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Construisons ensemble 
une ville qui protège
En juin, j’ai pour habitude de vous parler des fêtes de l’été 
et des séjours que la municipalité organise pour que chacun 
puisse profiter de moments de détente et de repos. 

Mais aujourd’hui, comme démocrate, je me dois de vous dire 
mon inquiétude face au score très élevé du Front national aux 
élections européennes. Ce parti, qui prône le repli sur soi, 
la haine de l’autre, qui rêve de balayer les acquis sociaux, 
est à l’opposé des valeurs du vivre-ensemble que nous 
défendons à Bagneux. 

J’ai bien conscience qu’avec ce vote, mais aussi avec le 
niveau élevé d’abstention, beaucoup ont voulu marquer leur 
déception, leur colère, leur rejet de politiques nationales qui 
ne répondent pas à leurs attentes. Mais ne nous trompons 
pas de colère ! 

Oui, le gouvernement doit entendre le profond mécontentement. 
En augmentant le pouvoir d’achat, les salaires et les retraites, 
en relançant l’emploi et la croissance, en donnant les moyens 
d’une véritable politique publique du logement, en maintenant 
les ressources des collectivités locales, en s’attaquant enfin 
à la finance. 

Ce n’est pas par la montée de l’intolérance, de l’égoïsme 
et de la concurrence entre les êtres humains que nous y 
parviendrons. Je crois plus utile d’entreprendre des actions 
en faveur du droit au logement pour tous, de la retraite à 60 
ans, de la hausse des salaires, afin que chacun puisse vivre 
dignement. 

Je m’attache aussi, avec le tissu associatif très riche de la 
commune, avec les conseils de quartiers, les services municipaux, 
à créer des moments de convivialité qui favorisent le vivre-
ensemble, comme Copaca’Bagneux, qui vous accueillera, 
pour la troisième année, tout l’été.

Lors des élections municipales, je me suis engagée à construire 
avec vous une ville qui protège. J’y suis plus déterminée 
que jamais.

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

Chorale des élèves de Classe à Horaires Aménagés Musique (CHAM) du collège Henri-Barbusse, à la Maison des arts le samedi 24 mai.

L’histoire du petit tailleur Shloïmé chantée par cinq classes de CE2 et CM1, le mardi 20 mai à la salle des fêtes Léo-Ferré.

La victoire de 1945 commémorée le jeudi 8 mai au 
cimetière puis au monument de la Résistance.

Accueil des nouveaux habitants du quartier sud le 
samedi 17 mai au CSC de la Fontaine Gueffier.

Célébration de l’abolition de l’esclavage, le samedi 10 mai,  
au square Schœlcher puis devant la statue Solitude. 

Compétition de foot en salle organisée par le CSC de la 
Fontaine Gueffier, le samedi 10 mai.

Les sonates à deux et trois instruments de Mel Bonis, 
interprétées en midi-concert, le vendredi 16 mai à la 
Maison de la musique et de la danse.
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  AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
ENVIRONNEMENTALE

Dans le cadre de l’ouverture en 2017 
de deux prolongements de lignes à 
grande vitesse (Paris-Rennes et Paris-
Bordeaux), l’avant-gare de Paris-
Montparnasse doit être réaménagée.
Réseau Ferré de France (RFF), ges-
tionnaire des voies ferrées, doit 
réaliser, au titre du code de l’envi-
ronnement, une enquête publique 
environnementale sur six communes 
qui débouchera sur une déclaration 
de projet d’intérêt général. Cette en-
quête se déroulera du 16 juin au 15 
juillet 2014.
Durant toute la durée de l’enquête, le 
public pourra prendre connaissance 
du dossier et consigner ses éven-
tuelles observations sur le registre 
d’enquête tenu à disposition à l’Hôtel 
de ville de Bagneux au service de 
l’aménagement urbain.
 �  lundi, mercredi, vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

 �  mardi de 10h à 12h et 
de 13h30 à 17h30

 �  jeudi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30

Le public peut également s’adresser 
au commissaire enquêteur par cor-
respondance adressée à l’attention 
du commissaire enquêteur à l’adresse 
suivante : Mairie de Bagneux, 57 ave-
nue Henri-Ravera, 92220 Bagneux.
Le commissaire enquêteur recevra le 
public :
 �  mardi 17 juin de 14 h à 17 h
 �  mercredi 25 juin de 14 h à 17 h
 �  mercredi 9 juillet de 14h à 17h

Renseignements auprès du service de l’amé-
nagement urbain (30 avenue de Garlande) : 
01 42 31 60 65

Inauguration de l’extension du parc François-Mitterrand et de 
la sculpture D’une rive à l’autre de Gérard Roveri, le samedi 17 
juin.

Marionnettes et ombres chinoises pour la sortie de résidence 
de la compagnie Anima, le lundi 26 mai au théâtre Victor-
Hugo.

Grève des salariés au dépôt de Bagneux de la SITA, société de collecte et de valorisation des déchets, le lundi 12 mai, dans le 
cadre d’un mouvement national, pour réclamer notamment une meilleure prise en compte de la pénibilité.

Vernissage de l’exposition d’œuvres pédagogiques, réalisées 
par les écoliers dans le cadre de Traverses 92, le samedi 24 mai 
à la Maison des arts.

Carnaval très félin à la crèche familiale des Bas Longchamps 
le lundi 26 mai.

Représentation de la pièce Tout un Homme, le mardi 29 avril au 
théâtre Victor-Hugo.

Grand jeu de l’oie des écoles le jeudi 15 mai au parc des 
sports, avec la participation du service des sports et de l’OBS.

  À L’HEURE OÙ NOUS IMPRIMONS,

personnes ont signé l’appel pour une 
extension du lycée Lakanal à Bagneux. 
De nombreuses personnalités sou-
tiennent ce projet d’un lycée de pres-
tige pour les Balnéolais.
Vous pouvez signer cet appel 
sur bagneux92.fr



Avenue PASTEUR
Construction de 30 logements sociaux
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TRAVAUX

Les aménagements 
autour de la piscine
Pour accueillir les futurs utilisateurs de la piscine plusieurs 
aménagements ont été réalisés. Deux allées, encadrant 
le bâtiment, ont été réhabilitées afin de faciliter le che-
minement des piétons et aussi des personnes à mobilité 
réduite pour l’une d’entre elles, depuis la cité de la Pierre 
Plate. Des bornes amovibles ont été mises en place pour 
en limiter l’accès à certains utilisateurs, comme le club de 
plongée. Une des deux allées a également vu sa structure de chaussée renforcée, afin d’être aux normes 
pour les véhicules des pompiers. Des places de stationnement ont été marquées côté Pierre Plate, dont deux 
places pour les véhicules de personnes handicapées. Enfin, l’ancien parking sera transformé en une noue 
végétalisée destinée à recueillir les eaux pluviales en surface, une fois libérées les emprises RATP pour le 
chantier de prolongation de la ligne 4. L’éclairage, une compétence de Sud de Seine, a été renforcé sur trois 
côtés de la piscine avec la pose d’une quinzaine de mâts et des lanternes économes en énergie.

PISCINE

Réouverture 
prévue 
cet été
Les Balnéolais pourront 
profiter de la période estivale 
pour découvrir et apprécier 
les nouveaux aménagements 
de la piscine.

Un solarium de 400 m², une patau-
geoire de 50 m² avec jeux pour les 
enfants, un petit bassin de 156 m² 
et un bassin de 25 mètres sur 12,5 
mètres, un hammam, un sauna, 
une salle de détente… La piscine 
de Bagneux promet de faire des 
heureux cet été. Et autant dire que 
sa réouverture est très attendue ! 
Sa réhabilitation a pris beaucoup 
plus de temps que prévu, en raison 
d’une succession de circonstances 
malheureuses. Le chantier aurait 
dû commencer dès la fermeture 
de la piscine en juillet 2011. Mais 
l’entreprise chargée de réaliser le 
gros œuvre a fait faillite, contraignant 
la communauté d’agglomération 
Sud de Seine, maître d’ouvrage du 
projet, à relancer un appel d’offre, 
qui a décalé le début des travaux 

de plusieurs mois. Ensuite, malgré 
tous les sondages effectués avant 
travaux, un fontis s’est formé en 
raison de la présence de carrières 
souterraines nécessitant des études 
supplémentaires et des opérations 
de comblements et de sécurisation. 
Les formes arrondies dessinées par 
l’architecte Dominique Coulon ont 
nécessité une grande technicité pour 
leur réalisation, ce qui a également 
demandé plus de temps que prévu. 
Il a aussi été nécessaire de refaire 
une partie de l’ancienne structure 
non dimensionnée pour accueillir 
la nouvelle toiture. Sans parler de 
l’hiver 2012/2013 qui a apporté 
beaucoup de neige, retardant le 
chantier de plus de deux mois. À 
cela s’ajoutent des difficultés avec 
l’entreprise de carrelage, qui a mal 
appréhendé l’étendue du chantier 
… Bref autant de raisons que de 
mois de retard !

Un bel équipement

Mais la réhabilitation d’une pis-
cine est une opération très com-
plexe. La preuve chez nos voisins  
montrougiens, qui ont également 
vu la date de livraison retardée de 
plusieurs mois. Ou encore la piscine 
du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) qui 
a dû fermer pour plusieurs semaines 
peu après sa réouverture en raison 
de malfaçons.
Marie-Hélène Amiable, maire de 
Bagneux, et les services de la Ville 
ont rencontré régulièrement les entre-
prises pour s’informer des avancées 
et les inciter à respecter les délais. 
Les futurs utilisateurs (associations 
sportives, scolaires etc.) ont pu visiter 
la structure mi-mai. Tous ont hâte 
de profiter pleinement de ce bel 
équipement. Les habitants aussi 
d’ailleurs !

Sandra deruère

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 bagneux92.fr
01 42 31 60 90

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

LA MAIRIE
RECRUTE

POUR LE CENTRE MUNICIPAL
DE SANTÉ

 �  Chirurgien dentiste

POUR LA DIRECTION DES

 ESPACES PUBLICS ET DE
 L’ENVIRONNEMENT

 �  Jardiniers
 �  Surveillant de travaux 
technicien

POUR LE CCAS, SERVICE SOINS

INFIRMIERS À DOMICILE

 �  Aide soignant à domicile

POUR LE SERVICE DE 

L’AMÉNAGEMENT URBAIN

 �  Chargé de gestion 
foncière et immobilière

POUR LA DIRECTION DES

RESSOURCES HUMAINES

 �  Référent formation 
et recrutement

POUR LE SERVICE JEUNESSE

 �  Animateur de 
développement local

POUR LE SERVICE ÉDUCATION

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

 �  Assistants maternels agréés
 �  Éducateurs de jeunes enfants
 �  Auxiliaires de puériculture

Avenue PASTEUR
Construction de 30 logements sociaux

Livraison été 2014
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RUE DES VENDANGES

Préparation du spectacle de clôture
Une quarantaine de personnes étaient 
au rendez-vous donné par la compagnie 
Artonik à l’Espace Marc-Lanvin, mardi 
20 mai. Tous motivés pour participer à la 
soirée de clôture de Rue des vendanges. 
L’objectif étant de réunir un maximum de 
personnes, vous pouvez encore rejoindre 
les volontaires. Le prochain rendez-vous 
sera mercredi 11 juin à 18h30, toujours à 
l’espace Marc-Lanvin, avec la chorégraphe 
du projet. Une occasion de renouer avec la 
tradition carnavalesque à travers une vraie 

fête des couleurs, inspirée par la holi hindoue, "où l’on manifeste son amitié aux autres".
Renseignements : direction des actions culturelles au 01 41 17 48 12
thecoloroftime.org

La journée la plus longue de l’année devrait être bien 
remplie. Samedi 21 juin, jour du solstice d’été, est 
la date qui a été retenue pour célébrer la prochaine 
fête des associations et du sport, qui aura lieu cette 
année dans le parc Robespierre et la rue de Verdun. 
Si le lieu change, la formule reste sensiblement 
la même, avec le village des associations, des 
démonstrations sportives ainsi que des initiations 
et activités. Les plus jeunes enfants retrouveront le 
parcours aventure, tandis que les grands les plus 
téméraires pourront se mesurer au mur d’escalade 
avec toboggan géant. Que les ocaludophiles se 
rassurent, le jeu de l’oie des associations ne sera 
pas oublié. Pour la première fois cette année, les 

différents Bagneux de France seront également 
présents. Fête de la musique oblige, des impromptus 
musicaux viendront ponctuer la journée, avec des 
artistes balnéolais. Bouquet final de cette journée : le 
bal d’Areski remplacera le traditionnel feu d’artifice. 
Multiculturel et festif, il marie des textes de Brel, 
Piaf ou Fernandel à des sonorités orientales... Un 
cocktail qui devrait détonner.

Samedi 21 juin, de 10h à 23h
Parc Robespierre, rue de Verdun
Gratuit (sauf consommations)

FÊTE DES ASSOCIATIONS, DU SPORT... ET DE LA MUSIQUE

Ça déménage !

CONSEIL MUNICIPAL

Pas de hausse 
des impôts
Le conseil municipal du 28 avril a confirmé 
l’option émise en janvier dernier lors du 
vote du budget : les taux de taxes locales 
n’augmenteront pas en 2014. Pour la 
cinquième année consécutive ils seront donc 
de 16,17 % pour la taxe d’habitation, de 23 % 
pour la taxe sur le foncier bâti et de 27,19 % 
pour la taxe sur le foncier non bâti. "Il s’agit là 
d’un effort considérable", a estimé Bernadette 
David, la présidente du groupe Front de 
Gauche Communiste et Citoyen (FGCC), 
soulignant que la commune se rapprochait 
ainsi des taux moyens pratiqués dans les 
autres villes du département, alors même que 
le rendement de l’impôt y est moindre du fait 
des exonérations dont bénéficient les foyers 
les plus modestes. Cette mesure a été votée 
par les trois groupes qui composent la majorité 
municipale (le groupe FGCC, le groupe 
socialiste présidé par Aïcha Moutaoukil, et le 
groupe Europe Écologie-Les Verts présidé par 
Pascale Méker). 
Un peu plus tôt les groupes de l’opposition 
avaient également été institués de façon 
officielle. Ils sont au nombre de deux : le 
groupe Bagneux pour nos enfants qui regroupe 
quatre élus sous la présidence de Patrice 
Martin et le groupe UMP-Bagneux composé 
de Jean-Luc Rousseau et de Michèle Pourtaud 
qui le préside. Ces deux groupes ont voté 
contre les taux d’imposition proposés.
Notons que Saïd Zani a décidé de siéger à 
titre indépendant et qu’il s’est abstenu sur la 
question des taux d’imposition pour 2014.
Les autres délibérations portaient sur 
la constitution des commissions et la 
représentation du conseil municipal dans les 
différentes structures.
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CANTINES DANS LES COLLÈGES

Vers une privatisation 
en catimini ?
Malgré l’indignation des élus communistes, à com-
mencer par le conseiller général des Hauts-de-Seine 
Patrick Alexanian, l’assemblée départementale a refusé 
d’organiser un débat public au sujet du dernier rap-
port, rendu mi-mai, sur la restauration dans les collèges 
du département. Les élus y voient un mauvais prés-
age. À quelques semaines des grandes vacances, ils 
s’inquiètent d’une poursuite de l’externalisation de ce service – dont bénéficie un collégien sur deux – et des 
conséquences qu’elle aurait sur la qualité des repas servis, sur les factures, mais aussi pour les personnels 
et le bon fonctionnement des collèges. Les élus auraient aimé que soient notamment posées les questions 
de la progressivité des tarifs en fonction des revenus des familles ou encore des aides boursières que les 
sociétés privées ne sont pas habilitées à percevoir.

RÉFORME DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE

Un enjeu 
pour 
Bagneux
La réforme de la politique de 
la ville menée actuellement 
par le gouvernement sera 
déterminante pour les 
subventions de l’État dont 
bénéficie la Ville et pour sa 
candidature à la réalisation 
d’une opération de 
renouvellement urbain dans 
le quartier Nord.

Bagneux sera-t-elle classée comme 
ville prioritaire ? Nous l’ignorons 
encore à l’heure où nous bouclons ce 
numéro. Et le quartier Nord sera-t-il 
classé comme quartier prioritaire ? 
Nous le saurons à l’automne. Le 
gouvernement mène aujourd’hui 
une réforme de la politique de la 
ville, un dispositif dont la vocation 
est de venir en aide aux quartiers en 
difficulté sociale et structurelle liée 
à l’urbanisme, de soutenir l’action 
publique dans plusieurs domaines et 
d’essayer d’apporter des éléments 
de rééquilibrage des inégalités ter-
ritoriales. Bagneux a bénéficié de 
cette politique de la ville, tout d’abord 
pour le quartier Sud avec l’opération 
de renouvellement urbain, puis pour 
l’ensemble de la commune. Cela 
représente près de 900 000 euros de 

subventions par an, réparties entre le 
Contrat urbain de cohésion sociale, 
l’Atelier santé ville, le Conseil local 
de sécurité et de prévention de la 
délinquance ou encore la Réussite 
éducative. Ces subventions servent 
aussi à financer des actions portées 
par les associations, comme par 
exemple les activités des studios de 
La Chaufferie, les actions menées 
par les centres sociaux et culturels, 
la crèche associative Arc-en-ciel…

Une décision très attendue

Aujourd’hui la politique de la ville 
est en réexamen avec pour objectif 
officiel de restructurer ces aides, 
construites en millefeuille et un peu 
dispersées. Toutefois l’ombre de la 
réduction des dépenses publiques 
de 50 milliards d’euros d’ici 2017 
plane sur cette réforme. Auparavant 
2 500 territoires bénéficiaient d’aides 

de l’État, la nouvelle réforme n’en 
retiendra que 1 300.
Bagneux a déposé une candidature 
pour réaliser une opération de renou-
vellement urbain dans le quartier Nord 
et la Pierre Plate afin d’accompa-
gner la création de l’éco-quartier et 
l’arrivée du métro. Son acceptation 
dépend de son classement en ville 
et quartier prioritaire. Ce dossier est 
bien entendu suivi de très près par 
la municipalité et plus précisément 
par Sidi Dimbaga, adjoint au maire 
en charge de la Politique de la ville. 
Nous ne manquerons pas d’y revenir 
dans les prochaines éditions du 
Bagneux Infos.

Sandra deruère

STAGES DE MUSIQUE
Comme chaque été les studios de 
La Chaufferie proposent des stages 
de musique actuelle du 15 juillet au 
1er août, aux jeunes et aux adultes. 
Ils durent une semaine, à raison 
d’une après-midi par jour et sont 
gratuits. Ils auront lieu aux studios 
de La Chaufferie ou à la Maison de 
la musique et de la danse. Six stages 
différents sont proposés : musique 
orientale dans les musiques actuelles, 
écriture de texte et composition d’une 
chanson (piano, guitare), percussion 
africaine (djembé), percussions brési-
liennes (batucada), production studio 
hip hop (texte, musique, enregistre-
ment), production studio pop (texte, 
musique, enregistrement).
Renseignements : 01 45 46 09 00 à 
partir de 14h

SCÈNE OUVERTE
Laissez libre cours à vos talents sur la 
scène ouverte du kiosque au village 
Copaca’Bagneux du 10 juillet au 22 
août. Que vous soyez violoncelliste, 
guitariste, slameur, poète ou même 
humoriste... Venez présenter vos per-
formances de manière libre et impro-
visée en fin d’après-midi. Le public 
sera au rendez-vous !
Contact : mathieu.cozette@mairie-
bagneux.fr

MINI-SÉJOURS
Quatre groupes de sept jeunes auront 
l’opportunité de partir en mini-séjour 
à Royan au mois d’août. Bien qu’ac-
compagnés par un animateur, ce sont 
eux qui organiseront leur séjour de A 
à Z en respectant un budget pré-éta-
bli.
Renseignements  01 42 31 60 70 
ou directement à l’Espace Marc-
Lanvin

SÉJOURS JEUNESSE
Il reste des places pour les séjours 
d’été destinés aux 15/17 ans, du 8 
au 21 juillet pour Ardèche-Camargue 
et du 18 au 31 juillet pour Verdon-
Méditerranée.
Renseignements : 01 42 31 60 70

STOP À L’ALCOOL
Une réunion confidentielle destinée 
aux proches d’une personne malade 
de l’alcool aura lieu lundi 16 juin à 
20h à la salle Marty avec l’association 
Stop à l’alcool.
Renseignements : Emma au 
01 46 32 80 39 (de 19h à 21h) ou 
emma.famille@free.fr

INFOS
SERVICES

Le classement de Bagneux en ville prioritaire 
sera déterminant pour la rénovation de la Pierre Plate.
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CHANTIERS DES MÉTROS

Les deux coordonnateurs désignés
Ville, Société du Grand Paris (SGP) et RATP 
ont choisi les deux sociétés qui auront 
pour mission de coordonner les chantiers 
de la ligne 15 (Grand Paris Express) et du 
prolongement de la ligne 4 à Bagneux, 
ainsi que la communication sur ces chan-
tiers. Retenues sur des critères d’exper-
tise avérée (60 % de la note) et de prix 
(40 %) par la commission d’appel d’offre, 
c’est la société Planitec qui assurera la 
coordination entre les principaux maîtres 
d’ouvrages, tandis que la société Egis-
Conseil coordonnera la communication 
en direction des habitants. Deux missions 
parallèles de 84 mois, pour faire en sorte 
que les nuisances liées à ces énormes 
chantiers soient anticipées, annoncées 
et minimisées.

Depuis le 12 mai dernier, le public peut accéder 
aux nouveaux locaux des services citoyenneté et 
habitat aménagés dans le bâtiment Garlande en se 
présentant à l’accueil principal de l’Hôtel de ville, 
puis en empruntant la passerelle installée spécia-
lement pour relier les deux bâtiments. Située au 
niveau du service éducation, cette passerelle est 
également équipée d’un ascenseur pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Si ces nouveaux locaux 
procurent des espaces de travail agrandis et plus 
confortables aux agents municipaux, avec notam-
ment panneaux isophoniques, plafonds absorbants 
et accès wifi leur permettant de travailler dans des 

conditions optimales, ils offrent aussi au public de 
meilleurs conditions d’accueil : une salle d’attente 
plus conviviale et mieux adaptée aux enfants et 
des boxes aérés pour plus de confidentialité lors 
des entrevues avec les agents. La construction 
de cette extension a également permis la création 
d’une nouvelle salle du bureau municipal, pouvant 
faire office de salle de réunion et de réception. 
À noter : les permanences du soir des services 
sport et habitat se tiennent désormais au niveau 
de l’accueil du service éducation et la permanence 
de l’Association Solidarité Prévention Expulsions 
à la Mairie annexe.

EXTENSION GARLANDE

Ouverture au public des nouveaux accueils

CRÉATION D’ENTREPRISE

Optez pour le statut 
d’entrepreneur 
salarié
Envie de créer votre entreprise sans pour 
autant renoncer à la sécurité d’un CDI ? 
C’est possible en intégrant une Coopérative 
d’Activités et d’Emploi (CAE). Lors du 
petit déjeuner de Sud de Seine sur la 
création d’entreprise le 2 avril dernier, la 
CAE francilienne Coopaname est venue 
présenter ce dispositif en constante évolution 
depuis vingt ans. Un parcours sécurisé 
pour les porteurs de projets, qui bénéficient 
des avantages du salariat et peuvent se 
concentrer sur leur cœur de métier ainsi 
que le développement commercial de leur 
activité. Moyennant 10 % du chiffre d’affaire, 
la coopérative prend en charge les aspects 
administratifs et assure un accompagnement 
de l’entrepreneur, qui bénéficie également 
des échanges avec les autres Coopanamiens. 
"Je réalise 30 % de mon chiffre d’affaires 
grâce au réseau", affirme d’ailleurs, Jérémie, 
photographe. "La CAE, c’est la force du 
collectif", résume Romain Truchi, chargé 
d’accompagnement chez Coopaname. Pour 
Cyril Leclerc, le directeur du développement 
économique, de l’emploi et de l’insertion de 
Sud de Seine, "c’est la meilleure solution pour 
tester et commencer son activité aujourd’hui". 
Et rien n’empêche de rester, une fois la vitesse 
de croisière atteinte, en devenant associé de 
la structure. C’est en tout cas une formule qui 
séduit de plus en plus, puisque Coopaname 
regroupe aujourd’hui 600 intrapreneurs et 
porteurs de projets, qui génèrent ensemble un 
chiffre d’affaires de 6,5 millions d’euros.

Renseignements : 01 55 95 81 75 
ou economie@suddeseine.fr
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Les épisodes seront projetés aux "Mercredis dans les quartiers" 
de Copaca’Bagneux.

QUARTIER SUD

La série 
balnéolaise 
bientôt sur les 
écrans
La première saison de "Ça 
tourne" sera diffusée dès 
cet été en avant-première 
lors des "mercredis 
dans les quartiers" de 
Copaca’Bagneux avant 
une diffusion nationale en 
septembre sur Demain !

C’est la série événement de l’année ! 
Une série qui fera connaître Bagneux 
dans toute la France ! Intitulée Ça 
tourne ! – titre préféré à "En plein 
quartier, en plein cadre" jugé trop 
long – cette mini-série a pour objectif 
de mettre en valeur le quartier Sud 
de la ville et ses habitants au travers 
d’une histoire à la fois drôle et remplie 
de suspense. Elle met en scène un 
jury d’habitants chargé de choisir la 
vidéo qui représenterait leur quartier, 
chacun y allant de son avis. Entre 
les réparties et les susceptibilités de 
chaque personnage et les situations 
cocasses voire extraordinaires, la 
série a de quoi surprendre et amuser ! 

Avant-première

Le tournage de la première saison 
est sur le point de s’achever. Elle 
comportera au total sept épisodes 
de trois minutes chacun. Réalisée sur 

l’idée et avec le concours technique 
de la chaîne de télévision Demain ! 
(installée à Bagneux et diffusée sur 
le canal 31 de la TNT), elle implique 
directement des habitants du quar-
tier soit devant la caméra en tant 
qu’acteurs, soit derrière la caméra 
en tant que techniciens. Au total, ils 
ont été une douzaine à participer au 
projet. "Nous débuterons le tournage 
de la saison 2 à partir d’octobre, les 
habitants qui souhaitent rejoindre 
l’aventure sont les bienvenus !", an-
nonce Jérôme Caltran, journaliste à 
Demain !, qui encadre le projet. Nul 
doute que des vocations d’acteur ou 
de technicien se dévoileront suite à 
la diffusion de la saison 1. Les deux 
premiers épisodes seront diffusés le 
samedi 28 juin à la salle des fêtes 
Léo-Ferré, lors de la fête de fin d’année 
du Centre social et culturel de la 
Fontaine Gueffier. Et l’intégralité de 
la saison 1 sera diffusée en première 

partie de la projection d’œuvres ciné-
matographiques à l’occasion des 
"Mercredis dans les quartiers" de 
Copaca’Bagneux. La diffusion sur 
la chaîne Demain ! interviendra en 
septembre, avec un épisode par 
jour, le dimanche. La diffusion sera 
suivie d’une émission en plateau 
expliquant le projet en présence de 
différents protagonistes, notamment 
des habitants. Les épisodes seront 
bien évidemment disponibles sur 
le site internet de la ville. Pour la 
saison 2, un véritable concours de 
vidéos ouvert à tous les Balnéolais 
sera lancé, dont certaines seront 
intégrées dans les épisodes de la 
série. Nous ne manquerons d’y reve-
nir dans une prochaine édition de 
Bagneux Infos.

Sandra deruère

DÉCÈS D’EMILIO ESPEJO

Les Cuverons perdent 
l’un des leurs
Depuis son installation à Bagneux en 1972, Emilio Espejo 
n’avait jamais quitté le quartier des Cuverons, où il se 
sentait bien. Une intégration réussie pour cet Espagnol 
qui ne parlait pas un mot de français à son arrivée en 
France, onze ans plus tôt. Technicien en génie électrique 
chez Honeywell, il aimait dépanner ses voisins ou partager 
avec eux sa passion du foot : il soutenait avec la même 
fougue l’équipe du PSG que celle de l’Atlético-Madrid. Militant socialiste, il fut conseiller municipal dans le 
précédent mandat et vivait cette élection comme un accomplissement. Très affecté par la disparition de son 
épouse Carmen, militante communiste, il était alors tombé gravement malade. Son décès, survenu dans sa 
76ème année, a été annoncé le jour même par le maire au conseil municipal du 28 avril, puis salué, avec ses 
proches et ses amis, lors d’une émouvante cérémonie au cimetière municipal.

CONCERT REPORTÉ
Web, le projet musical intercommunal 
réunissant des élèves et professeurs 
des conservatoires de Sud de Seine, 
annoncé le 4 mai dernier a dû être re-
porté. Il aura finalement lieu mercredi 
25 juin au théâtre Jean-Arp à Clamart.
Renseignements : 01 71 10 71 92

STAGES CIRQUE ET HIP HOP
Pendant les vacances d’été, le PPCM 
propose des stages de circomotricité 
(3-4 ans), cirque pluridisciplinaire (5-
13 ans) et hip hop (7-14 ans).
Renseignements et inscriptions : 
01 46 64 93 62 ou info@
lepluspetitcirquedumonde.fr

CRÉAJEUNES
L’Association pour le Droit à l’Initia-
tive Économique propose une for-
mation gratuite de huit semaines à 
la création d’entreprise, à destina-
tion des jeunes âgés de 18 à 32 ans. 
Prochaines réunions d’information : 
les mercredis 11 juin et 9 juillet à 14h 
à la Maison de l’emploi et de la for-
mation de Nanterre et le mercredi 25 
juin à 14h à l’agence ADIE d’Asnières. 
Les prochaines sessions de formation 
CréaJeunes débutent le 8 septembre 
et le 27 octobre.
Renseignements et inscription : 
0810 708 780

GROUPE DE PAROLE
Le groupe de parole pour les aidants 
et proches de personnes atteintes de 
pathologies de la mémoire se réunira 
le mercredi 11 juin puis le vendredi 4 
juillet à 14h, à la Résidence pour per-
sonnes 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 
17h30. Soit : les mercredis 11, 18, 25 
juin, 2 et 9 juillet ainsi que le samedi 
5 juillet.

ENQUÊTE INSEE
L’Insee réalise, entre le 5 mai et le 28 
juin, une enquête portant sur les res-
sources et les conditions de vie des 
ménages. À cette fin, quelques mé-
nages balnéolais seront sollicités par 
un enquêteur de l’Insee, muni d’une 
carte officielle l’accréditant. Merci du 
bon accueil que vous lui réserverez.

INFOS
SERVICES
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BRÈVES

Michel Reynaud

FÊTE DE QUARTIER

Samedi 17 mai dernier, les habitants sont 
venus en masse à la fête de quartier, parc 
Nelson-Mandela. On parle de 530 à 580 
personnes sur la journée, et beaucoup d’ha-
bitants qui se sont investis pour le bon dé-
roulement de la fête. Une vraie réussite pour 
cette deuxième édition.

TRAVAUX

Des travaux d’enfouissement du réseau 
électrique ErDF commenceront le lundi 10 
juin pour une durée de deux mois sur la por-
tion de la rue Jean-Marin-Naudin allant du 
carrefour de l’avenue Henri-Ravera à la rue 
du colonnel Fabien. Dans un premier temps, 
les pavillons seront raccordés au domaine 
public, puis des fourreaux présents sous le 
trottoir de la rue Naudin seront utilisés pour 
passés les cables. Les travaux pourront 
donc se faire sans creusement de tranchée. 
Les poteaux en béton seront ensuite dépo-
sés et l’enrobé du trottoir sera entièrement 
refait. Durant les travaux, le stationnement 
sera interdit en fonction de l’avancement et 
la voirie sera réduite (circulation alternée par 
feux provisoires de 8h à 17h).

CONSEIL D’USAGERS

Un conseil d’usagers du CSC Jacques-
Prévert a eu lieu mercredi 28 mai afi n de 
préparer la prochaine saison. La compagnie 
Frichti Concept, qui animera des ateliers cet 
été dans le cadre de la préparation de Rue 
des vendanges, est également venue pré-
senter son projet aux habitants.

CSC JACQUES-PRÉVERT

Le spectacle de fin d’année du CSC 
Jacques-Prévert aura lieu le samedi 14 juin 
à 20h30.

NOUVEL ÉTABLISSEMENT

L’hôtel des voyageurs applique les der-
nières touches de peinture. C’est un tout 
nouvel établissement que vous allez pou-
voir découvrir prochainement. Un hôtel qui 
comprendra également un hammam ouvert 
aux personnes venant de l’extérieur et deux 
commerces attenants. Sans aucun doute un 
nouveau moteur pour le quartier.

CONSEIL DE QUARTIER

Vos élus 
référents
Jean-Max Calice, déjà élu 
référent du quartier depuis 
six ans est rejoint par Michel 
Reynaud, nouvellement élu 
conseiller municipal, qui 
prend la relève de Christian 
Mensah. Deux visions du 
quartier qui peuvent être 
complémentaires. 

Michel Reynaud
"Je crois au 
potentiel du 
quartier"
Ingénieur du son, auteur, comédien, 
directeur artistique, président d’une 
association philosophique, chef 
d’entreprise, et maintenant conseiller 
municipal ! Le moins que l’on puisse, 
dire c’est que Michel Reynaud, nou-
vel élu référent du quartier, est un 
homme aux multiples facettes.
Arrivé à Bagneux en 1992, il a récem-
ment décidé de s’investir dans la 
vie municipale, parce que "la ville 

se modernise comme jamais avec 
Marie-Hélène Amiable". Mais son 
engagement politique ne date pas 
d’hier. Il le tient à la fois "d’une sorte 
d’héritage familial et d’une envie, 
égoïste, précise-t-il, de se mettre 
au service des autres". Dès l’âge de 
14/15 ans, il soutient la candidature 
de l’écologiste René Dumont aux 
présidentielles de 1974. À 18/19 ans, 
il se bat pour les droits sociaux de 
l’homme. Il fi nit par rejoindre le PS 
de Bagneux en 2012 pour s’investir 
dans la campagne présidentielle. 
Ses préoccupations sont la santé 
et l’accès aux soins, mais aussi 

l’économie. Madame le maire lui a 
d’ailleurs confi é une délégation aux 
petites et moyennes entreprises en 
tant que conseiller municipal. En la 
matière, dans le quartier nord, situé 
à peine à 3 km de Paris et où arrive-
ront bientôt les métros, il y a fort à 
jouer d’après lui. "Ce quartier a un 
beau potentiel et il est sous-évalué 
fi nancièrement. Cela va permettre 
d’attirer des entreprises. Le quartier 
en a besoin pour créer de nouvelles 
énergies, et augmenter le niveau de 
vie dans la ville !"

Mélanie Verpilleux

Henri-Wallon

Jean-Max Calice, 
"Ce quartier est comme un village"
Depuis 30 ans qu’il habite Bagneux, dont 26 ans dans le quartier, il connaît l’endroit 
comme sa poche. "Je me rappelle à 14/15 ans, quand on refaisait le monde ou le 
match de la veille avec mes potes au parc Nelson-Mandela". Aujourd’hui, il vient s’y 
promener avec ses enfants. "Ce que j’aime dans ce quartier, c’est que les vies se ren-

contrent, les gens se mélangent. On y retrouve une sorte d’esprit village. Je ne pourrais pas vivre ailleurs", 
affi rme-t-il. Pourtant, il rappelle que le quartier a beaucoup souffert, notamment à cause des problèmes 
de gestion d’un bailleur. "Mais les habitants et le maire ont pris les choses en main et cela va beaucoup 
mieux maintenant. Le seul bémol que je mettrais encore, c’est au sujet des commerces à la Pierre plate. 
Ils ont disparu peu à peu. C’est cette vie de proximité qui manque aujourd’hui".
C’est son deuxième mandat en tant que conseiller municipal, membre du groupe Front de Gauche, 
Communistes et Citoyens. Une délégation au sport lui a été confi ée. Déjà élu référent du quartier lors du 
précédent mandat, il a souhaité renouveler l’expérience, "une des plus belles" qu’il ait eues en tant qu’élu, 
car c’est comme ça qu’il a découvert le travail de proximité. "Quand je vais au conseil de quartier, je ne 
me considère pas comme un élu mais comme un habitant du quartier, même si la double casquette me 
sert parfois à faire avancer les choses". Selon lui, l’enjeu pour les prochaines années, va être de réussir 
à faire vivre le quartier au milieu des grands projets d’aménagement, "rendre le quotidien moins galère". 
Pour cela il compte aussi sur la créativité des habitants, qui sont "les garants de l’esprit du quartier".

Prochain 
conseil de quartıer

Jeudi 12 juin
19h

Centre social et culturel 

Jacques-Prévert
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BRÈVES

Aïcha Moutaoukil

Jean-Marc Besson

TRAVAUX

La Communauté d’agglomération Sud 
de Seine entreprend jusqu’au 15 août 
des travaux d’assainissement rues 
Albrecht, Robinson et Ox, afi n de mo-
derniser le réseau d’évacuation unitaire 
(eaux pluviales et eaux usées).
Jusqu’au 13 juin, la société Valentin 
mettra en place, en utilisant les regards 
de visite, une gaine imprégnée de résine 
époxy, qui épouse l’ouvrage existant 
pour lui assurer une nouvelle étanchéité 
et rendre au réseau ses caractéristiques 
mécaniques d’origine. Rapide et peu 
contraignante, cette technique néces-
site toutefois l’utilisation de matériel 
spécifi que en surface entraînant ponc-
tuellement des interdictions de station-
ner et de circuler.
Du 10 juin au 15 août, La Moderne réali-
sera des travaux en tranchée pour rem-
placer certains branchements ou poser 
de nouvelles boîtes de raccordement. 
Pour le bon déroulement des travaux, 
la voirie et le stationnement seront alors 
occupés et des déviations seront mises 
en place pour faciliter la circulation au 
sein du quartier.
De plus, il se peut que les entreprises 
aient besoin de couper ponctuellement 
le branchement des riverains. Il leur 
sera alors demandé de ne pas se ser-
vir de leurs évacuations (chasse d’eau, 
machine à laver, lave-vaisselle…) durant 
une courte période entre 8h et 17h.

AÏCHA MOUTAOUKIL, 
JEAN-MARC BESSON

Deux élus 
expérimentés 
pour un 
nouvel élan
Deuxième mandat 
pour l’une, troisième 
mandat pour l’autre : les 
deux élus référents qui 
accompagneront le conseil 
de quartier jusqu’en 2020, 
connaissent bien la ville. 
Portrait croisé de Jean-Marc 
Besson et Aïcha Moutaoukil, 
deux adeptes convaincus de 
la démocratie participative.

D’origine marocaine et berbère, elle 
vient du nord de la France : le Pas 
de Calais où elle est née et a grandi 
avant de poursuivre ses études à 
Lille. Originaire, lui, de Marie-Galante, 
dans l’archipel de Guadeloupe, il 
est né puis a grandi à Paris comme 
en témoigne son accent gouailleur. 
L’un comme l’autre sont arrivés à 
Bagneux un peu par hasard, en rai-
son d’opportunités de logement et 
de la proximité de la capitale où ils 
travaillent l’un et l’autre. 

Séduits par Bagneux
C’était il y a douze ans pour Aïcha 
Moutaoukil. Elle se souvient d’avoir 
été séduite par la diversité sociale 
caractéristique de la ville, son dyna-

misme, ses parcs immenses et bien 
cachés... mais aussi par le fait que 
c’était une ville de gauche. "Depuis 
l’âge de 15 ans, je me suis toujours 
investie dans le milieu associatif 
des villes où j’habitais, se souvient 
l’adjointe au maire âgée de 45 ans 
aujourd’hui. C’est une vraie source 
d’épanouissement pour moi de par-
ticiper activement à la vie de la cité. 
Donc je ne peux pas m’imaginer vivre 
dans une ville qui ne soit pas proche 
de ma sensibilité". Arrivé à Bagneux, il 
y a pile vingt ans, Jean-Marc Besson 
se souvient d’avoir appelé à l’époque 
le commissariat pour se renseigner 
sur les conditions de sécurité dans la 
ville ! Rassuré par ce coup de fi l, il est 
défi nitivement séduit en emmenant 
sa fi lle à l’école Henri-Wallon, où une 
banderole proclame "bienvenue aux 
enfants de Marie-Galante", dans 
le cadre du jumelage avec Grand-
Bourg. Il fait son entrée en politique 
par la défense de l’environnement. 

"Il y avait près 
de chez moi une 
usine de métaux 
précieux qui 
dégageait une 
fumée inquié-
tante, se sou-
vient l’homme 
qui vient de fêter 
ses 60 ans. J’ai 
donc alerté la 
mairie et, au fi l 
du suivi de ce 
dossier, je me 
suis retrouvé élu 

sur la liste des Verts, puis adjoint au 
maire en charge du développement 
durable dans le précédent mandat".

Démocratie participative
Aujourd’hui conseiller municipal 
délégué, membre du groupe Front 
de Gauche Communiste et Citoyen, 
il est très attaché à l’aménagement 
concerté des quartiers nord et à la 
Maison du projet dont il fut à l’origine. 
"Ayant longtemps travaillé dans le 
marketing, je sais que les bonnes 
idées viennent toujours de l’écoute 
des gens, confi e-t-il. Et ce qui est 
vrai dans le monde mercantile l’est 
au moins autant dans la sphère de 
l’intérêt général". En tant qu’adjointe 
au maire en charge de la citoyenneté 
et de la vie des quartiers sous la pré-
cédente mandature, Aïcha Moutaoukil, 
présidente du groupe socialiste, est 
fi ère d’avoir fait en sorte que les 
conseils de quartiers bénéfi cient 
d’un budget de fonctionnement de 
50 000 € leur permettant de mener 
à bien des projets autonomes. "Je 
considère comme un exemple à 
suivre, précise-t-elle, le projet de 
panneaux citoyens réalisé grâce à ce 
fi nancement dans ce quartier avec 
les écoliers". Aujourd’hui, les deux 
élus ont un même objectif : élargir le 
cercle des échanges à de nouveaux 
habitants et notamment aux jeunes 
et aux actifs, en développant d’autres 
modes de participation, pourquoi 
pas via internet...

Jean-MarC BordeS

Champ des oiseaux

Prochain 
conseil de quartıer
Mercredi 2 juillet

19h30
Maison du projet
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BRÈVES

Hélène Cilières

Roberto Romero Aguila

CONSEIL DE QUARTIER

C’est la reprise ! Le conseil de quartier 
la Rapie se réunira lundi 16 juin à 20h 
dans le réfectoire de l’école mater-
nelle Henri-Barbusse (2, avenue Louis-
Pasteur). À l’ordre du jour : présentation 
des nouveaux élus, en présence de 
Mouloud Haddad, adjoint au maire en 
charge de la citoyenneté et de la vie des 
quartiers ; consultation des thèmes que 
les habitants souhaitent voir abordés  
et désignation des membres du comité 
de suivi et d’animation et du comité de 
coordination.

BROCANTE 
RANGE TA CHAMBRE

Pour vous inscrire et tenir un stand, 
c’est le moment ! La prochaine édi-
tion de Range ta chambre, la brocante 
dédiée aux plus jeunes organisée par 
l’association d’animation du quar-
tier de La Rapie, se tiendra le samedi 
4 octobre, de 14h à 17h, place Léo-
Ferré. Ce sera l’occasion de dénicher 
jouets, jeux de société, livres, jeux vi-
déos, peluches, mais aussi vêtements 
d’enfants, layettes et autres poussettes. 
Au fi l des années, "cette brocante est 
devenue un évènement phare de l’an-
née, reconnu à Bagneux et dans les 
départements limitrophes", souligne 
Michèle Bocquet, présidente de l’asso-
ciation.
Association animation de la 
Rapie : 01 46 65 98 06 ou 
asso.rapie@orange.fr

TRAVAUX

Le chantier de l’îlot Albert-Petit, en 
bordure de la plaine de jeux Maurice-
Thorez, qui a commencé il y a quelques 
semaines par la démolition de bâti-
ments vétustes sur l’avenue Albert-Petit 
et la rue François-Laurent-Gibon va ani-
mer le quotidien de celle-ci qui mène au 
stade omnisports. En effet, à partir du 
mois de juin, et pendant dix-huit mois, 
les poids lourds qui interviennent sur 
ce chantier, doivent faire demi-tour et 
donc passer par le parking du Parc des 
sports.

CONSEIL DE QUARTIER 

Hélène 
Cillières 
et Roberto 
Romero
Nouveaux référents de la 
Rapie, Roberto Romero 
Aguila (adjoint au maire au 
développement économique 
et à l’économie sociale 
et solidaire, l’emploi et la 
formation, les marchés et 
le commerce), et Hélène 
Cillières (conseillère 
municipale) s’expriment sur 
leur mission et leur vision du 
quartier.

Quel est votre lien avec le 
quartier ?

Hélène Cillières : Je vis à Léo-Ferré 
depuis mon installation à Bagneux. 
C’est donc avec enthousiasme que 
j’ai accepté d’être élue référente de 
mon quartier, au service des habi-
tants que je côtoie chaque jour, de 
mes voisins.
Roberto Romero Aguila : En fait, 
j’habite avenue Albert-Petit depuis 
janvier dernier. Et c’est un honneur 
de pouvoir m’impliquer au sein de 
mon quartier en tant qu’élu référent.
 
Quelle est votre vision du 
quartier de la Rapie ?

HC : Avec le marché et la salle des 
fêtes, il s’agit d’un quartier dyna-

mique de notre ville. L’association 
de quartier, l’amicale des locataires, 
participent à le faire vivre, avec et 
pour ses habitants. Je souhaite que 
le conseil de quartier travaille à déve-
lopper ces occasions d’échanges 
et de rencontres.
RRA : C’est un quartier très agréable, 
calme et équilibré, qui représente 
une zone pavillonnaire et de services, 
un lieu stratégique à proximité du 
RER, du centre municipal de santé 
et du marché Léo-Ferré. C’est donc 
un endroit où l’on peut presque vivre 
en autarcie. Ce qui est intéressant, 
c’est de nourrir avec les habitants 
une véritable réfl exion sur la mixité de 
ce quartier, ses atouts et ses attraits, 
pour dynamiser, par exemple, un 
commerce de proximité.

Quel est le parcours qui 
vous a conduit à représenter 
le quartier au sein de la 
municipalité ?

HC : Engagée dans les milieux asso-
ciatif et politique, je sais à quel point 
la démocratie locale est essentielle 
pour que chacune, chacun puisse 
s’investir et trouve sa place dans la 
ville. Je milite au parti communiste 
et suis assistante parlementaire au 
sénat. J’ai créé il y a dix ans une 
AMAP (Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne, ndlr) qui 
vise à rapprocher les producteurs 
des consommateurs par des circuits 
courts. C’était à Montrouge, ville 
dans laquelle je vivais à l’époque. Je 
veux aussi porter nos engagements 
municipaux : être à l’écoute de tous 
pour favoriser le vivre-ensemble 
et améliorer concrètement notre 
quotidien.
RRA : D’un point de vue politique, 
je suis membre du parti socialiste 
depuis 1997 et vice-président du 
conseil régional depuis 2012. Je suis  
arrivé à Bagneux en 2007 après un 
parcours associatif assez riche qui m’a 
permis de mettre en place diverses 
structures dans le secteur culturel 
et dans l’enseignement populaire. 
Auparavant, en 2002 à Paris, j’ai ainsi 
été président de conseil de quartier et 
j’ai fondé une association constituée 
d’habitants et d’artistes. Pour moi, le 
lien social est vital pour développer 
des projets, où les habitants sont 
parties prenantes, impliqués dans 
la vie de leur quartier.

propoS reCueilliS 
par rené ZYSerMan

La Rapie
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Nouraqa Balutch et Mouloud Haddad

CONSEIL DE QUARTIER

Le premier conseil de quartier de la 
mandature a eu lieu mardi 3 juin en pré-
sence de madame le maire. Le projet 
de rénovation du centre commercial 
des Bas Longchamps y a été présenté 
aux habitants par Tagerim, son nouveau 
propriétaire. Le 13 juin, il sera présenté 
aux commerçants. Nous y reviendrons 
dans le numéro de juillet-août.
Rappel : les conseils de quartier sont 
ouverts à tous les habitants. Pour être 
averti des prochains conseils, vous 
pouvez vous inscrire auprès du service 
citoyenneté et vie des quartiers.

NOUVEAU COMMERCE

Pasta’route, c’est le nom du service 
de restauration qui ouvrira d’ici fi n juin 
sur la place des Bas longchamps. Le 
concept repose sur un bar à pâtes faites 
maison, mais des sandwiches et crêpes 
seront également proposés, ainsi que 
des desserts maison et des spéciali-
tés pendant la période du ramadan. Ce 
nouvel espace de restauration devrait 
bénéfi cier d’une terrasse. Comptez de 
2 à 9 euros pour vous rassasier, selon 
votre faim.
Ouvert tous les jours de 11h à 
20h

TRAVAUX

Prochainement, des travaux vont dé-
marrer sur la portion de la rue Blaise-
Pascal située entre la rue des Blains 
et la rue du Dr. Schweitzer. Il s’agit de 
sécuriser le trottoir et le passage piéton 
et de créer des places de stationnne-
ment dont une place réservée pour les 
personnes à mobilité réduite à l’angle 
de la rue Blaise-Pascal et de la rue du 
Dr. Schweitzer. Pendant la durée des 
travaux (un mois), les piétons seront dé-
viés vers le trottoir côté parc François-
Mitterrand.

COLIS

La prochaine distribution des colis ali-
mentaires pour les personnes en re-
cherche d’emploi aura lieu le jeudi 12 
juin de 9h à 11h30 à la salle des Bas 
Longchamps.

FOOTBALL

En juin, le restaurant lounge O why not 
retransmettra les matchs de la France 
en coupe du monde de football.
Programme des événements 
sur owhynot.fr - 01 71 22 70 35
234, avenue Aristide-Briand

CONSEIL DE QUARTIER

Deux 
nouveaux 
élus référents
Le quartier des Bas 
longchamps accueille deux 
nouveaux élus de quartier 
référents. L’un d’eux connaît 
déjà bien le quartier. L’autre 
le découvre. Ensemble ils 
pourront allier expérience 
et fraîcheur pour contribuer 
à faire bouger les choses. 
Présentations.

Mouloud Haddad, 
"l’ancien"
C’est en tant qu’étudiant que Mouloud 
Haddad arrive à Bagneux en 1998, 
dans la résidence du CROUS à 
Abraham-Lincoln, qui accueillait 
les étudiants en couple. Sa vie se 
partage alors entre les cours de 
socio à la fac et les fêtes entre amis 
dans l’appartement 518. Mais il ne 
se cantonne pas à la tour et, très 
vite, s’intègre au quartier – il habitera 
l’Abbé Grégoire avant de revenir 
à Abraham-Lincoln – et s’investit 
dans la vie associative locale. Ses 
combats : le droit au logement, 
mais aussi, quand il devient papa, 
l’école. Il lutte notamment contre 
l’expulsion de parents d’élèves sans 
papiers. Comme une suite naturelle 
de ces engagements citoyens, il est 
élu conseiller municipal en 2008 et 
s’implique dans le conseil de quar-
tier. En avril dernier, Marie-Hélène 
Amiable lui confi e d’importantes 
délégations en tant qu’adjoint au 
maire, membre du groupe Front de 
Gauche, Communistes et Citoyens : 
la citoyenneté et la vie des quartiers, 
ainsi que la tranquillité publique. 
C’est tout aussi naturellement qu’il 
devient élu référent du quartier Bas 
Longchamps : "je connais bien les 
habitants, les problématiques du 
quartier et les structures". Pour lui 

le quartier est plein de potentialités, 
bien desservi par les transports 
notamment. Malgré les situations 
à améliorer : l’habitat indigne, la 
dynamisation et la diversifi cation des 
commerces ou encore la tranquilité 
publique, il affi rme avoir confi ance 
en son quartier, auquel les habitants 
sont très attachés. Son ambition : 
"faire vivre le conseil de quartier, en 
faire un véritable lieu de concertation 
et de décision". Une tâche qui sera 
facilitée par l’existence d’un budget 
participatif pour concrétiser les pro-
jets portés par les habitants. Car, il 
insiste, "c’est aux gens de se saisir 
du conseil de quartier, il n’appartient 
surtout pas aux élus". Son rôle ? "Je 
suis un interlocuteur de proximité 
pour les habitants, et peut-être un 
facilitateur dans certaines situations".

Nouraqa Balutch, 
le sang neuf
Son arrivée rue de la Sarrazine re-
monte à 2009, après une trentaine 
d’années passées dans le 12ème arron-
dissement de Paris. L’acclimatation 
fut diffi cile pour Nouraqa Balutch 
qui confi e qu’il y a peu encore, il 
allait à Paris même pour prendre 

un café. Mais sa rencontre, en tant 
que militant socialiste, avec Aïcha 
Moutaoukil en 2011 a marqué un 
tournant pour lui et lui a donné envie 
de s’investir dans la vie municipale. 
"J’ai vraiment commencé à découvrir 
ma ville lors de la campagne avec 
Marie-Hélène Amiable", raconte-t-il. 
Une expérience qui l’a beaucoup 
touché. "Je garde un bon souve-
nir des rencontres avec les gens". 
Travailler pour la vie de la cité et 
les citoyens a toujours été un rêve 
autant qu’une conviction pour lui. 
Déjà tout jeune, alors qu’il étudiait 
au lycée français de Kaboul, cet 
Afghan s’est engagé dans le combat 
politique pour son pays, auprès 
des forces de gauche. Ce qui lui 
tient à cœur : que les gens puissent 
vivre dans un quartier dynamique et 
animé. Et pour cela, il compte sur 
les habitants. "Les citoyens doivent 
proposer, participer, et ne pas être 
toujours en demande. La ville est 
notre maison commune. Ensuite, 
il faut de la volonté pour réussir", 
poursuit cet utopiste autoproclamé. 
"Qu’imaginez-vous pour votre ville, 
votre quartier ?" Voilà ce qu’il vous 
demande.

Mélanie Verpilleux

Bas Longchamps
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Alain Le Thomas

Irène Talla

EXTENSION DU PARC 
FRANÇOIS-MITTERRAND

Une nouvelle page s’est tournée le 
samedi 17 mai pour le quartier sud 
avec l’accueil de futurs nouveaux habi-
tants et l’inauguration de l’extension du 
parc François-Mitterrand. Dès 9h30, 
quelque 70 futurs Balnéolais avaient 
répondu à l’invitation pour un petit 
déjeuner de présentation du quartier 
au moyen d’un historique depuis les 
années 50 à nos jours, mais aussi de 
la ville, de ses projets et de ses struc-
tures au Centre social et culturel la 
Fontaine Gueffi er. Ils ont ensuite été 
conviés à rejoindre la cérémonie offi -
cielle d’inauguration de l’extension du 
parc François-Mitterrand, qui se dérou-
lait à 11h. Après les discours des fi nan-
ceurs du projet (ville, région, SEM92), 
l’œuvre D’une rive à l’autre a été dévoi-
lée en présence de l’artiste sculpteur 
Gérard Roveri, tandis que les enfants 
de l’école Paul-Éluard lisaient plusieurs 
poèmes écrits pour l’occasion. S’en 
est suivi un spectacle de danse intitulé 
Environnement Vertical, par la compa-
gnie Retouramont, avant l’ouverture 
d’un buffet convivial et le lancement 
d’animations sous un soleil généreux.

NOUVEAUX ÉLUS RÉFÉRENTS

Privilégier 
l’intergé-
nérationnel
Irène Talla et Alain  
Le Thomas seront les élus 
référents du quartier pour 
les six prochaines années. 
Cet article vise à mieux 
connaître leur lien et leurs 
envies pour ce quartier.

Une nouvelle équipe a été mise en 
place suite aux dernières élections 
municipales, comprenant à la fois 
des élus de l’équipe précédente et 
des nouveaux venus. C’est aussi le 
cas pour les élus référents du quar-
tier Sud avec Irène Talla, adjointe 
au maire socialiste en charge de 
l’Enseignement et de la Réussite 
éducative, qui faisait déjà partie de 
la précédente mandature et était 
une des référentes de ce quartier, 
et Alain Le Thomas, adjoint au 
maire, membre du groupe Front de 
Gauche, Communistes et Citoyens, 
en charge de la Petite enfance, des 
Retraités, de la Communication 
et vice-président de la Semaba, 
nouvellement élu. 
Irène Talla connaît bien le Sud de 
Bagneux, puisqu’elle y habite depuis 

1992. "Quand je suis arrivée je ne 
pensais pas y rester bien longtemps, 
surtout à cause de la côte, se sou-
vient-elle, puis au fur et à mesure 
j’ai noué un lien très fort avec ce 
quartier où les habitants se côtoient, 
se parlent, respectent le territoire 
de l’autre". Alain Le Thomas habite 
quant à lui Bagneux depuis une 
trentaine d’années mais dans le 
quartier centre ville, qui le jouxte. 
Il n’en est pas moins sensibilisé 
à ses enjeux. "Ce quartier est en 
train d’être re-dynamisé avec une 
volonté de le désenclaver, de le 
mettre en lien avec le reste de la 
ville", observe-t-il. "C’est aussi un 
endroit où la jeunesse est en pleine 
effervescence, qui a beaucoup d’en-
vies et qu’il faut accompagner tout 
en maintenant un lien avec leurs 

aînés", ajoute-t-il. Améliorer 
le lien intergénérationnel entre 
les habitants via les actions 
décidées par le conseil de 
quartier est l’un des objectifs 
communs de l’un et l’autre 
référent. "Cela a commencé 
avec la création d’un City stade 
issue d’une concertation entre 
jeunes, services de la ville et 
habitants. Il faut que ça per-
dure", estime Irène Talla. "Ce 
lien peut aussi être renforcé par 
l’intermédiaire des associations, 
notamment sportives, comme 
le tournoi de futsal organisé 
le 10 mai, qui a rassemblé 
pas moins de 130 personnes, 
des bénévoles de tous âges, 
des jeunes venant d’autres 

quartiers, des équipes féminines", 
assure-t-il de son côté. "Il faut tout 
mettre en œuvre pour en faire un 
quartier ouvert et convivial ce qui 
implique aussi l’intégration des nou-
veaux habitants", insiste Irène Talla. 
Un accueil des futurs habitants a 
d’ailleurs été organisé le 17 mai lors 
de l’inauguration de l’extension du 
parc François-Mitterrand, pour leur 
présenter la ville et le visage de leur 
futur quartier. "Après tant d’années 
à subir les nuisances causées par 
les travaux nous avons tous hâte de 
voir ce que ce quartier donnera une 
fois l’opération de renouvellement 
urbain terminée, avec ses nouveaux 
logements, ses nouveaux com-
merces, sans oublier la pharmacie 
qui représente un lien social très fort 
entre les habitants et qui a été le 
dernier bâtiment détruit et le seul 
commerce réinstallé provisoirement", 
confi e Irène Talla. Alain Le Thomas 
poursuit : "Nous n’en n’oublierons 
pas pour autant la partie plus au 
sud du quartier vers l’avenue Foch, 
qui vieillit mal et pour laquelle il 
faut travailler avec la population 
pour mobiliser les ressources et 
les moyens nécessaires à son amé-
lioration". Et de conclure : "notre 
mission pour les six années à venir 
va consister à échanger, construire 
des projets avec les habitants sans 
jamais rien imposer et à servir de 
lien et de liant".

Sandra deruère

NOUVEAUX ÉLUS RÉFÉRENTSNOUVEAUX ÉLUS RÉFÉRENTS

Sud

Prochain 
conseil de quartıer

Jeudi 19 juin
19h30

Centre social et culturel 

de la Fontaine Gueffi er
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Élisabeth Fauvel et Ludovic Fresse

Sud

RUE DE LA MAIRIE

Les travaux de construction de loge-
ments au 4/8 rue de la Mairie ont 
débuté en mai, impliquant occasion-
nellement une fermeture partielle de la 
rue, lors des livraisons de matériel ou 
de matériaux, entre 9h et 11h30 et 14h 
et 16h. Toutefois l’accès au parking 
Paul-Langevin et à celui des Acacias 
reste possible. Les travaux doivent 
durer jusqu’en avril 2015. Une réunion 
d’information à destination des habi-
tants et des commerçants s’est tenue 
le 7 mai, afi n de leur préciser le déroulé 
du chantier et ses contraintes.

VOIRIE

Le conseil général procédera à des 
travaux de réfection de la voirie de nuit 
rue Blanchard, les 23, 24 et 25 juin. Les 
riverains en seront informés par courrier 
et les véhicules seront redirigés en rai-
son de la fermeture de la rue.

RÉHABILITATION

La place du 13 octobre va être réamé-
nagée afi n de créer un espace convivial, 
offrant des terrasses pour le Café de la 
mairie et le restaurant japonais Muki 
Sushi. Le stationnement ne sera plus 
possible, mais une aire de livraison sera 
matérialisée pour les commerçants. Les 
travaux doivent commencer mi-juin et 
durer environ deux mois et demi.

COMMERCE

Soins du visage et du corps, épilation, 
manucure, soins minceur … L’institut 
Eternity Beauty vous accueille sur ren-
dez-vous du mardi au vendredi de 9h30 
à 18h30 et le samedi de 9h à 17h.
10 rue de la Mairie
01 46 83 20 95

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Deux 
nouveaux 
élus référents 
pour le centre 
ville
Elisabeth Fauvel et 
Ludovic Fresse prennent 
la succession de Catherine 
Potvin et Pascale Méker, 
en tant qu’élus référents 
du quartier. Qui sont-ils ? 
Quels sont leur projet pour le 
quartier ? Rencontre.

Elisabeth Fauvel et Ludovic Fresse 
font partie des nouveaux visages 
de l’équipe municipale. Et celui 
de Ludovic Fresse est aussi sans 
doute l’un des moins connus car 
Balnéolais depuis peu. Il est venu 
s’installer avec sa famille dans le 
centre ville ancien en janvier 2013. 
"J’ai été surpris par le dynamisme 
de la vie associative de Bagneux, le 
lien entre habitants et élus, le vivre 
ensemble très plaisant, ce qui ne 
se retrouve pas ailleurs et qui m’a 
donné envie de m’engager auprès 
de Marie-Hélène Amiable", raconte-
t-il. Appartenant au groupe Europe 
Écologie – Les Verts, il est conseiller 
municipal à l’Environnement et la 
Nature en ville. "Je me suis très vite 
attaché au quartier. C’est un centre 
avec une identité forte, de beaux 
parcs, un patrimoine culturel riche, 
une histoire que l’on ne peut ignorer 
et à laquelle je m’intéresse beaucoup 
en tant que formateur en histoire, ses 
nouvelles constructions … C’est un 
lieu intéressant et attachant à vivre". 
Elisabeth Fauvel, conseillère muni-
cipale du groupe Front de Gauche, 
Communistes et Citoyens, a long-
temps vécu à Bagneux en revanche, 
avant de quitter la ville pendant dix 
ans pour raisons familiales et de venir 
s’y réinstaller il y a quatre ans. "À mon 
retour, j’ai été surprise de constater 
son évolution, sa transformation, il 
a fallu que je retrouve mes repères, 

avoue-t-elle. "La première fois que je 
suis retournée dans le quartier Sud et 
que j’ai découvert ce panorama sur la 
vallée après la démolition de la barre 
des Tertres, cela a été un choc !", 
reconnaît-elle. "Mais étonnamment 
des personnes que j’avais connues 
avant mon départ m’ont tout de suite 
reconnue et accueillie comme si 
j’étais partie la veille ! Je crois que 
c’est ce qui caractérise Bagneux, le 
lien qui unit les habitants et qui se 
retrouve rarement dans des villes 
de près de 40 000 habitants". Elle 
aussi avoue être très attachée au 
vieux centre ville, à son architecture, 
ses espaces verts, son côté village. 
"La population du quartier est aussi 
différente des autres quartiers, il n’y a 
pas la même mixité sociale", observe-
t-elle. Concernant leurs objectifs en 
tant qu’élus référents du quartier, 
Elisabeth Fauvel et Ludovic Fresse 
regardent dans la même direction. 
"J’aimerais vraiment qu’il y ait une 
grande partie de la population du 

quartier qui participe à sa vie, pas 
seulement sur le plan festif, mais que 
les habitants s’emparent de ques-
tions de politique de la ville", confi e 
Elisabeth Fauvel. "Je souhaiterais 
que ce quartier soit un exemple de 
démocratie et pas seulement pour 
l’élection municipale, qu’il s’établisse 
un véritable dialogue pour aider à 
réaliser des initiatives et construire, 
que ce soit au niveau individuel ou 
associatif, et aller au-delà du côté 
doléances et aide à la résolution de 
problèmes", explique pour sa part 
Ludovic Fresse. Elisabeth Fauvel 
ajoute : "Je voudrais qu’il y ait plus 
d’échanges entre les habitants du 
vieux centre et sa périphérie, car 
le quartier centre ville ne se limite 
pas au centre historique, pour que 
tous participent à sa vie et à son 
évolution".

Sandra deruère

Centre ville

Prochain 
conseil de quartıer
Vendredi 7 juin

20h
Salle Caillat
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Tomates, salades, concombres, radis, courgettes, 
fraises mais aussi herbes aromatiques, fl eurs… 
Les Balnéolais sont de plus en plus nombreux à 
vouloir leur petit carré de jardin. Actuellement 80 
parcelles ont été distribuées au Potager éphémère 
situé à l’angle des rues de la Fontaine et du Général 
Sarrail. Mais cela ne suffi t pas à satisfaire les plus 
de 300 demandes ! "Avec l’aide des services muni-
cipaux, nous avons repéré une vingtaine de terrains 
répartis dans toute la ville qui pourraient être utilisés 
pour réaliser des mini potagers", explique Karim 
Naït-Medjani, co-président de l’association Les 
potagers de Bagneux, créée en avril 2013."Nous 
sommes sur le point de signer une convention avec 

la Semaba, pour pouvoir utiliser des petits espaces 
verts en pied de ses immeubles, dont un situé 
juste à côté de l’école Paul-Éluard", précise-t-il. 
Il ajoute : "Nous souhaitons vraiment associer un 
maximum de personnes à ce projet, les amicales 
de locataires, les écoles, les autres associations de 
la ville impliquées dans ce type d’activité et aussi 
la Régie de quartier pour aider à la formation de 
jeunes et contribuer à leur insertion professionnelle". 
En plus des potagers, l’association envisage de se 
diversifi er avec l’acquisition de quelques ruches 
d’abeilles pollinisatrices.
Informations : potagers2b@gmail.com

POTAGERS DE BAGNEUX

Les Balnéolais veulent cultiver

TRI SELECTIF

Où jeter les 
seringues 
médicales ?
C’est un phé-
nomène qui 
inquiète les 
respon-
sables du 
Syctom 
(l’organisme 
en charge 
du recyclage 
des déchets 
pour toute la région 
parisienne). D’autant qu’ils 
parviennent diffi cilement 
à l’expliquer. De plus en 
plus de seringues et de 
déchets de soins perforants 
se retrouvent sur les chaînes des centres de 
tri, alors même qu’une fi lière spécifi que de 
collecte et de traitement de ces déchets a été 
mise en place depuis novembre 2011. Il faut 
savoir que lorsqu’une seringue est détectée 
sur un tapis roulant, la chaîne de tri doit être 
stoppée le temps d’isoler l’objet dans un bac 
dédié à ces déchets dangereux. Près de 1 300 
arrêts de ligne ont ainsi été dénombrés en 
2012 et une vingtaine de piqûres recensées, 
qui nécessitent une prise en charge de l’agent 
concerné pour des premiers soins et des 
analyses permettant de s’assurer qu’il n’y a 
pas eu contamination. Qu’on se le dise : les 
DASRI (Déchets d’Activité de Soins à Risque 
Infectieux) ne doivent en aucun cas se retrou-
ver dans les containers jaunes de tri sélectif, 
qu’ils soient perforants (seringues, cathéters) 
ou mous (compresses, bandelettes). À cette 
fi n, des "boîtes à aiguilles" sont distribuées 
gratuitement dans les pharmacies, sur pré-
sentation d’une ordonnance, aux patients 
en auto-traitement à domicile. Elles doivent 
ensuite être rapportées dans des points de 
collecte agréés : pharmacies, déchèteries, 
centres médicaux, etc. Les déchets qu’elles 
contiennent sont ainsi éliminés de manière 
sécurisée dans des incinérateurs spécifi ques. 
Un geste nécessaire pour préserver la santé 
des agents du tri.

Renseignements : dastri.fr 
et N° Vert : 0 800 664 664

PROPRETÉ URBAINE

Silence… on nettoie !
Dernière acquisition en date du service propreté de la Ville : deux souffl eurs électriques permettant 
de déplacer les déchets urbains des trottoirs et surfaces végétalisées vers les caniveaux, où ils sont 
ensuite collectés par une balayeuse. Moins bruyants, moins polluants et moins contraignants en terme 
de poids pour les agents que les souffl eurs thermiques (fonctionnant avec un moteur à essence), ces 
souffl eurs viennent compléter la gamme d’outils déjà à la disposition des agents : chariots, balayeuses 
et laveuses, sans oublier les aspirateurs électriques, dont le procédé d’aspiration des déchets urbains 
permet de nettoyer de grandes surfaces à un meilleur rythme, la pénibilité du travail en moins !
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RYTHMES SCOLAIRES :

LA RÉFORME À BAGNEUX
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En quoi cette réforme était-elle 
utile pour l’articulation et la réor-
ganisation des activités scolaires 
et périscolaires ? 
Avant toute chose, n’oublions pas 
que ce sont les enfants qui sont 
au centre de cette réforme, et pour 
qui sont attendues des retombées 
positives de la refonte des rythmes 
scolaires. Cette nouvelle organisation 
permet ainsi à ceux n’ayant jamais 
ou très peu participé aux activités 
extra-scolaires, sportives ou cultu-
relles, de pouvoir enfin y accéder en 
diminuant les contraintes financières 
ou d’emploi du temps, qui pouvaient 
souvent constituer un obstacle ré-
dhibitoire pour les parents. Donner 
une chance à tous les enfants, en 
même temps, tel est aussi le sens 
premier de cette réforme.

Est-ce aussi l’occasion d’insuffler 
aux acteurs de la communauté 
éducative une dynamique parte-
nariale renouvelée ?
Le travail d’échanges et de dis-
cussions engagé, au plus près des 
terrains et des réalités pour définir 
les activités menées dans les TAP, a 
été fructueux à tous points de vue. 
Tout au long de ce processus, chacun 
a pu s’exprimer librement, ce qui a 
favorisé la pluralité des opinions, 
la sérénité des débats, en même 
temps que se sont améliorées la 
compréhension, la réflexion et la mise 
en œuvre de la réforme. À Bagneux, 
cette large consultation a été mise 
en place par le Conseil éducatif local 
(lire ci-contre) qui a coordonné les 
réunions avec les professeurs et 
directeurs d’écoles, les personnels 
communaux, les parents, les associa-
tions et l’ensemble des acteurs de la 

communauté éducative. Nous avons 
vraiment souhaité préparer au mieux 
la mise en place de cette réforme, car 
un tel changement dans la vie quo-
tidienne des enfants et des familles, 
l’impact qu’elle allait susciter sur les 
activités périscolaires mais aussi le 
fonctionnement des structures, les 
horaires de travail des personnels, 
sans oublier les conséquences sur 
le budget de la commune, tout cela 
ne pouvait s’improviser et méritait 
que l’on prenne le temps d’y réfléchir 
ensemble et sereinement. 

Cette réforme est l’opportunité de 
remettre à l’honneur les métiers de 
l’animation et de transmettre paral-
lèlement une éducation populaire 
de qualité ? 
La réussite de ce projet passe 
en effet par le travail en commun 
entre enseignants et animateurs 

professionnels. Valoriser le métier de 
l’animation, lui accorder un véritable 
statut, accompagner la formation 
des encadrants, leur proposer des 
rémunérations qu’ils méritent, c’est 
en effet un gage de qualité. En outre, 
optimiser le découpage des TAP en 
deux tranches d’une heure trente par 
semaine (au lieu de 4 fois 45 minutes) 
l’est tout autant. Il était également 
important de proposer aux enfants et 
aux familles un projet éducatif global 
et cohérent mais aussi de qualité, 
rythmé par des activités riches et 
variées, citoyennes et culturelles, 
sportives et artistiques.

RYTHMES SCOLAIRES :
TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR 
SUR LA RÉFORME

Mardi 2 septembre 2014, tout sera prêt pour les petits 
Balnéolais qui, de retour de vacances, découvriront 
avec une certaine curiosité et avec leurs yeux d’enfants, 
les nouveaux rythmes scolaires. Ainsi, s’ouvrira une 
nouvelle ère pour tous les acteurs éducatifs dont 
l’ultime but est l’épanouissement et le bien-être des 
élèves. Pour Bagneux, qui a fait de l’enfant et de 
l’éducation l’une de ses priorités, il était important 
d’impliquer toutes les parties prenantes pour la mise 
en œuvre de cette réforme. C’est pourquoi, au terme 
d’une nécessaire concertation, la Ville a souhaité 

associer, dans une dynamique partenariale, familles, 
enseignants et autres partenaires dans l’élaboration 
d’un projet éducatif global et la construction d’une 
nouvelle organisation du temps scolaire. Si dialoguer 
et réfléchir ensemble a constitué un point de départ 
considérable, la réforme à Bagneux est désormais 
sur les rails. Explications.

Dossier réalisé par René Zyserman

Photos : Yves Faven et Philippe Masson

Irène Talla
Adjointe au maire 
chargée de l’enseignement 
et de la réussite éducative
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CHIFFRES

4 042
enfants sont scolarisés à 
Bagneux.

1 788 ET 2 254 
le sont respectivement en mater-
nelle et en élémentaire.

75 
classes sont concernées par 
les TAP.

1 819 
enfants seront accueillis chaque 
jour de TAP.

114 
groupes de TAP seront consti-
tués.

90 %
c’est le pourcentage d’enfants 
scolarisés qui devraient fré-
quenter les TAP. 

300 000 
c’est le coût net en euros de la 
réforme sur une année pleine.

 

"Prenons le temps de la réflexion, 
laissons parler le terrain". Pour 
Sonia Laroum, directrice générale 
adjointe en charge de l’éducation, 
la réforme des rythmes scolaires 
– décidée en décembre 2012 – a 
nécessité concertation et adhésion. 
Si la Ville a en effet choisi de repor-
ter à 2014 l’application du décret, 
c’était pour lui permettre de prendre 
le temps de tisser un dialogue entre 
toutes les parties prenantes afin de 
construire un projet de qualité. De 
fait, le Conseil Éducatif Local (CEL), 
qui réunit parents d’élèves, repré-
sentants de l’Éducation nationale, 

élus et services de la Ville, a planché 
sur les modalités de cette nouvelle 
organisation. Pour réaliser ce tra-
vail, la Ville a engagé en quelques 
mois une vaste concertation, mar-
quée par la forte participation des 
parents d’élèves, des enseignants, 
des directeurs d’école et de la tota-
lité des conseils d’écoles ainsi que 
de nombreux agents communaux. 
"C’est la grande réussite de ce pro-
jet qui s’en est trouvé légitimé, par 
l’implication de toute la communauté 
éducative", rappelle Sonia Laroum. 
Outre l’organisation de nombreuses 
réunions publiques pour favoriser le 

dialogue entre parents d’élèves et 
enseignants, la concertation s’est 
également poursuivie en direction 
des familles – deux sur trois ont 
répondu – sondées au moyen d’un 
questionnaire. Tous ces moments 
d’échange ont permis de définir 
des objectifs précis et d’établir des 
constats au plus près du terrain. 
Ainsi, lors du CEL de février 2013, 
il est ressorti, entre autres, une pré-
férence majoritaire pour le mercredi 
matin travaillé, une pause méridienne 
allongée et le souhait que les nou-
velles activités périscolaires soient 
totalement gratuites. À l’issue de ce 

processus consultatif, le CEL a alors 
adopté une proposition d’organisa-
tion du temps scolaire, soumise aux 
conseils d’école. Une proposition 
retenue, le 24 septembre dernier, 
par le Conseil municipal. Ce qui a 
permis au CEL d’adopter l’avant-
projet éducatif territorial, validé par 
l’Éducation nationale, fin 2013. 

 ■Une concertation réussie
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RYTHMES SCOLAIRES AU QUOTIDIEN 
C’EST PAS SORCIER !

Les activités périscolaires seront-
elles gratuites et obligatoires ?
Si les TAP sont gratuits et ouverts à 
tous les enfants scolarisés, ils restent 
facultatifs. Le taux de fréquentation 
des TAP devrait avoisiner les 90 %, 
soit 3 638 enfants répartis en deux 
groupes. Précisons que les enfants 
n’ont pas le choix des activités qu’ils 
pratiqueront dans ce cadre.

Quelles sont les modalités d’ins-
cription ? 
L’inscription, non automatique, émane 
des familles. Ainsi, les parents de Sarah, 
Kevin ou Nadia devront se déplacer 
auprès de l’accueil des familles à la 
direction de l’éducation ou à la Mairie 
annexe. Depuis le 12 mai dernier, ils 
ont aussi la possibilité d’inscrire leur 
progéniture pour les deux jours de 
TAP par internet via l’Espace famille. 

Quelles seront les activités pro-
posées ?
Elles sont inscrites dans les sept par-
cours du Projet Éducatif Local (PEL) : 
lecture-écriture, arts vivants, musique, 
arts visuels, sciences, citoyenneté, 
sport et santé. Concrètement, Sarah, 
Kevin et Nadia pourront pratiquer les 
percussions, des jeux de raquettes, le 
chant, le théâtre, faire des expériences 
scientifiques, jardiner, cuisiner, être sen-
sibilisés à l’environnement… "L’objectif 
est le bien-être, l’épanouissement et la 
réussite scolaire de l’enfant", rappelle 
Sonia Laroum, directrice générale 
adjointe en charge de l’éducation.

Comment seront répartis les 
TAP dans l’année ? 
Chaque élève va découvrir, tout au 

long de l’année, les sept parcours 
pédagogiques au rythme de deux TAP 
par semaine. Une année scolaire est 
répartie en cinq périodes de travail 
de durée comparable (entre six et 
sept semaines), séparées par quatre 
périodes de vacances. En pratique, 
Kevin, comme n’importe quel élève 
de CE1 de l’école élémentaire Albert-
Petit (dix-sept classes élémentaires 
et cinq maternelles), alternera le ten-
nis (sport et santé) le lundi, avec la 
chorale (musique) le jeudi. Pour lui, 
la deuxième période coïncidera avec 
deux nouveaux TAP : atelier cuisine 
(sciences) et "conte des quatre coins 
du monde" (théâtre).

Où se dérouleront les TAP ?
Pour Sarah, les activités se déroule-
ront dans l’école maternelle. Kevin et 
Nadia, eux, fréquenteront les TAP au 
sein des équipements communaux 
situés à moins de dix minutes à pied 
de l’école. "Il est recommandé d’uti-
liser le moins possible les salles de 
classe pour éviter la routine", précise 
Catherine Nicolas-Roche, directrice 
de l’école élémentaire Albert-Petit, qui 
pourra s’appuyer sur la proximité de la 
Maison des arts, de la médiathèque, 
de la Maison de la musique et de 
la danse… En clair, chaque école 
travaillera avec les équipements de 
son environnement proche. 

Quel sera le cadre horaire des 
TAP ? 
Il sera différencié en maternelle et 
élémentaire. Pour Sarah, le TAP 
commencera à 15h et s’achèvera 
à 16h20 tandis que Kevin et Nadia, 

accompagnés jusque dans le préau 
par le professeur, débuteront leur 
activité à 15h pour finir à 16h30. Les 
petits des classes maternelles ne 
seront pas réveillés durant leur sieste !

Qui va encadrer les enfants ? 
Principalement les animateurs de la 
Ville (qui compte 40 titulaires), les 
professeurs des écoles volontaires 
(une trentaine), les chargés d’enseigne-
ment des équipements culturels et les 
éducateurs sportifs. Les associations 
locales seront sollicitées. En maternelle, 
le taux d’encadrement est d’un adulte 
pour 14 enfants, et ramené à un adulte 
pour 9 enfants pour garantir l’accueil 
des petites (3 ans) et toutes petites 
sections (2 ans). En élémentaire, le 
taux d’encadrement, pour les classes 
de Kevin et Nadia, sera d’un adulte 
pour 18 élèves. Enfin, pour les TAP 
des jeunes enfants comme Sarah, les 
ATSEM, qui travaillent déjà en classe 
avec les tout petits et les petits, pour-
ront également compléter les équipes 
d’animation. Tous les encadrants des 
TAP bénéficieront d’une formation de 
qualité. En cas d’absence d’un ani-
mateur, un autre intervenant assurera 
l’activité les jours de TAP.

Qui sera responsable des TAP ?
Les quinze directeurs d’accueil de 
loisirs coordonneront, organiseront 
la prise en charge des élèves et les 
répartiront dans les différents groupes 
en s’assurant de la présence effective 
des intervenants.
 

L’entrée en vigueur de la réforme en septembre 2014 va impacter en profondeur le rythme des enfants, 
l’organisation des familles, des encadrants mais aussi la gestion quotidienne des équipements municipaux. Pour 
mieux appréhender la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), nous avons imaginé, sous forme de 
questions-réponses, le parcours de trois élèves balnéolais concernés par cette nouvelle organisation à la rentrée 
prochaine : Sarah, 5 ans, intégrera la moyenne section de l’école maternelle Châteaubriant tandis que Kevin, 7 ans 
(CE1) et sa sœur Nadia, 9 ans (CM1) découvriront la réforme sur les bancs de l’école élémentaire Albert-Petit. 
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LE VRAI COÛT 
DE LA RÉFORME

Mais combien coûte la 
réforme des rythmes sco-
laires ? Si les TAP sont gra-
tuits pour les familles, il n’em-
pêche qu’ils représentent de 
nouvelles dépenses pour la 
Ville. Ainsi, la facture s’élè-
vera à 300 150 euros pour 
les quatre mois (septembre 
à décembre) de fonctionne-
ment en 2014 (rémunération 
de personnel, restauration du 
mercredi, entretien des locaux 
et fournitures pour les activi-
tés), auxquels il faut ajouter 
près de 200 000 euros de 
travaux d’aménagement des 
locaux pour accueillir toutes 
ces nouvelles activités. Ces 
dépenses seront couvertes 
en partie par l’aide de l’État 
(200 000 euros), intitulée 
"fonds d’amorçage". Au total, 
pour l’année 2014, cela 
représente un coût d’environ 
100 000 euros pour la com-
mune. Les fonds d’amorçage 
étaient initialement prévus 
pour les deux premières 
années scolaires, 2013-14, et 
surtout 2014-15. Or, Benoît 
Hamon, le ministre de l’Édu-
cation nationale et de l’ensei-
gnement supérieur, a indiqué, 
en mai dernier, que cette aide 
serait reconduite en 2015-16. 
En outre, l’aide de la CAF de 
53 euros par an et par enfant 
sera maintenue sur trois ans. 
Une bonne nouvelle pour 
Bagneux, qui nécessite d’être 
prolongée !

Les parents seront informés des 
modalités de la nouvelle orga-
nisation scolaire de la semaine, 
via le site de la mairie, la lettre 
du PEL distribuée à tous les 
membres de la communauté 
éducative et aux parents d’élèves, 
par les écoles et leurs conseils, 
dès le début du mois de juin. 
Des courriers officiels seront 
également envoyés à chaque 
famille. 

Adopté par le conseil éducatif local 
et approuvé en conseil municipal, 
le nouveau schéma d’organisation 
de la semaine scolaire prévoit, pour 
mieux accueillir les TAP au sein de la 
ville, de répartir les écoles en deux 
groupes : le lundi et le jeudi (groupe 
1) et le mardi et le vendredi (groupe 
2). La règle de l’alternance s’appli-
quant pour les années suivantes. 
Cette organisation aura un impact 
sur les équipements municipaux. 
Ainsi, un certain nombre d’heures 
d’activités artistiques et sportives 
vont être redéployées en faveur des 
TAP, ce qui conduira à réduire de 313 
places l’offre actuelle à la Maison de 
la musique et de la danse, la Maison 
des arts, la médiathèque et l’École 
municipale des sports mais permettra 
à 1 008 enfants de participer à des 
activités dans le cadre des TAP. Elle 
aura une incidence sur la nature de la 
pause méridienne (renforcement de 
la qualité de l’encadrement et sensi-
bilisation des enfants aux saveurs, 

au recyclage…), sur l’organisation 
des activités pédagogiques com-
plémentaires que les enseignants 
doivent organiser en dehors du temps 
scolaires et sur les quatre séances 
d’étude par semaine après les deux 
soirs d’école et les deux soirs de 
TAP. Enfin, ce dispositif sera évalué 
qualitativement dès mars 2015 selon 
plusieurs critères : respect du rythme 
de vie des enfants, progression et 
réussite scolaire, parcours de décou-
vertes culturelles et sportives. 

UNE NOUVELLE 
ORGANISATION

LE NOUVEL EMPLOI DU TEMPS ENMATERNELLES ET ELEMENTAIRES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Accueil 
pré-scolaire 

1h30

Accueil 
pré-scolaire 

1h30

Accueil 
pré-scolaire 

1h30

Accueil 
pré-scolaire 

1h30

Accueil 
pré-scolaire 

1h30

Enseignement 
3h

Enseignement 
3h

Enseignement 
3h

Enseignement 
3h

Enseignement 
3h

Restauration scolaire 
1h30

Restauration scolaire 
1h30

Restauration 
scolaire 

1h30

Restauration scolaire 
1h30

Restauration scolaire 
1h30

Enseignement 
1h30 Enseignement 

3h
Enseignement 

3h

Enseignement 
1h30

Accueil 
de loisirs 

5h

Enseignement 
1h30 Enseignement 

3h
Enseignement 

3h

Enseignement 
1h30

T.A.P. 1h30 
Groupe 1

T.A.P. 1h30 
Groupe 2

T.A.P. 1h30 
Groupe1

T.A.P. 1h30 
Groupe2

Accueil 
post-scolaire 

2h

Accueil 
post-scolaire 

2h

Accueil 
post-scolaire 

2h

Accueil 
post-scolaire 

2h

 ■ Groupe 1 : écoles Henri-Wallon, Chateaubriant, Paul-Éluard, Albert-Petit, Paul-Langevin.

 ■ Groupe 2 : écoles Maurice-Thorez, Henri-Barbusse, Paul-Vaillant-Couturier, Joliot-Curie, Marcel-Cachin.



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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LES RYTHMES SCOLAIRES 
À BAGNEUX : L’INTÉRÊT 
DES ENFANTS AVANT 
TOUT
Après une large phase de consultation, 
de débats, de partage d’informations, la 
collectivité, la communauté éducative, 
les parents et le personnel communal, 
tous ont mis l’intérêt des élèves au 
centre de la réforme scolaire. Seule la 
réussite éducative et l’épanouissement 
des enfants motivaient les choix. Cette 
préoccupation commune, a fait que, la 
réforme qui ne semblait pas évidente 
au départ, va devenir une réalité dès la 
rentrée de septembre 2014. Le parti pris 
de la commune et des partenaires, de 
mettre en place les activités périscolaires 
en deux fois une heure et demie la 
semaine, s’explique aisément par la 
volonté de donner plus de contenu et 
de temps pour réaliser ces activités 
périscolaires. Mettre les enfants au 
cœur du dispositif de cette réforme n’a 
pas empêché la ville de se préoccuper 
des conditions de travail et du confort 
du personnel encadrant, leur proposant 
une formation pour une meilleure prise 
en charge des TAP. Dans le même ordre 
d’idées, la ville a sollicité les enseignants 
volontaires afin de renforcer les équipes 
périscolaires pour mener des ateliers 
dans le cadre des TAP. La rémunération 
qui leur est proposée avoisine celle du 
taux horaire des études. L’écho favorable 
de la commune quant à l’accueil et la 
future application de la réforme avec 
comme volonté, de donner une éducation 
de qualité à tous les élèves, ne doit pas 
cacher, en toute objectivité, le problème 
que l’absence de financement pérenne 
risque de poser dans l’avenir de cette 
réforme. Un changement de cette ampleur 
impactera sans doute les finances de la 
commune si elle n’est pas accompagnée 
financièrement… d’autant plus qu’à 
Bagneux les TAP seront gratuits. Pour 
la ville, le gage de la réussite de cette 
réforme, est aussi de donner à tous les 
enfants qui le souhaitent la possibilité 
d’assister aux TAP d’une grande qualité.

DES MOYENS PÉRENNES 
POUR LES ACTIVITÉS 
PÉRI-SCOLAIRES !
À Bagneux, la mise en œuvre des 
rythmes scolaires se fera en septembre 
prochain. Elle est le résultat d’une 
concertation élargie peu commune 
dans le département. Rappelez-
vous : l’ensemble des enseignants et 
directeurs d’écoles, des parents, des 
animateurs ont été sollicités. Rencontre 
avec le maire et les élus, questionnaires, 
conseil éducatif local ont été autant de 
moments d’échanges et d’écoute pour 
prendre au mieux en compte l’intérêt 
des enfants.
Pourtant, le cadre de la réforme 
gouvernementale est loin de répondre 
au défi majeur de la réussite de tous les 
élèves. Il aurait fallu pour cela revoir les 
moyens dévolus à l’Éducation nationale 
afin de permettre : la diminution des 
effectifs par classe, le remplacement 
des enseignants, l’augmentation du 
nombre de postes RASED, la formation 
et la rémunération des enseignants, et 
la place des différents enseignements.
Enfin, nous nous réjouissons que 
la municipalité ait tenu à ce que les 
activités péri-scolaires soient gratuites 
pour toutes les familles. C’est un 
choix délibéré. Mais il a un coût très 
important pour la collectivité. Au 
moment même où le gouvernement 
réduit ses dotations aux communes, il 
leur demande de dépenser plus pour 
des projets de l’Éducation nationale ! 
Il ouvre ainsi la voie à une redoutable 
inégalité territoriale !
Nous sommes disponibles pour porter, 
avec vous, l’exigence de moyens aux 
villes et villages les plus en difficulté 
pour mettre en place des activités de 
qualité, sur la durée.

Irène Talla
Adjointe au maire
Groupe des élus socialistes

Elisabeth Fauvel
Conseillère municipale
Groupe Front de gauche 
communiste et citoyen
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OÙ SONT LES INTÉRÊTS 
DE NOS ENFANTS ?

Notre équipe "Bagneux pour nos 
enfants" a pris note des premiers 
effets infructueux de la réorganisation 
du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires françaises, 
initiée en 2013 par Vincent Peillon et 
reprise cette année par Benoît Hamon.
L’enjeu est d’autant plus crucial que la 
loi Peillon, en passe d’être reconduite,  
s’appliquera désormais sur l’ensemble 
du territoire et notamment à Bagneux, 
dès la rentrée prochaine.
Voilà la gauche à Bagneux amenée à 
"vallser". Difficile équilibre pour la 
maire de Bagneux qui a fait le choix 
de rester dans le sillage de la politique 
nationale. Une orientation qui ne laisse 
pas de marbre les Balnéolais et plus 
encore les élus de l’opposition, qui y 
voient clairement un double discours 
au mépris des intérêts de nos enfants.
Il incombe donc à notre équipe, 
soucieuse de l’orientation harmonieuse 
des programmes pédagogiques, de 
rappeler les effets pervers de telles 
initiatives gouvernementales : une 
confusion entre scolaire et périscolaire 
donnant l’impression de mettre en 
avant les activités extra-scolaires au 
détriment de la réussite éducative de 
l’enfant ; le bouleversement notable du 
rythme chrono-biologique des enfants, 
marqués par une fatigue régulière ; des 
parents contraints de revoir leur emploi 
du temps ; enfin, un remaniement qui 
coûtera entre 900 millions et 1 milliard 
d’euros aux collectivités locales, 
soit près de 150 euros par an et par 
enfant, dans un contexte de diminution 
budgétaire drastique.
En somme, un projet "bâclé" qui 
cristallise des mécontentements, et 
nous rappelle l’intérêt de maintenir 
en priorité l’éducation de la jeunesse 
balnéolaise au cœur des projets de la 
ville et ce dans un esprit de réflexion 
collective et consensuelle.

RYTHMES SCOLAIRES : LE 
SERPENT DE MER

En effet ce dossier des rythmes scolaires 
à l’école sur lequel le gouvernement a 
du mal à progresser depuis deux ans, 
reviendra très vraisemblablement à 
l’avenir à la charge entière des communes 
en termes notamment d’organisation et de 
financement des activités périscolaires. 
Vincent Peillon, en tant que ministre 
de l’éducation, n’avait pas réussi à 
convaincre toutes les collectivités locales, 
les parents, de l’intérêt de sa réforme. Son 
successeur Benoît Hamon a bien tenté de 
détricoter cette loi, toutefois il propose 
un décret publié le 8 mai 2014 portant sur 
l’autorisation d’expérimentations relatives 
à l’organisation des rythmes scolaires dans 
les écoles maternelles et élémentaires. On 
peut observer que le conseil supérieur de 
l’éducation, organe consultatif, ne le suit 
pas dans sa démarche. Les communes 
s’y retrouveront-elles ? Pas évident. Avec 
quels moyens mis à leur disposition ? 
Il n’est pas sûr que dans cette réforme 
très complexe, on ait pris en compte 
tous les acteurs, en premier lieu : les 
élèves, les parents, les professeurs et les 
municipalités. Il est important d’impliquer 
chacun pour le bien des élèves afin de 
leur permettre les apprentissages dans 
les meilleures conditions en s’appuyant 
sur les cinq matinées de classe, moments 
adaptés à la vigilance des enfants. Même 
si le gouvernement semble laisser un 
peu d’autonomie en permettant des 
assouplissements adaptés aux réalités 
locales, certes à Bagneux nous aurons des 
propositions, mais comment les financer ? 
Notre commune éligible à la Dotation de 
Solidarité Urbaine (DSU) touchera pour 
la mise en place de la réforme à la rentrée 
2014 un fond d’amorçage, reconduit sans 
engagement de montant pour 2015. On 
peut aisément deviner que pour notre ville 
la facture sera salée pour les années à venir 
en pleine période de restrictions financières 
de l’état sur les dotations aux collectivités. 
Ce dossier ne doit pas en cacher d’autres 
comme l’illettrisme.

UN PROJET ÉDUCATIF EN 
CO-CONSTRUCTION

La réforme des rythmes scolaires a 
été soutenue par Europe Écologie 
Les Verts, à l’échelon local comme à 
l’échelon national, à condition qu’elle 
s’accompagne d’un projet éducatif de 
qualité pour le temps périscolaire. Si 
la question des moyens est importante 
dans ce domaine, la réussite de la 
réforme passe également par les 
conditions de sa mise en place et par 
l’importance accordée à la concertation 
entre les différents acteurs : animateurs, 
enseignants, parents d’élèves, etc.
À Bagneux, le temps de préparation a 
été un temps de dialogue permettant 
une co-construction du projet. Il est 
important que les activités scolaires 
et périscolaires contribuent, de façon 
complémentaire, au développement des 
enfants, ainsi qu’à leur construction en 
tant qu’individus et en tant que citoyens. 
Dans ce contexte, le temps consacré 
aux activités périscolaires ne se limitera 
pas à un temps de garderie, où il ne 
s’agirait que d’occuper les enfants. Il 
donnera lieu à des découvertes et à des 
expérimentations grâce auxquelles ils 
acquerront des connaissances, mais 
aussi des compétences.
Les équipes d’animations pourront 
compter, dans le cadre d’activités 
artistiques et sportives, sur les 
ressources de la ville et sur les 
infrastructures existantes. Nous 
formulons, pour notre part, le souhait 
que les questions environnementales 
soient elles aussi intégrées au 
programme du temps périscolaire, 
et que les activités de découvertes 
évoquées plus haut permettent une 
découverte de la richesse naturelle de 
la ville et une sensibilisation renforcée 
à l’éco-citoyenneté !

Ludovic Fresse
Conseiller municipal 
délégué 
Groupe Europe Écologie 
Les Verts  

Anna Adelaïde
Conseillère municipale
Groupe Bagneux pour nos 
enfants

Jean-Luc Rousseau
Conseiller municipal
Groupe UMP Bagneux
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CALENDRIER SCOLAIRE

À vos agendas !
Dans le cadre de la compensation d’une journée d’école due par l’Éducation nationale, les élèves de 
maternelle et d’élémentaire auront classe le mercredi 11 juin aux horaires habituels, en lieu et place 

des accueils de loisirs et activités périscolaires. 
Les garderies du matin et du soir, ainsi que la 
cantine, fonctionneront normalement. Notons 
que cette semaine-là, les enfants n’auront pas 
école le lundi 9 juin, lundi de Pentecôte. Les 
vacances d’été débuteront le vendredi 4 juillet 
au soir. La rentrée scolaire aura lieu le mardi 
2 septembre au matin. À noter qu’il n’y aura 
pas de service de garderie avant la classe 
ce jour-là. À ce jour, aucune modification du 
calendrier des vacances scolaires pour l’année 
2014/2015 n’est prévue.

La rencontre d’athlétisme organisée le 26 mars 
dernier au Parc des sports entre les collèges Henri-
Barbusse de Bagneux et Lakanal de Sceaux, a 
montré s’il en était besoin que la mixité entre ces 
deux publics est non seulement possible, mais 
également source d’enrichissement réciproque. 
Malheureusement, les occasions de rencontre 
entre ces jeunes sont rares, comme l’indiquent les 
données transmises par l’Inspection Académique, 
qui confirment la dispersion des élèves balnéolais 
dans les différents lycées alentours à l’issue de la 
troisième. Si Maurice-Genevoix à Montrouge est 
bien le lycée général d’affectation des Balnéolais, 
ils sont un peu moins d’un tiers à y suivre effective-
ment leur seconde. Dispersés dans une vingtaine 

d’établissements différents, les lycéens ont du 
mal à entretenir leurs amitiés d’enfance et à "vivre 
pleinement leur ville", où ils passent peu de temps. 
Les données montrent par ailleurs que la répartition 
des élèves balnéolais entre lycées professionnels 
(40 %) et filières générales et technologiques (60 %) 
accuse dix points d’écart avec la moyenne natio-
nale : preuve que l’absence sur la ville d’un lycée 
d’enseignement général a un réel impact sur les 
trajectoires scolaires des élèves. Ces arguments 
feront partie de ceux qui seront exposés par le 
maire, Marie-Hélène Amiable, à Jean-Paul Huchon, 
président du conseil régional, auprès de qui un 
rendez-vous a été sollicité.

PRIX LITTÉRAIRE

Nom de code : 
"Toiles"
Le clap de fin de la cinquième édition du prix 
littéraire, mené dans le cadre du projet péda-
gogique culturel et artistique Traverses 92, 
aura lieu vendredi 13 juin de 17h à 19h sur le 
parvis de la médiathèque Louis-Aragon. Au 
programme des festivités : les discours de 
Madame le maire, de Gaëlle Guechgache, 
directrice de la médiathèque et de Maryvonne 
Audren, conseillère pédagogique, suivis de la 
présentation des huit ouvrages en compétition 
par les élèves, avant l’annonce tant attendue 
des prix. Petits et grands sont les bienvenus 
pour partager ce moment d’émotion, à la 
condition que chacun porte un vêtement ou 
accessoire de couleur orange, en signe de 
rassemblement autour de ce moment de convi-
vialité, qui met fin à huit mois de travail pour 
les 49 classes de Bagneux participantes (de 
la grande section de maternelle à la sixième). 
Prenant un peu plus d’ampleur chaque année, 
ce prix littéraire témoigne du plaisir partagé par 
les enseignants et les élèves à découvrir, lire et 
relire textes et images, échanger et argumen-
ter. Cette année, le thème des huit ouvrages 
en lice était "Toiles" : de la peinture à la toile 
tissée par le temps, de la toile d’araignée à 
la toile d’Internet en passant par la "toile" du 
cinéma. Un thème riche et source d’inspiration 
pour les enfants, dont les créations artistiques 
en lien avec la thématique seront exposées à la 
médiathèque jusqu’à l’été.

Annonce des prix le 13 juin de 17h à 19h
sur le parvis de la médiathèque.
Exposition des œuvres des enfants 
du 10 juin au 1er juillet.

EXTENSION DU LYCÉE LAKANAL

Un projet nécessaire



  BAGNEUX INFOS - JUIN 2014 - N°222

27

INFOS
SERVICES

Les élèves connaissent leur environnement proche, 
mais pas forcément les autres quartiers.

IMPÔTS
Les déclarations de revenu peuvent 
être effectuées en ligne sur impots.
gouv.fr jusqu’au mardi 10 juin à minuit 
pour les personnes résidant dans les 
Hauts-de-Seine. Une dernière perma-
nence avec un agent du centre des 
impôts de Montrouge aura lieu en 
mairie le mardi 3 juin de 14h à 16h. 
Sans rendez-vous, dans la limite des 
places disponibles, elle est réservée 
en priorité aux personnes dans l’im-
possibilité de se rendre à Montrouge.
Centre des impôts de Montrouge : 
01 55 58 24 00

EMPLOI
Enquête est une association qui dé-
veloppe des outils ludo-éducatifs de 
découverte des faits religieux pour les 
enfants afin de promouvoir la laïcité 
comme outil de paix et de lien social. 
Elle recrute des animateurs expéri-
mentés, pour des CDD de 10 mois de 
septembre 2014 à juin 2015, rémuné-
rés 20 euros nets de l’heure. Une fois 
formés, il seront chargés d’animer 
des ateliers hebdomadaires pour des 
enfants âgés de 7 à 11 ans.
Candidatures à adresser à 
marine.quenin@enquete.asso.fr

JOB D’ÉTÉ
C’est bon à savoir, 150 heures payées 
au Smic permettent désormais de va-
lider un trimestre pour la retraite (200 
heures étaient nécessaires avant le 1er 
janvier 2014). Un job d’été peut donc 
vous aider à cotiser pour la retraite, 
sous réserve que l’employeur règle 
les cotisations sociales comme il en a 
l’obligation. Il est possible de valider 
jusqu’à quatre trimestres par an pour 
la retraite.

FAMILLES D’ACCUEIL
L’association Mécénat chirurgie car-
diaque opère de leur malformation 
cardiaque des enfants venus du 
monde entier. Pour cela, elle a besoin 
de familles pouvant accueillir ces 
enfants malades sans leurs parents 
pendant deux mois.
Renseignements : 01 49 24 95 58

PASS HAUTS-DE-SEINE
Collégiens, vous pouvez dès à pré-
sent vous inscrire pour bénéficier du 
pass Hauts-de-Seine en 2014/2015. 
Cette aide du département de 70 
euros peut être utilisée pour régler 
vos pratiques culturelles, artistiques 
ou sportives.
pass.hauts-de-seine.net

VOYAGE SCOLAIRE

À la découverte de l’Italie
C’est bien connu, les voyages forment la jeu-
nesse ! Et lors de leur voyage en Italie, les 21 
élèves de la 3ème Segpa (Section d’enseigne-
ment général et professionnel adapté) et du CAP 
agricole option Travaux paysagers du collège 
Romain-Rolland en ont pris plein les yeux ! Partis 
en voyage scolaire du 31 mars au 5 avril, ils ont 
pu visiter Florence avec les jardins de Boboli, le 
palais Pitti, les basiliques, les cathédrales, le pont 
Vecchio, sans oublier la visite de Pise et de sa 
célèbre tour penchée. Puis cap sur Venise, avec 
ses canaux, ses palais, la place Saint Marc, les îles de Murano et de Burano, le Rialto, le pont des Soupirs… 
un voyage inoubliable ! D’ailleurs pour conserver un peu de la magie italienne, les élèves de CAP travaillent 
actuellement à la réalisation d’une réplique de Jardin italien qu’ils présenteront lors des portes ouvertes du 
collège le samedi 14 juin.

COLLÈGE ROMAIN-ROLLAND

À la 
découverte 
du territoire
Plusieurs visites de la ville 
vont être proposées aux 
élèves de la 4ème Section 
d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté du 
collège Romain-Rolland 
afin d’en  faire découvrir les 
structures mais aussi les 
enjeux et les projets.

Connaître sa ville pour en devenir un 
citoyen acteur. Tel est l’objectif visé 
par ce projet mené auprès des 16 
élèves de la classe de 4ème SEGPA 
(Section d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté), en collaboration 
avec plusieurs services de la ville. 
Grâce à plusieurs visites, ils vont 
découvrir la ville du Nord au Sud et 
d’Est en Ouest. Une présentation des 
différents équipements et services 
municipaux et de leurs missions leur 
permettra de savoir où aller, que 
faire lorsqu’ils devront entreprendre 
des démarches administratives et 
où s’informer de ce qui se passe 
dans leur ville. La première visite 
sera organisée le vendredi 13 juin. 
Au programme : une présentation de 
l’Hôtel de ville et de ses services, des 
équipements culturels, des travaux 

d’aménagement en cours ou à venir, 
sans oublier le programme de l’été 
avec Copaca’Bagneux. 

Un projet sur deux ans 
Pour le déjeuner : pique-nique au 
parc du Puits Saint-Étienne avec 
dégustation d’un repas équilibré 
proposé par l’Atelier santé ville. "Les 
élèves connaissent généralement 
bien leur environnement proche, mais 
pas forcément les autres quartiers, ni 
l’histoire de la ville, ce qui s’y passe, 
explique Zohra Fonfride, directrice 
de la Segpa, il s’agit notamment de 
leur montrer que rien n’est figé et 
que la ville évolue tout comme eux".
Ce projet se déroulera sur deux ans, 
avec une préparation des visites en 
amont et un retour sous diverses 
formes : expositions photos, petit 
journal ou encore jeu de l’oie pour 

expliquer et transmettre aux autres 
élèves ce qu’ils auront vu et appris. 
"Ce projet a aussi pour but de les faire 
travailler ensemble, de les fédérer et 
d’apaiser les tensions qu’il peut y avoir 
entre eux", ajoute Mme Lancien, leur 
professeur principal. D’autres rendez-
vous seront organisés dès l’automne 
prochain en début de leur année de 
3ème. Les élèves iront à la rencontre 
de services ou de structures comme 
le Bureau Information jeunesse ou 
encore la Mission locale.

Sandra deruère

© Laurent Favreux
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d’Alliances Urbaines 2014
plus de photos sur bagneux92.fr
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PRÉVENTION CANICULE

Inscrivez-vous !
Établi par la préfecture, en lien avec Météo France, 
et mis en place par la mairie du 1er juin au 31 
août, le plan "prévention canicule" prévoit quatre 
niveaux de vigilance, allant de la veille saison-
nière à la mobilisation maximale, en passant par 
l’avertissement-chaleur et l’alerte canicule. Pour 
en bénéficier, il suffit de s’inscrire sur le registre 
des personnes dites vulnérables. Des bulletins 
d’inscription sont disponibles dans les pharmacies 
et chez les médecins traitants de la ville. En cas 
de grosses chaleurs, chaque personne répertoriée 
fait l’objet d’un suivi personnalisé : appels téléphoniques réguliers, livraison de packs d’eau et, en cas de 
chaleur extrême et prolongée, transfert dans l’un des établissements climatisés de la Ville.
 Renseignements et inscription au 01 42 31 60 14 

RETRAITE SPORTIVE

Vivons 
sport, vivons 
senior !
Vous avez plus de 50 ans, 
vous souhaitez faire du sport 
et rencontrer du monde ? 
Le club "Retraite sportive à 
Bagneux" n’attend plus que 
vous !

Affiliés à la Fédération Française 
de la Retraite Sportive multisports, 
les clubs de la Retraite sportive 
proposent aux plus de 50 ans la 
pratique conviviale, hors compéti-
tion et en toute sécurité, d’activités 
physiques et sportives encadrées 
par d’autres seniors bénévoles, à 
des prix très attractifs.
Celui de Bagneux a été créé en 
juin 2013 à l’initiative de Sylvette 
Poupon-Bouzidi, une retraitée de 
66 ans qui, après une trépidante vie 
professionnelle en tant que cadre 
de santé en gériatrie, a ressenti le 
besoin de prendre du temps pour 
s’occuper d’elle. Pendant cinq ans, 
elle pratique taï-chi et marche nor-
dique au club de la Retraite sportive 
de Chevilly-Larue, ce qui lui donne 
l’envie d’en créer un à Bagneux.
Aujourd’hui, le club compte 49 adhé-
rents et propose quatre activités : 
marche douce, marche nordique et 
randonnée deux fois par mois, taï-

chi une fois par semaine. "Le taï-chi 
s’adresse à tous. Il est bénéfique 
à la fois pour le corps et l’esprit, 
car on apprend à se concentrer 
et à trouver les points d’équilibre 
de son corps", explique Sylvette 
Poupon-Bouzidi. La marche douce 
est également ouverte à tous, quel 
que soit son niveau : "chacun va à 
son rythme !". Pratiquée avec des 
bâtons, en respectant la technique 
propre à cette activité, la marche 
nordique tonifie les muscles de tout 
le corps. Quant à la randonnée, elle 
s’adresse plutôt aux bons marcheurs.
 
Un remède contre l’isolement
Les activités proposées par le club 
sont autant d’occasion de sortir de 
chez soi, d’aller à la rencontre des 
autres, de prendre soin de son corps 
et de son esprit. "Elles permettent 
un bien-être à la fois physique et 

social". Une dimension importante 
pour le club, qui veille également 
à faire travailler d’autres associa-
tions balnéolaises, comme le CAT 
Garlande, sollicité pour la galette 
des rois, le repas de fin d’année ou 
ceux organisés suite aux marches. 
Pour l’avenir, le club fourmille de 
projets : piscine, tir à l’arc, taï-chi 
bang (avec un bâton), mais aussi 
conférences, sorties à la journée et 
voyages sont à l’étude, pour peu que 
le club trouve les bénévoles pour 
les encadrer. Avis aux intéressés !

Claire BouC

Renseignements au 09 61 36 75 47 
ou sur rsb92.free.fr

POMPIERS
La brigade de sapeurs-pompiers de 
Paris recrute des jeunes gens âgés de 
18 à 25 ans.
pompiersparis.fr, 0 800 112 018

BÉNÉVOLAT
Les auxiliaires des aveugles re-
cherchent des bénévoles majeurs afin 
d’accompagner des personnes défi-
cientes visuelles dans certaines de 
leurs activités (visite chez le médecin, 
gare, courses, courrier, lecture, ran-
donnée, cyclisme en tandem, sorties 
culturelles...). Chacun choisit le temps 
qu’il souhaite y consacrer et la nature 
de ses missions.
Infos : 01 43 06 94 30, contact@
lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr

TOURISME DE PROXIMITÉ
Pour la première année, d’avril à juin, 
Hauts-de-Seine Tourisme propose 
de découvrir les Hauts-de-Seine 
autrement à travers une sélection de 
visites et d’activités, originales, inso-
lites ou exclusives.
tourisme92.com
Réservations et vente en ligne : 
visites92.com

DÉCHETS VERTS
Les déchets verts sont collectés 
tous les lundis par Sud de Seine à 
Bagneux. Feuilles, gazon, fleurs et 
déchets verts de petite taille, à l’ex-
clusion des matières non fermentes-
cibles doivent être placés dans les 
sacs en papier distribués par Sud de 
Seine. Ils seront ensuite compostés. 
Les déchets volumineux sont à dépo-
ser à la déchèterie mobile.
suddeseine.fr

GARDE DE CHAT
L’association Les amis des chats 
libres de Bagneux propose de 
prendre soin de votre chat à votre do-
micile pendant vos vacances, contre 
une participation financière au profit 
de l’association. 
Renseignements : 06 08 24 35 35

La concentration du taï-chi est bonne pour le corps et l’esprit.
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TOURNOI EUROPÉEN DE FOOTBALL

Les poussins 
dans la cour 
des grands
PSG, Monaco, Juventus de Turin, 
Dortmund, OM, Chelsea et… Bagneux. Quel 
beau plateau ! Tel est en effet le programme 
alléchant qui attendait tous ces footballeurs 
en herbe, conviés à participer à la 19ème édi-
tion de l’Europoussins, le plus grand tournoi 
international en Europe, les 31 mai et 1er 
juin, à Pleudihen-sur-Rance, en Bretagne, 
non loin de Dinan. Une belle récompense 
pour nos jeunes talents balnéolais qui ont 
obtenu leur précieux sésame — et de quelle 
manière ! — grâce à une méritoire seconde 
place (défaite 1-0 contre Torcy en finale). 
En effet, le 12 avril dernier, à Pleudihen, 
avait eu lieu le tournoi qualificatif pour 
l’Europoussins, où 64 équipes venues de 
18 départements se disputaient les quatre 
dernières places pour le grand tournoi 
continental. Parmi elles, le Club Olympique 
Multisports de Bagneux (COMB), entraîné 
par Hassan Bourroum qui nous dévoile la 
recette du succès : "de la complicité, de la 
rigueur et l’amour du collectif". De précieux 
ingrédients pour "insuffler une dynamique 
positive à un groupe qui progresse d’année 
en année et évolue depuis trois ans au plus 
haut niveau", précise le coach du COMB. 
Et la suite ? Après le tirage au sort réalisé 
par Philippe Montanier, l’entraîneur de 
Rennes, les Balnéolais découvrent le menu 
des réjouissances auxquelles participent 
48 équipes représentant dix nations. Ils 
sont tombés dans le groupe D, où figurent 
Saint-Etienne, US Malo, Ajaccio, Dortmund 
et le Feyenoord Amsterdam ! De quoi rêver 
encore quelques semaines…

europoussins.com

Venez nombreux supporter les jeunes de la section 
football masculin du COMB. Dimanche 15 juin, 
dans le cadre des challenges Christian-Bouabid et 
Henri-Ravera, U7/U8 (6/7 ans) et U10/U11 (9/10ans) 
rencontreront une trentaine d’équipes venues de 
région parisienne, ainsi que leurs acolytes des 
Girondins de Bordeaux ! Rendez-vous de 9h à 
17h30 au parc des sports. Même lieu, mêmes 
heures pour soutenir U12/U13 (11/12 ans) dimanche 
29 juin lors du challenge Faliero-Farulli. Une quin-
zaine d’équipes venant de région parisienne sont 
attendues. Parents et bénévoles sont bienvenus 
pour veiller au bon déroulement de ces challenges.
Renseignements au 01 49 65 69 54

FOOTBALL MASCULIN

Challenges à venir

TOURNOI

Le football féminin 
à l’honneur
En cette année de coupe du monde, le COMB a 
décidé de mettre en avant sa section de football 
féminin en organisant le samedi 5 juillet au stade 
René-Rousseau son premier tournoi de football 
féminin. Destiné aux jeunes filles nées entre 1997 et 
1999, ce tournoi de football à sept, verra s’opposer 
huit équipes d’Île-de-France et une équipe féminine 
polonaise du KS LEGIA CHELMZA. 
Depuis maintenant quelques années le COMB 
entretient des échanges sportifs et culturels avec 
cette ville du nord de la Pologne. Après plusieurs 
échanges depuis 2010, les Balnéolais avaient reçu 

en 2012 l’équipe masculine qui avait remporté le 
tournoi U17, et en 2013 nos joueurs U17 de la 
section masculine ont été finalistes de la com-
pétition organisée en Pologne. De plus, lors de 
ce premier tournoi de football féminin, le COMB 
en partenariat avec le Centre social et culturel de 
la Fontaine Gueffier a tenu à faire participer une 
équipe composée de jeunes filles des quartiers sud. 
En marge du tournoi, une buvette sera mise en place 
ainsi que plusieurs ateliers pour le développement 
et l’initiation à la pratique du football féminin dans 
le cadre d’un projet européen. 
Rendez-vous le samedi 5 juillet afin de venir par-
tager avec le COMB, cette grande fête du football 
au féminin. 
Renseignements : 01 49 65 69 50
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HANDISPORT

À la 
découverte 
du cécifoot
Pratiqué par des athlètes 
déficients visuels (malvoyants 
ou non-voyants), le cécifoot 
est un football à cinq qui 
s’inspire du futsal, avec 
quelques aménagements.

Les participants jouent sur des ter-
rains de handball bordés de barrières 
latérales permettant de canaliser le 
ballon sur le terrain. Les parties se 
décomposent en deux mi-temps de 
vingt minutes pour les malvoyants 
et vingt-cinq minutes pour les non-
voyants. Chaque équipe est composée 
de quatre joueurs qui ont les yeux 
bandés. "Les joueurs n’ayant pas le 
même niveau de déficience visuelle, 
les masques permettent de les mettre 
tous au même niveau. Seul le gardien 
de but reste voyant pour pouvoir 
arrêter le ballon" explique Charly 
Simo, entraîneur du Pôle France de 
cécifoot de Saint-Mandé et coach de 
l’équipe de France. Par ailleurs, un 
guide se positionne derrière le but 
adverse pour indiquer aux attaquants 
la position de la cage. Les joueurs 
repèrent le ballon grâce à ses gre-
lots et signalent leur changement de 
position en criant "voy".

Un sport qui gagne du terrain

Devenu sport paralympique en 2004 
aux Jeux d’Athènes, le cécifoot français 
a depuis moissonné les médailles aux 

derniers championnats d’Europe et 
Jeux Olympiques. Prochaine étape au 
Japon en novembre, avec la coupe 
du monde. Ancien footballeur profes-
sionnel, Charly Simo a découvert le 
cécifoot par hasard. "C’était en 2004, 
pendant les fameux Jeux Olympiques 
d’Athènes. J’ai croisé la délégation en 
ville, qui m’a invité à venir assister à un 
match. J’ai été complètement bluffé. 
Lorsque je suis rentré en France, j’ai 
eu envie de m’investir". Charly Simo 
découvre alors des joueurs ultra-
motivés qui, en plus de leur journée 
de travail, s’entraînent plusieurs fois 
par semaine, sans rechigner. "Ils nous 
donnent beaucoup de leçons, à nous, 
joueurs amateurs et professionnels…". 

La discipline existe en France depuis 
1987, mais ne compte que 300 pra-
tiquants de plus de 16 ans, répartis 
dans une douzaine de clubs. Pour les 
enfants, aucune structure d’accueil 
n’existe pour le moment, "mais nous 
travaillons à un projet d’école de 
cécifoot en Seine-Saint-Denis, pour 
accueillir les jeunes Franciliens de 8 à 
15 ans", explique Charly Simo. "Nous 
espérons une mise en place dès le 
mois de novembre 2014".

Claire BouC

Renseignements auprès de 
Charly Simo : 06 35 57 71 94.
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GENOMIC VISION

L’ADN à portée de vue
Installée à Green square, à l’angle de l’avenue Louis-Pasteur 
et de la rue des Meuniers, la société Genomic Vision, fondée 
par un chercheur de l’Institut Pasteur, a le vent en poupe. Lors 
de son introduction en bourse, au mois d’avril dernier, les 
investisseurs se sont littéralement arraché ses actions. Il faut 
dire que sa technologie ouvre des perspectives considérables 
pour faciliter le diagnostic de maladies génétiques et de 
cancers. Grâce au “peignage moléculaire” protégé par une 
vingtaine de brevets, cette société permet de visualiser en haute 
résolution l’intégralité des gènes d’un patient et d’en détecter 
les anomalies. Son objectif : développer – à grande échelle 
désormais – des tests permettant de déceler précocement des 
maladies héréditaires graves, telles que les cancers du sein ou 
du colon, ou encore les myopathies.

JUMELAGE

L’apprentissage du français 
encouragé en Arménie
Dans le cadre de son jumelage avec la ville de Vanadzor, en Arménie, 
Bagneux travaille depuis quatre ans avec le Groupement de Retraités 
Éducateurs sans Frontière (GREF). Cette association, composée de 
bénévoles professionnels de l’éducation et de la formation, œuvre 
sur place pour transmettre ses savoir-faire à des enseignants, des 
éducateurs et de futurs formateurs en français. Une façon de tisser des 
liens entre cette troisième ville d’Arménie et la France tout en facilitant 
l’apprentissage de notre langue et dans notre langue. Deux missions 
de six semaines permettront cette année encore de poursuivre le 
travail engagé. L’hébergement des bénévoles est pris en charge 
par la municipalité de Vanadzor et leurs frais de déplacement et de 
restauration par celle de Bagneux. 

DR MICHEL GUILBERT

Les perles de ses patients font le buzz
Impossible de résister à l’humour aussi ravageur qu’involontaire de 
ces patients qui ont subi trois points de "soudure", à qui le gynéco 
a fait un "frotti-frotta", qui se sentent "patatraque" car on leur a 
posé une "vulve cardiaque"... En trente ans de carrière à Bagneux, 
le Dr Guilbert a entendu bien des lapsus dans son cabinet. Des 
"moments de bonheur" poétiques, qu’il a consignés pour lui-même 
avant de les réunir dans un livre. Résultat : un premier article dans le 
journal 20 minutes, partagé plusieurs milliers de fois sur les réseaux 
sociaux, puis un article dans l’Express. Et les ventes s’envolent 
jusqu’à atteindre 30 000 exemplaires en un mois ! "Pas un de mes 
patients ne s’est senti ridiculisé", assure le docteur, qui les connaît 
depuis longtemps et qui voit dans ces lapsus une sorte d’auto-
diagnostic inconscient, à l’image de cette femme venue le consulter 
pour un problème de... "spasmo-folie".

C’est grave docteur ?, éditions de l’Opportun, 9,90 €
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SULTAN

Le favori   
des jeunes
Peu connu des adultes, il est 
adulé de nombreux jeunes. 
Cette année, c’est un enfant de 
Bagneux, Sultan, qui a cloturé 
le festival Alliances urbaines 
samedi 24 mai. Présentations.

C’est à une semaine de son concert en 
plein air sur la place Dampierre pour 
Alliances urbaines que nous avons 
rencontré Sultan, Soultouane de son 
prénom. Malgré ses 27 ans, c’est au 
siècle dernier qu’il a commencé à rap-
per. En 1997. En même temps que 
naissait le festival Alliances urbaines. 
C’est qu’il a fait ses débuts très jeune, 
à 10 ans, en suivant le modèle de son 
grand frère, le rappeur H 2 l’île, alors 
âgé de 22 ans. Celui-ci faisait partie du 
collectif balnéolais Instance glauque, 
qui regroupait des artistes comme 
Explicit Samouraï (issu du Saïan Supa 
Crew), Yannik (du groupe Mafia Trece) 
ou encore Diam’s. Il a donc été à bonne 
école. Et c’est à force de suivre son 
frère en studio qu’il a pris goût au rap. 
Il n’a jamais arrêté depuis. Il a monté 
plusieurs groupes, notamment avec 
des potes de la cité des Cuverons d’où 
il est originaire, avant de se lancer en 
solo en 2009 avec La Sul’tendance. 
C’est aux studios de la Chaufferie qu’il 
enregistre son premier street album 
(album réalisé avec les moyens du 
bord) en 2004-2005. "Un grand de 
ma cité m’a fait un crédit, il croyait 
en moi", se rappelle-t-il. En 2006, il 
se fait connaître hors des frontières 
balnéolaises en faisant le buzz sur 
internet avec son clip Trahison, en 
compagnie de Croma, autre rappeur 
balnéolais. Une réponse à la chanson de 
Diam’s et Vita Confessions nocturnes. 
Sultan commence à être médiatisé en 
2012 suite au morceau 4 étoiles, avec 
Rohff, un rappeur de Vitry. C’est aussi 
cette année-là que sort son album Des 
jours meilleurs chez Sony. "Almasso, 
un grand  de Bagneux, a cru en moi 
et m’a fait rejoindre Eskal records, la 
structure managériale de La Fouine". 

Un vrai tournant pour lui. En plus de 
sortir son premier "vrai" album, il fait 
alors les premières parties de La Fouine 
et tourne avec la Team BS, un collectif 

qui regroupe La Fouine, Sultan, Fafaby 
et Sindy.

Rien n’est impossible

S’il est arrivé à des niveaux qu’il n’ima-
ginait pas, le gamin des "Cuvetars" qui 
rappait déjà alors qu’il était encore sur 
les bancs de l’école Marcel-Cachin, 
n’en oublie pas Bagneux pour autant. 

"Ici, c’est spécial. Bagneux c’est un état 
d’esprit plus qu’une ville", affirme-t-il. 
"Le message que je voudrais passer 
aux jeunes de Bagneux, c’est que rien 

n’est impossible, il faut croire à ses 
rêves et s’en donner les moyens. Quand 
on habite dans un quartier comme les 
Cuverons, on se met des limites. Moi 
je ne pensais pas par exemple que je 
pourrais percer dans la musique". Et 
pourtant.
Le concert de Bagneux, il l’abordait 
sereinement, bien qu’avec une légère 

pression. D’abord parce qu’il était en 
concurrence avec la finale de la ligue des 
champions de l’UEFA Real/Atlético ce 
soir là. Et puis parce que "c’est comme 
un examen. Je vais devoir prouver aux 
gens de chez moi ce que j’ai appris, 
comment a évolué mon travail, pendant 
tout ce temps où j’étais sur les routes. 
Mais bon je reste serein malgré tout..." 
Au final, il y a eu du monde et tout 
s’est bien passé.
Sultan prépare en ce moment son 
deuxième album "pour début 2015 si 
tout va bien", avec, espère-t-il, une 
tournée rien qu’à lui.

Mélanie Verpilleux 

"Bagneux c’est un état d’esprit 
plus qu’une ville"
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 SOULEYMANE NDIAYE 

Un artiste à Bagneux
Né à Dakar (Sénégal) il y a quarante ans, 
Souleymane Ndiaye dessine et peint depuis 
toujours. Un peu comme une seconde na-
ture. "Enfant, je pensais que les autres fai-
saient exprès de ne pas savoir dessiner !", 
explique Souleymane, amusé. "Jusqu’au 
jour où j’ai compris que c’était moi qui avais 
un don". Souleymane se plie néanmoins à 
la volonté de son père et suit une licence 
de droit. Arrivé en France à 26 ans pour 
une série d’expositions, il vit à Reims et 
Paris avant de poser valises et pinceaux à 
Bagneux. Depuis trois ans, c’est dans son 
appartement qu’il peint. Souleymane excelle 
dans l’art du portrait. "Je peins les portraits 
d’hommes et de femmes qui me touchent 
et ont marqué nos mémoires". Certains sont 
connus, comme Coluche, l’abbé Pierre, 
Nelson Mandela ou Rosa Parks, d’autres le 
sont moins, comme Cheikh Anta Diop, cet 
anthropologue sénégalais qui a mis l’accent 
sur l’apport de l’Afrique à la culture et à la 
civilisation mondiales. Souleymane peint 
aussi des "Afri’stiques" : des tableaux tout 
droit sortis de son imagination, s’inspirant 
de scènes de vie africaines, réalisés dans 
un style cubiste. Ainsi que des caricatures 
personnalisées, sur la base de simples pho-
tos, et des dessins de presse plutôt politisés 
qu’il publie sur son blog. Souleymane tra-
vaille enfin sur un projet de bande dessinée. 
Un artiste complet, qui court d’exposition 
en exposition aux quatre coins de France, à 
découvrir à la médiathèque.

Exposition de ses caricatures 
jusqu’au 5 juillet 
à la médiathèque Louis-Aragon

Nathalie Pradel a le sourire. Depuis 
plusieurs semaines, la directrice de 
la Maison des arts concocte avec 
les associations artistiques de la ville 
l’événement qui clôturera en beauté la 
saison 2013-2014. En maîtresse des 
lieux, elle trouve pour chaque œuvre 
la place qui lui conviendra le mieux, 
qui la mettra le plus en valeur.
"Les petits objets et les œuvres inti-
mistes seront exposés à l’intérieur, ex-
plique-t-elle. Tout un pan de mur sera 
occupé par des compartiments, à la 
manière d’une bibliothèque, où les 
pièces les plus diverses pourront se 
côtoyer et former une sorte d’œuvre 
collective. Un cabinet de curiosités 
accueillera des pièces insolites. Des 
mobiles seront accrochés aux poutres 
de la charpente, dont un composé de 
roues de vélos et de petites cuillères".
En tout ce sont 18 sculpteurs, 23 pho-
tographes, une dizaine de peintres et 
graveurs et autant d’auteurs littéraires 
qui présenteront ainsi un échantillon 
du meilleur de leur production, sou-
vent créée pour l’occasion. Une idée 
lancée par le conseiller municipal dé-
légué à la culture, Patrick Alexanian, 
qui souhaitait mettre à l’honneur les 
quatre associations artistiques que 
compte la ville : Bagn’arts, Art mature, 
le photo-club et l’atelier d’écriture À 
mots croisés.
"Tout l’intérêt de l’opération, c’est de 

créer tous ensemble, poursuit Nathalie 
Pradel. Chacun s’expose au regard de 
l’autre et cela crée une dynamique qui 
rappelle un peu les expériences d’ate-
liers populaires des années 60-70". 
Avec pour mot d’ordre : se lâcher. Et 
ne pas hésiter à voir grand. "Quand 
certains me disent — j’ai une idée 
mais je ne sais pas ce que ça va don-
ner, c’est un peu risqué... Je leur dis 
– Foncez ! car c’est exactement le but 
à poursuivre". 
Faire du "hors format", c’est bien le 
défi lancé aux artistes qui s’expose-

EXPOSITION

À l’assaut de 
la Maison des 
arts !
Sur les grilles et sur les façades, 
dans les jardins et dans les 
murs, une soixantaine d’artistes 
balnéolais prennent possession, 
ce mois-ci, de la Maison des arts. 
Un foisonnement de création, y 
compris en direct, avec le public.
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BAGNEUX
PATRIMOINE

Les artistes participants sont sur bagneux92.fr
Exposition des associations de Bagneux, à la Maison des arts, du 13 au 29 juin.
Vernissage le vendredi 13 juin à 19h. Ouverture : du mardi au vendredi, 14h-17h. 
Nocturnes les mardis jusqu’à 22h. Ouverture les week-ends : 14-15 juin et 28-29 juin de 14h à 19h. 

VOTRE HISTOIRE 
NOUS INTÉRESSE
Depuis le mois de décembre, nous 
vous proposons de nous faire partager 
vos souvenirs de la première Guerre 
mondiale.

À l’instar de la Grande collecte organi-
sée au niveau national par la Mission du 
Centenaire, les Archives de Bagneux 
ont déjà numérisé des centaines de 
vues et de documents appartenant à 
des Balnéolais. Des reproductions de 
photographies, de lettres et cartes 
postales, de portraits, de dessins, 
d’objets enrichissent désormais les 
fonds d’archives communales.

Si vous aussi vous conservez des 
témoignages familiaux, ne minimisez 
pas leur intérêt. Venez nous les mon-
trer. À côté des documents offi ciels et 
des archives publiques, ce sont ces 
petits éléments de vie privée qui, par 
bribes émouvantes, racontent l’His-
toire.

Le service Archives et patrimoine de la 
Ville présentera en 2015 une exposi-
tion sur la Grande guerre, nourrie des 
témoignages et des souvenirs de ses 
habitants. Vous pouvez y participer.

Valérie MailleT
01 46 57 45 79

vamaille@mairie-bagneux.fr

ront en extérieur : sculptures géantes 
dans les jardins, photos en très grand ti-
rage, accrochées aux grilles comme cela 
se pratique au jardin du Luxembourg, 
arbres revêtus de manteaux en maté-
riaux variés, collage à base de papier-af-
fi che sur la façade, ou encore bas-relief 
réalisé avec 200 kg de terre cuite : rien 
n’est trop grand ni trop osé pour nous 

surprendre ou ravir nos yeux.
Ajoutez à cela les textes des auteurs d’À 
mots croisés, lus par des comédiens et 
inspirés par les différentes expositions 
présentées cette saison à la Maison des 
arts. Ou encore la réalisation de sculp-
tures éphémères et collectives réalisées 
en direct. Et vous aurez une (toute petite) 
idée de la féérie artistique qui vous attend !

Jean-MarC BordeS
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Mercredi 18 juin

18h30

COMMÉMORATION
Appel du 18 juin
Rond-Point Ambroise-Croizat

Vendredi 20 juin

18h/ 19h15/ 20h/ 21h

LEVER DE CHARPENTE
Grande soirée festive d’inauguration 
du chantier du centre des arts du 
cirque et des cultures émergentes. 
École Marcel-Cachin/Chantier extérieur/
gymnase Marcel-Cachin

Samedi 21 juin

De 10h à 23h

FÊTE DES ASSOCIATIONS, 
DU SPORT ET DE LA 
MUSIQUE
(lire p. 8)
Parc Robespierre, rue de Verdun

À partir du 10 juin

EXPOSITION
Travaux des élèves réalisés dans le 
cadre du Prix littéraire des écoliers 
de Bagneux. Jusqu’au 1er juillet.
Maison des arts

Jeudi 12 juin

19h

FRANCE Ô FOLIES
Remise des prix des 
lauréats du concours
Espace Marc-Lanvin

Vendredi 13 juin

17h

PRIX LITTÉRAIRE
Cérémonie de remise du prix des 
écoliers
Médiathèque Louis-Aragon

19h30

VERNISSAGE
Exposition des artistes de Bagneux 
Maison des arts

Tout le mois

L’ARTISTE C’EST VOUS !
Souleymane N’diaye, caricatures
Médiathèque Louis-Aragon

Vendredi 6 juin

12h30

MIDI CONCERT
Portrait : l’alto
Maison de la musique et de la danse

Samedi 7 juin

De 16h à 21h

FAITES DU THÉÂTRE
Spectacles de fin d’année des ateliers 
de théâtre de la compagnie Sourous
Théâtre Victor-Hugo

18h30

SOIRÉE HAUTS DIPLÔMÉS
Diplômés Bac + 4 et + 5 sont invités 
pour une soirée informative sur le 
dispositif d’aide à la recherche 
d’emploi Nos quartiers ont des talents 
(Lire Bagneux Infos d’avril, p.27).
Espace Marc-Lanvin

19h30

GALA
Ateliers de danse 
Marc-Lanvin/PPCM
Espace Marc-Lanvin

Dimanche 15 juin

De 9h à 18h

VIDE GRENIER
Rues Léon-Blum, Lisette, division 
Leclerc

Journée

FOOTBALL
Challenge Farulli
Parc omnisports

Lundi 16 juin

14h

SPECTACLE
Contes, par les élèves 
non francophones du 
collège Henri-Barbusse
Espace Marc-Lanvin

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

bagneux_montjuin_Mise en page 1  20/05/14  11:29  Page5
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Dimanche 22 juin

11h

MUSIQUES DE FILM
Maison de la musique et de la danse

Mardi 24 juin

20h30

CONSEIL MUNICIPAL
Salle des mariages

Jeudi 26 juin

De 15h à 18h30

FORUM SUR LE 
DIABÈTE
Prévention, dépistage, information. 
Prise de glycémie, ateliers sport 
diabet’action, équilibre alimentaire, 
droits santé... Organisé par l’Atelier 
Santé Ville et la fédération des 
Hauts-de-Seine de l’association 
française des diabètiques. Ouvert 
à tous.
Salle Gabriel-Cosson

Dimanche 29 juin

de 9h à 18h

FOOTBALL
Challenge Bouabib Ravera
Parc omnisports

De 12h à 20h

FOOTBALL
Tournoi organisé par les 
jeunes des cuverons et 
de l’Abbé-Grégoire
Stade René-Rousseau

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

SECTION ARGENT 
(20 ans)

ADJAMGBA MAryse
ANTUNes GOMes ANTONiO
BOUViLLe Thérèse
CAPeLLO MAriA
CAriTA PAULO
CArLier sONiA
CArO syLVie
Derre MUrieL
GrONDiN CyriLLe
hAMMADi yAMiNA
KhOriFi MyriAM
LeiVA MONreAL hUGO
OLiGer sTePhANe
PiMOULe VirGiNie
rABADeUX NiCOLAs
VieirA TiAGO MANUeL-JOsé

SECTION VERMEIL 
(30 ans)

ALLArD MArTiNe
AMOUZOU sTeLLA
BerNArD ANNiCK
BOiTeAU syLVie
BOUDiN ANNiCK
COsNeFrOy isABeLLe
DOUArT Thierry
FreGUiN rOseTTe

GLOAGUeN VérONiqUe
heNrys D’AUBiGNy MArC
LABrUyere PATriCK
Le DU VérONiqUe
LeMUiD réGis
LOChereAU NADiNe
MAi MArie-JeANNe
NGO VieT sUZANNe
PONDOr sOrAyA-BANON

SECTION OR 
(35 ans)

BALANChe BéATriCe
BeAUCLAir BriGiTTe
CATheriNeT AriANe
COLDOLD BriGiTTe
COUPPey PATriCK
GrAsLAND ANNe-MArie
GUiNeT BerNArD
MANUeL GeOrGe-BerThe
PiqOT GérArD
WALLON GiLLes

SECTION VERMEIL/OR 
(2 diplômes 35 ans)

TAUZiN MArie-MArTiNe

SECTION ARGENT/
VERMEIL 
(2 diplômes 30 ans)

CALDAs eVA

SECTION ARGENT/
VERMEIL/OR 
(3 diplômes 35 ans)

ChOCq JeAN-MArC

SECTION GRAND OR 
(40 ans)

ChABOT FABieNNe
DULieUX JACqUeLiNe
GUery MArTiNe
LAFAUsse DiDier
PreVeL JOëLLe
PUJOL CATheriNe
TrUsZKOWsKi CArOL

EMPLOYÉS 
COMMUNAUX
SECTION ARGENT
(20 ans)

AMDAOUD ALi
CAiLLAUD BUTiN ArMeLLe
ChArPiOT PhiLiPPe
DUVeNTrU ThéODOre
hOsPiCe eVeLyNe
KALLe DiArATOU
LAUNAy NAThALie
LeBOrGNe OMer
PhiLiPPOT JOëLLe
VieiL DOMiNiqUe

SECTION VERMEIL 
(30 ans)

ADeLsON ALeX
CANONGe VALérie
FOrDANT JOseTTe
JOUAN CATheriNe
KrOViArsKi BéNéDiCTe
LAsseUr JeAN-DiDier

SECTION OR 
(38 ans)

KOrN MiCheL
MArTiNeZ yOLANDe
seLLOU DAMBA

RÉCEPTION

MÉDAILLÉS DU TRAVAIL 
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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 paraître 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.

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

NUMÉROS
UTILES

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 8 juin
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-Reine
01 46 64 59 73
Lundi 9 juin
Pharmacie du Pont Royal
212 avenue Aristide-Briand
01 46 65 53 20
Dimanche 15 juin
Pharmacie des Bas Longchamps
1 Centre commercial des Bas 
Longchamps
01 46 63 04 49
Dimanche 22 juin
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15
Dimanche 29 juin
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de Gaulle
09 65 16 62 72
Dimanche 6 juillet
Pharmacie de la Fontaine Gueffi er
1 bis rue des Tertres
01 46 64 53 96

Ils sont nés

LiLiA BADiANe AVriL
sTePhAN BAsTiDAs De LOs 
reyes
ThéO BesNArD
NAThAN CANyUTe 
rAJeeBAN
ALeX CiChON
sOUMiyA DerAOUi
yACiNe DJABri
WissAL es-sAsNOUi
iNAyA GAUDiN
KeLyAN hOUssAye 
LOUreNÇO TeiXeirA
MArLyse KONé
eVANN LeFOrT
VALDeMAr LiMiC
TiMOThée reVersé
eLiLiyAh TshiBANGU 
NGANDU

Ils se sont mariés

hAMZA KhOUFAChe & 
NAriMANe ALLOUChe
yAO FUMey & ALBerTiNe 
seNANOUA
BAChir KAMrAOUi & 
ANGéLiqUe JOLiVALT
hiChAM MATAMey & 
hOUDA CheMeK
AMAr OUGUerrOUDJ & 
KAhiNA reTieB
ABDOUrAhAMe sANGAre & 
ALiCiA MiLi
NACiM TeBrAOUi & sONiA 
BeN MANsOUr

Ils nous ont quittés

Pierre BeAUssArT
MOhAMMeD BOUreGBA
PAULeTTe BrANDiCOUrT 
VeUVe riViere
eMiLiO esPeJO

JeAN FAyOLLe
JeAN-MArC FUrGerOT
JACqUes iMBerT
rOBerT JeANNès
hUGUeTTe KerGUeLeN
PATriCK LABrUyère
MADeLeiNe LAGNeAU
MONiqUe Le COiNTe VeUVe 
sAUGer
JeAN MéCOrViN
ViCTOire MOUTAMA VeUVe 
MArie-JOsePh
MArie-CATheriNe OrsOLANi 
éPOUse BONNeT
GiNeTTe riOLeT éPOUse 
seGOT DiT LABerOU
eATh sAy VeUVe ChhAy
BéNéDiCTe sChrODer 
éPOUse MAseLLi
ALeXANDriNe TUAL éPOUse 
FONTAiNe
JACqUes VAreNNe
ThéODOrA VAsiLJKOViC

RESTAURATION SCOLAIRE
LUNDI 2 MARDI 3 MERCREDI 4 JEUDI 5 VENDREDI 6

Betteraves râpées ou carottes 
râpées BIO aux agrumes
Gratin de pâtes au jambon 
de dinde
Flan au caramel
Biscuit

Pastèque
Steak haché
Frites
Yaourt nature ou aux fruits BIO

Salade de riz niçois
Rôti de veau
Chou-fl eur en gratin
Vache qui rit
Fruit au choix

Taboulé
Omelette
Haricots verts persillés
Tomme blanche ou Carré 
de l’Est
Fruit

Tomates basilic et feta                  
Filet de colin à l’estragon Purée 
de céleri Glace au choix

LUNDI 9 MARDI 10 MERCREDI 11 JEUDI 12 VENDREDI 13

FÉRIÉ
Tomates croque au sel          
Bulbeef sauce tomate 
Tortis                                     
Fromage blanc aromatisé BIO 
ou yaourt aromatisé

Galantine de volaille
Poulet rôti
Jardinière de légumes
Camembert ou Brie
Fruit

Melon                                       
Poisson pané                              
Purée Marie-Louise               
Carré demi sel                        
Compote pommes-abricots

Crêpe au fromage ou aux 
champignons
Rosbeef
Brocolis
Bûche de chèvre
Fruit

LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18 JEUDI 19 VENDREDI 20

Concombre BIO au yaourt
Brandade de poisson
Carré frais
Glace au choix

Tomates au vinaigre 
balsamique
Saucisse de porc/volaille
Potatoes
Compote de pommes ou de 
poires BIO

Salade de semoule
Sauté de bœuf
Gratin de courgettes
Kiri ou fromage aux noix
Fruit

Poireaux vinaigrette ou 
betteraves cuites Bio
Poulet basquaise
Riz
Emmenthal
Fruit au choix

Salade de pâtes au surimi
Œuf dur à la fl orentine et 
croûtons
Coulommiers
Fruit au choix

LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27

Salade de lentilles BIO
Rôti de dinde forestière
Haricots plats d’Espagne
Cantal ou Morbier
Fruit

Pastèque ou melon
Paupiette de saumon à l’oseille
Pomme vapeur BIO
Pyrénées
Fruits au sirop

Salade de crudités d’été BIO
Spaghetti bolognaise
Île fl ottante

Salade niçoise aux haricots 
verts
Galopin de veau
Ratatouille bohémienne
Edam ou Mimolette
Fruit

Salade verte ou salade mêlée 
au vinaigre de framboises
Langue de bœuf
Coquillettes
Saint Nectaire
Fruit au choix

LUNDI 30 MARDI 1er MERCREDI 2 JEUDI 3 VENDREDI 4
Tomate croque au sel
Filet de poisson aux petits 
légumes
Riz
Camembert ou Carré de l’Est
Compote pommes-fraises BIO

Melon charentais
Hamburger
Frites
Babybel
Glace

Cervelas vinaigrette
Poulet rôti
Poêlée forestière
Gouda
Fruit

Radis beurre
Coucous agneau
Vache qui rit
Fruit au choix

Maïs soja tomate
Omelette au fromage
Brocolis
Yaourt aromatisé BIO au choix    
Pastèque

LES MENUS SONT SUSCEPTIBLES DE CHANGER SUIVANT LES ARRIVAGES.

Au revoir …

JEAN-MARC 
FURGEROT
La fi n de 
plusieurs vies

Lunettes vissées sur 
le front, bouc taillé en 
pointe, Jean-Marc 
Furgerot faisait par-
tie des fi gures mar-
quantes de notre ville. À bien plus d’un titre. 
Menant plusieurs vies de front, il était d’abord 
un enseignant débordant d’énergie et de 
projets pédagogiques : instituteur à l’école 
Paul-Vaillant-Couturier pendant treize ans, 
coordonnateur du réseau ambition réussite 
pendant huit ans, directeur de l’école Henri-
Wallon B depuis la rentrée dernière. Il était 
également musicien, dégainant sa basse à 
chaque fête de la musique avec son groupe 
rock Les Portables, ou accompagnant les 
enfants à la guitare, sous le nom de scène 
de Jeff et les Crevettes, jusqu’à la cité de la 
musique. Auteur, il avait publié une dizaine 
d’ouvrages pédagogiques dont la méthode 
d’anglais Au pays de Mister Wilson chez 
Acte-sud junior. Fauché dans son sommeil 
par un infarctus, il nous a quittés le 10 mai 
dernier, à l’âge de 49 ans. Sa présence 
généreuse nous accompagnera encore 
longtemps.

Sa famille nous prie d’informer les lecteurs du décès de Diego Serrano. 
Ses obsèques ont été célébrées le 22 mai à Ambert (Puy-de-Dôme).
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