses personnes, héber-
gées en EHPAD ou en foyer médicalisé, se la voient refuser 
au motif qu’elles ne peuvent fournir les documents exigés 
attestant de leur résidence principale dans le département. 
D’autres en sont privées car le barème a changé. Et certaines 
doivent attendre pendant des mois que leur dossier soit 
instruit. Plusieurs courriers ont été adressés au président du 
conseil général par l’élu cantonal Patrick Alexanian, afin de 
tirer la sonnette d’alarme sur les conséquences individuelles 
souvent dramatiques de cette situation.

SENIORS

Le CCAS se 
rapproche de 
vous
Bienvenue à l’Espace seniors 
du Centre communal d’action 
sociale, qui s’installe à la 
résidence du Clos La Paume 
et dont le transfert préfigure 
un nouveau départ.

Les services dédiés aux seniors du 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) déménagent en janvier dans 
la Résidence pour Personnes Âgées 
(RPA) du Clos La Paume qui vient 
d’être réaménagée à cet effet. "Notre 
volonté était de créer un nouveau 
secteur regroupant tous les services 
pour mieux répondre aux besoins de 
l’usager, explique Christophe Auxerre, 
le directeur du CCAS, dont dépend 
la RPA. Il était important de pouvoir 
créer des synergies au sein d’une 
structure commune pour lui donner 
une meilleure visibilité". Le message 
est simple : "cessons de considé-
rer les personnes âgées comme un 
problème, insiste-t-il. Elles sont une 
chance pour notre société. Alors 
que les questions de dépendance 
sont au cœur de multiples débats, 
tout ce projet se fonde sur la pré-
vention de la perte d’autonomie et 
le maintien à domicile". Au centre 
de l’action, la place des personnes 

âgées : "la réponse à leurs besoins, 
le soutien, l’accompagnement tout 
au long de leur vie de retraité, mais 
aussi leur place citoyenne, leur rôle 
dans la société auprès des enfants, 
des jeunes, des actifs, leurs envies 
de sport, de culture", complète le 
directeur. C’est donc pour aller dans 
le sens de cette dynamique que le 
CCAS a créé un lieu unique : "l’Espace 
seniors", qui réunit l’ensemble des 
services de la ville en direction des 
retraités. "De fait, l’objectif est de 
permettre à chacun de s’impliquer 
et de s’exprimer sur les choix des 
activités mais aussi le fonctionnement 
de la structure", poursuit Christophe 
Auxerre. 

Travailler ensemble

Mais ce déménagement ne s’annonce 
pas sans défi : "toutes les équipes 

concernées apprendront à mieux 
fonctionner en transversalité. Il va 
falloir faire preuve de créativité. Mais, 
au final, ce travail ne pourra être que 
bénéfique pour tout le monde. Car 
n’oublions pas que cette nouvelle 
gestion s’inscrit dans une straté-
gie globale, dont l’objectif est de 
permettre aux personnes âgées de 
rester autonomes le plus longtemps 
possible et de rompre l’isolement 
en tissant des liens d’amitié avec 
d’autres".

rené ZySerman

CCAS : 01 42 31 60 16

INFOS
SERVICES

RETRAITES
Depuis le 1er janvier, les allocations de 
retraite Arrco et Agirc sont versées 
en début de mois et non plus chaque 
trimestre. De ce fait, le montant per-
çu mensuellement correspond à un 
tiers de l’allocation trimestrielle. Il est 
conseillé de prendre ses dispositions 
auprès de son établissement bancaire 
pour que cette nouvelle périodicité 
corresponde bien aux divers prélève-
ments ou échéances sur son compte.

FORMATIONS
Sud de Seine propose en 2014 des 
formations qualifiantes pour des 
métiers à potentiel d’emploi. Deux 
sessions de recrutement sont orga-
nisées à Bagneux pour deux forma-
tions distinctes : Employé commercial 
en magasin le mardi 14 janvier à 10h 
et Agent de restauration collective le 
lundi 27 janvier à 10h, à la Mission 
locale Archimède, 1-3 allée du parc 
de Garlande.

CRÉATION D’ENTREPRISE
Sud de Seine propose une réunion 
d’information collective gratuite de 
deux heures sur la création ou la 
reprise d’entreprise. Elle se tiendra le 
mardi 21 janvier à 9h30 à la Maison 
de l’économie et de l’emploi, 23 ave-
nue Lombart à Fontenay-aux-Roses.
Inscription obligatoire : 
01 55 95 81 75  
economie@suddeseine.fr

JARDINAGE POUR 
LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA
L’association Espaces anime des ate-
liers gratuits, collectifs et solidaires 
de jardinage pour les bénéficiaires 
du RSA de Bagneux et du sud des 
Hauts-de-Seine. Ces ateliers ont lieu 
toute l’année au jardin solidaire de 
Clamart, 9 rue Danton.
Renseignements : 06 75 36 16 12  
julien.roche@association-espaces.
org

IUT DE CACHAN
L’IUT de Cachan organise une jour-
née portes ouvertes le 1er février de 
13h30 à 18h. Deux DUT (Génie élec-
trique et informatique industrielle, et 
Génie mécanique et productique) 
sont proposés par l’IUT. 
9, avenue de la Division Leclerc à 
Cachan - 01 41 24 11 27
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FORUM

Vive les mathématiques ! 
La culture scientifique fait partie des apprentissages 
fondamentaux de l’école primaire. Comme l’année 
dernière, un forum des jeux mettra ainsi à l’hon-
neur les mathématiques par une approche ludique 
le jeudi 16 janvier, à la salle des fêtes Léo-Ferré. 
Un partenariat de la ville avec le musée des Arts 
et métiers, l’École Centrale de Paris via la Maison 
des Sciences de Châtenay, la fondation La Main à 
la pâte, le festival Math’Gic, l’éditeur de jeux édu-
catifs Didacto et la médiathèque. Objectif ? Donner du sens au travail réalisé en classe et partager les 
projets avec les autres écoles et collèges. Les élèves présentent eux-mêmes aux autres les jeux ou 
activités réalisés au sein de leur classe pour les faire découvrir sous la forme de travaux, maquettes 
et autres objets à fabriquer. 

Jeudi 16 janvier, de 9h30 à 16h, salle des fêtes Léo-Ferré 

RÉAMÉNAGEMENT DU QUARTIER NORD

Un chef d’orchestre pour les travaux
Dans les prochaines années, le quartier nord va 
voir fleurir divers chantiers liés à l’arrivée des mé-
tros, de la géothermie, et au réaménagement de la 
ZAC. Une imbrication de projets sur un périmètre 
restreint, qui seront portés par des entités variées 
et distinctes. Chacune interviendra selon un plan-
ning différent avec son organisation spécifique et 
ses propres entreprises prestataires. Tout cela peut 
vite poser des problèmes d’organisation, entre la 
régulation du trafic des camions, la mise en place 
des déviations de bus, l’évacuation des gravats, le 
dévoiement des réseaux... Pour y voir clair dans ce 
casse-tête, minimiser les nuisances et réduire les 
coûts, les trois maîtres d’ouvrages concernés se 
sont mis d’accord pour s’adjoindre les services d’un 
organisme de coordination inter-chantier (OPC-IC) 

jusqu’à décembre 2020. Il sera financé à 33 % par 
la Société du Grand Paris (ligne 15), à 33 % par la 
RATP (ligne 4) et à 34 % par la ville qui en sera le 
pilote. Concrètement, il fera en sorte que chaque 
donneur d’ordre tienne compte du calendrier des 
autres et trouve, quand c’est possible, les syner-
gies nécessaires. L’OPC-IC n’a donc nullement 
vocation à se substituer aux maîtres d’œuvre qui 
conserveront leurs réunions indépendantes aux-
quelles se rajouteront les réunions inter-chantiers. 
Il jouera le rôle de “chef d’orchestre”, en associant 
au mieux les habitants comme acteurs du devenir 
de leur quartier. La consultation a été lancée début 
janvier. Le prestataire retenu devrait être connu au 
printemps pour un début de mission cet été.

GRAND PARIS EXPRESS

Marc Barani, 
l’architecte de la 
gare de Bagneux
Le 5 septembre dernier, l’atelier Barani a 
été retenu pour concevoir la future gare 
de la ligne 15 du Grand Paris Express à 
Bagneux. Âgé de 56 ans, Marc Barani a reçu 
en 2008 le prix de l’Équerre d’argent pour la 
réalisation du pôle multimodal du tramway 
de l’agglomération niçoise, puis, en 2013, le 
Grand prix national de l’architecture. Diplômé 
de l’école nationale supérieure d’architecture 
de Marseille et de la Villa Arson à Nice en 
scénographie, il a également suivi des études 
d’anthropologie pour enrichir sa formation. 
"Pour moi l’architecture ce n’est pas seulement 
construire un édifice. C’est avant tout proposer 
un art de vivre sans l’imposer, avec le plus de 
flexibilité possible pour que les gens puissent 
se l’approprier", explique-t-il. Ne connaissant 
pas la ville de Bagneux auparavant, il l’a 
découverte au moment du concours. "C’est 
une ville en pleine mutation avec ses opérations 
de rénovation urbaine. Elle est très riche au 
niveau architectural, comme la plupart des 
villes de proche banlieue, anciennement 
rurales, qui se sont urbanisées de façon 
violente pour pallier le manque de logements, 
et qui offrent un paysage très hétéroclite, entre 
pavillons, grands ensembles et espaces verts", 
explique-t-il. Pour la future gare de Bagneux, 
il souhaite articuler son travail autour de la 
lumière, pour créer du lien entre le jour naturel 
et l’éclairage artificiel, et parvenir à rendre 
le trajet entre la surface et le quai du métro, 
situé à 38 mètres sous terre, le plus agréable 
possible par la mise en scène d’un parcours 
mécanisé.
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À l’automne, les camions aspire-feuilles ne chôment pas !

POLICE MUNICIPALE

Les PV deviennent 
électroniques
Fini les PV en papier placés sous les essuie-glaces, 
place aux PV numériques ! Depuis la fin du mois 
de décembre, les agents de la police municipale 
de Bagneux sont équipés de boîtiers électroniques 
pour verbaliser les véhicules mal garés. Les don-
nées sont transmises directement au Centre natio-
nal de traitement de Rennes qui envoie sous trois 
jours un avis de contravention au détenteur de la 
carte grise du véhicule. Ce système permet d’éviter 
les erreurs de lecture ou d’écriture de l’agent verba-
lisateur, de clarifier le circuit de contestation détaillé sur l’avis de contravention envoyé, et surtout d’amélio-
rer la qualité du service public par une réduction des démarches administratives. Un avis d’information de 
contravention est toutefois placé sous les essuie-glaces du contrevenant pour l’informer de la verbalisation.

IUT D’ORSAY
L’IUT d’Orsay organise une journée 
portes ouvertes le samedi 8 février 
de 10h à 17h. Trois DUT (Chimie, 
Informatique et Mesures physiques) 
sont proposés par l’IUT. 
iut-orsay.u-psud.fr

GROUPE DE PAROLE
Le groupe de parole pour les aidants 
et proches de personnes atteintes de 
pathologies de la mémoire se réu-
nira le mercredi 22 janvier à 14h, à 
la Résidence pour personnes âgées 
du Clos La Paume, 17 avenue Albert-
Petit.
Renseignements auprès du CLIC : 
01 42 31 68 76.

DÉCHÈTERIE MOBILE
Une déchèterie mobile gratuite est 
à disposition des Balnéolais, rue de 
Robinson tous les mercredis et le pre-
mier samedi de chaque mois de 13h 
à 18h. Soit : les mercredis 8, 15, 22 
et 29 janvier ainsi que le samedi 1er 

février.

DÉCHETS VERTS
La collecte des déchets verts par 
Sud de Seine s’est terminée le 25 
novembre à Bagneux. Elle reprendra 
début mars 2014, avec une distribu-
tion des sacs pour les déchets verts 
durant le mois de février. Pendant la 
période de non collecte, les déchets 
verts sont à déposer dans les déchè-
teries mobiles et fixes de Sud de 
Seine.

BRONCHIOLITE
Jusqu’au 23 février, le réseau bron-
chiolite Île-de-France met en place 
un centre d’appel spécialisé qui com-
munique les coordonnées des kiné-
sithérapeutes disponibles dans leurs 
cabinets les samedis, dimanches et 
jours fériés de 9h à 18h et des méde-
cins disponibles 7j/7 de 9h à 23h.
Standard kinésithérapeutes : 
0 820 820 603 (n° indigo 0,12 €/
minute)
Ouvert le vendredi et veilles de 
jour férié de 12h à 20h et les 
samedi et dimanche de 9h à 18h.
Standard médecins : 0 820 800 880 
(n° indigo 0,12 €/minute) 
Ouvert 7j/7 de 9h à 23h.
www.reseau-bronchio.org

INFOS
SERVICES

PROPRETÉ URBAINE

Un combat 
au quotidien
Outre les feuilles en automne 
et le nettoiement des rues, 
les agents doivent aussi 
lutter contre les incivilités 
des habitants et les dépôts 
sauvages d’ordures.

Il est 7 heures du matin quand les 
agents de la propreté urbaine com-
mencent leur service. Chaque jour 
deux équipes sont à l’œuvre : l’une 
à pied, l’autre motorisée. "Trois 
agents à pied sont chargés du net-
toiement des rues aux endroits où 
le taux de détritus quotidien est le 
plus important : le centre-ville, le 
quartier des Bas-Longchamps et le 
quartier Barbusse, explique-t-on à 
la propreté urbaine, à cela s’ajoutent 
des équipes motorisées pour la col-
lecte des corbeilles, le ramassage 
des feuilles et des encombrants, 
et les balayeuses". Ces dernières 
passent une fois par semaine dans 
chaque quartier et jusqu’à deux fois 
par semaine autour du marché Léo-
Ferré. Quant aux feuilles mortes, elles 
sont ramassées par les agents à pied 
bien sûr mais lorsqu’il y en a trop, les 
employés municipaux utilisent des 
souffleuses pour constituer des tas, 
qui sont ensuite collectés par l’un 
des deux camions aspire-feuilles. 

Le poids des incivilités

Mais comme dans chaque ville, le 
problème principal de la propreté 
urbaine reste celui des dépôts sau-
vages. Ils représentent en moyenne 
pas moins de 400 tonnes de déchets 
par an dans la ville. "On trouve de 
tout : des pneus, des batteries, des 
télévisions, des meubles, de la nour-
riture et même des sacs d’ordures 
ménagères qui ont été mis par erreur 
dans des bacs à couvercle jaune 
réservés aux déchets recyclables et 
qui ont été sortis des conteneurs par 
les agents de la Sita", explique un 
agent. "On a beau faire le tour de la 
ville tous les jours, dès que les gens 
nous voient ramasser des déchets, ils 
en profitent pour sortir leurs encom-
brants. Ou alors ils se trompent de 
dates de collecte : ils voient que dans 
la rue à côté les habitants ont sorti 

leurs encombrants pour le lendemain, 
alors ils font de même, sauf qu’il y 
a des dates précises pour chaque 
rue". Sans parler des commerçants, 
des entreprises ou des particuliers 
de Bagneux et d’autres communes 
qui viennent décharger en cachette, 
la nuit, leurs gravats pour éviter de 
louer une benne ! La propreté des 
rues de la ville est l’affaire de tous. 
Calendrier de collecte des encom-
brants et guides des déchets sont 
disponibles en mairie ainsi que sur 
le site de la communauté d’agglo-
mération Sud de Seine, rubrique 
"Actions".

Sandra deruère

suddeseine.fr
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BRÈVES
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Des luminaires sont remplacés rue de la 
Pierre Plate. Une économie de consomma-
tion de 40 % sera ainsi réalisée par rapport 
à l’ancien équipement, pour une puissance 
d’éclairage identique. Les travaux sont fi -
nancés par Sud de Seine et subventionnés à 
hauteur de 30 % par la région et le Sipperec.

GRAND PARIS EXPRESS

Un sondage pressiométrique aura lieu du 13 
au 24 janvier, rue de Verdun à hauteur des 
commerces du rond point des martyrs. Un 
second aura lieu du 27 janvier au 7 février 
avenue Henri-Barbusse aux abords du 
Simply Market. Puis, un sondage carotté 
aura lieu du 10 au 20 février près du Simply 
Market côté rond point des martyrs de 
Chateaubriant. Ces interventions, réalisées 
pour préparer les travaux du Grand Paris 
Express, permettent d’évaluer la densité et 
la qualité du sol afi n de déterminer le type 
de confortement nécessaire pour les futures 
galeries du métro en rocade, qui se situeront 
à plus de 30 m de profondeur sous deux 
niveaux de carrière.

COLLECTE DES SAPINS 

Du 6 au 21 janvier, Sud de Seine organise 
une collecte des sapins de Noël naturels, qui 
seront valorisés sous forme de compost.
Les deux points de collecte du quartier sont 
situés :
 �Avenue Henri-Ravera, en contrebas 

de l’arrêt de bus Cimetière parisien

 �À l’angle de l’avenue Henri-Barbusse 
et du square des oiseaux (près du 
Simply Market)

Renseignements : 0 800 02 92 92

ÉCOLE HENRI-WALLON

Dialogue autour d’un thé
C’est vendredi, 16h30. La cloche de l’école Henri-Wallon a 
sonné, mais au lieu de rentrer à la maison, parents et enfants 
se dirigent vers le réfectoire. Une délicieuse odeur de thé à la 
menthe invite à s’y installer. "On se réunit deux fois par mois 
depuis le début de l’année", explique une maman. "Je suis 
nouvelle à Bagneux. Cela m’a permis de nouer des contacts 

avec d’autres parents", confi e une autre. "C’est bien pour échanger des tuyaux", ajoute une troisième. 
Ce qui ressemblait au départ à un goûter géant, se transforme en un groupe de discussion informel 
où surgissent des questions qui préoccupent les parents. "Dois-je mettre mon enfant au collège à 
Bagneux ? — Que faire en cas de racket ?" À l’écart, les enfants jouent tranquillement aux 7 familles. 

Un vendredi sur deux dans le réfectoire de l’école élémentaire. L’école prépare le thé, 
les parents apportent à leur guise des gâteaux de leur confection. 

CSC JACQUES-PRÉVERT

Un conseil 
d’usagers 
tout neuf
Le 29 novembre, le CSC 
Jacques-Prévert faisait 
renaître son conseil 
d’usagers, en sommeil 
depuis quelques années. 
L’occasion pour les habitants 
et usagers du centre de 
prendre la main pour 
exprimer leurs attentes.

L’accouchement s’est fait dans la 
bonne humeur. Pas moins de 140 
personnes ont participé à la soirée 
conviviale du vendredi 29 novembre. 
Il faut dire que la conception avait 
été soignée. "L’ancien conseil d’usa-
gers s’est essouffl é et a cessé de se 
réunir il y a quelques années. On a 
voulu relancer cette dynamique en 
mettant les habitants-usagers au 
premier plan", explique Catherine 
Reine, la responsable du Centre 
Social et Culturel (CSC) Jacques-
Prévert. En novembre, elle a donc 
convié aux réunions d’équipe heb-
domadaires cinq usagers, afi n de 
co-construire l’événement ensemble. 
"On leur a présenté un projet de 
soirée, qu’ils se sont rapidement 
approprié, explique-t-elle, c’est sur 

leur conseil par exemple que nous 
l’avons ouverte aux enfants pour 
permettre à un maximum de per-
sonnes d’y assister".

Speed dating
Le jour J, le CSC s’était paré de 
planches photographiques pré-
sentant les diverses activités du 
centre. Pour faciliter les interactions, 
chacun portait une étiquette avec 
son nom et l’activité pratiquée au 
CSC. Enfi n, tous étaient munis d’un 
stylo. Car dans la salle, trois grands 
panneaux trônant sur des tables 
attendaient de recueillir les idées 
pendant un atelier "speed dating". 
Par périodes de 10 minutes, chaque 
groupe devait débattre autour de 
questions permettant de dessiner les 
contours du futur conseil d’usagers : 
À qui est-il destiné ? Pourquoi un 
conseil d’usagers ? Quel fonction-
nement ? La soirée a également été 

émaillée d’interventions surprises 
d’une compagnie de théâtre qui, 
après s’être infi ltrée parmi les par-
ticipants, a présenté une restitution 
humoristique pendant le buffet offert 
par le CSC. Des enfants de l’ate-
lier théâtre du CSC ont aussi livré 
leur vision du conseil d’usagers en 
parodiant les participants. Au-delà 
de ces tranches de rire, quelques 
souhaits ressortent déja nettement : 
en savoir plus sur ce qui se passe 
au CSC, voir davantage d’activités 
pour les jeunes et les retraités, ainsi 
que d’événements de convivialité, 
connaître les critères d’attribution 
des places aux sorties et établir un 
règlement intérieur. En termes de 
fonctionnement, d’avis général, le 
conseil d’usagers devrait être ouvert 
à tous. Rendez-vous fi n janvier pour 
participer à son développement.

mélanie VerpilleuX

Contact des élus référents : Jean-Max Calice, 01 42 31 61 68 – Christian Mensah, 01 42 31 61 52

Henri-Wallon
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BRÈVES

Inclus dans le périmètre de la ZAC, les pavillons du bout de l’avenue de Verdun seront réhabilités.

ZONE 30

Pour matérialiser encore plus nettement le 
classement en zone limitée à 30km/h de la 
rue Jean-Longuet, un totem sera installé en 
ce début d’année à l’entrée de cette rue en 
sens unique, dotée d’une bande cyclable à 
contre-sens. Ce panneau géant de couleur 
lilas doit inciter les automobilistes à ralentir 
fortement dans ce lieu très fréquenté par 
les cyclistes et les piétons, notamment 
les enfants. Le respect de la vitesse facili-
tera également la manœuvre des véhicules 
stationnés en épi le long du stade René-
Rousseau.

COLLECTE DES SAPINS 

Pour la première fois cette année, Sud-de-
Seine organise une collecte des sapins dans 
votre quartier. Envoyés dans un centre de 
recyclage, vos arbres de Noël seront trans-
formés en compost, qui viendra enrichir les 
massifs fl oraux de notre communauté d’ag-
glomération. Bien entendu, seuls les sapins 
naturels, non fl oconnés et sans emballage 
plastique peuvent être collectés et traités 
d’ici au 21 janvier. Les points de collecte du 
quartier sont situés :

 �À l’angle de l’avenue Henri-Barbusse 
et de la villa Aubouin

 �Près de l’entrée du Parking du mar-
ché Léo-Ferré

Renseignements : 0 800 02 92 92

CONSEIL DE QUARTIER

Commerces 
et patrimoine
L’image du quartier était au 
cœur des débats du dernier 
conseil : qu’il s’agisse de la 
diversité des commerces, 
de leur environnement, 
ou de la préservation de 
constructions anciennes.

C’était le dernier conseil de quartier 
jusqu’au mois d’avril, période élec-
torale oblige. Cela n’a pas empêché 
un nombre record d’habitants et 
même de personnes extérieures au 
quartier d’y participer, le 20 novembre 
dernier. À l’aube de transformations 
majeures, dans le cadre de la ZAC 
et de l’arrivée des métros, les préoc-
cupations des personnes présentes 
tournaient autour de l’image du quar-
tier : diversité des commerces de 
proximité et préservation de pavillons 
répertoriés à l’inventaire des monu-
ments remarquables, notamment.

Sensibiliser les bailleurs

S’agissant des commerces, le conseil 
a commencé par un résumé de la 
visite de quartier réalisée fi n octobre 
par les membres du comité de suivi 
(lire notre article du mois dernier). 
Julian Vallet, le chargé de mission 
commerces de la Ville, a confi rmé que 
l’absence de local poubelle dédié, 
dans de nombreux immeubles, obli-
geait certains commerçants à laisser 
leurs containers en permanence sur 
la voie publique. Des démarches ont 

été entreprises dans le passé auprès 
des bailleurs pour remédier à cette 
situation, mais elles n’ont jamais 
été suivies d’effet. Ces demandes 
seront renouvelées avec l’appui du 
maire afi n de leur donner plus de 
poids, sachant que les bailleurs sont 
libres de créer ou non ces locaux 
poubelles. Le problème connexe de 
dépôt sauvage à côté des containers 
ou de déchets abandonnés sur la 
voie publique par les personnes qui 
fouillent dans ces poubelles a été 
soumis à Sud de Seine qui gère la 
collecte des déchets. La communauté 
d’agglomération, à ce jour, n’a pas 
noté de point noir mais va réaliser 
un nouveau diagnostic. 

Diversité des commerces
S’agissant des commerces qui restent 
ouverts tard la nuit, Julian Vallet a 
rappelé que les horaires sont libres 
tant que le code du travail est res-
pecté. En revanche, si cette ouver-
ture génère des nuisances sonores, 
celles-ci peuvent être mesurées et 

une procédure peut-
être engagée pour y 
mettre fi n.
Sur la diversité des 
commerces, la ville 
sensibilise les bail-
leurs quand un local 
commercial se libère 
pour que le succes-
seur soit choisi dans 
ce sens. Encore faut-il 
que des candidatures 

diversifi ées existent au moment où le 
bail est disponible, afi n que le local 
ne reste pas fermé trop longtemps. 
Les candidatures devraient être plus 
nombreuses dans les mois et les 
années qui viennent avec l’arrivée 
des métros et la proposition de loge-
ments diversifi és dans le quartier 
qui contribueront à la mixité sociale.

Pavillons préservés
Côté travaux, Rafaëlla Fournier, char-
gée de ce dossier pour la Ville, a 
dressé un panorama des chantiers 
d’aménagement et d’arrivée des 
métros. Elle a annoncé qu’un agent 
de proximité de la RATP, Frédérique 
Ringot, rejoindrait bientôt la Maison du 
projet afi n de répondre aux questions 
et attentes des habitants. 
Répondant aux inquiétudes de cer-
tains intervenants, Rafaëlla Fournier a 
précisé que les cinq pavillons situés 
entre le 137 et le 145 rue de Verdun, 
étaient inclus dans le périmètre du 
projet pour être réhabilités et non 
pour être démolis. Il s’agit de maisons 
en meulière inscrites à l’inventaire 
des monuments remarquables, ce 
qui ne les protège en rien d’une 
démolition, mais que l’architecte 
souhaite conserver en raison de 
leur intérêt patrimonial.

Jean-marc BordeS

Contact des élus référents : Marc Lelandais, 01 42 31 61 70 – Béchir Riahi, 01 42 31 61 52

Champ des oiseaux
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BRÈVES

Le service de la propreté urbaine assure l’entretien des espaces verts de la place Léo-Ferré.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

La prochaine assemblée générale de l’asso-
ciation Les amis de Bagneux aura lieu ven-
dredi 17 janvier, à 20h30, à la salle Caillat. 
Celle de l’association Animation du quartier 
de La Rapie aura lieu le vendredi 24 janvier, 
à 19h, à la Maison du Sport. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC

D’importants travaux d’éclairage public 
ont été ou seront réalisés dans le quartier 
d’ici février. Il s’agit de remplacer, un à un, 
les luminaires au sommet des mats dans la 
rue des Blains, la rue des Prés, la rue Haig 
Tbirian et la rue Patry, au moyen d’une na-
celle mobile. Ces travaux qui n’occasionnent 
aucune perturbation pour les habitants per-
mettront d’alléger de 40 % la facture énergé-
tique sans diminuer la capacité d’éclairage.

COLLECTE DES SAPINS 

Pour la première fois cette année, Sud-de-
Seine organise une collecte des sapins dans 
votre quartier. Envoyés dans un centre de 
recyclage, vos arbres de Noël seront trans-
formés en compost, qui viendra enrichir les 
massifs fl oraux de notre communauté d’ag-
glomération. Bien entendu, seuls les sapins 
naturels, non fl oconnés et sans emballage 
plastique peuvent être collectés et traités 
d’ici au 21 janvier. Les points de collecte du 
quartier sont situés :
 �Près de l’entrée du parking du mar-

ché Léo-Ferré

 �Avenue Albert-Petit, en face du ser-
vice municipal des espaces verts

Renseignements : 0 800 02 92 92

CONSEIL DE QUARTIER

Échanges sur 
la propreté 
urbaine
Au menu du conseil : 
l’entretien des espaces verts, 
le stationnement mais aussi 
le futur site de relocalisation 
de la mosquée. 

En présence des élus et d’une ving-
taine de riverains, le conseil s’est tenu 
à l’école maternelle Henri-Barbusse, 
le 20 novembre. À l’ordre du jour : 
l’entretien des espaces verts ainsi 
que la propreté de l’avenue Albert-
Petit et des rues jouxtant le marché. 
Si l’organisation des équipes a été 
revue, le gestionnaire du marché 
utilise une nouvelle technique qui 
consiste à progresser des abords vers 
la place et non l’inverse. Quant aux 
espaces verts de la place Léo-Ferré, 
c’est désormais le service propreté 
urbaine qui assure le ramassage 
des déchets. Certains habitants 

ont déploré le manque de propreté 
sur plusieurs sites, constatant de 
nombreuses dégradations sur le 
square Léo-Ferré alors que les haies 
débordent sur le trottoir de l’avenue 
Albert-Petit où elles gênent le pas-
sage. Après un bref rappel des rôles 
respectifs de la police municipale et 
de la police nationale, les discus-
sions ont porté sur les problèmes 
de stationnement, notamment des 
motos, qui empêchent les piétons de 
circuler normalement rue Charcot. 

Lors de ce conseil, il a également 
été annoncé que les dirigeants de 
la mosquée, en quête de nouveaux 
locaux pour leurs fi dèles, ont signé 
une promesse de vente avec les pro-
priétaires du bâtiment qui accueillait 
le Reader’s Digest pour reprendre 
la partie en briques rouges. 

rené ZySerman

Contact des élues référentes : Delphine Warin, 01 42 31 61 68 – Aïcha Moutaoukil, 01 42 31 61 52

La Rapie

LES CHARPENTIERS DE PARIS

Du cœur à l’ouvrage d’art
Implantée à Bagneux depuis 1968, cette entreprise, 
qui vient de fêter son 120ème anniversaire, ne recule 
devant aucun défi . 1893. Cette année-là, avec 26 com-
pagnons du devoir, naissaient Les Charpentiers de 
Paris. Impliquée sur des chantiers d’importance, cette 
coopérative en association ouvrière, créée par Jean-
Louis Favaron s’est vite distinguée en s’impliquant 
dans la réalisation d’ouvrages d’art remarquables 
pour l’Exposition Universelle de 1900. Spécialisée 
dans les charpentes et structures bois et métalliques, en menuiserie générale et en grands projets d’agen-
cements, cette société qui comprend 100 salariés dont 60 sont affectés sur les chantiers, a l’expérience de 
travaux pointus : kiosque du jardin du Luxembourg, Cité de l’Architecture et du Patrimoine à Chaillot... Elle 
est implantée à Bagneux depuis 1968, "un lieu stratégique et emblématique", dixit Luc Jardon, son directeur 
commercial. Près de la moitié des salariés de cette société coopérative et participative en sont sociétaires. 
Ils détiennent l’intégralité du capital et perçoivent un dividende sur le résultat. Malgré une polyvalence 
remarquable, cette société, qui prévoit de développer et de rénover ses locaux jusqu’en 2015, n’a pas été 
épargnée par la crise. Toutefois, les perspectives d’avenir sont rassurantes : l’entreprise, dirigée depuis avril 
2013 par Jean-Claude Lacoste, vise une reprise d’activité, déjà constatée lors de ces derniers mois. Preuve 
de sa longévité, elle a fêté, le 20 décembre dernier, son 120ème anniversaire. 

les-charpentiers-de-paris.fr
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BRÈVES

Le service municipal des sports prête du matériel chaque année.

CENTRE COMMERCIAL 
DES BAS LONGCHAMPS

Les travaux d’étanchéité de la dalle des 
Bas Longchamps débuteront dès le mois 
de janvier et dureront quatre mois. Ils sont 
fi nancés à 50 % par la ville et à 50 % par 
le nouveau propriétaire du centre commer-
cial. Ce dernier vient en effet d’être revendu 
à Tagerim SNC par le groupe Valréam, qui 
l’avait racheté il y a un an à Icade. Le nou-
veau propriétaire reprend les engagements 
du précédent concernant la réalisation de 
travaux d’amélioration du centre. Une fois 
terminés, les signalétiques, enseignes, vi-
trines et devantures des magasins pourront 
être retravaillées et la place sera éclairée. 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Des luminaires sont remplacés jusqu’en 
février rue des Blains et rue du Port Galand. 
Une économie de consommation de 40 % 
sera ainsi réalisée par rapport à l’ancien 
équipement, pour une puissance d’éclai-
rage identique. Les travaux sont fi nancés par 
Sud de Seine et subventionnés à hauteur de 
30 % par la région et le Sipperec.

RECYCLEZ VOS SAPINS 

Du 6 au 21 janvier, Sud de Seine organise 
une collecte des sapins de Noël naturels non 
fl oconnés, qui seront valorisés sous forme 
de compost.
Les deux points de collecte du quartier sont situés 
 �Parc François-Mitterrand à l’angle de 

l’avenue des frères Lumières et de la rue 
de la Sarrazine

 �À l’angle de l’avenue Paul-Vaillant-
Couturier et de la rue des Blains/pas-
sage Marie-Michèle-Bioret.

Renseignements : 0 800 02 92 92

CONSEIL DE QUARTIER

La fête de 
l’été passée 
au crible
Le dernier conseil de 
quartier a attiré de nombreux 
habitants. L’occasion de tirer 
un bilan de la fête de quartier, 
pour mieux la perpétuer.

Une vingtaine de personnes a as-
sisté au conseil de quartier du 21 
novembre, avec les élus du quartier. 
Parmi eux, plusieurs nouveaux partici-
pants, venus du quartier et d’ailleurs. 
Principal point à l’ordre du jour : le 
bilan de la fête de quartier du 22 juin 
dernier. D’abord créée sous la forme 
d’une fête de l’hiver en 2010, elle 
s’est transformée en fête de l’été en 
2012. Elle est organisée par un groupe 
d’habitants membres du conseil, 
avec la participation d’associations 
locales – cette année la Confrérie des 
chevaliers de Bacchus et AVEC –, 
de musiciens amateurs de la ville et 
d’un groupe professionnel, et enfi n 
du service municipal des sports. 
Tout cela avec le soutien logistique 
de la Mairie annexe.

Comment l’améliorer ?

Certaines personnes suggèrent des 
améliorations telles que prévoir un 
barnum pour les musiciens en cas 
de pluie, ou inviter des artisans pour 
présenter des métiers en voie de 
disparition, comme cela se fait déjà, 
avec le tailleur de glace, le maréchal 

ferrand, ou encore le presseur de jus 
de pomme, rappelle la responsable de 
la Mairie annexe, "mais pourquoi pas 
l’intensifi er si on trouve des artisans 
volontaires". Une habitante suggère 
de faire quelque chose autour de 
la gastronomie et du manger sain. 
Un jeune homme propose, lui, de 
travailler sur le thème du Brésil et 
de la coupe du monde.

Une fête du printemps ?

La période de la fête est également 
abordée : faut-il la maintenir en été, 
alors qu’il y a déjà plusieurs festivités 
en cette période ? La remettre en 
hiver malgré les problèmes liés à 
la météo ? "Et pourquoi pas la pro-
grammer au printemps ?", propose 
quelqu’un.
Les participants ont également évo-
qué le fi nancement de la fête. "Les 
comités de suivi et d’animation de 
chaque conseil de quartier proposent 
leurs projets chiffrés au comité de 
coordination, qui alloue les budgets, 

expliquent Didier Leclaire et Farid 
Housni, représentants du quartier 
au comité de coordination. Au total, 
50 000 euros sont à répartir entre les 
six quartiers chaque année. Il faut 
donc proposer un projet bien fi celé 
et surtout budgété", insistent-ils, 
avant de rappeler que cette année 
la fête de l’été a obtenu le budget 
le plus élevé.

Bonnes volontés bienvenues

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que 
certaines animations sont offertes 
par des associations, sans compter 
la participation bénévole de nom-
breuses personnes. "Les commer-
çants ont-ils participé ?" demande 
quelqu’un. "Non, répond la personne 
qui s’est chargée de les contacter. 
Nous avons sollicité ceux du centre 
commercial des Bas Longchamps 
et alentours, mais ils ont renoncé 
à participer, car l’association des 
commerçants de Bagneux venait 
de se mettre en sommeil. Certains 
s’étaient même engagés et n’ont plus 
donné suite". Au vu des nombreux 
échanges, la prochaine fête devrait 
bénéfi cier de la participation de 
plusieurs nouvelles bonnes volontés. 
Un appel est d’ores et déjà lancé 
aux associations et commerçants 
qui souhaiteraient s’investir dans la 
prochaine fête.

mélanie VerpilleuX

En raison des élections 
municipales, les conseils 
de quartier sont suspendus 
jusqu’au scrutin.

Contact des élus référents : Bernadette David, 01 42 31 61 68 – Michel Pautrat, 01 42 31 61 52

Bas Longchamps
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BRÈVES
LES SAMEDIS PARENTALITÉ

Lancés à la rentrée scolaire de septembre, 
les samedis Parentalité se poursuivent en 
2014. Pour le premier trimestre, ils seront 
consacrés au "jouer ensemble". Jeux théâ-
traux, jeux de rôles, jeux de société etc. l’ob-
jectif étant de redécouvrir le plaisir de jouer à 
plusieurs. Le samedi 18 janvier, les familles 
seront invitées à réfl échir à une sortie sur ce 
thème autour d’un déjeuner où chacun amè-
nera de quoi manger. Le samedi 15 février, 
aura lieu la sortie décidée le mois précédent 
et le samedi 15 mars sera proposé un retour 
sur cette sortie, une nouvelle fois autour 
d’un déjeuner sur le même principe que 
celui de janvier. Cette initiative, proposée 
par le Centre social et culturel de la Fontaine 
Gueffi er et l’association Mimesis a pour but 
de proposer des moments d’échanges et de 
transmission entre adultes et enfants : un 
partage de cultures, de savoir et de ressenti.
Informations : 01 47 40 26 00

COLLECTE DES SAPINS

Les services de l a communauté d’agglomé-
ration Sud de Seine proposent cette année 
des enclos de collecte de sapins de Noël, 
en différents points de la ville. Attention : 
seuls les sapins naturels, sans neige artifi -
cielle, sont acceptés. Les sapins décorés, 
artifi ciels ou insérés dans des sacs non 
biodégradables doivent être présentés à 
la collecte habituelle. Pour le quartier sud, 
les habitants pourront déposer leur sapin 
jusqu’au 21 janvier, square de la Fontaine, 
rue de la Fontaine.

Renseignements : 0 800 02 92 92 

CITY STADE

Un nouveau projet à l’étude
Depuis plusieurs mois, jeunes du quartier, élus et services municipaux travaillent de concert pour trouver 
un endroit où implanter un city stade dans le quartier. À l’origine de ce projet, la création du Centre des 
arts du cirque et des cultures émergentes, qui doi t se déployer sur le terrain Marcel-Cachin où les jeunes 
jouent actuellement au foot. Plusieurs emplacements leur ont été proposés pour remplacer leur terrain, 

mais ils ont été refusés car jugés trop éloi-
gnés de l’ancien ou trop petits. Après plu-
sieurs rencontres, un projet validé par les 
jeunes a été présenté aux habitants lors 
d’une réunion, le 2 décembre, au Centre 
social et culturel de la Fontaine Gueffi er. 
L’emplacement proposé se situait derrière 
l’immeuble NS7 au 3-9 rue des Tertres. 
Les résidents ont catégoriquement rejeté 
cette proposition, craignant que la confi -
guration des lieux en entonnoir amplifi e 
la résonance et provoque une nuisance 
sonore trop importante. Un nouveau pro-
jet est donc en cours d’étude en concer-
tation avec les jeunes.

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
DE LA FONTAINE GUEFFIER

Un joyeux 
Noël
Boissons chaudes, 
châtaignes grillées, contes, 
jeux… 

La fête de Noël organisée le samedi 
14 décembre par le Centre Social et 
Culturel (CSC) de la Fontaine Gueffi er 
a remporté un franc succès auprès 
des habitants du quartier. Durant 
tout l’après-midi, animations et jeux 
se sont succédé pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands. 
Dans le patio central, les enfants se 
ruaient vers les stands de barbe à 
papa et de chocolat chaud, avant de 
se défi er au chamboule-tout, tandis 
que les parents dégustaient le thé à 
la menthe proposé par l’association 
Les potagers de Bagneux, confec-
tionné avec la menthe cultivée par 
les membres de l’association dans 
le potager éphémère situé rue de la 
Fontaine. La Confrérie des Chevaliers 
de Bacchus offrait des châtaignes 
grillées, sucrées à souhait ! De quoi 

se réchauffer tout en  admirant les 
tours de magie réalisés par Booz 
Magie. 

Loto disco
Dans la salle de quartier, les habitants 
étaient invités à participer à un loto 
avec pour règle que les gagnants 
viennent chercher leur prix en dansant 
le disco ! Dans le hall se déroulait 
un cluedo géant proposé par l’asso-
ciation Mimesis en collaboration 
avec l’atelier théâtre du CSC, où 
les participants devaient démasquer 
un voleur de sapin de Noël ! Une 

enquête suivie de sketchs humoris-
tiques présentés par la compagnie 
théâtrale Rouletabosse. Les plus 
petits n’étaient pas oubliés avec 
des contes de Noël et la visite du 
Père Noël au relais des assistantes 
maternelles et au Petit nuage. Et 
pour se plonger entièrement dans 
l’ambiance des fêtes, les enfants 
du jardin des connaissances ont 
entonné quelques chants devant 
la vitrine de Noël réalisée par les 
jardiniers de la ville. Un bon goûter 
a clos cet après-midi très animé !

Sandra deruère

Contact des élues référentes : Yasmine Boudjenah, 01 42 31 61 63 – Irène Talla, 01 42 31 61 51

Sud
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BRÈVES

Cette boulimique d’écriture rédige déjà son quatrième livre.

INFOS TRAVAUX

• Des travaux de réfection de la chaussée 
sont menés rue Pablo-Neruda, entre la rue 
de la Porte d’en bas et la rue de la Fontaine.
• Le remplacement de luminaires va être 
effectué d’ici le mois de février rue Salvador-
Allende, rue Pierre-Brossolette, rue du Clos 
La Paume, rue Etienne-Dolet, rue Froide, 
rue des Olivettes et chemin Latéral. Il s’agit 
de mettre en place des lampes moins éner-
givores, permettant d’économiser jusqu’à 
40 % de consommation électriq ue.

COLLECTE DES SAPINS

Cette année, les services de la communauté 
d’agglomération Sud de Seine mettent à 
disposition des Balnéolais des enclos de 
collecte de sapins de Noël, en différents 
points de la ville. Les habitants du quartier 
centre-ville sont invités à déposer leur sapin 
d’ici le 21 janvier. Attention : seuls les sapins 
naturels, sans neige artifi cielle, sont accep-
tés. Les sapins décorés, artifi ciels ou insérés 
dans des sacs non biodégradables doivent 
être présentés à la collecte habituelle. Les 
points de collecte du quartier sont :
 �Avenue Albert-Petit, en face du   

service municipal des espaces verts

 �Rue Léon-Blum, au parking Guimier 

 �Chemin latéral, en face des bornes 
aériennes de tri sélectif

Renseignements : 0 800 02 92 92

FRICHE DE LA PORTE D’EN BAS

Consultation des 
habitants 
Quel aménagement pour l’ancienne friche 
de la rue de la Porte d’en bas ? Si une partie 
sera fermée au public et ouverte occasion-
nellement afi n d’y préserver la faune et la 
fl ore, celle longeant les nouveaux immeubles 
de la Semaba et de la Cogedim fait l’objet 
d’ateliers depuis plusieurs mois. Habitants et 
associations sont consultés afi n d’établir un schéma d’aménagement de cet espace, avec la Semaba, 
la Cogedim, le service municipal des espaces verts, le cabinet d’architectes AEC et la société de 
paysagisme Endroits en vert. Plusieurs essences vont être enlevées pour être remplacées par d’autres 
et un cheminement va être dessiné pour relier la rue des Monceaux et la rue de la Porte d’en bas. Le 
prochain atelier aura lieu le mercredi 8 janvier à 19h à l’école Albert-Petit.

PORTRAIT

Écrire contre 
la maladie
Dans un livre à la fois 
optimiste et émouvant, Joëlle 
Isingrini témoigne de sa 
lutte au quotidien contre la 
maladie de Parkinson.

Le diagnostic est tombé en 2010. 
Mais cela faisait quelques mois déjà 
que Joëlle, habitante du quartier, 
soupçonnait la cause de ses trem-
blements, pour avoir vu une de ses 
grand-tantes souffrir du même mal. 
La maladie de Parkinson est une 
maladie dégénérative du système 
nerveux, entraînant des troubles 
musculaires et provoquant gestes et 
mouvements désordonnés. Marcher, 
saisir un objet ou même avaler de 
la nourriture deviennent alors de 
véritables défi s pour qui en est at-
teint. Diffi cile, dans ces conditions, 
d’occuper un emploi. Et c’est avec 
le cœur lourd que Joëlle Isingrini, 
auxiliaire de puériculture à la crèche 
des Rosiers, a dû accepter de partir 
en retraite anticipée pour incapacité 
de travail. À 58 ans, elle partage ses 
journées entre les séances de kiné, 
les rendez-vous chez le neurologue, 
sa famille et l’écriture. En octobre 
dernier, elle a publié un livre inti-
tulé Le combat contre le temps qui 
passe… aux éditions du Panthéon. 

Un témoignage. "J’ai voulu l’écrire 
pour faire connaître cette maladie, 
pour partager ce que je vis, car quand 
on partage on devient plus humain", 
explique-t-elle. Le ton du livre est à 
son image : optimiste et parfois drôle. 
"Je n’ai pas à me plaindre, fi nalement. 
À part ça je suis en bonne santé, 
je n’ai ni diabète, ni cholestérol !", 
plaisante-t-elle. 

Garder son autonomie
Très entourée par sa famille, elle 
avoue qu’elle n’irait pas aussi bien 
sans les siens, même si elle doit 
parfois les gronder pour qu’ils la 
laissent faire seule des gestes du 
quotidien comme la vaisselle ou 
le ménage. "C’est une excellente 
thérapie pour ne pas perdre cette 
autonomie qu’il m’a fallu regagner 

petit à petit lorsque la maladie s’est 
déclarée", avoue-t-elle.
Joëlle Isingrini n’en est pas à son 
coup d’essai en écriture. Elle a publié 
son premier ouvrage en 2001 inti-
tulé Trouver sans savoir ce que l’on 
cherche (éditions d’Initiative), "une 
sorte de psychothérapie", confi e-t-
elle. Son texte sur l’indépendance 
a également été parmi les quinze 
retenus dans le cadre du concours 
J’écris, je dis. Son troisième ouvrage 
Les turbulences d’une quelconque 
est en attente de publication et elle 
travaille actuellement à l’écriture 
d’un roman ! Une vraie boulimie 
d’écriture, comme pour éviter de 
se faire grignoter par la maladie.

Sandra deruère

jozele5@hotmail.com

Contact des élues référentes : Catherine Potvin, 01 42 31 61 70 – Pascale Méker, 01 42 31 61 68

Sud Centre ville
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Depuis le 1er janvier 2014, la cuisine centrale est 
légalement tenue de collecter et valoriser ses 
déchets alimentaires. L’esprit de cette réglemen-
tation : que ce qui vient du sol retourne au sol. Dès 
la fin 2012, la Ville a investi dans la location d’un 
déshydrateur thermique. Les enfants des écoles 
élémentaires ont appris à trier leurs déchets après 
chaque repas. En maternelle ce sont les agents 
de la restauration qui s’en occupent. Une per-
sonne de la Régie de quartier achemine ensuite 
ces déchets vers la cuisine centrale où se trouve 
le déshydrateur. Ils sont alors portés à 80°C pour 
éliminer les mircobes. Le procédé ne demande que 
quelques heures, quand le compostage classique 
nécessite plusieurs semaines. À la sortie de la 

machine 20 % d’engrais et 80 % d’eau protéinée 
sont récupérés. Pour une moyenne de 300 kg de 
déchets par jour, cela représente 240 litres d’eau 
protéinée et 60 kg d’engrais 100 % naturel "qui 
remplace avantageusement celui du commerce de 
moindre qualité", précise le directeur de la cuisine 
centrale. L’"engrais de cantine" est ensuite donné 
au service municipal des espaces verts, qui écono-
mise ainsi pas moins de 3 000 à 4 000 euros cette 
année sur ce seul poste. L’engrais liquide, lui, est 
distillé sur le gazon du parc paysager. À la cuisine 
centrale on planche déjà sur un nouveau projet : 
le recyclage des barquettes de repas.

VOIRIE

Le Plan neige activé
Comme chaque année à pareille 
époque, les services de la voirie ont 
mis en place un plan d’intervention 
préventif en cas de fortes chutes de 
neige ou de verglas. Ainsi, le service 
municipal, en astreinte hivernale depuis 
le 29 novembre et jusqu’au 28 février, 
dispose de deux camions équipés 
d’une saleuse, dont un avec lame de 
déneigement, qui peuvent intervenir 
à tout moment. La Ville a également 
mis à disposition des particuliers, 
commerçants et professionnels, des bacs de sel en plusieurs points de la commune et compte sur le 
civisme de tous pour dégager le trottoir et les voies privées en cas de chute de neige. Il est recom-
mandé de mélanger sel et sable pour ne pas nuire à l’environnement végétal et préserver la chaussée.

RESTAURATION SCOLAIRE

De la fourchette à la fourche

Au nom de l’Agence de 
l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME), vous avez 
accompagné Bagneux 
dans sa démarche d’Ap-
proche Environnementale 
de l’Urbanisme. De quoi 
s’agit-il ?

Chaque année nous sélectionnons plusieurs 
collectivités locales pour soutenir leur dé-
marche environnementale dans le cadre de 
projets d’aménagement. Bagneux a convaincu 
notre jury car il s’agissait d’intégrer le dévelop-
pement durable dans un projet territorial d’en-
vergure (Eco-quartier Victor-Hugo, Opération 
de renouvellement urbain au sud, site de la 
DGA) et dans les projets du Grand Paris (ligne 
4 et ligne 15) en y associant les habitants. Cela 
s’est traduit par des ateliers participatifs très 
riches, d’où sont ressorties des recommanda-
tions.
Quels types de recommandations ?
Les habitants ont exprimé un attachement aux 
espaces verts existants et à leur accroisse-
ment (à hauteur de 5 hectares) dans le cadre 
des futurs aménagements, afin de maintenir 
un équilibre constant entre espace construit 
et espace de biodiversité. Ils ont compris que 
ce choix impliquait un effort de densification 
et donc une hauteur plus grande des futurs 
immeubles. Ils ont réclamé le développement 
des circulations actives (pistes cyclables, itiné-
raires piétons) et fait connaître les raccourcis 
qu’ils empruntent à travers les zones de copro-
priété pour se déplacer plus rapidement, plus 
agréablement ou de manière plus sûre. Autant 
de pratiques qui n’auraient jamais été repérées 
par un travail "en chambre" et qui pourraient 
être officialisées par des conventions entre la 
ville et les bailleurs. Sur la thématique des dé-
chets, les habitants souhaitent mettre en place 
une ressourcerie : un site permettant de donner 
une deuxième vie aux déchets (meubles, élec-
troménager, etc.) en les faisant réparer par des 
associations d’insertion...
Quelles suites faut-il en attendre ?
Notre accompagnement s’arrête là, mais ces 
recommandations seront intégrées à la révision 
du PLU de la ville en 2014.

INTERVIEW

Natcha Monnet, 
chargée de mission à l’ADEME

photo : Delphine Grinon
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Les points
de vue
des groupes
politiques
représentés
au conseil
municipal

Sur ces deux pages, "chaque 
groupe représenté au conseil 
municipal dispose d’un espace 
comprenant au maximum 
1 500 signes en caractère times 10. 
L’utilisation d’un plus grand nombre 
de signes n’augmente pas cet 
espace mais entraîne une réduction 
du corps du caractère d’imprimerie 
dans lequel la tribune est publiée 
(en clair plus l’article sera long plus 
il sera écrit petit donc avec moins 
de lisibilité NDLR). Le texte de la 
tribune d’expression doit parvenir 
à la rédaction du "Bagneux Infos" 
au plus tard le 15 de chaque mois 
(précédant la publication NDLR)".

"Les tribunes d’expression doivent 
porter sur des sujets d’intérêt local 
relevant des compétences des 
collectivités territoriales ou de leur 
groupement".

Extrait de l’article 33 du règlement intérieur 
du Conseil municipal, voté à l’unanimité lors 
du conseil municipal du 24 juin 2008.
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UNE BONNE, UNE 
MEILLEURE, ANNÉE 2014 !
Pour beaucoup, les fêtes de fin 
d’année sont un moment privilégié de 
rassemblement familial ou amical ; 
comme une parenthèse dans l’année…
Les mots de prospérité et de paix sont 
présents dans les discours et chacun(e) 
souhaite à l’autre une "bonne année"…
Comment, en ces moments de fêtes, ne 
pas songer à celles et à ceux pour qui 
l’espoir d’une "bonne année" signifie, 
tout simplement, avoir enfin l’essentiel, 
que l’année finissante n’a pu encore 
apporter ?
Comment, alors que résonnent à nos 
oreilles les simples mots de générosité 
et de solidarité, ne pas avoir à l’esprit les 
phrases si dures, si violentes, entendues 
ces derniers mois à l’adresse de l’autre 
parce que différent ? Ce racisme 
aujourd’hui révélé et assumé a pris une 
ampleur qui doit nous faire réfléchir 
sur le monde que l’on veut léguer à nos 
enfants. Réfléchir, mais surtout agir, 
notamment par l’éducation.
Qu’il soit religieux ou laïc, le symbole 
de Noël se veut porteur d’espoirs.
Espoir d’une vie meilleure, espoir 
d’être respecté dans sa différence, 
espoir de participer au banquet de 
l’égalité et de la fraternité.
La crise économique et financière pèse 
encore sur les finances publiques des 
États et de leurs collectivités locales. 
Bagneux n’y échappe pas.
Cette situation nous oblige à faire 
preuve d’innovation et de recherche de 
solutions alternatives et durables. 
Plus que jamais, l’espoir doit se 
transformer en actions concrètes et 
mesurables au bénéfice de tous.
C’est à la réalisation de cette ambition 
que les socialistes du conseil municipal 
travaillent avec détermination.
Bonne année à chacune et à chacun !

LE MEILLEUR POUR 
VOUS ET VOS PROCHES, 
ENCORE ET TOUJOURS

Bonne année ! C’est le vœu que vous 
adresse le groupe communiste et 
citoyen en vous souhaitant le meilleur 
pour vous et pour vos proches. 
Le meilleur pour tous, telle est notre 
ambition. 
C’est ainsi que nous avons ouvert 
un Relais assistantes maternelles, 
une nouvelle crèche et les cantines 
scolaires à tous les enfants, reconstruit 
le groupe scolaire Paul-Éluard, créé 
une allocation de rentrée étudiante. 
Que nous avons favorisé l’installation 
d’une École de la 2ème chance et de la 
Maison de l’insertion. Que nous avons 
agi pour la mixité des logements et pour 
exonérer les Balnéolais du surloyer 
Boutin. Que nous avons enrichi notre 
offre de loisirs culturels et sportifs avec 
la Maison de la musique et de la danse 
et la Halle des sports Janine-Jambu…
C’est ainsi que nous avons obtenu de 
belles avancées pour le rayonnement de 
notre ville : le prolongement de la ligne 
4 du métro parisien jusqu’à Bagneux, 
son interconnexion avec la ligne 15 du 
Grand Paris Express ; l’inscription au 
contrat de développement territorial 
signé avec l’État de l’écoquartier 
Victor-Hugo, du site des Mathurins et 
de la zone industrielle… 
Ces progrès nous les avons réalisés 
avec vous. Lors de nombreuses 
rencontres dans nos quartiers ou lors 
de grandes réunions thématiques, dans 
l’échange et le dialogue, loin de toute 
polémique et toujours avec sérénité. 
C’est dans cet esprit que nous abordons 
aujourd’hui l’avenir de notre ville. Une 
ville solidaire, dynamique et citoyenne. 
Parce que Bagneux et ses habitants 
méritent toujours le meilleur. 

Aïcha Moutaoukil
Adjointe au maire
Groupe des élus socialistes

Bernadette David
Adjointe au maire
Groupe des élus 
communistes et citoyens
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2014 : DES ÉLECTIONS 
LOCALES SOUS HAUTE 
SURVEILLANCE ! 
Notre Groupe présente ses vœux 
sincères aux familles balnéolaises 
avec une pensée particulière pour ceux 
qui se trouvent dans des situations 
difficiles.
Contrairement aux vœux pieux d’un 
gouvernement qui ne sait plus où placer 
le curseur des priorités, la crise mal 
gérée entraîne fermetures d’entreprises 
et chômage. Chômage qui perdure 
année après année dans notre ville !
Quelles seront les promesses 
électorales qui nous seront serinées 
tout au long de ces mois à venir ? Des 
promesses faites par des revenants ? 
Celles qui viennent des mêmes depuis 
plus de 80 ans ? 
Chers concitoyens, n’oubliez pas que 
les promesses n’engagent que ceux qui 
les tiennent ! 
Les finances des collectivités baissent 
et beaucoup d’élus continuent de penser 
qu’il est scandaleux de contribuer au 
redressement des finances de notre 
pays. Ce sont les mêmes qui cumulent 
les mandats, sont contre la moralisation 
de la vie publique et le renouvellement 
ne les concerne pas. 
Le débat d’orientation budgétaire de 
décembre insiste sur la baisse des aides 
de l’État et la majorité est incapable 
d’indiquer les recettes fiscales réelles 
or Bagneux est en chantier ! 
Elle reconnait la nécessité de diminuer 
la masse salariale or depuis six ans, elle 
en niait le poids sur le fonctionnement 
global. 
La nouvelle équipe municipale devra 
être à la hauteur pour relever le défi 
de la baisse des aides de l’État et des 
subventions. 
Il est temps que la priorité de Bagneux 
soit : emplois, emplois et encore 
emplois pour nos concitoyens !
Balnéolais, c’est vous qui ferez 
2014 alors donnez-vous une équipe 
municipale qui répondra à vos réels 
besoins !

2014 D’ABORD…
2014 POUR NOS 
ENFANTS…

Une nouvelle année commence et 
comme le veut la coutume, bonne 
année à tous, santé, bonheur et travail. 
C’est une période où chacun d’entre 
nous est plus attentif à son entourage 
familial, ses voisins, amis, collègues de 
travail sans oublier nos aînés.
Nous pouvons souhaiter aussi un 
changement de cap pour notre ville 
durant cette nouvelle année qui sera 
agrémentée de l’élection du conseil 
municipal et de son maire. Donc 
c’est une année pleine d’espoir 
pour développer une politique afin 
de valoriser notre ville en matière 
de développement économique, 
d’emplois, en mettant en place une 
politique d’urbanisme et de logement 
pour renforcer la mixité sociale, 
d’éducation, de sécurité des personnes 
et de propreté de nos rues et trottoirs.
Balnéolais, certains partis politique 
vont certainement vous faire toutes les 
promesses du monde concernant ces 
sujets et certainement d’autres, mais 
soyez critique au moment de faire 
votre choix en mars 2014 en glissant 
votre bulletin dans l’urne, pensez à 
vous certes, pensez surtout à l’avenir 
de vos enfants et à celui de notre ville.
Balnéolais, mettez-vous dans la 
prospective d’une ville dynamique où 
il fait bon vivre à 3 km de Paris.
Le changement c’est peut-être cette 
année, alors ne l’oubliez pas.
Bonne année pleine d’espoir pour 
Bagneux.

"LA VILLE EST UN 
MÉLANGE"
Ces mots sont ceux de Françoise-
Hélène Jourda, architecte et urbaniste 
française créatrice d’une éco-
architecture soutenable depuis ses 
premières réalisations, autour de 1980.
Mélangée, c’est bien le propre 
d’une belle cité. Que l’on évoque les 
personnes qui y vivent, aussi bien que 
les paysages qui la composent.
Dans une belle ville on se balade en 
liberté, et l’on passe d’un paysage 
urbain à l’autre, de l’ancien au moderne, 
de l’industriel au plus résidentiel, des 
hauts immeubles aux pavillons. Et 
cette diversité est sa richesse.
Dans une belle ville, les transports 
en commun-transports-en-commun-
transports-en-commun-transports-en-
commun-transports-en-commun !!! 
sont ultra présents ! 
Même sous forme de navettes pilotées 
à la demande, en fonction des besoins, 
pour créer de courtes distances entre 
tous les quartiers de la ville... 
Dans une belle ville, la nature est 
DANS la ville, mélangée à l’espace 
public. On sait aujourd’hui que le 
contact avec la nature, avec les arbres, 
à proximité de chez soi, a des effets 
bénéfiques sur la santé, le stress, la 
qualité de relations à autrui, et améliore 
l’espérance de vie...
Dans une belle ville, l’agriculture 
urbaine des petits jardins permet de se 
nourrir mieux, certes, mais aussi de se 
rencontrer, de faire ensemble.
Dans les années à venir Bagneux, 
va vivre de grands chantiers : deux 
métros, un chantier de géothermie. Un 
peu compliqué !
Mais il est réjouissant de penser que 
notre cité est sur le point d’être capable 
de devenir socialement, et dans ses 
formes urbaines, une ville mélangée 
"de transition" vers un monde où le 
pétrole deviendra rare, à la charnière 
des années 2050...
En attendant profitons toutes et tous, de 
2014 ! Bonne année à tous et à toutes !

Pascale Méker 
Conseillère municipale 
déléguée  
Groupe Europe Ecologie 
Les Verts  

Jean-Luc Rousseau
Conseiller municipal
Groupe Changeons 
Bagneux

Marie Darves-Bornoz
Conseillère municipale 
Groupe Mieux Vivre à 
Bagneux 
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RESTAURATION SCOLAIRE

Nos enfants sont 
locavores
Pas de panique ! L’adjectif "locavore" – le 
terme a fait son entrée dans les dictionnaires 
en 2010 – qualifie ceux qui consomment 
des aliments produits près de chez eux. 
Dès 2011, Bagneux s’est inscrite dans ce 
mouvement, en choisissant des produc-
teurs de fruits et légumes installés à moins 
de 200 km de la ville pour approvisionner 
ses cantines. Cette année, elle va travailler avec une laiterie artisanale bio installée dans l’Orne. Cette 
démarche permet de réduire les coûts financiers et environnementaux liés au transport des produits, 
encourage le maintien de métiers artisanaux sur les territoires, tout en évitant le développement de 
monocultures, mais elle développe surtout le goût des produits frais, non industriels, chez nos enfants. 

Créer une bibliothèque multimédia, décorer la ville, 
mener une campagne de sensibilisation au recyclage, 
introduire plus de choix encore à la cantine, mettre 
en place des transports scolaires gratuits, créer une 
ludothèque, rénover les toilettes de certaines écoles, 
venir en aide aux plus démunis et aux personnes 
handicapées, organiser un concours sportif inter-
écoles... Les 23 nouveaux conseillers des enfants 
ne manquent pas d’inspiration. C’est lors de leur 
séminaire d’intégration, le samedi 7 décembre, 
qu’ils ont réalisé ce brainstorming sur les projets 
qu’ils souhaiteraient porter pendant leur mandat.
Ce jour-là, ils ont d’abord fait connaissance les uns 
avec les autres grâce à différents jeux, avant de 

déjeuner au restaurant Chez Maria, en compagnie 
du maire et de son adjointe à l’enfance. Puis, ils 
ont planché sur un amendement à la charte du 
conseil des enfants. Que faire en cas d’égalité de 
vote ? Cas qui s’est produit à l’école Henri-Wallon 
A. Cette fois, les deux candidates ex-aequo ont été 
déclarées élues. Mais il leur appartient de trancher 
sur ce qui se produira la prochaine fois.
Le 8 janvier, les jeunes élus évalueront la faisabilité 
de leurs différents projets et en sélectionneront 
quelques uns. En avant-goût du travail qui les 
attend, ils ont visité l’Assemblée nationale le 11 
décembre dernier.
cdebagneux.blogspot.com

COUP DE POUCE

Stimuler le 
langage
C’est la cinquième édition consécutive du 
projet Coup de Pouce, qui s’adresse à des 
enfants de grande section de maternelle, dont 
les enseignants considèrent qu’ils ne s’expri-
ment pas, peu ou mal, ce qui pourrait leur 
porter préjudice pour l’apprentissage ultérieur 
de la lecture. Neuf clubs débutent en janvier : 
trois dans les écoles Paul-Vaillant-Couturier 
et Paul-Éluard, un à Maurice-Thorez, à Henri-
Barbusse et à Henri-Wallon. Animés par des 
professeurs volontaires, ces ateliers de langue 
permettent de prévenir les décrochages 
précoces en lecture-écriture. Le dispositif est 
appuyé par le service de la réussite éducative 
de Bagneux, qui finance les abonnements à la 
revue Pomme d’api et des mallettes de maté-
riel pédagogique. Chaque jour pendant une 
heure, les enfants retrouvent l’enseignant dans 
la bibliothèque scolaire à l’heure du goûter. Ils 
sont invités à mettre en mots ce qu’ils ont fait 
dans la journée. Ensuite, à partir de comptines 
et de poésies, vient le temps des jeux de lan-
gage avant un moment de lecture par l’adulte : 
les enfants racontent alors l’histoire, changent 
la fin et inventent un petit texte retranscrit par 
l’enseignant qu’ils feront lire à leur famille. 
En effet, l’originalité de cette démarche est 
d’impliquer fortement les parents pour leur faire 
prendre conscience du rôle déterminant qu’ils 
peuvent jouer en racontant, par exemple, des 
histoires à leurs enfants. 

CONSEIL DES ENFANTS

Des idées à la pelle
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INFOS
SERVICES

Les enfants réapprennent à travailler ensemble et à se faire confiance.

GRIPPE
La campagne annuelle de vaccina-
tion contre la grippe saisonnière a 
commencé et s’étalera jusqu’au 31 
janvier 2014. Cette vaccination est 
particulièrement recommandée pour 
les personnes souffrant d’affection de 
longue durée (maladies respiratoires, 
cardiovasculaires...), obèses, femmes 
enceintes ou entourage de nourris-
sons de moins de six mois et les per-
sonnes âgées de 65 ans ou plus. 
La grippe peut entraîner des compli-
cations graves chez les personnes 
fragiles et être responsable de nom-
breux décès. Pour toutes ces per-
sonnes, le vaccin est pris en charge à 
100 % par l’assurance maladie. Pour 
les autres, il en coûtera 6,14 €.

INITIATIVES JEUNES SOLIDAIRES
Vous avez entre 18 et 30 ans, habitez, 
travaillez ou étudiez dans les Hauts-
de-Seine et avez un projet de soli-
darité internationale. Sous certaines 
conditions vous pouvez recevoir une 
aide financière du conseil général al-
lant jusqu’à 6 000 € dans la limite de 
50 % du budget du projet. Les dos-
siers sont à déposer avant le 7 mars 
2014.
Renseignements : 01 76 68 84 37 
ou www.hauts-de-seine.
net rubrique Coopération 
internationale.

FRANCE ALZHEIMER
L’association France Alzheimer 92 
organise au premier trimestre 2014 
une quatrième session de formation 
gratuite des aidants familiaux des 
malades Alzheimer. Elle aura lieu au 
foyer de l’APEI de Fontenay-aux-
Roses, 42 rue d’Estienne d’Orves. 
Pour permettre la disponibilité de 
l’aidant familial, le malade pourra être 
accueilli séparément.
Renseignement : 01 47 02 79 38 ou 
FA92.sud@orange.fr

ENFANTS POÈTES
L’association Rencontres poé-
tiques de Bourg-la-Reine ouvre 
son concours "Enfants-poètes" 
réservé aux enfants de 8 à 10 ans. 
Des prix récompenseront les meil-
leurs poèmes en mai/juin prochain. 
Envoyez vos poèmes avant le 1er 
mars avec vos nom, prénom, date 
de naissance, adresse, téléphone et 
e-mail à : Françoise Trécourt, 37 rue 
Oger, 92340 Bourg-la-Reine 
trecourt.chika@wanadoo.fr
01 46 65 31 81

ACCUEILS DE LOISIRS

Des primaires à 
Marc-Lanvin
"C’est trop bien ici... On est moins nombreux... 
On peut chanter sur la scène... Y a des ordis... On 
peut voir des films...". Les enfants ne tarissent pas 
d’éloges sur l’espace Marc-Lanvin. C’est là qu’ils 
se rendent désormais les mercredis et pendant 
les vacances scolaires. Faute de place suffisante 
à l’accueil de loisirs Rosenberg, qui accueille déjà 
une centaine d’enfants de 9 et 10 ans, une partie 
d’entre eux a en effet migré, avec ses animateurs, 
dans les locaux de la structure jeunesse, fré-
quentée habituellement par les plus de 11 ans. Si certains considèrent que "C’est plus classe d’être avec les 
grands", il s’agit simplement d’un partage de locaux. Les enfants ne sont donc pas mélangés avec leurs aînés 
et déjeunent à l’école Paul-Éluard le midi.

ÉCOLE HENRI-WALLON B

Personnages 
et caractères
Un groupe de théâtre aide 
depuis la rentrée des élèves 
de l’école Henri-Wallon B à 
reprendre confiance en eux.

Ils sont dix à participer jusqu’au mois 
de mars au projet "Voyage en haut 
de scène", proposé par leur école 
en partenariat avec la compagnie 
SourouS. Dix élèves de CM1 et CM2 
pas toujours faciles à motiver et à 
intégrer dans un travail de groupe, 
donc de classe. "Que cela se traduise 
par une hyper-timidité, un déborde-
ment d’énergie ou de l’agressivité 
envers les autres, il y a toujours un 
déficit d’estime de soi derrière ces 
comportements", explique Jean-
Marc Furgerot, le directeur de l’école. 
Grâce à ce projet, il espère réconcilier 
ces élèves avec eux mêmes et avec 
les autres.

Rapports privilégiés

Comme chaque lundi soir, Estelle 
Bordaçarre et Léah Njeim, comé-
diennes, retrouvent les enfants pour 
goûter dans un lieu d’habitude inac-
cessible : la salle des maîtres. Ravies 
de ces rapports privilégiés avec des 
adultes, les filles leur sautent au cou. 
Les garçons racontent qu’ils ont été 
choisis par leur maîtresse pour cette 
activité, "parce que je ne sais pas 

m’exprimer" dit l’un, qui ne semble 
pourtant pas avoir sa langue dans sa 
poche, "parce que je suis fou, que je 
me prends pour le maître du monde", 
renchérit un autre en s’esclaffant. Au 
bout de la table un garçon effacé ne 
dit rien, absorbé par un coloriage.
Pour souder ce groupe disparate, 
Estelle commence par un exercice 
de concentration : tout le monde 
doit se donner la main pour former 
une ronde. Elle enverra un signal 
en comprimant sa main droite, qui 
devra lui revenir par sa main gauche 
après avoir parcouru tout le cercle. 
Un des garçons refuse de donner la 
main à son voisin timide et s’exclut 
de lui-même du cercle. Mais il ne 
peut s’empêcher de regarder du 
coin de l’œil ses camarades qui se 
prennent au jeu.
Ensuite, la moitié des enfants se 
transforme en statues souples, que 

l’autre moitié va pouvoir mettre en 
forme à sa guise en tirant sur un 
bras, en fléchissant un genou, en 
écartant des doigts.

Confiance et manipulation

"Se laisser manipuler par l’autre, 
c’est lui faire confiance. Et le mani-
puler, c’est lui inspirer confiance en 
le respectant", explique Estelle. Puis 
les rôles s’inversent.
Trop déçu de rester à l’écart, celui 
qui s’était exclu revient dans le jeu 
et rattrape le temps perdu. Bientôt, 
les parents seront invités à participer 
à cette aventure qui crée du positif 
à l’école. Et si tout va bien, la petite 
troupe présentera un spectacle à la 
fin de l’année sur le thème du voyage. 
La preuve qu’ils sont capables de 
faire de grandes choses !

Jean-marc BordeS
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EMPLOI

Le PLIE 
remis à plat 
À partir de janvier, le Plan Local pour l’Insertion 
et l’Emploi (PLIE) devient un espace d’emploi, 
qui mutualise les actions et met en réseau les 
différentes structures répondant à ses mis-
sions. Ce nouvel espace relève toujours de la 
communauté d’agglomération Sud de Seine et 
fonctionne avec les mêmes conseillers qu’au-
paravant. Il reste abrité au sein de la Maison 
de l’insertion, où il accueille les Balnéolais 
dans le cadre de leurs recherches d’emploi, de 
formation ou de réorientation professionnelle, 
pour mettre en place un projet professionnel 
et assurer un accompagnement personnalisé 
des demandeurs d’emploi de plus de 26 ans, 
en complémentarité avec Pôle Emploi. Créé 
en 2001 par la Ville et soutenu par l’État, Sud 
de Seine et le Fonds social européen, le PLIE 
avait pour finalité l’insertion professionnelle 
durable des publics éloignés de l’emploi grâce 
à un suivi individualisé avec des référents. Or, 
le poids administratif de gestion de ce dispo-
sitif, et l’avenir très incertain des fonds euro-
péens, ont conduit à réfléchir à son évolution. 
"Il y avait en effet une réelle nécessité d’anti-
ciper, pour rendre le PLIE plus simple et plus 
efficace", explique Catherine Gaillard, direc-
trice de la structure. 
Plie - Bagneux
Maison de l’Insertion
7, rue Édouard-Branly
01 71 10 70 00
plie@suddeseine.fr

Devant l’entrée, un tableau noir posé sur un che-
valet récapitule l’actu du moment. À l’intérieur, 
les ordinateurs ont investi le hall d’accueil, lui 
conférant un caractère studieux. Trône également 
un panneau d’affichage où chacun peut poser 
sa petite annonce : coloc, job, projet, vente... 
C’est un nouveau Bureau Information Jeunesse 
(BIJ) qu’ont découvert les 1 200 jeunes qui ont 
poussé sa porte cet automne. Les changements 
ne se limitent pas au réaménagement du local. 
En mai dernier, le BIJ de Bagneux a reçu le Label 
Information Jeunesse. Un sésame qui lui a permis 
d’intégrer le réseau national du CIDJ (Centre de 
Documentation et d’Information Jeunesse). Les 
jeunes Balnéolais ont ainsi accès à toute l’infor-
mation nécessaire pour faciliter leur autonomie, 

dans les domaines du logement, de l’emploi, de la 
solidarité, de la mobilité à l’étranger ou encore des 
métiers et formations. "Le travail en réseau garantit 
de proposer des informations larges, les mêmes 
que celles disponibles au CIDJ de Paris, et mises à 
jour", explique Béatrice Veyrond, la toute nouvelle 
directrice du BIJ. Les informateurs jeunesse ont 
ainsi davantage de temps à consacrer aux jeunes 
et à la mise à jour des informations locales.
BIJ Thierry-Ehrard
30 rue Jean-Longuet - 01 45 36 44 70
bij.bagneux@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h30
fermé au public les lundis et jeudis 
matin et 15 jours en août

BUREAU INFORMATION JEUNESSE

Ça bouge au BIJ

PROJET LAKANAL

"Un lycée général public à Bagneux, ce serait l’idéal "

Leur lycée, ils le veulent, et pas n’importe lequel ! Ils l’ont 
dit le 22 novembre dernier, lors de la soirée festive donnée 
en leur honneur, jeunes Balnéolais devenus majeurs ou 
diplômés en 2013. Installé dans le hall de la salle des 
fêtes Léo-Ferré où se tenait la soirée, un vidéomathon 
baptisé Lakanal+ a recueilli de nombreux témoignages. 
Ambitions de réussite grâce à "la réputation" du lycée, 
souhait de pouvoir étudier près de chez soi, rayonnement 
de la ville à l’extérieur... Leurs arguments sont multiples. 
Si ces jeunes n’en profiteront pas directement, ils sont 
tout de même bien décidés à voir s’implanter à Bagneux 
un lycée prestigieux.

Retrouvez des extraits du vidéomathon sur bagneux92.fr

photo : Delphine Grinon
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Le CLIC peut vous aider
"Je veux rester chez moi !". Cette phrase, Aurélie Gaté l’entend plu-
sieurs fois par jour. La responsable de l’antenne balnéolaise du CLIC 
(Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique) fait 
tout pour satisfaire les demandes des plus de 60 ans, souvent des 
femmes seules, qui se présentent à elle spontanément ou via les tra-
vailleurs sociaux. Si la demande lui paraît sensée, elle aide la personne 
à remplir des dossiers d’aide financière, de mutuelle, de retraite, à 
s’équiper d’une téléalarme pour prévenir un proche en cas de chute, à 
bénéficier de soins à domicile si nécessaire. Dans le cas contraire, elle 
s’efforce de trouver une solution d’hébergement adaptée dans la ville 
et ses environs, où les places sont rares. Grâce à son réseau, elle offre 
une aide précieuse aux personnes âgées mais aussi à leurs proches 
qui ne savent pas toujours à quelle porte frapper.

 CLIC : 01 42 31 68 76 

CENTRE DE PLANIFICATION
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE

Un lieu 
d’écoute 
pour la 
sexualité et 
les relations 
amoureuses
Lieu de parole, d’information 
et de consultations, 
le centre de planification 
et d’éducation familiale est 
ouvert à tous, en priorité aux 
mineurs et aux non-assurés 
sociaux. 

Accueillir, écouter et conseiller. 
Telle est, en substance, la mission 
plurielle du Centre de Planification 
et d’Éducation Familiale (CPEF) 
de Bagneux. Chaque lundi après 
midi, ce service installé au Centre 
Municipal de Santé (CMS) propose 
un accueil personnalisé, anonyme 
et gratuit. Au sein de cette structure 
financée en partie par le Conseil 
général, une équipe composée d’une 
gynécologue et d’une conseillère 
conjugale et familiale reçoit jeunes 
et adultes. "Notamment pour toutes 
les questions liées à la sexualité et au 
couple : contraception, IVG, infec-
tions sexuellement transmissibles, 
violences conjugales ou sexuelles...", 
précise Cédric Cheymol, le directeur 
du CMS. "Lors des consultations, 

nous pouvons pratiquer des exa-
mens gynécologiques, prescrire des 
dépistages d’infections sexuellement 
transmissibles, ainsi qu’une contra-
ception gratuite et adaptée à chaque 
personne". Au CPEF, chacun a un 
rôle bien défini. Ainsi, la présence 
d’un conseiller conjugal peut être 
envisagée pour ceux qui en font la 
demande. Une question, un problème 
sur la sexualité ? Une difficulté dans 
le couple ? Des interrogations sur 
la fonction parentale ? Un besoin 
d’accompagnement après avoir 
subi des violences ? L’équipe est 
présente pour informer et orienter. 

Pas de jugement

"En cas de grossesse, la personne 
sera accompagnée et orientée, 
qu’elle décide de poursuivre ou 
non sa grossesse", précise Cédric 
Cheymol. La conseillère conjugale 
réalise des entretiens de couple sur 

une question ponctuelle ou dans le 
cadre d’un suivi, ou encore avant et 
après une interruption volontaire de 
grossesse. "Nous ne sommes pas 
là pour juger la personne, insiste le 
médecin, mais pour répondre à ses 
interrogations légitimes". Enfin, le 
CPEF propose des séances d’infor-
mation auprès de jeunes collégiens. 
"Notre objectif est de mieux faire 
connaître le Centre pour que chacun 
puisse s’y rendre sans appréhen-
sion en cas de besoin", conclut le 
directeur. 

rené ZySerman

CMS : 2 rue Léo-Ferré - 01 45 36 13 60
Accueil CPEF : le lundi de 15h à 
18h, sur rendez-vous pris au service 
infirmerie tous les jours de la semaine 
de 9h à 17h.

ATELIER LECTURE À VOIX HAUTE
Pour améliorer vos capacités de lec-
ture à haute voix, la médiathèque 
Louis-Aragon vous propose gratuite-
ment un travail technique (respiration, 
placement de la voix, prononciation, 
posture) et pratique (lecture à partir 
de textes contemporains ou clas-
siques). L’atelier se déroule chaque 
vendredi de 17h à 19h (hors vacances 
scolaires) et s’adresse aux adultes et 
aux enfants à partir de 12 ans.
Inscription auprès d’Hélène 
Aviotte : 01 46 57 81 05

PRESTATIONS FAMILIALES
Les déclarations des revenus 2012 au 
Trésor public ont normalement permis 
à la Caisse d’Allocations Familiales de 
récupérer ces informations automati-
quement, afin de renouveler ses pres-
tations sous condition de ressources. 
Dans le cas contraire vous pouvez 
déclarer vos revenus à la CAF par 
internet : caf.fr, rubrique Mon compte.

BÉNÉVOLAT BANQUE ALIMENTAIRE
La Banque alimentaire de Paris Île-
de-France recherche des bénévoles 
pour son site de distribution d’Arcueil. 
Ils participeront au tri ou à la distribu-
tion des denrées alimentaires aux as-
sociations. D’autres activités peuvent 
aussi être proposées. Il faut être dis-
ponible une journée par semaine de 
8h30 à 15h, le repas du midi étant 
offert sur place.
banquealimentaire.org 
bapif.fr – 01 47 35 92 02

AIDE AUX MÉTIERS DE BOUCHE
La Chambre des métiers et de l’arti-
sanat des Hauts-de-Seine propose 
un dispositif spécifique aux métiers 
de l’alimentaire. Une subvention peut 
ainsi être accordée aux créateurs, 
repreneurs ou futurs artisans des 
métiers de bouche. Son montant peut 
atteindre 40 % des investissements 
éligibles (hors taxes) dans la limite de 
12 500 euros.
Renseignements auprès de Nadine 
Jouannic : 01 47 29 43 16

PERMIS ÉTRANGER
Pour déposer une demande 
d’échange de permis de conduire 
étranger ou pour obtenir un rensei-
gnement sur ce sujet, la sous-préfec-
ture d’Antony accueille désormais le 
public du lundi au vendredi de 8h45 
à 11h.

"Nous ne sommes pas là pour juger, mais pour répondre aux interrogations légitimes". 

photo : Delphine Grinon
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Gardez la forme !
Êtes-vous adeptes du tir à l’arc ? Préférez-
vous goûter aux plaisirs du golf, du badmin-
ton ou des jeux de ballon ? À moins que le 
vélo, les tapis de courses ou les appareils 
de cardio-training n’éveillent votre curio-
sité ? Faire du sport pour entretenir sa santé 
est important à tout âge. L’enjeu n’est pas 
tant de rester jeune que de vieillir mieux. 
Vous avez soixante ans voire plus, n’hésitez 
pas ! Venez faire travailler vos muscles et 
vous détendre dans un cadre convivial, en 
pratiquant une discipline adaptée à votre 
rythme, à vos besoins et capacités, avec 
du petit matériel (haltères, ballons, bâtons, 
tresses, cerceaux, massues, steps). Même 
à plus de 80 ans, certains s’entraînent 
plusieurs fois par semaine. Cette année, 
plusieurs créneaux s’offrent à vous dans 
trois lieux différents, dont trois nouveaux 
cours le vendredi, à la Halle des sports 
Janine-Jambu. Grâce à la manifestation 
estivale Copaca’Bagneux, nombreux sont 
ceux qui ont été séduits par les multiples 
bienfaits procurés, par exemple, par la gym 
d’entretien ou les cours de self défense. 
Cette année, pour une cotisation annuelle 
de 60 euros (deux séances hebdomadaires), 
offrez-vous un véritable passeport pour la 
forme. 

•  Gymnase Romain-Rolland, 
rue de la Fontaine. 
Mardi : 8h45- 9h45, 9h45-10h45, 
10h45-11h45
•  Dojo Olivier Pierre-Goin, 
avenue de Stalingrad. 
Jeudi : 8h45- 9h45, 9h45-10h45, 10h45-11h45
•  Halle Janine-Jambu, 
15 rue des Tertres. 
Vendredi : 8h45-9h45, 9h45-10h45, 
10h45-11h45
Inscriptions au service municipal 
des sports et loisirs : 01 42 31 60 60

VACAN’SPORTS

Prendre de la hauteur
Se balancer dans les airs, voler comme un oiseau, 
enchaîner les figures tel un vrai acrobate : tout cela 
était possible pendant les vacances de Noël à 
Bagneux. Pendant quinze jours, en cette période de 
grand froid, les animateurs du service des sports ont 
réchauffé les Balnéolais en leur proposant diverses 
activités sportives, dont le trapèze volant, très en 
vogue chez les adolescents. Grâce au dispositif 
Vacan’Sports, initié par le conseil général, les jeunes 
Alto-séquanais âgés de 6 à 17 ans qui ne partaient 

pas en vacances ont pu accéder gratuitement aux 
sites du département pour pratiquer la discipline de 
leur choix. Celle du trapèze volant était proposée 
tous les jours au gymnase Henri-Wallon. Cette 
discipline aérienne, autrefois réservée aux écoles 
de cirque, permet d’acquérir dextérité et sens de 
l’équilibre. Il suffit pour cela de vaincre sa peur 
du vide, pour se hisser et finalement évoluer... 
jusqu’à 15 mètres au dessus du sol. Sensations 
fortes garanties ! Une façon comme une autre de 
se défouler après la dinde aux marrons et mieux 
digérer (ou pas) la bûche au chocolat.

BIEN-ÊTRE

À la découverte du Qi Gong
Le Qi Gong est une gymnastique traditionnelle 
qui signifie "maîtrise de l’énergie". Cette dis-
cipline chinoise millénaire, véritable science 
holistique (qui considère l’homme et l’univers 
comme un tout), associe mouvements lents, 
exercices respiratoires et intention, en favorisant 
la circulation des flux énergétiques. Elle permet 
ainsi de réconcilier le corps et l’esprit, en relâ-
chant les tensions accumulées. L’association 
Harmonie Esprit-Corps vous fait découvrir 
différentes approches : Qi Gong acupunctural 
(Dao Yin), interne (Nei Yang Gong), méditatif. 
Une bonne méthode pour se purifier le corps 
et l’esprit après les fêtes.
Le jeudi de 20h15 à 21h30 
(hors jours fériés et vacances scolaires) au gymnase Romain-Rolland. 
Tarif : 180 euros pour l’année. hec92.wordpress.com
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CLUB OLYMPIQUE
MULTISPORTS DE BAGNEUX

De la gym 
pour les 
tout-petits
Lancé en septembre 2012, 
le cours de gym Baby éveil 
permet aux parents et à leurs 
enfants de moins de trois 
ans de pratiquer une activité 
ludique ensemble.

Pas facile de se lever le week-end, 
quand il n’y a pas école, ni besoin de 
courir déposer le petit dernier chez 
la nounou ! Et pourtant c’est avec 
impatience qu’adultes et enfants se 
rendent chaque samedi au cours 
d’éveil à la gymnastique proposé aux 
tout-petits, de 18 mois à trois ans 
accompagnés d’un de leurs parents. 
"Nous avions proposé cette activité 
à l’essai l’année dernière, parce que 
nous nous sommes aperçus qu’il n’y 
avait pas d’activité proposée pour 
les enfants de cet âge, et cela a eu 
un tel succès que nous l’avons réé-
dité cette année", explique Annick 
Kerouredan, responsable de la section 
gymnastique du Club olympique 
multisports de Bagneux. 
Les cours ont lieu de 9h15 à 10h au 
gymnase Jean-Guimier. Ils débutent 
par un échauffement durant lequel 
l’enfant court, tout en se familiarisant 
avec son environnement. "Attention 
on met bien les pieds sur du rouge !", 
commande Aurélie Martin-Jamelin, 
éducatrice diplômée Petite enfance, 
alors que les parents entraînent leur 

enfant sur la bordure rouge entourant 
le praticable. "L’objectif de ce cours 
est de développer la motricité et la 
coordination de l’enfant, qui n’est 
pas uniquement essentielle pour la 
gymnastique mais pour toutes les 
activités sportives, et de lui apprendre 
aussi à se sociabiliser", explique 
l’éducatrice.

Développer la motricité

Après s’être grandi comme la girafe, 
avoir marché comme l’éléphant avec 
les mains au sol et sautillé comme 
le kangourou... place au parcours, 
monté la veille au soir par des édu-
cateurs sportifs diplômés d’État. Les 
enfants le réalisent avec l’aide de 
leurs parents, qui les tiennent quand 
ils marchent sur une poutre au ras du 
sol, sautent sur un mini trampoline, ou 
simplement pour les rassurer quand 

ils sont moins à l’aise. Inutile de dire 
que les enfants s’en donnent à cœur 
joie ! "C’est incroyable les progrès 
qu’il a fait en motricité depuis qu’il a 
commencé en septembre", assure la 
maman de Benjamin, 2 ans. "C’est 
un plaisir pour notre fille mais aussi 
pour nous parents, parce que c’est 
une activité que l’on peut partager 
ensemble !", confie le papa de Lyla, 
20 mois. En fin de cours, un temps 
calme est proposé avec une musique 
douce, durant laquelle parents et 
enfants font l’étoile étendus sur le 
sol. Un moment de câlin dans les 
bras de papa ou de maman pour 
certains, ou de course d’obstacles 
pour d’autres ! Eh oui : un peu de 
sport en début de matinée, cela met 
en forme pour le reste de la journée !

Sandra deruère
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SOLIDARITÉ

Des vêtements adaptés
Un geste aussi simple que se vêtir ou se chausser peut devenir une 
véritable épreuve pour ceux dont la mobilité est entravée. Maria Indrigo 
a eu l’idée de vendre des vêtements et chaussures adaptés, faciles 
à enfi ler et à dégraffer, à ceux qui ont des diffi cultés pour s’habiller. 
Cette ancienne auxiliaire de vie sociale à domicile, lance ce mois-
ci son association "Touche facile". Une boutique à domicile (avec 
livraison et marquage gratuits pour les maisons de retraite) destinée 
aux personnes âgées ou handicapées : "Invalide, j’ai moi-même dû 
changer de métier. Je comprends parfaitement la problématique liée à 
la perte d’autonomie et je veux rendre service". 

Touche facile : 07 77 93 44 65 

CULTURE

Les Tamouls en association
L’association Tamil Aham, qui signifi e "maison tamoule", est née 
le 26 septembre dernier. Objectif : partager la culture et la langue 
tamoules – une langue indienne parlée dans l’État du Tamil Nadu 
et l’Union territoriale de Pondichéry – et offrir des cours de soutien 
scolaire à la communauté implantée à Bagneux. "Nous répondons à 
un besoin, celui de rassembler la population tamoule, qui n’avait pas 
le temps ou les moyens de se rendre à Paris pour des activités liées 
à notre culture, avec une volonté de s’ouvrir aux autres associations 
de la ville", explique la secrétaire de l’association, qui se réunit 
chaque mercredi après-midi à la salle Marty. Le 14 janvier, la 
structure célèbrera la fête de Pongal, considérée comme la nouvelle 
année tamoule. 

RAID

Les ailes du désert
Jonathan Baudy et Florent Dorel, deux Balnéolais de 22 ans, 
étudiants en deuxième année à l’École Spéciale des Travaux 
Publics (ESTP), s’élanceront, à bord de l’équipage n° 606, pour 
la 17ème édition du 4L Trophy, du 13 au 23 février prochains. Un 
parcours de 6 000 kilomètres en 4L-Renault, entre la France, 
l’Espagne et le Maroc. "Au-delà de l’aspect sportif, nous nous 
sommes engagés pour des raisons sociales et humanitaires", 
explique Jonathan qui, avec son camarade, a repris l’association 
Les L du désert dont l’objet est d’apporter des fournitures aux 
écoliers marocains défavorisés. Pour préparer ce périple, ils ont 
appris quelques rudiments de mécanique, établi un budget de 
7 000 euros et acheté la fameuse 4L sur un site communautaire. 
Pour financer l’opération, ils ont prévu d’apposer des stickers 
publicitaires sur la quasi-totalité du véhicule. 

 les L du désert équipage 606 4L trophy ESTP
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Malgré son air calme et posé, Jérémy 
est un homme d’action qui s’étiolerait 
s’il devait passer ses journées assis 
derrière un bureau. "Il y a eu une époque 
où je pratiquais quatre sports en même 
temps : du foot, le lundi et le jeudi, du 
handball, le mardi et le vendredi, du 

football américain le mercredi et du 
vélo le week-end ! Moi, j’ai besoin de 
me dépenser pour me sentir bien".
Tout petit, ce fi ls de militaire se rêvait 
pilote dans l’armée de l’air. Mais lorsqu’il 
se renseigne en CM1 sur les conditions 
d’accès à ce métier, il réalise qu’il faut 

un niveau de maths très élevé, qu’il ne 
se sent pas prêt à atteindre. Alors l’idée 
fait son chemin d’assouvir un autre rêve 
de gosse : pourquoi pas pompier ? Une 
idée qui ne le lâchera pas et qu’il réalise 
en 2007, son bac en poche bien qu’il 
ne soit pas nécessaire, en frappant 
à la porte de la BSPP (Brigade des 
Sapeurs-Pompiers de Paris).

Avant d’être intégré dans cette unité 
militaire de 8 700 hommes et femmes qui 
couvre la capitale et ses départements 
limitrophes (92, 93 et 94), Jérémy doit 
passer une visite médicale, des tests 
physiques et psychotechniques puis un 
entretien d’évaluation. "Heureusement 
que les tests psychologiques ne sont pas 
rédhibitoires, s’amuse-t-il aujourd’hui, 
car les miens prétendaient que j’étais 
individualiste (moi l’adepte des sports 
collectifs !) et que je n’aimais pas être 
commandé (alors que mon père est 
militaire !)". Embauché en CDD pour 
cinq ans en 2007, Jérémy vient de 
re-signer pour cinq nouvelles années, 
jusqu’en 2018.

Sauver des vies

Cela n’avait pourtant pas bien com-
mencé. Après deux mois de formation (15 
jours de préparation militaire pour tester 
ses limites mentales et physiques, puis 
6 semaines de secours aux victimes), 
Jérémy effectue sa première garde. 
Lui qui n’avait jamais été confronté 
à la mort enchaîne quatre décès en 
24 heures, dont un nourrisson. "J’ai 
bien cru que j’allais m’arrêter là !", se 
souvent-il. Mais après quelques jours 

de réfl exion, il se sent mûr pour remplir 
pleinement sa mission.
Sauver des vies humaines, c’est le plus 
gros des interventions des pompiers 
(75 %). Contrairement à une idée reçue, 
les incendies ne représentent que 4 % 
des sorties, mais ce sont souvent des 
opérations de longue durée. Le reste est 
constitué par les fausses alertes, fuites 

de gaz, interventions liées aux animaux, 
qui font aussi partie du quotidien.
En l’absence d’alerte, le temps se 
partage entre le sport, plusieurs fois 
par jour, l’entretien du matériel et de 
la caserne, les cours de secourisme 
et l’administration de la compagnie à 
laquelle chacun doit participer.
Une fois par semaine, Jérémy passe 
la nuit à la caserne pour assurer son 
tour de garde. Le reste du temps, c’est 
à Bagneux qu’il se ressource, satisfait 
du devoir accompli.

Jean-marc BordeS

La BSPP recrute des sapeurs-pompiers, 
mais aussi des spécialistes dans tous 
les secteurs, tels que l’automobile, le 
bâtiment ou l’informatique.

Renseignements : 0 800 112 018, 
recrutement@pompiersparis.fr

brigade de sapeurs-pompiers de 
Paris/recrutement

"J’ai besoin de me dépenser 
pour me sentir bien"

JÉRÉMY LOUIS-ROSE

L’action et l’esprit d’équipe sont ses moteurs
Sportif avant tout, Jérémy a trouvé sa voie en devenant pompier 
de Paris. Rencontre à la caserne de Montreuil, avec un Balnéolais 
de 25 ans, bien dans ses rangers.
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DISPARUS...

Crash au théâtre
"Que feriez-vous si vous étiez coincés sur 
une île déserte sans adulte ?" Posée à la 
classe de 3ème A du collège Joliot-Curie, la 
question fait réagir. "Trop bien ! on n’aurait 
plus les parents sur le dos et plus d’école ! – 
Mais ça servirait à rien, y aurait pas internet 
ni les jeux vidéos – Et on n’aurait pas de 
réseau – La misère ! on pourrait même pas 
s’épiler ! chuchote une élève à sa voisine. 
– On se nourrirait de poissons et d’oiseaux. 
– Je préfère mourir que de manger des oi-
seaux ! – On pourrait manger les morts alors 
– Ahhhh !!!!!!" général. Un élève rappelle la 
nécessité d’instaurer des règles. Une autre 
s’autoproclamerait bien chef "je pense que 
les autres accepteraient". Mais certains ne 
veulent pas de chef du tout. Le sujet leur 
parle et soulève de nombreuses réflexions. 
Pêle-mêle, ils évoquent l’émission de télé 
Koh Lanta, le film Les enfants de Timplebach 
ou encore le roman Sa majesté des mouches, 
qu’ils s’apprêtent à étudier en classe. Avec 
leur prof de français Claudia Baruc-Louvrier 
ils iront au théâtre voir l’adaptation du livre : 
Disparus... met en scène un groupe d’enfants 
(joués par des adultes), seuls survivants d’un 
crash d’avion, échoués sur une île paradi-
siaque. Livrés à eux-même ils réinventent 
le monde. "Ça touche tous les élèves, quel 
que soit leur niveau", explique la professeure 
qui aime leur faire découvrir le théâtre. Pour 
la première fois, la classe n’aura pas à aller 
bien loin. Le théâtre Victor-Hugo instaure en 
effet des séances scolaires en journée des-
tinées aux collégiens. "J’attendais cela avec 
impatience", se réjouit-elle.
La pièce sera rejouée le soir même, pour 
tous cette fois. Les adultes devraient appré-
cier autant que les enfants.

Vendredi 24 janvier à 20h30
(séance publique)
Théâtre Victor-Hugo
À voir en famille à partir de 11 ans
Extraits du spectacle sur : mutants.be

FRANCE DE RANCHIN

Dans les 
méandres du 
labyrinthe
À partir du 24 janvier, la Maison des 
arts accueille une artiste experte 
du dédale. Une création unique, à 
voir autant qu’à vivre, où le ludique 
et l’esthétique s’entrecroisent. Une 
métaphore de la vie aussi, avec ses 
tours, demi-tours, et détours.

Donnez à France de Ranchin une feuille 
blanche et un stylo, un mur et un pin-
ceau, une pièce vide et un rouleau de 
scotch, un trottoir et des plaques de 
granit, une pelouse et une tondeuse, 
une parcelle et des buissons, un bras 
de rivière et des plaques flottantes... 
elle les transformera illico en un laby-
rinthe inextricable.
"Embrouiller les gens, c’est mon métier 
depuis 40 ans !" s’exclame malicieuse-
ment l’artiste, diplômée en 1965 des 
Beaux-Arts d’Aix en Provence. Le dé-
dale, elle y est entrée par hasard dans 
la foulée de mai 1968. Pour ne plus ja-
mais en sortir. "À l’époque, nous étions 
tous un peu idéalistes et je considérais 
que l’art devait être accessible à tous, 
sortir des galeries où il n’était visible 
que par un petit milieu, pour être diffu-
sé plus largement. Je suis allée voir les 
journaux avec mes tableaux très géo-
métriques et l’on m’a dit : – C’est bien, 
mais il faudrait que ça serve à quelque 
chose pour qu’on puisse les publier...". 
L’artiste songe alors à incorporer des 
petits chemins blancs dans les formes 
qu’elle dessine. Une flèche d’entrée, 
une flèche de sortie, quelques impasses 
plus tard, le labyrinthe artistique est né, 
et avec lui le métier de France : elle sera 
labyrinthiste.
"J’aime perpétuer cette idée qui re-
monte à l’antiquité grecque et au mythe 

de Thésée. Pour moi, le labyrinthe est 
un symbole de la vie, notamment amou-
reuse : un chemin tortueux que l’on em-
prunte plein d’assurance, puis des sépa-
rations, des errements, des retours en 
arrière, des changements de direction 
radicaux". 
Cette aptitude à accommoder l’art et 
les formes géométriques avec une vraie 
rigueur mathématique n’échappe pas 
au journal Libération, qui fait appel à 
France pour enjoliver ses courbes du 
CAC 40, ses schémas et ses cartes 
géographiques. Entrée pour six mois 
en CDD en 1984, elle restera onze ans 
au journal, où elle crée de toute pièce le 
service infographie. En 1995, elle profite 
d’un plan social pour recouvrer sa liber-
té et s’adonner, en toute indépendance, 
à sa passion du dédale qui ne l’a jamais 
quittée.

Labyrinthe d’après l’Odalisque d’Ingres, 1987, sérigraphie sur papier, 50x65cm,  © photo France de Ranchin
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Désormais, elle parcourt la France pour 
concevoir des labyrinthes éphémères ou 
durables à la demande de salles d’exposi-
tions, de parcs d’attractions, de collectivi-
tés locales ou de particuliers. Aucun maté-
riau, aucun support, aucune difficulté ne lui 
résiste.
À la Maison des arts de Bagneux, elle 
peaufine actuellement une création géante 
à base de peinture fluo, de lumière noire 
et mobile qui occupera le rez-de chaus-
sée. À l’étage, elle exposera des œuvres à 
vocation plus pédagogique, qui revisitent 
des toiles de maîtres et les figures géomé-
triques en faisant voyager nos yeux. Pour 
le plaisir de s’égarer quelques instants, ou 
pour toujours... qui sait ?

Jean-marc BordeS

Labyrinthe d’après l’Odalisque d’Ingres, 1987, sérigraphie sur papier, 50x65cm,  © photo France de Ranchin

Exposition 
De Thésée à Mondrian 
par France de Ranchin
à la Maison des arts 
du 24 janvier au 28 mars.
Vernissage le 
vendredi 24 janvier 
à 19h.
Ouverture 
du mardi au vendredi, 
14h-17h. 
Nocturne le mardi soir 
jusqu’à 20h. 
Ouverture les week-ends : 
25-26 janvier, 
22-23 février, 22-23 mars, 
de 14h à 19h.

Labyrinthe, série diagonale, 2012, acrylique sur toile, 
62x62cm, 

© photo Patrick Leguen

PASSEURS DE MÉMOIRE

Cette année 2014 voit le début des 
commémorations de la guerre de 1914-
1918. Dans toute la France et en Europe, 
ces événements dramatiques vont 
être re-convoqués dans nos mémoires 
durant les quatre prochaines années. 
Pourquoi ? s’interrogeront certains.
Ce centenaire est celui de la transmis-
sion. Il n’y a plus de témoins directs des 
combats, mais nous devons nous sou-
venir de cette guerre passée, pour mieux 
construire un avenir commun avec nos 
anciens ennemis. Nous sommes les 
passeurs de mémoire. 
À Bagneux, pas de front, pas de com-
bat. Néanmoins la guerre est présente 
au quotidien, avec les deuils, les mobi-
lisations, les échanges de courrier… et 
aussi dans les mesures d’exception, les 
décisions administratives pour la com-
mune en temps de guerre.
Le souvenir en reste vivant, grâce à des 
photos, des lettres, des objets person-
nels transmis de génération en généra-
tion dans les familles… Aux Archives, 
nous conservons des documents qui té-
moignent de cette période, les archives 
de l’administration communale.
Après avoir écrit l’histoire des États, de 
la diplomatie, les historiens écrivent au-
jourd’hui l’histoire des Hommes. La vie 
des gens. Dans les territoires, chacun 
y participe. C’est cette histoire-là que 
nous tenterons d’écrire au fil des mois, 
en présentant un éclairage local sur 
les événements mondiaux. Et si vous-
mêmes souhaitez témoigner, contactez-
nous.

Valérie mailleT
archiVeS eT paTrimoine

01 46 56 54 01
vamaille@mairie-bagneux.fr

Inauguration du Monument aux morts de la Guerre 
de 1914-1918, réalisé en 1922 par le sculpteur Paul 

Landowski.
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SALLE DES FÊTES 

LÉO-FERRÉ
rue Charles-Michels

01 46 65 58 10

MAISON DE 
LA MUSIQUE ET 

DE LA DANSE
rue Étienne-Dolet

 01 70 19 30 50

Mardi 21 janvier

De 19h à 21h

UNIVERSITÉ POUR 
TOUS
Cycle Histoire de la sculpture
Médiathèque Louis-Aragon

Mercredi 22 janvier

10h30/14h30/17h

P’TIT CINOCHE
Turbo
Réalisation : Daid Soren
Théâtre Victor-Hugo

De 15h à 16h

CONTE GOÛTER
Sur le thème Méli mélo. 
De 7 à 107 ans. Par les conteuses 
de l’association RacontAges.
Médiathèque Louis-Aragon

Vendredi 24 janvier

Vernissage à 19h.

EXPOSITION
De Thésée à Mondrian. 
France de Ranchin 
Jusqu’au 28 mars. 
(voir article p.34) 
Maison des arts

20h30

THÉÂTRE
Disparus... 

(voir article p.34) 
À voir en famille à partir de 11 ans.
Théâtre Victor-Hugo

Vendredi 10 janvier

20h

VEILLÉE CONTE
Avec les conteuses de 
l’association RacontAges.
Médiathèque Louis-Aragon

Dimanche 12 janvier

17h

CIRQUE
Mi otro yo par la compagnie 
Doble Mandoble. 
À voir en famille à partir de 11 ans.
Théâtre Victor-Hugo

Lundi 13 janvier

18h/20h

CINÉMA
Quai d’Orsay
Réalisation : Bertrand Tavernier
Théâtre Victor-Hugo

Mardi 14 janvier

De 19h à 21h

UNIVERSITÉ POUR 
TOUS
Cycle Histoire de la sculpture
Médiathèque Louis-Aragon

Mercredi 15 janvier

10h/11h/14h30-17h ciné goûter

P’TIT CINOCHE

Poupi. 
À partir de 3 ans.
Réalisation : Genndy Tartakossky
Théâtre Victor-Hugo

Jusqu’au 14 janvier

EXPOSITION
Fabienne Oudart et 
Gérard Roveri. 
Du mardi au vendredi de 14h à 
17h, nocturne le mardi jusqu’à 
20h. Ouverture exceptionnelle les 
après-midi des 25 et 26 janvier.
Maison des arts

Tout le mois

L’ARTISTE C’EST VOUS !
Peintures de Catherine Fallard
Médiathèque Louis-Aragon

Mardi 7 janvier

De 19h à 21h

UNIVERSITÉ POUR 
TOUS
Cycle Histoire de la sculpture
Médiathèque Louis-Aragon

Mercredi 8 janvier

10h30/14h30/17h

P’TIT CINOCHE

L’apprenti Père Noël et 
le flocon magique
Réalisation : Luc Vinciguerra
Théâtre Victor-Hugo

Jeudi 9 janvier

20h30

JAZZ/SLAM/TASSOU
VOXXL The Tassou 
megaphone, Hubert Dupont.
À voir en famille à partir de 7 ans.
Maison de la musique et de la 
danse

Vendredi 17 janvier

20h30

JAZZ FUSION

Guillaume Perret et 
The electric epic. 
À voir en famille.
Théâtre Victor-Hugo

Samedi 18 janvier

14h

VERNISSAGE
Exposition Cadrans solaires. 
Dans le cadre de La science se 
livre. Jusqu’au 5 mars.
Médiathèque Louis-Aragon

Lundi 20 janvier

14h30/17h30/20h

CINÉMA

Mandela : un long 
chemin vers la liberté
Réalisation : Justin Chabwick
Théâtre Victor-Hugo
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MAISON DES ARTS

15, avenue 
Albert-Petit

01 46 56 64 36

MÉDIATHÈQUE 
LOUIS-ARAGON

2, avenue
Gabriel-Péri

01 46 57 08 76

THÉÂTRE
VICTOR-HUGO

14, avenue
Victor-Hugo

01 46 63 10 54

MAISON
DU PROJET
37, avenue 

Louis-Pasteur
01 46 63 97 74

ESPACE
MARC-LANVIN

22, rue
Blaise-Pascal
01 45 36 13 30

Samedi 25 janvier

10h30/11h15

L’HEURE DU CONTE
Pour les 18 mois à 3 ans (inscription 
nécessaire) puis pour les 4 à 6 
ans (inscription souhaitée). Par 
les conteuses de l’association 
RacontAges.
Médiathèque Louis-Aragon

De 12h à 19h

MATINÉE DANSANTE
Organisée par la Fédération 
nationale des anciens combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie. 
Participation aux frais du repas : 
46 euros. Réservation : 3 rue 
Gabriel-Cosson les dimanches de 
10h30 à 12h ou par téléphone au 
01 45 47 33 62 ou 01 42 53 97 70.
Salle des fêtes Léo-Ferré

14h30

CONFÉRENCE-DÉBAT
Spéculation alimentaire et 
développement. Organisée 
par le CCFD Terre solidaire.
Intervenants : François-Xavier de 
Perthuis de Laillevault, docteur de 
l’EHESS en sociologie et économie 
du développement, et Nesrine 
Gourine, économiste de l’éducation. 
Entrée libre.
Médiathèque Louis-Aragon

Dimanche 26 janvier

15h

P’TIT CINOCHE

Turbo
Réalisation : Daid Soren
Théâtre Victor-Hugo

17h

CINÉMA

Quai d’Orsay
Réalisation : Bertrand Tavernier
Théâtre Victor-Hugo

Mardi 28 janvier

10h30/14h30

THÉÂTRE 
MARIONNETTES ET 
OBJETS
L’intrépide soldat de plomb. 
À voir en famille à partir de 7 ans.
Théâtre Victor-Hugo

De 19h à 21h

UNIVERSITÉ POUR 
TOUS
Cycle La mesure du temps
Les cadrans solaires à travers 
les différentes civilisations. Que 
peut-on découvrir à partir d’un 
banal cadran ? Conférence illustrée 
à partir d’exemples empruntés aux 
civilisations égyptienne, arabo-
islamique, etc.
Intervenant : Alain Ferreira, de la 
Société astronomique de France
Médiathèque Louis-Aragon

20h30

CONSEIL MUNICIPAL
Ancienne mairie

Mercredi 29 janvier

10h30/14h30

THÉÂTRE 
MARIONNETTES ET 
OBJETS
L’intrépide soldat de plomb. 
À voir en famille à partir de 7 ans.
Théâtre Victor-Hugo

De 15h30 à 17h

ATELIER
Dans le cadre de La science se livre, 
un atelier pour les 7-11 ans, pour 
découvrir l’influence de l’astronomie 
sur la mesure du temps et pour 
apprendre à vérifier l’heure comme 
autrefois, en observant le soleil... 
Les enfants fabriqueront un cadran 
solaire qu’ils pourront emporter. 
Sur inscription.
Médiathèque Louis-Aragon

Vendredi 31 janvier

20h30

CHANSON
Claire Diterzi, Le salon 
des refusées.
Théâtre Victor-Hugo

Samedi 1er février

20h30

LOTO DE LA SAINT 
TREU LEU LEU
Loto gastronomique organisé 
par la Confrérie balnéolaise 
des chevaliers de Bacchus.
Salle des fêtes Léo-Ferré
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VOS ÉLUS À VOTRE SERVICE 

SUR RENDEZ-VOUS À L’HÔTEL DE VILLE 

57, avenue Henri-Ravera 01 42 31 60 00

Horaires d’ouverture de l’Hôtel de ville

Le matin : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, le mardi de 

10h à 12h, l’après-midi : du lundi au vendredi de 13h30 à 

17h, des permanences sont assurées les mardi et jeudi, de 

17h à 19h30

MAIRIE ANNEXE 

8, résidence du Port-Galand

01 45 47 62 00

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

2, rue Léo-Ferré 01 45 36 13 50

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

57, avenue Henri-Ravera 01 42 31 60 55

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES 

DU CLOS LA PAUME

17, avenue Albert-Petit 01 55 58 13 80

CENTRE MÉDICO SPORTIF

37, rue des Blains 01 49 65 69 65

CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE

64, rue des Meuniers

enfants 01 45 36 14 65

adultes 01 46 63 45 50

COMMISSARIAT DE BAGNEUX

1, rue des Mathurins 01 55 48 07 50

POLICE MUNICIPALE

5, rue Salvador-Allende 01 46 56 00 33

MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT DES BLAGIS

8, bIs rue de la Sarrazine

01 46 64 14 14

LA POSTE

2, avenue Henri-Barbusse 

3631 (non surtaxé)

LA POSTE (CHÂTEAUBRIANT)

32, avenue Henri-Barbusse 

3631 (non surtaxé)

LA POSTE (ANNEXE)

Centre commercial des Bas Longchamps

3631 (non surtaxé)

TRÉSOR PUBLIC

27, rue Salvador-Allende 01 47 35 43 09

RATP CENTRE INFORMATION 

0892 68 77 14

N° VERT COLLECTE DÉCHETS 

0800 029 292

CONSEILLER ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Permanence téléphonique 01 47 85 11 13

CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (CIO)

24 rue Arthur-Auger

92120 Montrouge 01 46 57 24 75

www.orientation.ac-versailles.fr/cio-montrouge

CENTRE ANTI-POISON 92   

01 40 05 48 48

FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE 

01 47 91 48 44

URGENCES PSYCHIATRIQUES

01 45 65 81 09 - 83 70 (répondeur)

JEUNES VIOLENCES ÉCOUTE 

0800 20 22 23

POMPIERS 

le 18

SAMU 

le 15

POLICE/GENDARMERIE 

le 17

SOS SERINGUES 

0800 50 01 57

SOS MÉDECINS 

01 47 07 77 77 ou 0820 3324 24

SOS 92 GARDES ET URGENCES MÉDICALES

01 46 03 77 44

SEDIF EAU 

0811 900 918

Attention - Aucune publication de naissance ne peut se faire sans autorisation écrite des parents. Si la mairie 
du lieu de naissance ne vous sollicite pas à ce sujet et que vous souhaitiez voir la naissance de votre enfant 
apparaître dans le journal municipal, merci d’envoyer une demande écrite accompagnée de la copie de votre 
pièce d’identité au service population à l’Hôtel de ville.

PHARMACIE
DE GARDE
 AVERTISSEMENT 

Si la pharmacie indiquée est fermée, 
joindre le commissariat de police de 
Bagneux (01 55 48 07 50) qui tient 
à jour la liste des pharmacies de 
garde les dimanches et jours fériés. 
Porte d’Orléans, une pharmacie est 
ouverte tous les dimanches et jours 
fériés : Pharmacie Principale de la Porte 
d’Orléans 4 place du 25 Août 1944, 
75014 Paris, 01 45 42 27 75.

Dimanche 12 janvier
Pharmacie Koskas
1 avenue du général de Gaulle
09 65 16 62 72

Dimanche 19 janvier
Pharmacie du Port Galand
11 square Victor-Schœlcher
01 46 63 08 02

Dimanche 26 janvier
Pharmacie Denis
13 place des Brugnauts
01 46 63 39 37

Dimanche 2 février
Information non communiquée. 
S’adresser au commissariat.

Ils sont nés

Enzo AdibidA
KEnzA AdibidA
AyA AntAr
iyEd bAAroun
MAlou bAgnol-roy
MArinE bEhAry-lAul-SirdEr
nEil bEnnEttAyEb
délhiA bEtouchE
cAttlEyA blin
cAMéliA boudjEllA
roxAnE cAvEliEr
lùccA chElli
AdAME djAdour
ÈllA dKhiSSi
youSSEf doudAy
nAMAïSSA fofAnA
liviA hAgnErE
ibrAhiM KAbA

rAMAtou KAbA
nolhAn lAh
EvA rico
tiMéo SAvigné cAthAlA
MohAMEd SMAAli
Ayoub tAhtAh

Ils nous ont quittés

cAthErinE AllArd vEuvE 
bugEAud
rEguiA bEnhAdj épouSE 
boutAdjinE
gErMAinE blouët vEuvE 
SchwEitzEr
jEAn-MichEl borrhoMéE
gérArd cArtron
pAnAyotiS cAtSArAS vEuvE 
Morin
pAulEttE clAuSSE

ginEttE dElMAirE vEuvE 
collignon
pAul dErvEAux
luc gElot
MAriA héry épouSE 
colinEt
AnnicK jolivEt
MAriE jolivEt vEuvE doAn 
on
giuSEppA lA roSA vEuvE 
bilEllo
André lEcocq
lAc luu
jocElyn MAfféiS
MirEillE MASino vEuvE 
torti
hélÈnE SAncho
giSÈlE SErgAnt

RESTAURATION SCOLAIRE
LUNDI 6 MARDI 7 MERCREDI 8 JEUDI 9 VENDREDI 10

Potage aux vermicelles 
Steak haché 
Petits pois à la française 
Camembert 
Fruit bio au choix

Cervelas de dinde vinaigrette 
Pavé de saumon  
Pommes de terre vapeur                 
Mini bleu ou Morbier 
Fruit de saison

Endives ou salade verte 
Poisson basquaise 
Riz 
Tomme grise 
Compote

Chou blanc bio vinaigrette 
Spaghettis bolognaise au 
gruyère râpé 
Poire cuite au chocolat ou 
Pomme cuite au chocolat 
Pain bio

Salade de riz ou salade de 
pommes de terre 
Poisson en sauce 
Carottes Vichy bio 
Vache qui rit 
Fruit de saison

LUNDI 13 MARDI 14 MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17

Carottes râpées à l’orange 
Cordon bleu 
Purée de panais 
Camembert/Coulommiers 
Compote de pommes

Endives et cubes de pommes 
Couscous boulettes et merguez 
Yaourt nature bio ou 
Fromage blanc bio

Potage de légumes 
Poisson en sauce 
Poêlée avec féculent 
Carré frais 
Fruit de saison 

Salade verte au vinaigre 
balsamique 
Saucisse de porc 
Saucisse de dinde (type 
francfort) 
Frites 
Yaourt aromatisé bio

Salade de soja et maïs 
Poulet rôti 
Haricots verts 
St Paulin ou mimolette 
Fruit de saison

LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24

Carottes râpées bio ou 
Betteraves râpées 
Gratin de pâtes au jambon  
Fruits

Potage aux champignons 
Omelette 
Épinards/pommes de terre 
Camembert ou pointe de Brie 
Fruit bio

Salade de riz  
Rosbeef 
Gratin de choux fleurs 
Fruit de saison au choix

Salade d’endive aux noix 
Paupiette de veau 
Poêlée forestière 
Chanteneige 
Pêche ou poire au sirop

Salade de tomates au 
basilic et feta  
Filet de colin à l’estragon  
Purée de céleri 
Petit suisse                      
Fruit

LUNDI 27 MARDI 28 MERCREDI 29 JEUDI 30 VENDREDI 31

Coleslaw bio 
Boulettes de bœuf au paprika 
Torti 
Fromage blanc aux fruits ou 
Yaourt aux fruits 

Salade de pâtes ou salade de blé 
Poisson pané 
Brocolis 
Morbier à la coupe 
Fruit de saison

Galantine de volaille / 
cornichons 
Rôti de veau 
Ratatouille bohémienne 
Comté ou Beaufort 
Fruit de saison 

Crêpe au fromage ou 
champignons 
Sauté de dinde 
Petits pois à la française 
Carré 1/2 sel 
Fruit de saison

Salade d’endive au yaourt 
Saucisse de volaille 
Lentilles bio 
Fruit de saison au choix

ATTENTION CES MENUS SERONT VALIDÉS PAR LA COMMISSION DES MENUS DU 7 JANVIER À 19H À LA CUISINE CENTRALE

LA COMMISSION EST OUVERTE À TOUS

Noces d’or

Toutes nos félicitations 
à Monsieur et Madame 
Pinardon qui ont fêté rien 
moins que leurs cinquante 
années de mariage, le 
samedi 14 décembre, 
en compagnie de Marie-
Hélène Amiable, maire de 
Bagneux.
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