
IN
FO

S JOURNAL 
MUNICIPAL
N° 219 - MARS 2014
w w w . b a g n e u x 9 2 . f r

DU 3 AU 8 MARS

UNE 
SEMAINE

D’INITIATIVES
AU FÉMININ

JO
U

R
N

E
E

 I
NTERNA

T
IO

N
A

L
E

DROITS

DES 

FEMMES

DU 3 AU 8 MARS

JOO
UU

RR
NN

EE
EE

INN
TTEERRNA

T
IO

N
A

L
E

DROITS

DES 

FEMMES



bagneux_montmars_Mise en page 1  17/02/14  15:35  Page1



3

À Marie Curie, Louise Labbé, 
Marguerite Duras,  
Marie-Jo Pérec, Louise 
Michel, Geneviève 
Anthonioz de Gaulle mais 
aussi à Samira, Valérie, 
Nathalie, Fatoumata, Denise 
et toutes les autres…
Samedi 8 mars, c’est la journée internationale des droits 
des femmes. Une date célébrée à travers le monde depuis 
près de 40 ans, à l’initiative de l’Organisation des Nations 
unies. Mais c’est une féministe allemande, Clara Zetkin, 
qui lança cette idée, il y a plus d’un siècle.
En 2014, nous avons toutes les raisons de continuer à 
prendre au sérieux cette question. Même en France où, 
finalement, le droit de vote des femmes ne remonte qu’à 
1945 ! L’égalité entre femmes et hommes est loin d’être 
une réalité. Qu’il s’agisse de l’écart entre les salaires (-30 % 
pour les femmes), de l’accès à certaines professions encore 
réservées ou de la place des femmes à des postes de 
direction.
Une dimension reste d’ailleurs très préoccupante dans notre 
pays : celle de la violence faite aux femmes, puisqu’une 
femme meurt tous les deux jours sous les coups de son 
compagnon ! Je partage l’opinion de l’actuel secrétaire 
général de l’ONU, Ban Ki-Moon : "Il y a une vérité universelle, 
applicable à tous les pays, cultures et communautés : la 
violence à l’égard des femmes n’est jamais acceptable, 
jamais excusable, jamais tolérable".
Pourtant, en France, à Bagneux aussi, les femmes jouent 
souvent un rôle décisif dans l’avancée des projets et des 
idées. Elles prennent aussi toute leur place dans les actions 
pour l’égalité des droits, la tolérance, la justice sociale.
Je dédie donc mon propos à toutes ces femmes, connues 
et inconnues, créatrices, artistes, sportives qui nous font 
rêver, aux salariées ou sans emploi, qui relèvent chaque 
jour le défi de conjuguer vie professionnelle, familiale et 
sociale, à ces combattantes de la liberté en France et 
dans le monde.

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

Ils s’en souviendront, ceux qui ont eu le plaisir d’assister au spectacle Ne m’oublie pas de la compagnie Philippe Genty, dimanche 9 février au théâtre Victor-Hugo.

Crêpes à l’honneur à la résidence pour personnes âgées 
du Clos La Paume, jeudi 6 février.

Le loto de la section rugby du COMB a fait salle comble samedi 8 février à la salle des 
fêtes Léo-Ferré.

Les tennismen ont dégusté leur galette, sans oublier quelques échanges de balles, 
dimanche 26 janvier au terrain des Mathurins.

C’est dans la bonne humeur que s’est déroulé le traditionnel loto organisé par la 
Confrérie des chevaliers de Bacchus, samedi 1er février à la salle des fêtes Léo-Ferré.
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Retrouvez l’actualité en photos 
sur www.bagneux92.fr 
rubrique bagneux en images.

Voyage musical avec l’association AVEC lors de la 3ème édition de son Festif’art, samedi 15 février à la salle des fêtes Léo-Ferré.

Les élèves des écoles de musique de Sud de Seine ont donné un 
concert de jazz à la Maison de la musique et de la danse lundi 3 
février.

Comme chaque année, les retraités balnéolais ont pu 
profi ter d’une après-midi dansante autour de la galette 
des rois, mercredi 22 janvier à la salle des fêtes Léo-
Ferré.

La FNACA a tenu son repas annuel le samedi 25 janvier 
à la salle des fêtes Léo-Ferré.

Le comité balnéolais de l’amicale de Châteaubriant, qui 
a pour but de perpétuer la mémoire de la Résistance, a 
tenu son assemblée générale annuelle samedi 15 février 
à la salle Paul-Vaillant-Couturier.

  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 prestige 
pour les Balnéolais. Delphine de Vigan, 
écrivain et réalisatrice, vient de rejoindre 
le comité de soutien.
Vous pouvez signer cet appel sur bagneux92.fr

  FOURRIÈRE : LA DSP 
CONFIRMÉE PAR LE JUGE

En juin dernier, le conseil municipal a 
décidé de recourir à une Délégation de 
Service Public (DSP) pour l’enlèvement 
des épaves et véhicules en stationne-
ment gênant. Trois sociétés ont pré-
senté leur candidature à l’appel d’offres 
lancé. Après étude et négociations, 
c’est sur le groupement des sociétés 
SNCDR et AD2R que s’est porté le choix 
du conseil municipal en janvier dernier, 
en raison de la globalité des prestations 
proposées et de l’absence de coût 
fi nancier pour la Ville. Non retenue, la 
société Moncassin a alors déposé un 
recours auprès du juge des référés, qui 
s’est prononcé le 18 février sur la pro-
cédure suivie. La société Moncassin a 
été déboutée de sa demande, le tribunal 
administratif de Cergy Pontoise ayant 
considéré qu’elle n’était "pas fondée à 
demander l’annulation de la procédure 
engagée par la commune de Bagneux". 
Elle a également été condamnée à 
payer la somme de 2 000 euros à la Ville 
en remboursement des frais engagés.

  PISCINE
Divers problèmes techniques ayant 
retardé le chantier de la piscine, le 
carrelage des bassins vient seulement 
d’être terminé. Les tests d’étanchéité 
auront lieu ce mois-ci, suivis de la mise 
en eau et de divers essais de fonction-
nement avant la réouverture au public 
qui se fera au printemps. En attendant, 
une visite est prévue courant mars avec 
les principaux utilisateurs : les sections 
natation et plongée du COMB, l’École 
municipale des sports et les écoles.
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CONSULTATIONS ,   PHARMACIE,  HOSPITALISATIONS ,
DÉPASSEMENTS D’HONORAIRES ,  CHAMBRES PARTICULIÈRES ,

PROTHÈSES ET IMPLANTS DENTAIRES ,
 ORTHODONTIE,  OPTIQUE,  CHIRURGIE DE LA MYOPIE,
CONTRACEPTION ,  MATERNITÉ ,  SEVRAGE TABAGIQUE,

AIDE À L ’ACCÈS AUX SOINS ,
CAUTIONNEMENT DE PRÊT IMMOBILIER ,  ETC .
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ÉLECTIONS MUNICIPALES

3, 2, 1, prêts... votez !
Les élections des 39 conseillers municipaux et des 13 conseillers communautaires balnéolais 
siégeant à la communauté d’agglomération Sud de Seine se déroulent le dimanche 23 mars et, 
en cas de second tour, le dimanche 30 mars. Un conseil municipal extraordinaire se tiendra à la 
salle des fêtes Léo-Ferré le samedi qui suivra l’élection afi n de désigner le maire et ses adjoints.

Vote, 
mode d’emploi

 ▶ Inscription
Les inscriptions sur les listes élec-
torales sont closes. Sont inscrits 
d’offi ce les jeunes atteignant leur 
majorité jusqu’au 22 mars 2014. 
N’hésitez pas à vérifi er votre ins-
cription auprès du service élections. 
Vous avez jusqu’au jeudi 13 mars 
inclus pour faire rectifi er un oubli.

 ▶Procuration
Les procurations, permettant de 
voter en cas d’absence, doivent 
être rédigées au commissariat avant 
le samedi précédant le vote ou, en 
cas de force majeure, jusqu’à 13h 
le samedi.

 ▶Carte d’électeur
Les cartes des électeurs nouvelle-
ment inscrits ou réinscrits seront 
distribuées au cours de la première 
quinzaine de mars. Elles mentionnent 
le bureau de vote de l’électeur. 
Ce document n’est pas obligatoire 
pour voter, seule une pièce d’iden-
tité est nécessaire (liste des pièces 
acceptées sur bagneux92.fr). Si vous 
n’avez pas reçu votre carte, signa-
lez-le dès l’entrée dans le bureau 
de vote, où elle vous sera remise.

 ▶Bulletin de vote
Les bulletins de vote se présenteront 
sous la forme d’une feuille A4 au 
format paysage. À gauche fi gurera 
la liste des conseillers municipaux, 
à droite celle des conseillers com-
munautaires pour Sud de Seine. 
Le vote pour l’une des deux listes 
entraîne automatiquement le vote 
pour l’autre et inversement. 
Rayer l’une des deux listes ou des 
noms, introduire différents bulletins 
dans l’enveloppe ou encore séparer 
en deux le bulletin entraînerait la 
nullité du vote.

Permanence du service 
élections à l’Hôtel de ville 
les jours du scrutin. 
01 42 31 60 20.
Commissariat : 1 rue des 
Mathurins, 01 55 48 07 50

Les élections des 39 conseillers municipaux et des 13 conseillers communautaires balnéolais 

Cette carte électorale indique les bureaux de vote correspondants pour chaque zone.
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UNIVERSITÉ POUR TOUS

Le féminisme : 
une question 
d’actualité
Gros écarts de salaires entre femmes et 
hommes. Remise en cause de l’avortement 
par certains parlementaires. Sifflements 
machistes d’élus de la République quand 
une femme ministre monte à la tribune de 
l’Assemblée nationale. Ces trois seuls faits 
d’actualité suffiraient à prouver que la question 
du féminisme et de l’égalité des sexes reste 
un vrai sujet de réflexion dans la société 
d’aujourd’hui. On oublie trop souvent que cette 
lutte n’a que deux cents ans (elle démarre avec 
la Révolution française) et que ses conquêtes 
sont très récentes, donc fragiles, même si 
elles semblent solidement entrées dans les 
mœurs. On le sait, le droit de vote des femmes 
ne date que de 1945 et le droit à l’avortement 
de 1975. On sait moins qu’avant 1965, une 
femme ne pouvait pas gérer ses biens, 
ouvrir un compte en banque ou exercer une 
profession sans l’autorisation de son mari. Un 
Manuel d’économie domestique destiné aux 
femmes et édité en 1960 comportait encore 
un "guide de la parfaite ménagère", dont vous 
pourrez découvrir la teneur lors de l’université 
pour tous que propose la médiathèque Louis-
Aragon. Si ces sujets vous passionnent, 
ne manquez pas les trois volets (culturel, 
historique, sociologique) de ces rencontres et 
conférences, les premiers mardis de ce mois 
de mars à partir de 19h.

 ▶Mardi 4 : rencontre avec la chanteuse 
engagée Agnès Bihl, quelques jours avant 
son concert au théâtre Victor-Hugo.
 ▶Mardi 11 : le long chemin de l’émancipation 
depuis les Lumières, avec l’historienne 
Michèle Riot-Sarcey.
 ▶Mardi 18 : rencontre avec Hélène Marquié, 
maîtresse de conférence au Centre d’études 
féminines et études de genre, Université 
Paris 8.

Médiathèque Louis-Aragon 
2 avenue Gabriel-Péri, entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

Vous avez jusqu’au 28 mars pour effectuer l’ins-
cription scolaire de votre/vos enfant(s) à l’Hôtel 
de ville ou à la Mairie annexe. Sont concernés 
les enfants devant entrer en maternelle ou en 
élémentaire s’ils n’ont pas été scolarisés avant le 
CP, ainsi que ceux qui changent d’école suite à un 
déménagement. Les démarches pour les enfants 
âgés de 2 à 3 ans se font également pendant cette 
période pour un accueil qui dépendra des places 
disponibles : la réponse définitive sera donnée en 
septembre. Il est donc indispensable de maintenir 
un mode de garde alternatif jusqu’à cette date. 
Pour les autres enfants, les rendez-vous dans les 
écoles auront lieu entre avril et juin sur invitation 

des directions. Pour être scolarisé, l’enfant devra 
être à jour des vaccins obligatoires. En outre, un 
certificat de radiation est nécessaire si l’élève 
provient d’un autre établissement scolaire. Il faut 
prévoir 45 minutes pour la création du dossier. Le 
calcul du quotient familial pour les familles dont 
le premier enfant entre à l’école se fera au même 
moment mais les inscriptions à la cantine et à la 
garderie auront lieu au printemps, sur internet via 
l’Espace famille.
La liste des justificatifs à fournir est 
disponible sur bagneux92.fr
Renseignements : 01 42 31 60 30

RENTRÉE 2014/2015

Inscriptions à l’école

COLLÈGES

Mobilisation contre les suppressions d’heures
Dix-sept heures de cours en moins par semaine 
à Joliot-Curie. Autant à Henri-Barbusse. L’un 
après l’autre, les deux collèges de la ville se 
sont mobilisés, avec le soutien de nombreux 
parents et les élus municipaux, contre cette 
baisse annoncée de leurs dotations horaires à 
la rentrée 2014. Cette baisse est d’autant plus 
inquiétante qu’elle intervient alors que les effectifs 
sont en hausse. Si elles étaient maintenues par 
l’Éducation nationale, ces mesures signeraient la 
fin des dédoublements de classe indispensables 
au travail en petits groupes et nuiraient aux pro-
jets complémentaires qui jouent un rôle essentiel dans la pacification des établissements balnéolais.
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Manger à son rythme et dans le calme, deux éléments d’amélioration sur 
lesquels travaillent les services municipaux.

MUSIQUES ACTUELLES

Faites vous connaître !
Bagneux participe cette année, avec six autres villes, 
à un programme télévisé mettant en valeur les talents 
des musiques actuelles dans les quartiers. Les groupes 
balnéolais intéressés et qui interprètent leurs propres 
compositions, peuvent s’inscrire auprès des studios de la 
Chaufferie et sur le site de la ville jusqu’au 7 mars. Cinq 
d’entre eux, sélectionnés par un jury citoyen, se produi-
ront en concert à l’Espace Marc-Lanvin le 4 avril et seront 
filmés et interviewés par France Ô. Le groupe finaliste 
participera mi-juillet, avec les lauréats des six autres villes, 
aux Francofolies de la Rochelle, sur la grande scène, 
devant 12 000 personnes. L’épopée sera ensuite diffusée 
sur la chaîne publique, dans le cadre du programme intitulé "France Ô Folies". L’occasion rêvée de tenter 
de devenir le prochain Stomy Bugsy, Diam’s ou Grand Corps Malade...

 Studios La Chaufferie : 2 rue Léo-Ferré, 01 45 46 09 00 - bagneux92.fr 

PAUSE MÉRIDIENNE

Du diagnostic 
à l’action
École par école, les services 
municipaux ont étudié la 
pause méridienne sous tous 
ses aspects. Un travail de 
longue haleine pour identifier 
des pistes d’amélioration.

C’était un double engagement pris par 
la municipalité à l’issue des Assises 
du périscolaire en 2009 : permettre à 
tous les enfants de bénéficier de la 
restauration scolaire et leur permettre 
de déjeuner à leur rythme dans une 
ambiance sonore apaisée. Chaque 
parent balnéolais sait aujourd’hui qu’il 
peut selon ses besoins ou contraintes 
du jour laisser son enfant déjeu-
ner à l’école ou le faire manger à la 
maison. Une liberté qui n’est pas 
sans conséquences pour l’orga-
nisation des services concernés. 
"Pas facile de gérer les stocks et les 
commandes quand on ne sait pas 
exactement combien de convives 
on aura à nourrir", explique Hervé 
Cathou, le directeur de la cuisine 
centrale, qui a piloté ce diagnostic 
avec Khadidja Hassani, la directrice du 
service entretien. Pas facile non plus 
d’évaluer les besoins en personnel 
quand le nombre d’enfants à servir 
et à encadrer varie sensiblement 
d’un jour à l’autre. 

Prendre son temps

L’encadrement, c’est justement 
l’élément clé du deuxième engage-
ment. Inciter les enfants à manger 
à leur rythme, sans précipitation, en 
goûtant à tous les plats, suppose 
des animateurs impliqués, formés, 
dotés des outils nécessaires pour 
faire du repas une pause enrichis-
sante et calme. L’étude menée par 
les services préconise une meilleure 
coordination entre les directeurs des 
écoles et les équipes d’animation afin 
de mobiliser les efforts de tous sur 
ce moment pivot de la journée. Ainsi 
des projets pourraient être élaborés 
qui inciteraient les enfants à prendre 
leur temps à table, plutôt que d’avaler 
leur plateau en vingt minutes dans 
le brouhaha. 

Limiter le bruit

Pour limiter le bruit, le mobilier a été 
changé dans les écoles, avec des 
revêtements de table et des pieds 
de chaise moins sonores. Mais un 
travail peut encore être fait sur les 
murs et les sols, comme au sein du 
groupe scolaire Albert-Petit où la 
pose de linoléum et de panneaux 
acoustiques a permis de réduire 
encore le niveau sonore. 
C’est sur la base de ce diagnostic 
que les services municipaux vont 
désormais travailler pour améliorer 
la qualité de la pause méridienne. 
Un chantier qui bénéficiera à tous : 
enfants, enseignants, animateurs... 
mais aussi parents.

Jean-Marc Bordes

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 LA DIRECTION 
DES RESSOURCES HUMAINES

 �  Référent formation et recrute-
ment

POUR LES SERVICES TECHNIQUES

 �  Responsable de la cellule admi-
nistrative.

POUR LE SERVICE JEUNESSE

 �  Animateur responsable du 
conseil local de la jeunesse

 �  Animateur chargé de l’accom-
pagnement de projets

 �  Animateur de développement 
local

POUR LE SERVICE ÉDUCATION

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

 �  Assistantes maternel les 
agréées pour la crèche familiale 
municipale.

 �  Éducateur(trice)s de jeunes en-
fants pour la crèche des Petits 
moulins.

 �  Auxiliaires de puériculture pour 
les crèches Rosiers et Prokofiev

STAGES DE CIRQUE ET HIP HOP
Le Plus petit cirque du monde pro-
pose des stages de circomotricité, 
cirque, banquine/portés acrobatiques 
et de hip hop pendant les vacances 
d’hiver aux enfants à partir de trois 
ans, aux jeunes jusqu’à 14 ans, ainsi 
qu’aux adultes.
PPCM
7 rue Édouard-Branly
01 46 64 93 62 
info@lepluspetitcirquedumonde.fr

INFOS
SERVICES



LYCÉE SAINT-GABRIEL

Mention très bien !
Avec une note de 18,5 sur 20 et un 
taux de réussite de 92 % à l’épreuve 
du bac 2012, le lycée privé Saint-
Gabriel de Bagneux (qui compte 
trois classes de terminales) est le 
grand vainqueur du palmarès des 
lycées 2013 établi par L’Express 
et L’Etudiant. De quoi accrocher 
une belle mention à son tableau 
d’honneur. Ce classement tient 
compte du taux de réussite au bac, 
mais aussi de la capacité des 1 996 établissements observés à faire progresser les élèves jusqu’à 
l’examen final quel que soit leur niveau de départ. "Pour nous, c’est une belle reconnaissance, note 
fièrement Yves Le Bouter, son directeur. Mais c’est surtout le fruit d’une politique de qualité menée 
par l’équipe pédagogique qui a su mettre en place le projet de la fondation d’Auteuil". Un résultat qui 
prouve aussi, s’il en était besoin, que les élèves de Bagneux méritent l’implantation d’un grand lycée 
public sur son territoire…

COMMERCES

Des vitrines digitales
Depuis cet été, vous pouvez découvrir l’intérieur de 
certains commerces sur Mappy.com, site internet 
qui propose des plans et des calculs d’itinéraires. 
"C’est un peu comme une visite virtuelle qui permet 
de se rendre compte de l’état des lieux", explique 
M. Letertre, l’opticien du centre ville sous l’enseigne 
Un autre regard. "Cela permet aux gens de se 
faire une idée de l’ambiance du lieu, de voir tout 
de suite si ça leur convient ou pas", ajoute Muriel 
Buffenoir, gérante du restaurant l’Instant gourmand 
à Dampierre. Pour "visiter" un commerce de la 
ville, il suffit de taper "92220" dans la barre de 
recherche du site, de zoomer sur Bagneux et de 
sélectionner l’un des pictogrammes au dessus du 

plan : "Commerces de proximité" par exemple ou 
une catégorie comme "Restaurants", "Alimentaire" 
ou bien encore "Culture et loisirs". Apparaît alors 
la liste des commerces. En cliquant sur l’un d’eux, 
une fenêtre s’ouvre affichant ses coordonnées, 
ses horaires d’ouverture, les moyens de paiement 
acceptés, la photo de la façade extérieure et éven-
tuellement celle de l’intérieur de la boutique, ainsi 
qu’un bouton "Y aller" pour découvrir l’itinéraire. 
Car pour faire ses achats, il faut tout de même se 
déplacer... 
mappy.com
Les commerçants intéressés peuvent contacter : 
serviceclient@mappylocalbusiness.fr

RÉGIE DE QUARTIER

Au service de 
la citoyenneté

Apprendre à repeindre un mur, poser une 
étagère, monter ou fabriquer un meuble, tout 
cela est possible à la Régie de quartier qui 
propose des ateliers collectifs de bricolage. 
La bricoleuse ou le bricoleur aguerri(e) 
désireux(euse) de partager son savoir-faire 
peut rejoindre les équipes de bénévoles, et 
même animer divers ateliers. Autre action 
initiée par la Régie en collaboration avec le 
bailleur Domaxis : les potagers urbains réalisés 
au cœur des habitations. Ainsi des espaces 
en friche peuvent rapidement se transformer 
en lieux de vie et de rencontres. Installée 
dans le sud de la ville depuis avril 2006, la 
Régie de quartier est un outil conçu par les 
habitants pour les habitants au service des 
quartiers. Structure de l’économie solidaire, 
elle a pour mission d’élaborer un projet 
économique, politique et social grâce à la 
volonté partagée des habitants, des élus des 
collectivités, des représentants des bailleurs 
sociaux et des acteurs socio-économiques. 
Elle contribue notamment à l’amélioration du 
cadre de vie pour favoriser un projet pour un 
"mieux vivre ensemble". Parmi les actions 
mises en place récemment figure celle de la 
bricothèque. La Régie "propose une mise à 
disposition gracieuse d’outils nécessaires à 
la bonne réalisation des projets de bricolage 
de l’habitant", explique Séverine Fillon, la 
directrice de l’association balnéolaise. 

Régie de quartier de Bagneux
6 sentier des Brugnauts
info@rqbagneux.fr ou 01 46 64 84 33 
rqbagneux.fr
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Le festival Zone Franche a attiré 3 000 visiteurs lors de sa dernière édition.

HAUTS-DE-SEINE HABITAT

Une visite attendue
La ténacité a fini par payer. Après de nom-
breux courriers et appels téléphoniques, pour 
appuyer les demandes des habitants réunis 
en collectif, le maire et le conseiller géné-
ral de Bagneux ont obtenu que le bailleur 
Hauts-de-Seine Habitat s’intéresse enfin à la 
situation très dégradée des cités de l’Abbé 
Grégoire, Mirabeau et Abraham-Lincoln. Le 
22 janvier, le directeur de l’office départe-
mental est venu en personne rencontrer 
les locataires et a pu constater l’absence 
d’entretien régulier des parties communes, le mauvais état de certaines voies, les besoins de réhabilitation, 
d’assainissement et de sécurisation des résidences et de plusieurs logements. Au-delà du constat, les habi-
tants attendent désormais des actes. Leurs représentants devaient être reçus avant la fin février pour établir 
les priorités des opérations à engager.

SÉJOUR LINGUISTIQUE
Il reste des places pour le séjour lin-
guistique à Londres du 14 au 24 avril 
pour des jeunes âgés de 15 à 17 ans. 
Ce séjour inclut des cours d’anglais 
obligatoires le matin, dispensés par 
des professeurs diplômés. Un test de 
niveau sera effectué avant le séjour 
afin d’établir les groupes. L’après-
midi est consacré à des activités en 
anglais. Le programme sera défini 
avec les jeunes avant le départ (vi-
sites culturelle, excursions, grands 
jeux de pistes...). Voyage en Eurostar.
Inscription via l’Espace famille sur 
bagneux92.fr
Renseignements : 01 45 36 13 30

FORMATION QUALIFIANTE
Sud de Seine propose des formations 
qualifiantes pour des métiers à poten-
tiel d’emploi. 
 � Une formation Assistant de vie aux 

familles est proposée du 17 mars 
au 11 juillet. Réunion d’information 
le mardi 4 mars à 14h à la Maison 
de l’insertion.

 � Une formation Agent des services 
hospitaliers est proposée du 7 avril 
au 12 septembre. Réunion d’infor-
mation le lundi 10 mars à 9h30 à la 
Maison de l’insertion.

Renseignements : 01 55 95 95 32 
ou emploi@suddeseine.fr

RESTOS DU CŒUR
Les restos du cœur organisent une 
collecte nationale de denrées alimen-
taires les 7 et 8 mars dans les maga-
sins Cora du Forum 20, Casino sur la 
RD920 derrière la rue de la Mégisserie 
et Franprix en centre ville.

CRÉATION D’ENTREPRISE
Sud de Seine propose :
 � Une réunion d’information gratuite 

sur la création ou la reprise d’en-
treprise le mardi 18 mars à 9h30 à 
la Maison de l’emploi de Clamart, 
30 rue Gabriel-Péri.

 � Une atelier gratuit d’initiation à la 
gestion d’entreprise est également 
proposé les 26, 27 et 28 mars de 
9h à 17h, dans les locaux de Sud 
de Seine à Fontenay-aux-Roses, 
28 rue de la Redoute, immeuble 
Le Fahrenheit.

Inscription obligatoire : 
01 55 95 81 75
economie@suddeseine.fr

INFOS
SERVICES

ZONE FRANCHE

Un succès... 
fantastique !
Festival des cultures et 
littératures de l’imaginaire, 
Zone Franche inaugurera sa 
septième édition le premier 
week-end d’avril. Un rendez-
vous balnéolais qui rayonne 
dans l’hexagone et au delà.

À l’en croire, Marie-Charlotte Delmas 
ne s’attendait pas à un tel succès. 
Lorsqu’en 2008, à l’époque directrice 
de la médiathèque, elle organise une 
première rencontre avec des auteurs 
de littérature fantastique, l’engoue-
ment est si soudain qu’elle doit en 
urgence déplacer l’événement vers la 
salle des fêtes pour accueillir tous les 
passionnés. Depuis, la directrice du 
festival Zone Franche est au centre 
d’un tourbillon annuel, toujours plus 
foisonnant et toujours plus attractif.

Une vraie communauté

"Les professionnels, comme les 
mordus de littérature fantastique 
et de jeux de rôles, forment une 
communauté qui se mobilise très 
rapidement et très massivement sur 
des événements comme celui-ci, où 
ils peuvent échanger, se rencontrer, 
s’informer mutuellement, constate 
Marie-Charlotte. Nous avons accueilli 

3 000 visiteurs l’année dernière et 
cela augmente d’année en année". 
Désormais, 150 auteurs et leurs édi-
teurs répondent présents au rendez-
vous de Bagneux, qui est devenu, en 
quelques années, l’un des principaux 
festivals français du genre. On vient 
ici de toute la France, mais aussi pour 
certains de Belgique et de Suisse, 
pour acheter un livre dédicacé, déni-
cher des nouveautés, assister ou 
participer à une table ronde avec les 
auteurs et illustrateurs. Rendez-vous 
de spécialistes, Zone Franche tient 
aussi à accueillir le public non averti. 
C’est un festival ouvert aux curieux, 
qui peuvent venir "en touristes" et 
découvrir gratuitement un univers qui 
fait du bien, développe l’imagination, 
aide à s’évader du quotidien pour 
mieux y revenir.

Bienvenue au Moyen-Âge

Cette année le thème évoquera la féérie 
médiévale. Expositions et animations 
inviteront à explorer cette époque, à 
creuser le mythe du prince charmant 
ou la légende d’Arthur, à voyager dans 
l’imaginaire grâce aux spectacles 
interactifs et déambulatoires de la 
compagnie Lysandore ou aux joutes 
de la compagnie Manticore. Chaque 
visite sera une véritable quête, avec 
épreuves et récompenses. Parmi les 
nouveautés : une soirée "off" avec 
buffet (8€) ouverte à tous, le vendredi 
soir à l’hôtel Campanile d’Arcueil, 
où chacun pourra participer à un 
jeu de rôle.

Jean-Marc Bordes 
Zone Franche : du 4 au 6 avril 
à la salle des fêtes Léo-Ferré
zone-franche-festival-imaginaire.fr
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Le Simply market de Châteaubriant fermera ses portes le 31 mars 
pour laisser la place aux travaux du métro.

PRÉPARATION 
DE LA FÊTE DE QUARTIER

La prochaine fête de quartier aura lieu le 
samedi 17 mai. Un comité d’habitants 
s’est réuni au parc Nelson-Mandela 
le vendredi 7 février autour de crêpes 
et de café afi n de rencontrer les habi-
tants en vue de préparer la deuxième 
édition. En mai dernier, la première fête 
avait rencontré un franc succès, avec 
la participation de plusieurs habitants 
et associations du quartier et de la ville. 
Une première réunion de préparation a 
eu lieu le mercredi 12 février, mais les 
bonnes volontés et nouvelles idées sont 
toujours les bienvenues. 
Contacter Furyelle Amazouz 
au CSC au 01 46 56 12 12, qui 
vous mettra en contact avec les 
organisateurs.

CONSEIL D’USAGER

Le deuxième conseil d’usagers du 
Centre social et culturel Jacques-
Prévert devrait se tenir le vendredi 14 
mars en soirée, avec notamment au 
programme un travail sur la charte des 
usagers.
Renseignements : 01 46 56 12 12

CINÉ-THÉ

Depuis décembre dernier le théâtre 
Victor-Hugo organise une fois par tri-
mestre un Ciné-thé en partenariat avec 
le CCAS. S’inspirant du ciné-goûter 
destiné aux enfants, celui-ci s’adresse 
aux adultes, retraités ou non, qui pour-
ront se retrouver autour de douceurs 
après la diffusion du fi lm pour partager 
leurs émotions et passer un moment 
convivial. La prochaine séance, le lundi 
10 mars à 14h30, sera Philomena réa-
lisé par Stephen Frears (en remplace-
ment de Grace de Monaco). Pour les 
retraités qui ont du mal à se déplacer, 
un ramassage en car est prévu en diffé-
rents endroits de la ville.
Renseignements sur le 
ramassage : Omar Moussous 
au 01 42 31 60 55 ou retraite@
mairie-bagneux.fr

TRAVAUX DU MÉTRO

En vue du 
début du 
chantier, le 
Simply market 
Châteaubriant 
ferme ses portes

Situé sur l’emprise de la Ratp 
pour les travaux de la ligne 
4, le Simply market du rond-
point des Martyrs va fermer 
ses portes à la fi n du mois 
pour permettre aux travaux 
de commencer dans les 
temps.

Le début du chantier de la prolon-
gation de la ligne 4 du métro est 
imminent. À la fi n du mois cela va se 
traduire par la fermeture du Simply 
market du rond-point des Martyrs 
de Châteaubriant, afi n de respecter 
les délais convenus avec la Ratp 
pour la mise à disposition du site 
qui accueillera à terme la future gare 
du métro 4. Mais c’est aussi là où, 
pendant toute la durée des travaux, 

sera installée la base vie principale 
du chantier. L’évacuation concerne 
donc également le bâtiment jouxtant 
le supermarché, qui accueille trois 
petits commerces en rez-de-chaus-
sée, dont une pizzeria qui n’était plus 
exploitée, un cordonnier, ainsi qu’une 
boutique de coiffure/cosmétiques. 
Des négociations sont en cours entre 
ces deux derniers commerçants, la 
Ratp et la Semaba, aménageur de 
la ZAC, pour les déplacer ou les 
indemniser. Quant aux habitants 
de l’immeuble, le relogement des 
familles est en cours et devrait se 
terminer au printemps.

Démolition avant l’été

Une fois que les lieux seront entiè-

rement libérés, il sera procédé à 
la coupure des réseaux de gaz et 
d’électricité, puis à la démolition 
de l’édifi ce. Également situées sur 
l’emprise de la Ratp, la Maison des 
associations et la corderie Clément 
seront elles aussi démolies au prin-
temps. Le site devant être prêt pour 
être transféré à la Ratp le 1er juillet 
2014. Quelques mois d’installation 
seront ensuite nécessaires avant 
que les travaux proprement dits 
ne démarrent.

Mélanie VerPilleuX

Renseignements : 
Maison du projet au 
01 46 63 97 75
Direction de l’aménagement 
urbain au 01 42 31 60 65

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

Henri-Wallon

SIMPLY MARKET

Rénovation du supermarché 
de la rue de Turin

D’ici la date de fermeture du Simply market du rond-
point des Martyrs de Châteaubriant, prévue au 31 
mars, la direction de l’enseigne annonce que le 
supermarché de la rue de Turin va être rénové et réa-
ménagé tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. "Par ailleurs, 
nous proposerons 500 références supplémentaires", 
ajoute Alain Simon, le directeur opérationnel de Simply market. Un service de livraison à domicile (gratuit 
au-delà d’un certain montant) sera également mis en place, et pour ceux qui ne souhaitent pas se déplacer, 
la direction rappelle la possibilité de commander par internet (possible et payant à partir de 30 euros, gratuit 
au-delà de 180 euros d’achat).
Pour rappel, le Simply de la rue de Turin est desservi par le bus 128 arrêt Jean-Marin-Naudin et dispose d’une 
station Autolib’ à proximité. L’accès en voiture se fait par la rue Jean-Marin-Naudin, soit depuis l’avenue 
Victor-Hugo, soit depuis l’avenue Henri-Ravera, et l’accès pour les piétons sera fl éché depuis le rond-point 
des Martyrs de Châteaubriant.
Renseignements : Simply rue de Turin au 01 46 56 99 56 - livraison.simplymarket.fr
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En visite dans les ateliers municipaux, les élèves ont glané des 
renseignements pour réaliser une maquette du collège.

STADE PORT TALBOT

Après la consolidation des carrières 
opérée l’hiver dernier, le coup d’envoi 
des travaux sur le stade Port-Talbot a 
été donné fi n février. D’ici fi n novembre, 
les deux vestiaires existants et leurs 
sanitaires seront entièrement rénovés et 
deux vestiaires supplémentaires seront 
construits. Un club-house ainsi qu’un 
espace bureau dédié à l’organisation 
des matchs viendront compléter ces 
installations, qui n’auront plus rien à en-
vier aux stades de rugby des environs. 

TATOUAGE

Au 108 avenue Aristide-Briand, 
Houmane, un jeune tatoueur, a ouvert il 
y a quelques semaines son confortable 
studio, avec sièges en cuir et écran 
présentant des vidéos sur ce phéno-
mène très en vogue. Evolv’ink Tatoo 
réalise des tatouages sur mesure, mo-
nochromes ou colorés, pour presque 
toutes les parties du corps. On peut 
venir avec son projet ou choisir parmi 
les modèles proposés. Diplômé en bio-
logie médicale et passionné de dessin, 
Houmane travaille sur devis en fonc-
tion du temps estimé, qui varie selon la 
complexité du tatouage. Compter 100 à 
120 € de l’heure.

DANSE

Le Groupe La Cascade, qui réunit 
musiciens et danseurs autour du folk, 
propose un lundi par mois des ateliers 
danse, de 19h30 à 21h30 au Foyer 
René-Cros, 5 rue de Robinson. La 
Cascade se veut, au gré des présents 
et selon les semaines, un moment de 
"co-animation" et de partage de sa-
voirs, ou un "petit bal du lundi". Tous 
les niveaux de danseurs sont les bien-
venus, précisent les organisateurs. 
Prochaines dates : 17 mars, 7 avril, 12 
mai et 16 juin.
Pour tout renseignement, 
contacter Jean-Pierre Frère 
par mail :  
groupelacascade@yahoo.fr 

COLLÈGE JOLIOT-CURIE

Une 
maquette 
pour se 
projeter dans 
l’avenir
Deux classes de 3ème du 
collège Joliot-Curie vont 
réaliser une maquette qui 
pourrait préfi gurer l’avenir de 
leur établissement en 2020, 
après l’arrivée des métros.

Rien de tel que de mettre la main 
à la pâte pour se familiariser avec 
les transformations de son quartier 
et même se les approprier. C’est 
de cette idée que sont parties bon 
nombre des actions entreprises par 
la Maison du projet en direction 
des habitants comme des jeunes 
des quartiers nord depuis un an. 
"Le travail que nous avons effec-
tué avec les adultes relevait de la 
concertation et de la co-conception 
des projets sur le quartier, précise 
Furyelle Amazouz, en charge du 
développement local au Centre social 
et culturel Jacques-Prévert. Avec les 
jeunes, nous sommes plus dans des 
actions de sensibilisation, partant 
de l’idée que ce sont eux qui seront 
les premiers usagers de ce nouveau 
quartier en tant qu’adultes". 

Cours de techno

Une démarche qui a rencontré celle 
de Rachid Amiour, professeur de 
technologie au collège Joliot-Curie. 
Avec ses élèves de deux classes 
de troisième, il souhaitait réaliser 
une maquette du collège et de ses 
abords. Il faut dire que le programme 
de troisième est centré, pour cette 
matière, sur la réalisation d’un projet 
de bout en bout par les élèves : de 
l’étude à la fabrication, en passant 
par l’élaboration d’un cahier des 
charges et la recherche des maté-
riaux. "Idéalement, j’aimerais que mes 

classes réalisent deux maquettes : 
une du collège aujourd’hui car il a 
beaucoup changé depuis sa réno-
vation et, si nous avons assez de 
temps, une maquette qui préfi gurerait 
la structure et les circulations à l’inté-
rieur et autour de l’établissement en 
2020, lorsque les métros seront là", 
indique Rachid Amiour. "Par ce qui 
en est aujourd’hui l’arrière, le collège 
Joliot-Curie donnera en plein sur la 
place des deux métros, complète 
Furyelle Amazouz. Une place animée, 
vivante, commerçante qui offrira, à 
terme, un accès plus naturel et plus 
agréable aux élèves que l’accès actuel 
par le trottoir de la rue de Verdun". 
La maquette, commanditée au col-
lège par la Maison du projet, pour-
rait donc permettre de matérialiser 
cette nouvelle confi guration afi n de 
mieux l’imaginer. En attendant, pour 
préparer la phase opérationnelle de 
leur travail, les élèves ont visité les 
ateliers municipaux avant les vacances 
de février, afi n de 
se renseigner sur 
les techniques et 
les matériaux qui 
pourraient concou-
rir à la réalisation 
de ce collège en 
miniature. Ils ont 
pu, à cette occa-
sion, poser leurs 
questions aux pro-
fessionnels, étudier 
leurs gestes et leur 

outillage. Ils espèrent aussi pouvoir 
récupérer des chutes auprès des 
ateliers afi n de diminuer leurs coûts 
de fabrication. Pour le socle en tout 
cas, la Maison du projet leur a fourni 
deux planches rigides de format 
A0 (84 x 120 cm). Elle leur a aussi 
fourni les plans de masse qui seront 
indispensables pour tenir compte de 
l’échelle et de l’agencement global 
du quartier. "Car ce projet sera aussi 
l’occasion d’un travail transversal avec 
leur professeur de mathématiques 
(pour les calculs d’échelle) et leur 
professeur d’arts plastiques", ajoute 
Rachid Amiour.
Les travaux vont pouvoir commencer 
dans les semaines qui viennent. 
Avec un objectif : la présentation 
des maquettes au public en juin, 
lors des journées portes ouvertes 
du collège. Un moment que tout le 
monde attend avec impatience !

Jean-Marc Bordes

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

Champ des oiseaux
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SOIRÉE CHANDELEUR

Comme chaque année, à l’occasion de 
la Chandeleur, l’association d’animation 
de La Rapie a organisé, le samedi 8 fé-
vrier, à 19h, à la cafétéria du Parc des 
sports, une soirée crêpes avec tous les 
habitants du quartier, adultes et enfants. 
Cette nouvelle édition a rencontré un vif 
succès, malgré les intempéries qui ont 
nécessité un changement de lieu. Petits 
et grands ont pu ainsi déguster autant 
de crêpes qu’ils le souhaitaient dans 
une ambiance chaleureuse égayée par 
le groupe La Cascade qui a joué un ré-
pertoire varié de danses traditionnelles.

RECYCLAGE

Afin de préserver l’esthétique des 
abords du parking Léo-Ferré qui vient 
d’être rénové, le container de collecte 
de vêtement qui s’y trouvait à été dé-
placé à l’angle de la rue des Meuniers et 
de l’avenue Pasteur. Les deux colonnes 
d’apport volontaire pour le papier et le 
verre situées au même endroit sont 
supprimées : elles n’ont plus d’utilité 
depuis la mise en place du tri sélectif 
en ramassage porte à porte. 

ÉCOLE MAURICE-THOREZ

Samedi 5 avril, l’école élémentaire 
Maurice-Thorez tiendra sa tradition-
nelle fête du livre le matin. Au même 
moment, les enfants de la maternelle 
défi leront pour le carnaval, jusqu’à la 
place Dampierre.

PORTRAIT

Michèle 
Boquet, une 
habitante 
passionnée
Portrait d’une bénévole 
dévouée à sa ville mais aussi 
son quartier. 

Michèle Boquet n’a pas sa langue 
dans sa poche. Chez cette femme 
aujourd’hui retraitée, on note la fi nesse 
d’esprit, un goût prononcé pour la 
répartie. Il faut l’entendre prêcher 
pour sa "paroisse" lorsqu’elle monte 
au créneau pour défendre "l’amélio-
ration de son quartier, notamment 
pour la propreté, l’aménagement et 
l’ouverture sur la vie locale". Membre 
du conseil de quartier, elle a vécu 
l’évolution de sa ville, où elle réside 
depuis quarante ans. "L’arrivée des 
nouveaux transports, la construction 
d’immeubles neufs et modernes va 
permettre de diversifi er la popula-
tion et de dynamiser la ville. Nous 
sommes à un tournant et c’est pas-
sionnant". Aujourd’hui, à l’instar de 
nombreux autres riverains, Michèle 

Boquet souhaite participer à cette 
nouvelle aventure, mais à sa juste 
mesure. Avec l’idée, à travers des 
activités, de "rapprocher les gens, 
qui n’ont malheureusement plus le 
temps de discuter entre eux". Et 
les opportunités de rencontres de 
se multiplier chaque année, lors de 
la soirée Chandeleur et la brocante 
pour les enfants "Range ta chambre", 
dont le succès dépasse, d’édition en 
édition, les frontières départemen-
tales. Sans oublier le rallye pédestre 
et le goûter de Noël "La Rapie en 
fête fait son cirque" pour les enfants 
du quartier en décembre dernier. 

La passion de la culture
Sur le terrain associatif, Michèle 
Boquet s’implique avec la Confrérie 
Balnéolaise des Chevaliers de 
Bacchus. Elle est également membre 
de l’association Les amis de Bagneux. 
Voilà une dizaine d’année qu’elle 
s’efforce d’y étudier l’histoire, l’ar-
chéologie, les arts, les sciences 
mais aussi la culture et le folklore de 
Bagneux. "L’objectif est de valoriser 
le patrimoine communal", atteste 
cette passeuse de mémoire. Mission 
accomplie.

rené ZyserMan

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

La Rapie

Association d’animation 
du quartier de la Rapie

Recréer une vie de quartier. Tel était l’objectif de 
l’association d’animation du quartier de la Rapie, 
créée en 2006, pour permettre notamment au 
conseil de quartier d’organiser une brocante. À 
l’initiative de Michèle Boquet et Patrice Martin 
(actuel trésorier), ses membres fondateurs, une 
équipe est née. Soudée et zélée à l’image de 
Michèle, la présidente, Chantal Chasseau, la 
secrétaire, accompagnée de son mari Christian, Gérard Herbin et Monique Debruère, membres très 
actifs de l’association. Motivée aussi grâce à d’autres membres qui ponctuellement viennent la rejoindre, 
l’association multiplie les manifestations festives à l’échelle du quartier. "Nous avons besoin de toutes les 
bonnes volontés, argue la présidente. Le problème n’est pas de trouver des personnes disponibles, mais 
des gens motivés. Car quand vous l’êtes, vous parvenez à dégager le temps dont vous avez besoin". Petit 
à petit, les projets s’organisent. L’année dernière, l’association a créé son logo représentant un nounours 
qui symbolise la brocante Range ta chambre. Avec, en toile de fond, un symbole architectural du quartier : 
la salle des fêtes au-dessus du marché Léo-Ferré, lieu emblématique du quartier.
Renseignements : 01 46 65 98 06 ou par mail à asso.rapie@orange.fr
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Des travaux d’étanchéité ont commencé le 3 février 
sur la dalle des Bas Longchamps.

RALENTISSEUR

Le mois dernier, la pose d’un coussin 
berlinois rue du Dr Schweitzer avait été 
annoncée un peu trop précipitemment 
dans cette colonne. En effet, ce n’est 
que fi n février qu’il a été effectivement 
posé, ainsi qu’un passage piétion suré-
levé, à la demande des riverains.

AUTO-ÉCOLE

C’est dans un local agrandi et réagen-
cé, avec une façade toute neuve, que 
les apprentis conducteurs mais égale-
ment motards de l’école de conduite du 
RER sont désormais accueillis.
218 avenue Aristide-Briand. 
01 45 46 44 66

LOGEMENT

Une permanence à destination des 
demandeurs de logement relevant du 
dispositif Droit Au Logement Opposable 
(DALO) va bientôt être mise en place 
le jeudi de 16h30 à 19h30 à la Mairie 
annexe avec l’association solidarité 
prévention expulsion pour les aider à 
constituer leur dossier. Le DALO oblige 
l’État à reloger les personnes qui se 
trouvent dans certaines situations (hé-
bergées, menacées d’expulsion, sans 
domicile, vivant dans un local insalubre 
ou impropre à l’habitation ou encore 
demandeuses de logement depuis un 
certain délai...), et n’ont pas reçu de 
proposition de logement adaptée à 
leurs besoins.
Renseignements : 01 47 97 52 78

TAGERIM EN BREF

C’est un groupe créé en 1985 par 
Jérôme Quentin-Mauroy qui en est 
l’unique actionnaire. Spécialisé au dé-
part dans l’administration de biens, il 
s’est diversifi é par la suite. Aujourd’hui 
le groupe est articulé autour de quatre 
métiers : la promotion immobilière, l’hô-
tellerie (avec la marque 9HOTEL), les ré-
sidences étudiantes et l’investissement 
en immobilier commercial, la dernière 
activité dans laquelle il s’est lancé. En la 
matière, le centre commercial des Bas 
Longchamps est son premier investis-
sement.

CENTRE COMMERCIAL 
DES BAS LONGCHAMPS

Vers des jours 
meilleurs
Le 24 octobre dernier, le 
centre commercial des Bas 
Longchamps était racheté 
par le groupe Tagerim, qui a 
pour projet de le redynamiser 
afi n qu’il puisse prendre 
toute son ampleur. Entretien 
avec Martial Delasalle, le 
directeur fi nancier du groupe.

 ■ Pourquoi avoir acquis le 
centre commercial des Bas 
Longchamps ?

Le centre commercial des Bas 
Longchamps est bien situé avec 
de nombreuses habitations autour, 
et a beaucoup de potentiel. Il y a un 
vrai projet de développement et de 
rénovation, nous sommes persuadés 
qu’un produit de qualité attirera les 
clients.

 ■ Des travaux viennent de com-
mencer sur la dalle. Que va-t-il 
se passer ?

Deux chantiers vont se suivre. Depuis 
le 3 février et jusqu’à la fi n mars, 
des travaux concernant l’étanchéité 
de la dalle sont en cours. Ils sont 
co-fi nancés avec la mairie. Dans un 
deuxième temps, nous entamerons 
des travaux de rénovation du centre 
lui-même. Nous avons mandaté le 
Studio Castel Veciana Arquitectura 
de Barcelone, qui a déjà dessiné nos 
hôtels de Paris Opéra et Bruxelles. 
Ils doivent nous rendre un projet 
dans les jours qui viennent, qui sera 
ensuite présenté à la mairie et aux 
habitants. Les travaux débuteront 
avant l’été pour une livraison prévue 
en septembre/octobre. L’objectif 
est d’embellir le centre commercial 
pour le redynamiser.

 ■ Quels sont vos projets en termes 
de population commerciale, 
notamment concernant les 
quatre locaux vacants ?

Nous avons dejà de nombreuses 
demandes. En particulier un projet 
est bien avancé pour la reprise du 
café fermé depuis quelques temps. 
Plusieurs opticiens low-cost sont 
également intéressés, mais égale-
ment un fl euriste et un poissonnier. 
Le primeur pourrait aussi récupérer 
un local pour faire de l’épicerie fi ne. 
Enfi n, il y a un projet de restauration 
rapide. Les projets ne manquent 
pas, nous étudions la faisabilité de 
chacun d’entre eux avant de les 
présenter à la mairie.

 ■ Quels sont vos rapports avec 
la mairie et les commerçants 
justement ?

Depuis le début nous avons de nom-
breux échanges avec la mairie, nous 
ne faisons rien sans son accord. Notre 
gestionnaire, Aream, rencontre les 
commerçants deux fois par semaine. 
Une fois les travaux d’étanchéité 
terminés, nous les rencontrerons 
avec les représentants de la ville pour 
échanger sur leurs problématiques.

 ■ Que comptez-vous faire concer-
nant le magasin Dia avec lequel 
il y a eu des problèmes d’hygiène 
à plusieurs reprises ?

Nous les avons rencontrés pour 
faire un point et nous leur avons 
demandé s’ils voulaient rester et 
avaient l’intention de s’investir. Pour 
le moment ils sont dans l’attente de 
ce qui sera fait au niveau des travaux. 
Dans tous les cas, ce n’est pas un 
problème, d’autres supermarchés 
seraient ravis de s’implanter ici.

 ■ Combien de temps envisagez-
vous de conserver le centre 
commercial ?

Tagerim est un groupe à actionnaire 
unique. Le centre commercial des 
Bas Longchamps est un investis-
sement patrimonial de long terme. 
Nous croyons à son potentiel. Les 
commerçants sont investis malgré les 
diffi cultés qu’ils rencontrent comme 
le manque de fréquentation pour 
le moment. Il y a une vraie volonté 
commune d’avancer, de leur côté, 
du nôtre et de celui de la mairie.

ProPos recueillis Par

Mélanie VerPilleuX

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

Bas Longchamps



16

BRÈVES

Les samedis Parentalité à Montmartre.

ÉCOLE MARCEL-CACHIN

L’école maternelle Marcel-Cachin orga-
nisera une fête des jeux de société le 
jeudi 13 mars de 17h à 20h. L’occasion 
pour les parents et les enfants de parta-
ger un bon moment de complicité.

DEMOS

Les enfants du centre social et culturel 
(CSC) de la Fontaine Gueffi er participant 
au projet musical Demos avec d’autres 
enfants du CSC Jacques-Prévert, joue-
ront le dimanche 16 mars à l’auditorium 
de la Maison de la musique et de la 
danse Danse des sauvages, une œuvre 
de Jean-Philippe Rameau, extrait de 
l’opéra-ballet Les Indes galantes, avec 
des musiciens professionnels.

FONTIS

Suite aux travaux d’injection qui ont 
eu lieu début janvier pour combler le 
fontis qui s’était formé rue des Tertres 
entre le groupe scolaire Paul-Éluard et 
la Halle des Sports Janine-Jambu, les 
sondages de contrôle effectués début 
février ont confi rmé l’effi cacité des in-
jections, ce qui permettra de procéder 
à la remise en état de la voirie avec la 
pose de l’enrobé les 3 et 4 mars.

SCULPTURES

Les deux sculptures de l’artiste grec 
Philolaos, dont l’une trônait sur la pla-
cette du centre commercial Sarrail et 
l’autre en face de la barre des Tertres 
depuis 1961 et qui avaient été dépo-
sées suite à la démolition de la barre, 
ont été réinstallées fi n février sur la nou-
velle place du carrefour de la Fontaine 
Gueffi er.

Des thèmes populaires et ludiques
Les trois premiers ateliers des samedis Parentalité, qui se sont déroulés 
entre octobre et décembre 2013, portaient sur le thème du quartier popu-
laire, avec en point d’orgue une sortie à Montmartre. "Il s’agissait de propo-
ser une réfl exion sur ce qu’est un quartier populaire, comment chacun se le 
représente, qu’est-ce que "populaire" veut dire ?", explique Marie Verge, de 
l’association Mimésis. Le second thème abordé entre janvier et mars 2014 
concerne le "jouer ensemble", avec en janvier une découverte ou redécou-
verte des jeux de société, de rôles ou théâtraux, et en février une sortie à la 
Cité des enfants à la Villette. La restitution de ces deux ateliers aura lieu le 
samedi 15 mars.

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
DE LA FONTAINE GUEFFIER

Les samedis 
Parentalité
Depuis le mois d’octobre, 
l’association Mimesis en 
partenariat avec le Centre 
social et culturel de la 
Fontaine Gueffi er propose 
des rendez-vous mensuels 
pour rapprocher parents et 
enfants.

La vie est une éternelle course entre 
le travail, l’école, les activités des 
uns et des autres. Ce qui laisse 
malheureusement peu de temps 
pour des activités communes en 
famille. Depuis le mois de septembre, 
l’association Mimésis en partenariat 
avec le centre social et culturel de 
la Fontaine Gueffi er propose un 
rendez-vous mensuel, intitulé Les 
samedis Parentalité, où parents et 
enfants peuvent se retrouver pour 
suivre des ateliers ensemble. "Le 
mot "parentalité" ne signifi e pas 
éduquer les parents, insiste François 
Lamotte de l’association Mimésis, 
il s’agit davantage d’une action de 
décloisonnement de générations". 
Il poursuit : "aujourd’hui toutes les 
activités sont séparées en fonction 
des tranches d’âge, chacun mène 
une action de son côté. Nous avons 
voulu proposer un atelier où enfants, 
ados et parents pourraient avoir une 

activité en commun pour créer un 
lien, pour "vivre ensemble", pour que 
ce soit un moment d’échange, de 
partage, de transmission, à travers 
différents thèmes comme la culture, 
la santé ou le sport !"

Développer l’écoute

Une occasion pour les familles de 
se découvrir sous un autre jour, de 
se révéler et surtout de s’écouter ! 
"Les enfants que nous suivons dans 
le cadre de l’accompagnement à la 
scolarité nous disent souvent qu’ils 
ont l’impression d’être invisibles 
parce qu’ils ont la sensation que 
personne ne les écoute et ne les 
entend, ajoute Audrey Pinard éga-
lement de l’association Mimésis, et 
c’est justement l’échange et l’écoute 
qu’on essaie de développer avec les 
familles qui participent aux ateliers, 

au moyen de la parole mais aussi 
de l’image ou de la vidéo, car une 
image aussi ça s’écoute !"
Les samedis Parentalité fonctionnent 
par trimestre, avec trois rendez-vous 
mensuels sur un même thème, les 
familles s’engageant à être présentes 
les trois samedis. Le premier est 
consacré à la découverte du thème 
et à la préparation d’une sortie orga-
nisée le mois suivant. Et le troisième 
samedi consiste en une restitution de 
la sortie avec visionnage des photos 
et vidéos prises à cette occasion.

sandra deruÈre

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

Sud
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L’atelier galerie Obcd Visuel présente 
sa troisième exposition hors les murs, 
intitulée Berlin’Bahnhof, au restaurant 
L’Instant Gourmand. Il s’agit de huit 
photos couleur que l’on doit à Bjan, une 
artiste balnéolaise, avec pour thème les 
gares de Berlin. Elles ont été réalisées 
en digigraphie dans les locaux du Photo 
club de Bagneux. Le vernissage a eu 
lieu le 30 janvier, l’exposition est visible 
jusqu’à fi n avril.
L’instant gourmand
7 avenue Henri-Ravera
01 47 35 10 19

ÉCOLE ALBERT-PETIT

Alors que la 16ème édition du Printemps 
des poètes se déroulera partout dans le 
monde du 8 au 23 mars, l’école mater-
nelle Albert-Petit fêtera la poésie à sa 
façon le samedi 29 mars de 10h à 12h.

COIFFURE

L’association Boucles d’ébène pro-
pose des ateliers parents/enfants de 
coaching coiffure pour les cheveux 
afros. L’occasion d’apprendre les bons 
gestes, du shampoing au coiffage en 
passant par le démêlage et les soins, 
tout en profi tant d’un moment de com-
plicité. Trois sessions seront proposées 
le dimanche 30 mars : 10h-12h ; 12h30-
14h30 et 15h-17h. Prix : 39,50 euros 
pour un couple parent/enfant et 30,50 
euros pour les adhérents à l’associa-
tion. Un mini-diagnostic individuel est 
offert.
Réservation obligatoire : 
Salon by B.E
3 avenue Henri-Ravera
weezevent.com/atelier-mere-
enfant

COMMERCES

Réouverture 
du Goût de l’Inde
Fermé pendant près de trois ans pour 
cause de travaux, le restaurant Goût 
de l’Inde a rouvert le 22 janvier dernier. 
Á l’origine de ces travaux, des fi ssures 
apparues sur les murs lors de la construc-
tion de l’immeuble mitoyen. Aujourd’hui 
entièrement rénové, le restaurant a repris 
son activité, avec deux services par jour 
du lundi au samedi. Il propose des plats 
typiques du nord et du sud de l’Inde, 
notamment des plats tandooris, cuits dans un four spécial, des naans, une sorte de pain, ou encore 
du biryani, un plat de riz sauté avec des légumes et de la viande. De quoi satisfaire tous les appétits !

Goût de l’Inde - 2 avenue Albert-petit - 01 40 84 08 16
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 15h et de 18h à 22h30

RÉCRÉA’CAF

Injustices et 
devoir de 
mémoire
Les CM2 de l’école Albert-
Petit travaillent à un projet 
sur le thème de l’injustice et 
du devoir de mémoire qui 
sera présenté au concours 
Récréa’Caf.

Qu’est-ce que la paix et pourquoi la 
guerre dans l’histoire ? C’est sur ces 
questions que l’année a débuté pour 
les élèves de CM2 de l’école Albert-
Petit. Questions qui ont amené les 
élèves à s’interroger sur les raisons 
pour lesquelles la paix est parfois 
fragile, aboutissant à une réfl exion 
sur la notion d’injustice et de de-
voir de mémoire. "Il nous a semblé 
important de mener les élèves vers 
une interrogation citoyenne sur les 
injustices d’hier et d’aujourd’hui, leur 
valeur en tant que Mémoire et notre 
rôle comme gardien de la Mémoire", 
explique Sylvie Horace, enseignante 
de la classe CM2B qui participe au 
projet avec les classes de CM2A de 
Pierre Buntzly et de CM2C d’Anne 
Morel. Injustices et devoir de mémoire 
sera donc le thème du projet mené 

par ces trois classes durant l’année 
et présenté au concours Récréa’Caf 
organisé par la Caisse d’allocations 
familiales des Hauts-de-Seine, qui 
attribue une aide fi nancière en fonction 
du projet. L’année dernière, la classe 
de Mme Horace avait remporté le 
premier prix avec son travail sur la 
justice et la coopération.

Témoignages et visites

Tout au long de l’année, les trois 
classes de CM2 recevront différents 
intervenants : un offi cier de police 
judiciaire, un gardien de prison, une 
maman relatant le génocide arménien, 
une habitante leur racontant la vie au 
temps de la Seconde guerre mon-
diale, une chercheuse en sciences 

politique leur expliquant la condition 
des femmes en Afghanistan etc. 
"Pour le devoir de mémoire, il est 
prévu une visite du Mémorial de la 
Shoah pour toutes les classes, et 
les élèves de CM2B et de CM2C se 
rendront fi n mars sur le site de Verdun 
pour mieux comprendre la Grande 
Guerre", ajoute Sylvie Horace. Une 
réfl exion sur la lutte contre l’injustice 
a abouti à un travail sur la Justice. La 
classe de CM2B a été sélectionnée 
pour représenter la circonscription au 
Parlement des enfants et y présenter 
au mois de juin un projet de loi sur 
les dangers d’Internet.

sandra deruÈre

blog.crdp-versailles.fr/
classedesylviecm2b

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

Sud Centre ville
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C’est sur une vue imprenable que débouche le 
prolongement du parc François-Mitterrand, comme 
suspendu au-dessus de la vallée de la Bièvre. 
Nichée entre les tours des 11 rue des Tertres et 
10 rue des Pichets et bordant la Halle des sports 
Janine-Jambu, cette nouvelle portion épouse le 
relief, s’échelonnant en terrasses et accueillant 
en son milieu une esplanade où l’on devine que 
les habitants se retrouveront pour des moments 
de partage et de convivialité. Une fois rassasié de 
la vue, le promeneur amoureux de flore trouvera 
plus de cent espèces différentes au milieu des-
quelles court un “ru”, fil d’eau en réalité destiné 
à récupérer les eaux pluviales, surmonté d’une 

passerelle. Bien-sûr, ce n’est pas encore vert, mais 
on imagine déjà ce que sera le paysage, ponctué 
de promeneurs. En contrebas, jouxtant le parvis 
du groupe scolaire Paul-Éluard, une aire de jeux 
pour enfants vient parachever le parc.
Avec cette extension, la ville s’enrichit de 1,1 hectares 
d’espaces verts, qui s’ajoutent aux 5,5 hectares 
du parc existant, véritable poumon vert de la ville 
aménagé il y a une trentaine d’années. La fin des 
travaux paysagers ce mois-ci achève de dessiner 
le nouveau visage du quartier sud. D’ici quelques 
semaines, l’arrivée du printemps et ses premiers 
bourgeons tombera à point pour inaugurer comme 
il se doit ce nouvel espace de tranquillité.

ZÉRO PESTICIDE

Vivent les petites bêtes !
"À part la bouillie bordelaise (acceptée dans 
l’agriculture biologique) que nous utilisons 
pour traiter les vignes, nous n’achetons 
plus une goutte de produit chimique !" se 
félicite Jacques Lafue le responsable des 
espaces verts de la ville. Même constat 
au service de la propreté urbaine pour 
l’entretien des trottoirs. Et ça marche : 
les coccinelles et les chrisopes sont de 
retour et dévorent pucerons et coche-
nilles. Les jardiniers municipaux n’ont plus 
qu’à compléter ce travail de la nature en 
coupant et brûlant les branches malades, 
en répandant des copeaux d’élagage au 

pied des plantes, en binant les herbes folles qui repoussent. Le résultat est un peu moins radical, mais 
tellement plus sain que l’on se prend à rêver que les particuliers et les bailleurs s’y mettent aussi !

PARC FRANÇOIS-MITTERRAND

Terrasses sur la vallée de la Bièvre

PROGRAMME LOCAL
DE PRÉVENTION 
DES DÉCHETS 

Jeter moins 
c’est préserver 
l’environnement
Signé le 13 octobre 2011 par Sud de Seine, 
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Énergie et la région Île-de-France, le 
Programme Local de Prévention des Déchets 
(PLPD), conforme au Grenelle de l’Environne-
ment, prévoit d’ici à mars 2017 de diminuer 
la quantité de déchets ménagers d’au moins 
7 % par habitant par rapport à 2010. Pas 
moins de quatorze actions visant à la réduc-
tion des déchets seront ainsi menées dans 
les mois qui viennnent. Par exemple, des 
animations de sensibilisation à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire vont être développées 
avec les acteurs de la petite enfance. Lors de 
ces journées, les questions de compostage, 
de gaspillage alimentaire, de fabrication de 
produits ménagers écologiques, feront l’objet 
de discussions et d’interventions. Pour encou-
rager les Balnéolais à réduire leurs déchets, 
un module écogeste a vu le jour sur le site 
stoppub.fr de Sud de Seine, qui permet d’aider 
chacun à "jeter moins, jeter mieux". Ainsi, pour 
faire la chasse au gaspillage, il est recom-
mandé de manger des produits de saison afin 
de réduire la consommation d’énergie et les 
émissions de CO2, ou encore de choisir des 
denrées dont la date de péremption est la plus 
proche de la date de consommation… Autre 
geste simple : coller sur sa boîte aux lettres un 
autocollant "stop pub" disponible sur  
stoppub.fr en échange d’une participation aux 
frais d’envoi, pour diminuer le nombre de dé-
chets papier (publicité, journaux d’annonces) si 
l’on n’en a pas l’utilité. 
suddeseine.fr
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BALADE À BAGNEUX, À LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS CACHÉS…
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BAGNEUX À TRAVERS LES ÂGES

Bagneux, ville de 4,19 km², située à moins de trois 
kilomètres de Paris, comptant un peu plus de 38 000 
habitants. Au delà de cette description administrative, 
notre commune couvre un territoire occupé depuis des 
millénaires, comme en témoignent des vestiges paléo-
lithiques et mérovingiens. Elle tirerait son nom soit de 
sa situation géographique, aux limites du "ban" royal à 
l’intérieur duquel le seigneur exerçait ses droits, soit de la 
présence de bains romains, bien qu’aucune trace d’éta-
blissement thermal n’ait été découverte à ce jour dans la 
commune. Au premier abord, Bagneux se caractérise par 

un paysage urbain typique de la banlieue parisienne, avec 
un taux élevé d’habitations et notamment de logements 
sociaux. Mais elle est dotée d’un patrimoine historique, 
écologique et artistique exceptionnel qui la différencie 
des autres villes de banlieue. À travers ce dossier, nous 
invitons le lecteur à découvrir ou redécouvrir les trésors 
connus et méconnus de notre village urbain.

Dossier réalisé par Sandra Derruère

Photos : Yves Faven, Philippe Masson

 ■La Maison dite de Richelieu 

Cette bâtisse évoquant le nom du célèbre Cardinal qui officiait sous Louis 
XIII aurait été construite vers 1630 pour que son Éminence puisse y tenir des 
conférences secrètes et/ou se débarrasser des personnes qu’il considérait 
gênantes, même si cela n’a jamais pu être prouvé. Cette légende est née 
de la découverte en 1733 d’un puits dans lequel gisaient des ossements de 
plus de quarante personnes, ce qui valut longtemps à la bâtisse le surnom 
de Maison aux Oubliettes. Propriété de la municipalité depuis 1947, elle 
a été une école maternelle, avant de subir de gros travaux de rénovation 
et d’extension entre 2006 et 2009 pour abriter aujourd’hui la Maison de 
la musique et de la danse. À cette occasion, les ouvriers ont découvert 
des poutres peintes à la française, datant du XVIIème siècle, très rares en 
région parisienne. Les plafonds, les façades et la toiture du bâtiment ont 
été inscrits à l’inventaire des Monuments historiques en février 2006.
4 rue Étienne-Dolet

Le centre ville étant également le centre historique du village de Bagneux, il est normal d’y trouver 
une concentration de bâtiments et d’édifices historiques. Mais au fil des années, Bagneux s’est 
enrichie d’un patrimoine plus contemporain qui n’en reste pas moins incontournable. Visite à 
travers le patrimoine balnéolais d’hier et d’aujourd’hui.

 ■Le gnomon  

Lorsque la municipalité de 
Bagneux acquiert en 1947 
la Maison dite de Richelieu, 
elle découvre dans son parc 
un gnomon, un cadran 
solaire volumétrique par-
ticulièrement complexe, 
permettant de lire l’heure 
exacte en fonction des 
saisons. Le créateur et la 
date de conception de cet 
appareil astronomique sont 
inconnus mais sa construc-
tion serait antérieure à 1708. 
Classé monument histo-
rique, il a été déclaré unique 
au monde par la Société 
astronomique de France en 
1972. Restauré en 2002, il 
est conservé dans le hall 
de la médiathèque, mais 
une copie conforme est 
exposée dans le jardin de 
la Maison des arts.

Médiathèque Louis-Aragon et Maison des arts
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Et aussi …

LA PREMIÈRE 
MAIRIE DE 
BAGNEUX  
La première mairie de Bagneux, 
que l’on doit à l’architecte commu-
nal Jacques-Paul-Lequeux, a été 
construite en 1875. Auparavant, elle 
se trouvait au domicile du maire 
ou dans une maison en location. 
Même si ses bureaux sont désor-
mais situés avenue Henri-Ravera, 
le bâtiment continue d’accueillir 
les réunions du conseil municipal 
et la célébration des mariages. 
Il renferme plusieurs œuvres du 
début du XXème siècle, dont une 
très belle toile de Marcel-Lebrun 
représentant la porte d’Orléans 
en hiver.
Rue de la Mairie

LA FONTAINE 
GUEFFIER
C l a u d e - P i e r r e - G u e f f i e r, 
imprimeur-libraire à Paris, fut 
propriétaire à Bagneux d’une 
importante demeure dont il ne 
reste aujourd’hui que le parc 
Rosenberg. Il fit construire en 
1767 une fontaine au lieu-dit 
"Les Tartes", ayant longtemps 
servi à alimenter le lavoir com-
munal et constituant un point 
d’eau pour les habitants et les 
cultivateurs des alentours.

LA PLACE 
DAMPIERRE
Cette place, qui doit son nom 
au Commandant de Dampierre 
tué lors de la guerre de 1870, 
abritait un cimetière communal 
datant de l’époque médiévale. 
Les sépultures ont été trans-
férées au cimetière communal 
en 1866. Après être resté à 
l’abandon pendant plusieurs 
années, le terrain devient une 
place publique en 1883, sur 
lequel s’installe un marché en 
1885, desservi par le tramway 
Paris-Châtenay à partir de 1900. 
Rénovée en 2011, elle accueille 
aujourd’hui des manifestations 
festives et culturelles, ainsi que 
le marché village.

 ■La villa des Marronniers    
C’est dans cette maison du XVIIIème siècle, dont l’aile nord-est est en 
partie conservée, que le Comte Beugnot, ministre de la Marine, puis 
des Finances sous la Restauration, écrivit ses Mémoires et mourut 
en 1835. Agrandie et restaurée vers 1880, son hall d’entrée a été 
rénové vers 1905 par le nouveau propriétaire, l’architecte Louis-
Charles Boileau. La maison a été complétée au cours des années 
par des dépendances ainsi qu’une école diocésaine d’instituteurs 
en 1936. En 1940, elle abritera la congrégation vendéenne des frères 
de Saint-Gabriel. Aujourd’hui elle accueille le foyer médicalisé Cité 
Jacques-Descamps pour adultes autistes, géré par l’association 
des Cités du Secours catholique.

6 rue Pablo-Néruda

 ■Le boudoir Masséna   
Adossé à l’église Saint-Hermeland, cet an-
cien presbytère, construit en 1760 et vendu 
comme bien national en 1793 au Maréchal 
Augereau, fut acquis en 1808 par le Maréchal 
Massena pour y loger sa maîtresse, une dan-
seuse d’opéra du nom d’Eugènie Renique. 
Le portrait de la jeune femme fait partie 
des peintures décoratives du boudoir situé 
au premier étage, inscrit à l’inventaire des 
Monuments historiques. D’importants travaux 
d’agrandissement eurent lieu en 1862 et en 
1900, le nouveau propriétaire M. Girandier, 
maître carrier, modifia la façade sur jardin et 
y installa des vestiges provenant du château 
des Tuileries. Cette maison, aujourd’hui pro-
priété du diocèse de Nanterre, est occupée 
par la communauté des Augustins.

10 place de la république

 ■Les églises Saint-Hermeland, Sainte-
Monique et la chapelle Saint-René

Située place de la République, l’église Saint-Hermeland 
date du dernier quart du douzième siècle, mais a été 
bâtie sur les restes d’un édifice antérieur construit en 
1011. Modèle réduit de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris, elle comporte toujours des éléments d’époque, 
tels que la partie intérieure de son clocher, son chœur, 
le portail occidental, la nef ou encore les sculptures du 
tympan. Classée à l’inventaire des Monuments historiques 
en 1862, elle abrite de nombreux trésors parmi lesquels 
une série de dalles funéraires dont la plus ancienne date 
de 1275 ; l’Ecce Homo, copie de l’une des œuvres les 
plus célèbres du peintre Ludovico Cigoli (1559-1613), 
dont l’original se trouve au Palais Pitti à Florence ; des 
plaques de fondation rappelant les contrats établis entre 
des fondateurs et la paroisse ; ou encore la relique de 
son saint patron offerte à l’église en 1848, celles reçues 
par l’église lors de sa fondation ayant été détruites ou 
volées en 1792.
L’église Sainte-Monique est beaucoup plus récente 
puisqu’elle a fêté ses 50 ans en septembre 2013. Située 
au rond-point des Martyrs de Châteaubriant, son archi-
tecture très contemporaine que l’on doit à l’architecte 

Roger Faraut lui donne l’allure d’un paquebot. Parmi ses 
trésors, on peut citer ses vitraux multicolores de l’artiste 
verrier Le Chevallier ; le tryptique, le tabernacle et les 
trois statues en bois de Sainte-Monique, Sainte-Marie 
et Sainte-Rita du sculpteur Pierre de Graw.
Quant à la chapelle Saint-René, située au 83 avenue 
Albert-Petit, elle date de 1936 et est l’œuvre de l’architecte 
Charles Venner. Son clocher-mur, sur lequel est accolé 
un porche reprenant la forme générale de l’édifice avec 
une petite toiture à deux pans surmontée d’une statue du 
saint, lui donne l’aspect d’une petite église de campagne 
au cœur d’un paysage urbain moderne.
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LA CAMPAGNE À LA VILLE
Malgré une urbanisation dense, Bagneux compte 18,7 hectares de parcs et 1,8 hectare de 
squares et d’espaces verts répartis dans toute la ville. 

 ■Des espaces naturels préservés

Trois espaces verts sont maintenus en gestion naturelle, afin de préserver 
la biodiversité de leur faune et de leur flore. Il s’agit du terrain rue de la 
Lisette, une friche de 1,8 hectare dotée de trois mares où se reproduisent 
des crapauds communs en février et où nichent des renards ; la friche de la 
rue de la Porte d’en bas d’une superficie de 2 000 m², fermée au public en 
dehors des visites guidées et accessible depuis un jardin public en cours 
d’aménagement ; et enfin le parc François-Mitterrand, le plus grand espace 
vert de la ville avec ses 6 hectares depuis son extension jusqu’au quartier 
Sud, offrant un magnifique panorama sur la vallée de la Bièvre et Paris.

 ■Des ruches et des abeilles
Deux ruches ont été installées en juillet 2013 sur le terrain de la Lisette, deux 
autres le seront à l’été 2014. Il s’agit de ruches de type Warré équipées d’une 
paroi vitrée pour observer la colonie sans l’ouvrir, et permettant une apiculture 
au plus près des condi-
tions de vie naturelles 
des abeilles, puisqu’elles 
y construisent elles-
mêmes leurs rayons. 
Deux autres ruches, 
celles-ci de type tradi-
tionnel, ont été installées 
en mai 2013 sur le toit de 
la résidence Marcel-Lods 
avenue Henri-Barbusse, 
par le bailleur, Domaxis.

 ■La vigne du Clos des Brugnauts
Créé en 1982 pour renouer avec le passé viticole de la ville, le Clos des 
Brugnauts, situé rue de la Lisette, compte près de 800 pieds de Sémillon et 

de Sauvignon. Le vin est amené 
à maturation sous le contrôle 
d’un œnologue dans une cave 
située 4 rue des Fossés, où se 
déroule également la mise en 
bouteille. Le Clos des Brugnauts 
a remporté à plusieurs reprises 
la médaille d’or du concours des 
vins d’Île-de-France.

 ■Des potagers urbains disséminés dans la ville
La ville compte actuellement quatre 
potagers : le Potager éphémère 
situé à l’angle de la rue de la 
Fontaine et de la rue du général 
Sarrail et le potager de la Régie 
de quartier, sentier des Brugnauts, 
dans le quartier Sud ; celui de la 
Maison des arts au centre-ville 
et un autre rue Frédéric-Chopin 
dans le quartier Nord. S’y ajoutent 

les jardins éducatifs dans les écoles de la ville et les 36 jardins ouvriers 
avenue Jean-Marin-Naudin.

 ■Des arbres remarquables
Pas moins de 786 arbres ont été répertoriés à 
l’Inventaire départemental des arbres remar-
quables à Bagneux, en raison de leur taille, 
leur forme ou leur âge, 754 se trouvant dans 
le cimetière parisien, sept sur des parcelles 
privées. Les autres sont répartis dans les 
différents parcs de la commune. On peut 
citer le cèdre bleu, le hêtre pleureur ou le 
platane du parc Richelieu, le kaki du parc 
Rosenberg, le séquoia géant dans le parc du 
restaurant du même nom rue Pablo-Néruda 
ou encore le houx et le mûrier noir dans le 
jardin de la Maison des arts. D’autres vont 
être plantés prochainement, notamment un 
araucaria et un sorbier parc Richelieu et un 
orme, ayant obtenu le Mérite de Courson, 
dans le jardin de la Maison des arts.
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UNE VILLE ARTISTIQUE
Et aussi…

RELIEF D’ALBERT-
FERAUD (1976) 
Mesurant 18 mètres de long 
sur six mètres de hauteur, ce 
relief en acier inoxydable est 
l’œuvre d’un artiste qui a passé 
la majeure partie de sa vie à 
Bagneux, avant de s’éteindre 
en janvier 2008. Sculpteur 
de renommée internationale, 
Albert-Feraud avait remporté 
en 1951 le Grand Prix de Rome 
de sculpture et le premier 
prix au concours pour le 
monument au maréchal Kœnig, 
inauguré à Paris porte Maillot 
en 1984. Surnommé le "poète 
du chalumeau" ou encore le 
"magicien de l’inox", il exerçait 
son art dans son atelier de 
l’avenue Jean-Baptiste-Fortin, 
jouxtant sa demeure.
Façade du gymnase 
Jean-Guimier, rue 
Salvador-Allende

SCULPTURES DE 
PIERRE DE GRAW 
(1985) Cette sculpture de 
cuivre rouge martelé et soudé 
intitulée La rencontre est l’une 
des œuvres réalisées pour la 
ville par ce sculpteur d’origine 
hollandaise, venu s’installer en 
France en 1950. Il possédait un 
atelier derrière l’église Saint-
Hermeland, qu’il a quitté en 
2010 pour s’établir en Bretagne. 
Il est également l’auteur du 
monument à la Résistance et 
aux Déportés de la deuxième 
guerre mondiale, rue de la 
Mairie.
Esplanade de l’hôtel de ville

Peintures, sculptures, mosaïques, gravures… à chaque coin de 
la ville se cache une œuvre ou un atelier d’artiste.

 ■Mur vitrail de Bernard & Yvette Alleaume (1960)
Ce vitrail en dalle de 
verre avait été com-
mandé par la ville pour 
décorer la première 
école Paul-Éluard, 
conçue par l’architecte 
André Gomis en 1960. 
Il a été démonté puis 
remonté dans la nou-
velle école, inaugurée 
en septembre 2011. 
Á la différence du 

vitrail traditionnel, constitué de vitres aux découpes précises assem-
blées par des joints en plomb, cette technique utilise des dalles de verre 
d’environ deux centimètres d’épaisseur, découpées à la scie ou taillées 
au marteau et autour desquelles on coule du béton. 
Groupe scolaire Paul-Éluard

 ■Haut relief en béton 
gravé et peint de Pierre 
Zucchelli (1988)

Cette œuvre de 15 mètres de hauteur, 
visible depuis le boulevard Pasteur, habille 
l’une des façades de la cité du Champs 
des oiseaux, un lotissement construit en 
trois phases entre 1931 et 1935 par les 
architectes Eugène-Baudoin et Marcel-
Lods, et réhabilité en 1988. Il constitue 
un des premiers ensembles préfabriqués 
français, avec 848 logements répartis en 
petits immeubles d’habitation compris 
entre la rue Jean-Longuet et celle des 
Meuniers. Pierre Zucchelli a possédé 
un atelier avenue Foch pendant plus 
de 20 ans.
Cité du Champs des oiseaux

 ■Sculpture en bronze d’Étienne Hajdu (1971)

Artiste roumain né de parents hongrois, 
Étienne Hajdu arrive à Paris en octobre 1927. 
Naturalisé français, il fait construire en 1950 
une maison-atelier conçue par l’architecte 
Georges Johannet, rue Bertie-Albrecht à 
Bagneux. Sur l’une des façades de sa mai-
son, on peut voir un bas-relief réalisé par 
Hajdu lui-même. Après sa mort en 1992, 
la ville a donné son nom à une résidence 
de l’avenue Albert-Petit, où trônait une de 
ses sculptures en bronze datant de 1964, 
malheureusement volée.
Parc Richelieu

 ■  Mémorial Solitude de Nicolas Alquin (2007)
Inaugurée le 10 mai 2007, pour la journée de commémoration de 
l’abolition de l’esclavage, cette statue est le "premier mémorial au 
monde dédié à tous les esclaves résistants" selon son créateur, Nicolas 
Alquin. Il s’agit d’une statue de la mulâtresse Solitude, qui prit les 
armes contre le rétablissement de l’esclavage par Napoléon Ier et fut 
exécutée en 1802. Le monument est fait de bois d’Afrique et de métal, 
pour rappeler le "Nègre de fer mis au fer dans sa propre peau", avait 
expliqué l’artiste lors de la présentation de l’œuvre, réalisée dans son 
atelier rue des Bois.
Avenue Henri-Barbusse



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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BAGNEUX, "VILLE PARC", 
RICHE DE SON HISTOIRE !

Bagneux est une "ville parc", ont estimé 
plusieurs architectes sollicités par la 
ville pour des projets d’urbanisme...
Notre ville compte en effet plusieurs 
parcs : Francois-Mitterrand, Richelieu, 
Puits Saint-Etienne, Robespierre...
Bagneux est riche aussi d’un jardin 
à la française visible à la Maison des 
arts, sans oublier une coulée verte 
qui constitue la voie naturelle pour se 
rendre au parc de Sceaux.
Plus de 10 % de notre territoire, soit 
environ 33 hectares, sont aujourd’hui 
constitués d’espaces verts, tous publics 
et accessibles à pied !
Étonnant, non ?!
La plupart de nos parcs offrent 
des aménagements permettant aux 
familles de se balader en toute liberté, 
des aires de jeux pour les enfants, 
mais aussi des terrains adaptés aux 
sportifs professionnels ou coureurs du 
dimanche...
Cette biodiversité qu’offrent tous ces 
espaces verts vient compléter une autre 
richesse, sans doute peu connue : notre 
patrimoine.
Attardons-nous un peu devant nos 
monuments historiques, ils nous 
permettent de mieux comprendre 
notre ville, son histoire, son passé, son 
évolution et donc aussi son présent...
De l’église Saint-Hermeland datant du 
12ème siècle au monument à la mémoire 
d’André Ox, jeune résistant tué sur les 
barricades en 1944, en passant par la 
Fontaine Gueffier...
À pied, à vélo, en voiture, prenons le 
temps juste de vivre et de découvrir 
ces trésors que cache notre ville et 
qui montrent combien elle recèle de 
potentiels formidables pour le bonheur 
de tous ses habitants !

EN ROUTE VERS LA 
MODERNITÉ !

Bagneux reste une ville de surprises, 
toujours pleine de choses à découvrir ! 
La preuve par les balades proposées 
dans le dossier de ce Bagneux Infos. 
Les mettre en avant, c’est valoriser 
toute la diversité de notre patrimoine, 
toute la richesse de notre histoire 
comme les valeurs de notre ville et les 
raisons d’en être fiers. 
Un mouvement qui se poursuit avec 
la politique menée ces dernières 
années. Une politique locale destinée 
à améliorer sensiblement la vie des 
habitants. En conciliant le droit de 
chacun à vivre bien dans un cadre 
agréable avec l’exigence de nouveaux 
logements, de nouveaux moyens de 
transports, la nécessité de nouvelles 
activités, d’emplois et de commerces.
Pourtant, on le sait, dans notre pays, 
beaucoup peinent à boucler les fins de 
mois, n’ont pas accès à un logement 
décent, à la santé ou ne mangent pas 
toujours à leur faim… Partout, le 
développement durable appelle donc 
plus de justice sociale et plus de 
solidarité de la part de tous les acteurs 
publics, notamment de l’État.
Car le plus précieux patrimoine de notre 
ville, c’est bien son "patrimoine vivant". 
C’est-à-dire nous, ses habitantes et ses 
habitants, sa population d’origines 
diverses, de générations et de conditions 
différentes, toutes et tous rassemblés 
autour de valeurs généreuses et de 
projets communs ambitieux.
Ensemble, nous voulons affirmer 
encore la place incontestable de notre 
ville dans le territoire, le département et 
la métropole. Ensemble, nous voulons 
inscrire pleinement Bagneux dans le 
21ème siècle et la modernité. 
Patrimoine, histoire et modernité… 
voilà ce que nous voulons conjuguer 
pour les Balnéolaises et les Balnéolais. 

Aïcha Moutaoukil
Adjointe au maire
Groupe des élus socialistes

Catherine Potvin
Conseillère municipale 
déléguée 
Groupe des élus 
communistes et citoyens
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DERNIER CLAP DE FIN !

Une fois n’est pas coutume, notre 
tribune déroge à la règle établie de 
parler d’un thème commun. 
Parler de balade verte, patrimoniale et 
urbaine à la veille d’une fin de mandat 
nous semble bien dérisoire quand il y 
a tant de sujets de préoccupation dans 
notre ville.
Le récent conseil d’administration 
du CCAS a montré l’explosion de 
la demande sociale dans tous les 
domaines d’aide. 
Tous sont d’accord pour flécher l’aide 
sociale autrement, mieux identifier les 
ayants droits et coordonner les aides 
pour plus d’efficacité. 
J’ai posé de plus que Bagneux remette 
en cause son tout social qui ne sera plus 
assumé si une vraie mixité sociale et 
un réel développement économique 
ne sont pas au prochain mandat pour 
apporter des recettes nouvelles pour 
payer les services sociaux et cela n’a 
pas été contredit.
La question du vivre ensemble à 
Bagneux se pose en termes d’inégalité 
d’accès aux services publics pour ceux 
qui sont matraqués par les impôts : 
augmentation continue des tarifs 
communaux pour payer les choix de 
la majorité sortante, choix de services 
en régies deux fois plus chers. Et cette 
même majorité prône la justice sociale, 
cherchez l’erreur.
L’évolution souhaitée passe par un 
cadre de vie plus agréable, une voirie 
plus propre et une ville qui sait garder 
ses enfants dans ses écoles et donner du 
travail à ses jeunes.
Voilà pourquoi je regrette que le 
maire ait clôturé le mandat municipal 
sans même permettre aux groupes 
politiques de dire un mot de leurs six 
années d’engagement et de travail. 
Il est urgent que les Balnéolais 
s’engagent pour leur ville, créent leur 
propre choix pour des élus renouvelés 
qui partagent leur quotidien et leur 
territoire.

BAGNEUX, 
CONSTRUISONS 
ENSEMBLE POUR NOS 
ENFANTS.
Bagneux peut être une très belle ville 
du sud de Paris, avec son centre-ville 
et son cachet de village historique, ses 
parcs où il fait bon respirer, mais les 
décennies de gestion communiste n’ont 
pas su utiliser ce potentiel et l’image 
de la ville s’en trouve défigurée par 
des choix d’urbanisme pas toujours 
cohérents dans nos différents quartiers.
Notre centre-ville qui pourrait 
drainer des activités économiques 
ou culturelles est souvent triste et 
délaissé par les Balnéolais au profit 
malheureusement des cités voisines.
À la porte de Paris, notre ville a un 
potentiel d’espaces verts importants 
à disposition de ses habitants, le parc 
François-Mitterrand, la coulée verte... 
Mais les cheminements piétons pour s’y 
rendre ne sont pas toujours sécurisés. 
L’entretien et la propreté de nos 
trottoirs n’est pas toujours au rendez-
vous. Notre ville a une opportunité 
de voir évoluer son urbanisme et sa 
physionomie avec l’aménagement du 
terrain de 16 hectares occupé jusqu’à 
maintenant par la Direction Générale 
de l’Armement qui permettra de 
créer du lien entre les quartiers sud 
et nord de la ville. Ceci est une vraie 
opportunité de développement pour 
notre ville. Durant ce projet pouvons-
nous faire confiance à la gauche ? Mais 
en période électorale, il est important 
de s’attarder sur les programmes, on 
voit bien que la gauche unie dans notre 
ville veut densifier en construisant des 
immeubles au détriment des zones 
pavillonnaires. Il est important que les 
Balnéolais voient s’ouvrir devant eux 
des perspectives pour leurs projets, par 
exemple par l’accession sociale à la 
propriété.
Bagneux, une ville où il fera bon vivre.

LA PETITE MUSIQUE DE 
LA VILLE

On peut vivre dans un espace urbain 
sans pour autant avoir l’impression 
d’être "en ville". C’est le cas de 
nombreuses banlieues, qui se sont 
vues, petit à petit, construites par 
tranche, sans que les liens avec ce 
que l’on nomme les quartiers n’aient 
eu le temps de se créer. Si les villes 
d’autrefois se construisaient de façon 
compacte, l’usage de la voiture a 
marqué nos banlieues du XXème siècle, 
en produisant un étalement urbain, 
même en zone dense. Or ce qui fait 
"ville" ce sont les mouvements des 
passants. C’est la marche des passants, 
qui vont et viennent, un pied dans leur 
vie, un pied dans la ville, qui crée les 
souvenirs et actualise, au fil des jours 
et des siècles, la ville et sa mémoire.
Oui, la ville se raconte par les pieds, 
les oreilles et les yeux des passants.
Mais les obstacles, les ruptures, qui 
rendent cette marche désagréable ou 
dangereuse, ou trop longue, égarent la 
mémoire, et rendent floue l’identité de 
la ville... À Bagneux, l’arrivée du métro 
va intensifier le tissu urbain, raccourcir 
les distances entre les habitants, en 
intensifiant les transports en commun, 
en laissant plus de place à la marche et 
aux déplacements de courtes durées à 
vélo, plus en sécurité.Face à la crainte 
d’une "densification", sans mémoire 
et sans visage, la "ville à vivre" est 
celle qui saura mêler ses promenades, 
de mémoire et de détentes (son 
patrimoine et ses espaces verts), avec 
ses déplacements utiles – ses fonctions 
urbaines (habitat, commerces et 
activités) – de façon fluide. Avez-vous 
remarqué aussi, combien la promenade 
dans un parc, par exemple, est l’activité 
sans frontière par excellence ? Tout "le 
monde" a le droit de cité dans un parc ! 
Bagneux a de grands atouts pour être 
l’une des villes qui sauront demain 
redonner un sens à la "cité", même 
petite, même en banlieue...

Pascale Méker
Conseillère municipale 
déléguée
Groupe Europe Écologie 
Les Verts  

Jean-Luc Rousseau
Conseiller municipal
Groupe Changeons 
Bagneux

Marie Darves-Bornoz
Conseillère municipale 
Groupe Mieux Vivre à 
Bagneux 



26

LYCÉE LÉONARD DE VINCI

De la technique à l’art
Dans l’atelier le bruit des outils résonne. Tom 
pointe, Sathushan perce, pendant que Brian 
peint. Au milieu des machines, difficile d’ima-
giner que les élèves de 1ère Maintenance des 
équipements industriels du lycée Léonard 
de Vinci font un travail artistique, sous l’œil 
bienveillant de Gérard Roveri, sculpteur en 
résidence à la Maison des arts, et de leurs 
professeurs Nathalie Doublet (arts appliqués) 
et M. Medjber (maintenance). "Ce projet leur 
montre qu’ils peuvent avoir une ouverture artistique en utilisant leurs compétences professionnelles", 
explique Mme Doublet. Gérard Roveri est d’ailleurs passé par un collège technique. "Il fait des bêtes 
de truc", s’enthousiasme Hamza. Les élèves, eux, plient des plaques en acier à la façon d’un origami, 
comme le toit du futur centre des arts du cirque. C’est d’ailleurs là qu’une fois assemblées en une 
fresque métallique leurs réalisations seront installées.

Initié par le Réseau 92, le dispositif Träce a pour 
objectif de repérer les talents émergents des Hauts-
de-Seine et de les aider dans leur projet musical. 
Lieu emblématique de la musique à Bagneux, les 
studios de la Chaufferie participent à ce processus 
pour contribuer au développement des musiciens 
et de leurs projets, en fonction de leurs besoins et 
dans le respect de la direction artistique qu’ils se 
sont fixés. "C’est dans le cadre de ce programme, 
que nous avons sélectionné des groupes qui ont 
des besoins spécifiques et peuvent ainsi bénéficier 
d’un soutien logistique", explique Pierre Barromes, 
responsable de la structure balnéolaise."Nous avons 
ainsi accueilli Dust Theority en septembre 2013 en 
leur fournissant outils, techniques et mettant aussi 
à leur disposition des lieux pour travailler l’aspect 

scénique". Fondé en 2006 et naviguant aux fron-
tières du rock, du hardcore et du métal progressif, 
ce groupe a sorti un album intitulé Wolves en 2012. 
Grâce à sa résidence artistique à la Chaufferie, Dust 
Theority a donc pu bénéficier d’un accompagne-
ment personnalisé, bénéficiant des équipements de 
l’Espace Marc-Lanvin à deux reprises, pour parfaire 
ses gammes. "Nous avons beaucoup apprécié de 
travailler à Marc-Lanvin, confie Marius Berrieu, un 
des membres du groupe, qui réside à Bagneux. 
Cette expérience nous a permis d’améliorer notre 
pratique individuelle et collective, tout en travaillant 
la mise en espace sur scène".
Studios de la Chaufferie : 01 45 46 09 00  
reseau92.com

MISSION LOCALE/BIJ

Trouver son 
job d’été
Le printemps pointe à peine le bout de son 
nez qu’il faut déjà penser à trouver un job 
pour l’été. Car les places sont chères et il 
faut s’y prendre à l’avance pour mettre toutes 
les chances de son côté. Pour accompagner 
les jeunes dans cette quête parfois difficile, 
la Mission locale Archimède et les services 
jeunesse organisent une action, qui se tiendra 
cette année à Fontenay-aux-Roses. La jour-
née se déroulera en deux parties : le matin les 
jeunes sont invités à venir consulter la liste des 
entreprises présentes et à cibler leurs CV et 
lettres de motivation grâce à des ateliers où ils 
pourront également travailler la confiance en 
soi, l’entretien d’embauche et même recevoir 
des conseils sur leur tenue le jour J ! L’après-
midi, plusieurs recruteurs, encore inconnus à 
l’heure où nous imprimons, seront présents 
pour des mini-entretiens. 
À vos CV !
Les 5 conseils du BIJ pour trouver son job d’été :

 ■ s’y prendre suffisamment tôt
 ■ identifier le type de job souhaité pour être 
plus efficace dans sa recherche

 ■ ne pas hésiter à se déplacer dans les 
entreprises ciblées pour se renseigner et 
déposer son CV

 ■ venir au BIJ pour consulter le panneau 
des petites annonces recensant des 
offres de job et y récupérer le guide du 
CIDJ Trouver un job d’été

 ■ se rendre dans les forums organisés par 
les villes alentours (demander les dates et 
lieux au BIJ ou à la Mission locale)

Mercredi 9 avril
De 9h à 17h non stop
Maison de l’emploi de Fontenays-aux-Roses
23 avenue Lombart
Bus 128 ou RER B arrêt Fontenay-aux-roses RER
Renseignements : 01 46 56 78 79

STUDIOS DE LA CHAUFFERIE

Dust Theority trace sa route
© Nicolas Weinberg
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Grâce à l’enseignement individualisé et adapté qu’ils reçoivent à l’école des 
Jacquets, les enfants travaillent dans une ambiance studieuse.

ENTREPRENEURIAT SOCIAL
Sud de Seine propose deux réunions 
d’information. L’une sur l’entrepreneu-
riat social le mercredi 2 avril à 9h30 à 
la Maison de l’économie et de l’em-
ploi de Fontenay-aux-Roses, 23 rue 
Lombart. L’autre sur la coopérative 
d’activités et d’emplois Coopaname 
le mardi 15 avril à 9h30 à l’AMIRE de 
Malakoff, 2 rue Augustine-Variot.
Inscription obligatoire : 
01 55 95 81 75  
economie@suddeseine.fr

GROUPE DE PAROLE
Le groupe de parole pour les aidants 
et proches de personnes atteintes de 
pathologies de la mémoire se réunira 
les vendredis 14 mars et 4 avril à 14h, à 
la Résidence pour personnes âgées du 
Clos La Paume, 17 avenue Albert-Petit.
Renseignements auprès du CLIC : 
01 42 31 68 76.

DÉCHÈTERIE MOBILE
Une déchèterie mobile gratuite est 
à disposition des Balnéolais, rue de 
Robinson tous les mercredis et le pre-
mier samedi de chaque mois de 13h 
à 18h. Soit : les mercredis 5, 12, 19 et 
26 mars ainsi que le samedi 5 avril.

DÉCHETS VERTS
La collecte des déchets verts par Sud 
de Seine reprend à partir du lundi 3 
mars à Bagneux. Ils seront collectés 
tous les lundis. Vous devez utiliser les 
sacs en papier spécifiques distribués 
fin février aux pavillons avec jardin, 
ou contacter Sud de Seine si vous 
n’en avez pas reçu. Sont considérés 
comme déchets verts les feuilles, le 
gazon, les fleurs et déchets verts de 
petite taille, à l’exclusion des matières 
non fermentescibles (pots en terre ou 
plastique, sacs en plastique, bou-
teilles...). Les déchets récoltés sont 
ensuite compostés. Vous pouvez 
également choisir de les composter 
vous-même. Les déchets volumineux 
sont à déposer à la déchèterie mobile.
suddeseine.fr

LYCÉE GUSTAVE EIFFEL
Le lycée Gustave-Eiffel de Cachan 
organise une journée portes ouvertes 
le samedi 8 mars de 9h à 12h. Il offre 
des formations scientifiques, techno-
logiques et professionnelles, du bac à 
la licence pro en passant par le BTS.
eiffel-cachan.fr

LYCÉE LÉONARD DE VINCI

Conférence sur la 
communication 
non violente
"Et si on essayait d’être heureux, ne 
serait-ce que pour donner l’exemple". 
Citant Jacques Prévert, Véronique 
Gaspard, formatrice certifiée, donne le 
ton de la soirée ce 11 février, au lycée 
professionnel Léonard de Vinci. Une 
conférence sur la communication non 
violente (CNV), à l’initiative du collège 
Joliot-Curie qui a travaillé trois ans durant sur ce sujet, en présence d’une dizaine de parents, professeurs, 
infirmières et responsables d’écoles. Au programme : des exercices interactifs sur le thème "nous avons appris 
à parler mais pas à communiquer". Conçue et développée par Marshall Rosenberg, la démarche de la CNV, 
expérimente des manières joyeuses et authentiques d’être en relation avec soi-même et avec les autres et 
favorise la prise de conscience de ce qui facilite ou bloque la communication.

LES JACQUETS

Réconcilier 
les enfants et 
l’école
Bagneux a la chance 
d’accueillir sur son territoire 
une école innovante. Depuis 
1980, cette structure sans 
équivalent prend soin des 
enfants en difficulté scolaire 
et familiale.

L’ambiance est studieuse. C’est ce 
qui frappe le visiteur qui pousse à 
l’improviste la porte des différentes 
salles de classes. Ces enfants, qui ont 
quitté le système scolaire traditionnel 
pour des problèmes de discipline 
ou des difficultés d’apprentissage, 
remplissent ici soigneusement leurs 
cahiers et suivent avec concentration 
les explications du maître. Un miracle ? 
Plutôt un savoir-faire, peaufiné depuis 
30 ans. "Le projet est financé par l’Aide 
sociale à l’enfance, explique Françoise 
Abadir, la directrice des Jacquets. 
En dehors du temps scolaire, il nous 
revient d’aider les familles souvent 
en difficultés sociales et éducatives". 
Cela va du ramassage scolaire, à la 
douche du matin qui peut être prise sur 
place lorsqu’il n’y pas d’eau chaude 
à la maison. L’équipe, composée 
d’enseignants détachés de l’Éducation 

nationale, mais aussi d’éducateurs 
et de psychologues, accompagne 
les enfants dans tous les moments 
de la journée, y compris aux heures 
des repas, lors de sorties culturelles 
ou sportives et pour les activités du 
samedi puisque tous peuvent être 
accueillis ici six jours sur sept. Les 
éducateurs soutiennent les familles, 
aident l’enfant à retrouver sa place. 
Dans la cour, Virgile Hachette, le 
directeur adjoint, sépare deux gar-
çons qui sont en train d’en venir aux 
mains après une bousculade autour 
d’un ballon. "Il faut désamorcer les 
conflits tout de suite, explique-t-il, 
car beaucoup d’enfants ici manquent 
de repères clairs et une situation 
comme celle-là peut vite dégénérer". 

Un accompagnement qui demande 
du temps pour chacun. Ce temps 
que les parents et l’école classique 
ne sont pas toujours en mesure de 
donner. Ici les élèves sont accueillis 
par groupe de huit, l’enseignement 
est individualisé et adapté aux diffi-
cultés scolaires et comportementales 
de l’enfant. Et la méthode porte ses 
fruits. Cette année encore, les élèves 
présenteront au théâtre Victor-Hugo 
une pièce de Molière, dans le texte 
original et intégral du XVIIème siècle !
Qu’ils se tournent ensuite vers un 
collège classique ou vers l’appren-
tissage, tous auront retrouvé ici le 
goût d’apprendre.

Jean-Marc Bordes
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MATERNELLE MARCEL-CACHIN

La lecture en 
cadeau
"Papa aime la galette". À seulement 4 ans et 
alors qu’elle n’est qu’en moyenne section de 
maternelle, Sara n’a aucun mal à lire cette 
phrase. Et il en va de même pour ses petits 
camarades de classe. Car leur maîtresse, 
Carine Rodrigues, participe à une recherche-
action avec la circonscription de l’Éducation 
nationale de Bagneux. Cette expérimentation 
est menée par Françoise Boulanger, péda-
gogue experte du processus d’acquisition du 
langage écrit. Selon elle, il ne serait pas néces-
saire d’attendre l’âge de 6 ans pour aborder 
l’apprentissage de la lecture, car les jeunes 
enfants ont "une aptitude extraordinaire au 
langage et absorbent les mots avec une facilité 
étonnante, pourvu qu’ils soient intéressants à 
leurs yeux", explique-t-elle sur son site lebon-
heurdelire.org. Une familiarisation précoce 
avec l’écrit permettrait selon elle d’aborder 
plus sereinement le décodage en CP. Ce 
qu’elle cherche à déterminer au moyen de sa 
recherche, c’est si les enfants ayant suivi cette 
méthode réussissent mieux par la suite. Le 
principe est simple : comme ceux de six autres 
classes de maternelle de Bagneux, les élèves 
de Carine Rodrigues choisissent des "mots-
cadeaux". Chacun conserve précieusement 
dans son sac en toile les étiquettes marquées 
d’un mot en écriture scripte. En individuel ou 
en petits groupes selon les jours, les enfants 
se familiarisent avec les mots qu’ils possèdent 
par le biais de jeux divers, et s’ils les maîtrisent 
correctement, en récoltent de nouveaux. "Moi 
j’ai choisi le guépard, parce qu’il court vite", 
s’enthousiasme Yassine. La dimension affec-
tive est en effet essentielle. "Les enfants qui 
aiment leurs mots trouvent davantage d’intérêt 
dans l’apprentissage", explique la maîtresse. 
Aujourd’hui Sara est ravie, elle ajoute "mamie" 
à son butin.

Les CP de Sophie Gires sont rassemblés autour 
de l’affiche de Goshu le violoncelliste, un film 
d’animation réalisé en 1981. Ils vont bientôt avoir 
la chance de le découvrir sur grand écran car, 
comme 35 autres classes balnéolaises, ils parti-
cipent au dispositif Écoles et cinéma. "Au cours 
de l’année, ils travaillent autour de quatre chefs 
d’œuvre du patrimoine cinématographique mondial. 
Cela permet d’acquérir une culture commune et de 
développer des compétences d’analyse de l’image 
et d’esprit critique par rapport aux médias", explique 
Maryvonne Audren, conseillère pédagogique de 
l’Éducation nationale. Au programme du jour : 
analyse de l’affiche et formulation d’hypothèses 
de récits. Ils ne le savent pas encore mais le film 
raconte l’histoire d’un garçon passionné de violon-

celle, fan de Beethoven. Pour beaucoup d’entre 
eux, ce nom propre fait référence à un célèbre 
St-Bernard, héros d’un film des années 90 plutôt 
qu’à un compositeur de musique classique. "On 
ferme les yeux et on écoute avec les oreilles". 
L’enseignante lance la 6ème symphonie. À l’écoute 
de la musique, les enfants ne peuvent réprimer 
des rires, puis se laissent emporter par la musique. 
Certains font des gestes, miment le violoncelle... 
"Que pourrait-il se passer dans l’histoire avec cette 
musique ?", interroge la maîtresse. Réponses des 
enfants : une poursuite, une bagarre, un bateau qui 
coule, un train qui déraille... Ce que le réalisateur, 
Takahata, a réellement imaginé, ils le découvriront 
dans quelques jours. Et plus tard, ils se pencheront 
sur la fabrication des dessins animés.

ÉCOLE MAURICE-THOREZ

Apprendre à décoder le cinéma

JOLIOT-CURIE

L’heure du choix

Une demi-journée d’orientation à destina-
tion des deux classes de 3ème du collège 
Joliot-Curie, sera organisée le vendredi 
11 avril en partenariat avec le Bureau 
d’information jeunesse. Différentes ren-
contres seront proposées aux jeunes leur 
permettant d’affiner leur projet d’orien-
tation. Ainsi sont conviés, comme les 
deux années précédentes, d’anciens 
élèves du collège devenus médecins, 
chefs d’entreprise… qui témoigneront 
de leur réussite mais aussi de l’impor-
tance de bien négocier ce premier virage scolaire après le bac, à l’aube de la vie professionnelle. De 
véritables échanges où aucune question ne sera éludée. L’objectif est d’aider les collégiens à trouver 
l’orientation qui leur convient pour mieux réussir professionnellement. 
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UNRPA

Un bureau renouvelé
L’assemblée générale de l’Union Nationale des 
Retraités et Personnes Agées (UNRPA), dont le but est 
de défendre les intérêts et les droits des retraités et 
des personnes âgées, s’est tenue mardi 4 février, à la 
salle des fêtes, en présence de Marie-Hélène Amiable, 
maire de Bagneux et Guy Collet, adjoint au maire en 
charge des retraités et du logement. Une rentrée mar-
quée par le départ de quatre membres du bureau, dont 
le président Paul Jeannot et son épouse Jeannine, 
qui ont reçu un diplôme et un trophée d’honneur pour 
l’ensemble de leur action. Mercredi 12 février, pas moins de 250 personnes se sont ensuite retrouvées 
dans la bonne humeur pour le traditionnel banquet dansant, toujours à la salle des fêtes. L’association est 
bien sûr ouverte aux Balnéolais qui souhaitent s’y investir. 

ATELIER SANTÉ VILLE

La santé pour 
tous
Souvent confondu avec le 
Centre municipal de santé, 
qui l’abrite, l’Atelier santé 
ville est complémentaire. 
Sa stratégie : agir sur 
les comportements et 
l’environnement des 
personnes les plus exposées 
pour réduire les inégalités.

Mieux vaut prévenir que guérir. Sans 
se limiter à cette sage maxime, l’Ate-
lier Santé Ville (ASV) s’en inspire lar-
gement. Alors que le Centre municipal 
de santé soigne les patients qui se 
présentent, au moyen de consulta-
tions médicales, l’ASV, lui, crée les 
conditions favorables à un meilleur 
état de santé des populations. "Cela 
passe par la prévention, qui est la 
partie visible de notre action, explique 
Laura Meziani, la coordinatrice de 
l’ASV. Mais ce n’est qu’une partie 
de notre démarche". La prévention ? 
Personne ou presque n’y échappe : 
ce sont des animations dans les lieux 
publics, des séances d’information, 
des actions de sensibilisation dans 
les écoles, pour inciter les enfants à 
se brosser les dents, les adolescents 
à se protéger du VIH, les adultes 
à se faire dépister du cancer, par 
exemple. Des actions, qui visent à 
relayer les campagnes nationales 
sur le terrain, mais qui permettent 

aussi de cibler des attentes obser-
vées localement et d’agir avec les 
populations concernées. 

Définir les priorités

Car la première fonction de l’ASV 
est d’établir un diagnostic local : il 
pointe les problèmes spécifiques au 
territoire, ses ressources, et définit 
les priorités d’action à mettre en 
œuvre. Aujourd’hui, par exemple, 
pour la prévention, ce sont les pro-
blématiques liées au sommeil, les 
risques liés aux écrans, à la nutri-
tion, au manque d’activité physique, 
qui ressortent comme supérieurs 
à la moyenne régionale et qui vont 
faire l’objet d’actions spécifiques 
en direction des publics concernés. 
Ce diagnostic permet aussi de faire 
évoluer l’accès aux droits et aux soins 
pour qu’il corresponde mieux aux 
besoins de la population, car pour 

orienter un patient vers un praticien, 
il faut d’abord que ce recours soit 
possible. La mission de l’ASV dépend 
donc d’une dynamique partenariale, 
qui est très forte à Bagneux. Même 
chose pour l’environnement urbain : 
comment recommander à une per-
sonne de faire du sport, s’il n’y a 
pas d’espaces verts ou d’ateliers 
adéquats à sa portée ? C’est cette 
approche à la fois globale et ciblée 
des déterminants et enjeux de santé 
qui fait toute la spécificité et tout 
l’intérêt de l’Atelier santé ville. 

Jean-Marc Bordes

Ce mois-ci, l’ASV relaie notamment 
la campagne nationale "Mars bleu", 
d’incitation au dépistage du cancer 
colo-rectal en direction des personnes 
de plus de cinquante ans.

CONFÉRENCE SUR LE SOMMEIL
Dans le cadre de journée du som-
meil, l’association Sommeil et santé 
et l’hôpital Béclère organisent une 
conférence sur le thème "Sommeil 
et transport", vendredi 28 mars de 
14h30 à 17h à la salle des fêtes de 
Clamart, place Jules-Hunebelle. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
sommeilsante.asso.fr

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

INITIATIVES JEUNES SOLIDAIRES
Vous avez jusqu’au 7 mars pour 
déposer un dossier afin de recevoir 
une aide du conseil général (jusqu’à 
6 000 € dans la limite de 50 % du 
budget) pour financer un projet de 
solidarité internationale. Ce dispositif 
est ouvert aux jeunes âgés de 18 à 
30 ans qui habitent, travaillent ou étu-
dient dans les Hauts-de-Seine.
Renseignements : 01 76 68 84 37 
ou hauts-de-seine.net rubrique 
Coopération internationale.

RENCONTRES DE L’ALTERNANCE
Sud de Seine organise un forum 
de l’alternance le 26 mars de 10h 
à 16h30 au théâtre des Sources à 
Fontenay-aux-Roses. Seront pré-
sents des organismes de formation 
ainsi que des entreprises qui recrutent 
en alternance. Il est conseillé de venir 
muni-e d’un CV et d’une lettre de 
motivation, que vous pourrez amé-
liorer lors de l’atelier de préparation 
au forum, prévu le vendredi 21 mars à 
9h30 à la Mission locale de Bagneux, 
1-3 allée du parc Garlande, sur ins-
cription préalable au 01 46 56 78 79

Laura Meziani est la coordinatrice de l’Atelier santé ville.
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OFFICE BALNÉOLAIS DU SPORT

Pour un sport 
sans racisme
Depuis des années, la lutte contre le ra-
cisme et les discriminations est au centre 
des préoccupations de l’Office Balnéolais 
du Sport (OBS). Garante de l’éthique spor-
tive et du fair-play, cette structure a mis 
en place une politique volontariste pour la 
promotion du sport pour tous. Pour mener 
à bien ce combat, de nombreux acteurs et 
personnalités du monde sportif ont déjà été 
sollicités. "Lors de la venue des Springboks 
à Bagneux en novembre 2013, nous avons 
tenu à inviter le rugbyman Roger Bourgarel, 
explique Daniel Levy, le président de l’OBS. 
Cet homme a fait partie de l’équipe de 
France en 1971 lors de la tournée en Afrique 
du Sud. Il a été le premier homme de cou-
leur, sélectionné et imposé par la Fédération 
française, à rencontrer une équipe natio-
nale sud-africaine à domicile à l’époque 
de l’apartheid. En cela, c’est un symbole 
citoyen qui dépasse sa propre personne et 
illustre concrètement le rôle du sport dans 
l’évolution sociale et politique". Pour lutter 
contre le racisme et les comportements vio-
lents dans le sport, l’OBS a déjà développé 
diverses actions de prévention à destina-
tion des jeunes balnéolais, avec l’appui 
de parrains sportifs comme le rugbyman 
Roger Bourgarel, le champion du monde de 
football 1998 Emmanuel Petit, ou encore 
Marc-André Cratère, multiple champion en 
escrime handisport. Des actions qui pour-
raient se renouveler sous diverses formes.

OBS : 01 49 65 69 65 
obs.bagneux@wanadoo.fr

C’est à Bagneux que se tiendra le 
championnat départemental de bad-
minton les samedi 22 et dimanche 23 
mars. Chaque participant s’inscrit en 
son nom propre et peut concourir en 
simple (hommes, femmes), double 
hommes, femmes et mixte. "À travers 
cette compétition qui permet aux 
joueurs de se qualifier directement 
pour le niveau régional, l’occasion est 
de mieux faire connaître au public la 
pratique du badminton en compétition", 
insiste David Maxime, co-président de 
la section balnéolaise qui comprend 
cent adhérents, mais aussi salarié du 
Comité départemental. "C’est égale-
ment un évènement majeur pour nos joueurs et la 
possibilité de s’affronter à un niveau intéressant". 
Et leurs chances de succès, quelles sont-elles 
précisément ? "Nous avons des possibilités, et tout 
reste ouvert dans cette compétition, même si nous 
ne sommes pas favoris", conclut le co-président. 

Championnat départemental de badminton
Samedi 22 mars de 9h à 22h et 
dimanche 23 de 9h à 19h
Halle des sports Janine-Jambu
combbadminton.free.fr

BADMINTON

Bagneux accueille le championnat départemental

GYMNASTIQUE

Pour elles, c’est le grand saut
Le Club Olympique Multisports de Bagneux (COMB) accueille, le week-end du 5 avril au gymnase 
Jean-Guimier, le championnat départemental de gymnastique par équipes. Organisée par la Fédération 
française de gymnastique et le COMB, cette compétition, particulièrement attendue, se déclinera sous 
la forme d’un circuit poussines (6-8 ans). Lors de ce concours, les gymnastes seront notées par des 
juges qui les départageront en fonction de leur performance sur quatre agrès (sol, poutres, barres asy-
métriques et saut). De belles sensations en perspective !
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JUDO

Pour le 
plaisir !
Le judo sera en fête à 
l’occasion du Challenge 
Olivier-Pierre-Goin qui se 
déroulera sur les tatamis du 
gymnase Henri-Wallon, toute 
la journée du 16 mars. 

Hajime ! ("commencez !" en japo-
nais) Dimanche 16 mars, le gymnase 
Henri-Wallon vibrera de la ferveur des 
jeunes judokas de Bagneux et des 
communes environnantes. Pour la 
25ème année consécutive, le challenge 
Olivier-Pierre Goin sera l’occasion 
de repérer les futurs Teddy Riner et 
autres Gévrise Emane qui pourront 
revêtir fièrement leur kimono pour 
marquer de leur empreinte ce tournoi 
convivial et familial, en présence de 
Gisèle Goin, présidente d’honneur 
du club. En effet, c’est son ancien 
mari, Olivier-Pierre Goin, disparu en 
1987, qui a créé la section de judo 
du Club Olympique Multisports de 
Bagneux (COMB), dont Benoît Gaussin 
est aujourd’hui le président. 

Valeurs éthiques, sportives et 
humaines

Que ce soit en tant qu’ancien maître 
des tatamis, entraîneur ou président, 
Olivier Pierre Goin a su transmettre, 
au cours de ses 25 années de béné-
volat, des valeurs éthiques, sportives 
et humaines. "C’est un rendez-vous symbo-
lique et amical pour le club, souligne Frédéric 
Lagrave, son vice-président. Chaque année, 
nous convions à ce rendez-vous sportif ouvert 
à tous, la douzaine de clubs qui nous ont invités 
chez eux tout au long de la saison. Nous sou-
haitons transmettre à travers cette compétition 
une éthique sportive, un respect de soi et de 
la joie". Lors de ce challenge, organisé par le 
club en partenariat avec la Ville et parrainé par 
l’Office Balnéolais du Sport (OBS), le vainqueur 
sera celui qui aura cumulé le plus de points. 
Pour le vice-président, "l’objectif est aussi de 
faire découvrir le judo à de nouvelles familles 
afin qu’elles puissent, si elles le désirent, se 
renseigner et pourquoi pas s’inscrire lors des 

prochaines sessions". En effet, forte de ses 210 
membres, la section souhaite désormais élargir 
ses compétences en développant notamment 
les sports féminins et seniors. Au paradis des 
judokas, plus on est de fous…

rené ZyserMan

Dimanche 16 mars  
de 9h à 18h30 
au gymnase Henri-Wallon
1 avenue de Stalingrad
COMB : 01 49 65 69 50 
combjudo.fr, combjudo@gmail.com 
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SYNDICAT D’INITIATIVE

La ville bientôt en brochures
Réuni en assemblé générale le 1er février dernier, le syndicat d’initiative, 
qui a enregistré pas moins de 204 adhésions en 2013, a présenté son 
bilan et quelques uns de ses projets pour 2014. Réélu président de 
l’association, Claude Le Magadou annonce notamment la publication 
pour le deuxième semestre de deux brochures intitulées Bagneux au fil 
du temps et Un parcours artistique à Bagneux, fruits de plusieurs années 
de travail avec les Amis de Bagneux et le service municipal des archives 
notamment. L’accueil des nouveaux habitants et la participation aux 
balcons fleuris ou à la fête des sports et des associations restent bien 
sûr des actions phares auxquelles participe le syndicat. Côté voyages, le 
Futuroscope et les côtes picardes sont au programme pour les mois qui 
viennent.

27 avenue Louis-Pasteur, 09 61 48 20 61
Mardi, jeudi et samedi : 9h30-12h (et 14h-17h le mardi)

PHOTO-CLUB

Y a pas photo ! 
Diffuser, enseigner et parfaire l’art de la photographie. L’association 
Photo club de Bagneux, qui réunit photographes amateurs néophytes 
ou expérimentés, colore la vie balnéolaise depuis de nombreuses 
années. Avec un credo que son président Philippe Blanchard résume 
ainsi : "le goût de la création et du travail bien fait, de l’esthétisme". Le 
club ne manque pas d’idées pour 2014. D’abord, celle de suivre, pas 
à pas, de la pose de la première pierre à son achèvement, l’évolution 
de la construction du Centre des Arts du Cirque et des Cultures 
Émergentes, qui donnera lieu à une exposition-photo ouverte au public. 
Autre projet : un atelier artistique pour mettre en valeur les principaux 
acteurs de la vie sociale qui fédèrent et créent du lien dans la ville. 
Amateurs de clichés en noir et blanc ou en couleur, à vos appareils !

photoclubdebagneux.fr

PÉTANQUE

Un nouveau président pour l’ABCO
L’Amicale Bouliste de la Cité des Oiseaux (ABCO) a désigné son 
nouveau président lors de l’assemblée générale du 14 décembre. 
Guy Fournier, qui avait déjà occupé ces fonctions de 1984 à 1995, 
ambitionne de faire remonter l’effectif de ses boulistes, qui a tendance 
à s’effriter au plan local (ils sont 80 aujourd’hui, âgés de 18 à 87 ans) 
comme au plan national. Pour séduire de nouveaux adhérents, il mise 
sur la qualité des équipements de l’association : local spacieux, chalet 
extérieur en bois, terrains conséquents... et pourquoi pas sur une 
affiliation complémentaire à la FSGT en plus de la fédération nationale 
FFPJP. Parmi les atouts du club : son jumelage avec celui de Sées, 
dans l’Orne, qui recevra les Balnéolais les 28 et 29 juin prochains, 
avant d’être reçu à Bagneux en 2015.

27 avenue Louis-Pasteur – 01 46 64 42 38 – abco-bagneux.fr
7j/7 13h30-19h15 (et 10h-12h les samedis et dimanches)
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PASCALE PAUME

Le cinéma 
sous toutes les 
coutures
Costumière pour le théâtre, 
l’opéra et le cinéma, cette 
Balnéolaise est une passionnée 
de couture sur mesure, et aussi 
d’histoire(s). 

Pascale Paume n’a pas fait la vraie 
guerre de 1914 (elle est née en 1960 !), 
mais celle de Jean-Pierre Jeunet, re-
constituée dans Un long dimanche de 
fiançailles avec Audrey Tautou. "On 
tournait dans un camp militaire du côté 
de Poitiers où des tranchées avaient 
été creusées spécialement pour les 
scènes de guerre, se souvient-elle. 
Nous manquions d’uniformes bleu 
horizon, alors on les faisait sécher tous 
les soirs dans de grandes souffleries 
pour que les figurants puissent les 
reporter secs le lendemain. Et chaque 
matin on constellait leurs mollets de 
boue avec une machine à crépi pour 
que la scène soit réaliste". 

Le reflet d’un destin
Abîmer des vêtements qu’elle a passé 
des jours à concevoir et confectionner 
ne l’ennuie absolument pas. Pour elle 
c’est le message qui compte : celui 
que le vêtement fait passer et qui doit 
correspondre au destin du person-
nage. Tout commence donc par la 
lecture de la pièce ou du scénario. En 
s’imprégnant de l’époque racontée, 
des caractères, des corps à habiller, 
Pascale conçoit les costumes d’après 
des maquettes dessinées ou des images 
correspondant au sujet. Ensuite, il faut 
communiquer avec le réalisateur et le 
comédien qui portera ces costumes. 
Une étape importante car malgré cette 
précaution, certaines stars (dont elle 
préfère taire les noms) sont capables 
de les refuser à la veille du tournage 
ou de la répétition générale...

Chiner, une passion
Commence alors la chasse aux maté-
riaux. "J’adore chiner !" s’exclame 
Pascale avec un regard gourmand. 

Parfois elle trouve son bonheur sur 
les vide-greniers, aux puces, qu’elle 
fréquente régulièrement ou même parfois 
au marché de Bagneux. D’autres fois, 
il faut aller chercher de la dentelle ou 
du tissu ancien dans des boutiques 
spécialisées, de véritables musées. 

Son carnet d’adresses bien fourni lui 
assure un vrai gain de temps.
D’un projet à l’autre, Pascale voyage  : 
du goulag russe de Dostoïevski, mis 

en scène comme une vraie peinture 
par Patrice Chéreau dans l’opéra La 
Maison des Morts, à la France et des 
années 50-70 comme pour Une vie 
héroïque, le film sur Serge Gainsbourg 
de Joann Sfar.
"Travailler pour le théâtre ou pour le 

cinéma est très différent, précise Pascale. 
Au théâtre, on se concentre plus sur la 
silhouette générale. Il faut des vêtements 
résistants dans le temps et pratiques, 
que les comédiens peuvent au besoin 
enlever rapidement. Pour le cinéma, 
ce sont souvent des costumes qui ne 
seront portés qu’une journée et ne 
seront visibles que quelques minutes à 
l’écran. Ils peuvent être fragiles, mais il 
faut soigner les plus infimes détails car 
chaque pièce est susceptible d’appa-
raître en gros plan".
Une exigence, qui porte un autre nom : 
la passion !

Jean-Marc Bordes

"Il faut soigner les détails, 
car chaque pièce du costume 

est susceptible d’apparaître 
en gros plan".
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 PRINTEMPS DES POÈTES 

Vous prendrez 
bien un vers ?
Un poème ne fait pas le printemps, mais si 
l’on en croit les iniateurs du Printemps des 
poètes, il pourrait bien y contribuer. Une 
bonne raison pour commencer la saison en 
se rendant à la médiathèque Louis-Aragon, 
dont le hall se mue en Bar à poèmes le 
temps d’un après-midi, samedi 22 mars. 
Que vous soyez poète maudit, poète enga-
gé, poète amateur, poète aguerri, ou même 
à guérir, chacun est invité à venir déclamer 
ses propres vers (ou sa prose) ou des vers 
empruntés à d’autres. Les poètes paralysés 
à l’idée de dévoiler leurs pensées lyriques en 
public pourront les partager, anonymement 
ou non, en les projetant sur l’écran installé à 
cet effet ou encore en les accrochant dans 
l’arbre à poèmes. Mais les mots ne sont pas 
les seuls invités de ce rendez-vous, une 
musique, une image, ou même des gestes 
peuvent être poétiques... À vous de lais-
ser parler votre créativité ! À court d’inspi-
ration ? Vous pouvez tout aussi bien vous 
contenter d’écouter et regarder, en vous 
laissant porter par ce délicieux vent de poé-
sie. Commençons le printemps en vers et 
avec tous !

Scène ouverte à la poésie 
Samedi 22 mars à partir de 16h 
Hall de la médiathèque Louis-Aragon
Renseignements : 01 46 57 45 75

La Maison de la musique et de la danse 
organise également un midi-concert spé-
cial Printemps des poètes, avec Jean-Pierre 
Siméon, poète et directeur artistique du fes-
tival, qui lira des poèmes accompagné de 
musiciens jazz en improvisation.

Vendredi 14 mars de 12h30 à 13h30 
Sur réservation

 ■ Depuis dix ans, le théâtre Victor-Hugo 
salue à sa façon les femmes. Mais 
depuis la création en 2012 des folles 
journées de la femme, toutes les struc-
tures culturelles sont impliquées dans 
l’organisation de cet évènement. Quel 
est le sens de cet engagement collectif ?

À mon arrivée au théâtre Victor-Hugo, une 
des premières actions que j’ai menées a 
été de constituer une programmation 
spéciale à l’occasion de la journée de la 
femme, avec un spectacle aux accents 
graves et un autre à la tonalité plus légère 
et humoristique. Dix ans se sont écoulés 
et, en concertation avec les divers équi-
pements culturels de la Ville, nous avons 
décidé de célébrer en 2012 cet événe-
ment. Ce fut une première ! Et nous avons 
si bien travaillé ensemble l’année der-
nière, que nous avons décidé de recon-
duire cette opération en élargissant no-
tamment les partenariats. C’est un travail 
de collaboration entre le théâtre Victor-
Hugo, la Maison des arts, la Médiathèque 
Louis-Aragon, la Direction des actions 
culturelles, l’Espace Marc-Lanvin et les 
deux Centres sociaux et culturels. Nous 
sommes unis pour faire avancer ce projet 
qui nous semble toujours être un combat 
d’actualité.

 ■ Quel est le sens du message que vous 
souhaitez véhiculer à l’occasion de 
ces folles journées ? 

À travers les spectacles vivants, expo-
sitions et concerts, nous faisons nôtre 
le parti pris de l’égalité femme/homme. 
Dans un contexte national et européen, 
il y a tant de mouvements régressifs qu’il 
est souhaitable de se battre pour défendre 
des idées justes en matière de droit des 
femmes.

 ■ En quoi la culture peut-elle contribuer 
à valoriser la place de la femme dans 
notre société ?

Des rapports officiels pointent une somme 
importante de différences de traitement 
et d’inégalités entre femmes et hommes, 
notamment en ce qui concerne les postes 
à responsabilité dans les structures cultu-
relles. À Bagneux, c’est l’inverse. Mais la 
culture, en parfaite résonnance avec son 
temps, défend des idées progressistes et 
est à la pointe du combat. C’est un enga-
gement au quotidien, et c’est pourquoi 
nous sommes là !

ProPos recueillis Par rené ZyserMan

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

La culture à la pointe du combat
La journée internationale des droits des femmes, officialisée en 1977 par les 
Nations Unies et célébrée le 8 mars, trouve son origine dans des manifestations 
organisées par les femmes en 1910, en Europe comme aux États-Unis, pour 
réclamer de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Cette année, à 
l’occasion de cette nouvelle édition des folles journées de la femme, Bagneux 
propose une programmation variée et festive qui s’étendra sur toute une 
semaine, du 3 au 8 mars. Directrice du théâtre Victor-Hugo, Marie-Lise Fayet 
témoigne de cet engagement citoyen.

Tout le programme de la manifestation sur le site bagneux92.fr
Renseignements et réservations : 01 46 63 10 54/01 41 17 48 12  

* Initialement programmé au théâtre Victor-Hugo, le spectacle déambulatoire
intitulé XY, musée imaginaire de l’homme, se déroulera, mercredi 5 mars, 
au CSC de la Fontaine Gueffier.
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BAGNEUX
PATRIMOINE

Avant la Grande guerre, en même 
temps que l’on recense les stocks de 
denrées alimentaires (voir Bagneux 
Infos de février), un décompte est fait 
des outils nécessaires au service de 
l’artillerie en cas de mobilisation : fil 
de fer, échelles, tenailles, brouettes, 
barres à mines…
Les Archives de la Ville conservent un 
inventaire daté de 1906.
En avril 1913, le Préfet de la Seine 
recense les ressources en hospita-
lisation dans toutes les communes. 
Dans un contexte international tendu, 
en août 1913 le service militaire passe 
de deux à trois ans. Des manœuvres 
militaires permettent de tester l’entraî-
nement de ces nouvelles troupes et de 
vérifier l’efficacité du commandement. 
Depuis 1911, la stratégie militaire fran-
çaise est fondée sur ce qu’on appel-
lera plus tard "l’offensive à outrance".
Des exercices ont lieu sur le territoire 
balnéolais en septembre 1912, en juin 
1913, en avril 1914.
Pendant ces manœuvres, les militaires 
sont logés par la population, dans la 
mesure où le territoire "n’a été récem-
ment le siège d’aucune maladie épi-
démique". Les communes doivent 
indiquer à l’Armée leur capacité d’hé-
bergement. Un aide-mémoire, destiné 
aux maires, indique les types d’héber-
gement selon les grades. Pour un offi-
cier : une chambre avec un lit ; pour 
les sous-officiers : un lit mais pas de 
chambre individuelle ; pour les simples 
soldats : un lit pour deux, qui peut être 
un simple matelas avec une couver-
ture.

Valérie Maillet

archiVes et PatriMoine

01 46 56 54 01
vamaillet@mairie-bagneux.fr
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SALLE DES FÊTES 

LÉO-FERRÉ
rue Charles-Michels

01 46 65 58 10

MAISON DE 
LA MUSIQUE ET 

DE LA DANSE
rue Étienne-Dolet

 01 70 19 30 50

De 16h à 18h

BAR À POÈMES 
Scène ouverte dans le cadre du 
festival Printemps des poètes. 
Les interprètes peuvent être 
accompagnés de musiciens.
Hall de la médiathèque

20h30

JAZZ/SOUL/HIP-HOP
Kellylee Evans, 
I remember when
Théâtre Victor-Hugo

Dimanche 23 mars

De 8h à 20h

ÉLECTIONS MUNICIPALES
1er tour
Bureau de vote inscrit sur les 
cartes d’électeurs

De 9h à 19h

BADMINTON
Championnat 
départemental séniors
Halle des sports Janine-Jambu

14h

ATELIER EN FAMILLE
Dans le cadre de l’exposition 
de France de Ranchin sur les 
labyrinthes. Gratuit sur inscription 
préalable.
Maison des arts

Lundi 24 mars

18h/20h

CINÉMA
La religieuse
Réalisation : Guillaume Nicloux
Théâtre Victor-Hugo

Mardi 25 mars

20h30

ARTS URBAINS/HIP-HOP
J’arrive, compagnie De Fakto. 
À voir en famille à partir de 10 ans
Théâtre Victor-Hugo

Vendredi 28 mars

20h30

THÉÂTRE
Les fureurs d’Ostrowsky. 
Délire mythologique, par La 
Compagnie
Théâtre Victor-Hugo

Vendredi 14 mars

De 12h30 à 13h30

MIDI CONCERT
la poésie comme vous ne 
l’avez jamais écoutée
Carte blanche à Jean-Pierre Siméon, 
poète et enseignant et directeur 
artistique du Printemps des poètes, 
accompagné de musiciens de jazz 
en improvisation. Réserver
Maison de la musique et de la danse

Samedi 15 mars

De 13h à 20h

TIR À L’ARC
Concours débutants
Gymnase Joliot-Curie

20h30

ARTS NUMÉRIQUES/
DANSE/THÉÂTRE/VIDÉO
Aktualismus oratorio 
mongol et 4 log volapük
par le système Castafiore
Théâtre Victor-Hugo

Dimanche 16 mars

De 9h à 18h

TIR À L’ARC
Concours débutants
Gymnase Joliot-Curie

De 9h à 18h30

JUDO
Challenge Olivier-Pierre Goin
Gymnase Henri-Wallon

11h

CONCERT 
Musique classique 
avec l’Ensemble 
Musique en famille. 
Avec la participation de l’orchestre 
à cordes Demos. Rameau, Dvorak, 
Mozart, Tchaïkovsky... Gratuit.
Maison de la musique et de la danse

Lundi 17 mars

14h30/18h/20h

CINÉMA
Wajda
Réalisation : Haifaa Al-Mansour
Théâtre Victor-Hugo

Jusqu’au 5 mars

EXPOSITION
Cadrans solaires. 
Dans le cadre de La science se livre.
Médiathèque Louis-Aragon

Jusqu’au 28 mars

EXPOSITION
De Thésée à Mondrian, 
par France de Ranchin. 
Du mardi au vendredi de 14h à 
17h, nocturne le mardi jusqu’à 
20h. Ouverture exceptionnelle les 
après-midis des 22 et 23 mars.
Maison des arts

Tout le mois

L’ARTISTE C’EST VOUS !
Gravures d’Anne Le Menn
Médiathèque Louis-Aragon

Aux heures d’ouverture des structures

EXPOSITIONS 
ZONE FRANCHE
En avant-première du festival.
Fantaisies médiévales
CSC Gueffier, CAT Garlande, Mairie 
de Bagneux, Médiathèque de 
Malakoff
Maryline Weyl
CSC Jacques-Prévert
Gilles Francescano
Médiathèque Louis-Aragon

Lundi 10 mars

14h30 ciné-thé – 18h/20h

CINÉMA
Philomena
Réalisation : Stepen Frears
Théâtre Victor-Hugo

Mercredi 12 mars

10h30/17h – 14h30 ciné-goûter

P’TIT CINOCHE
Le petit roi et autres contes
Sept courts métrages d’animation 
inspirés de contes et légendes de 
Hongrie, à partir de 4 ans
Théâtre Victor-Hugo

Mercredi 19 mars

10h30/11h

COMMÉMORATION
Cessez-le-feu de la 
guerre d’Algérie
Cimetière communal/Stèle du 19 
mars, avenue Louis-Pasteur

10h30/14h30

MARIONNETTES
Valises d’enfance 
par la compagnie Pipasol. 
À voir en famille à partir de 8 ans.
Théâtre Victor-Hugo

De 15h à 16h

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

Jeudi 20 mars

10h30/14h30

MARIONNETTES
Valises d’enfance
par la compagnie Pipasol. 
À voir en famille à partir de 8 ans.
Théâtre Victor-Hugo

Samedi 22 mars

De 9h à 22h

BADMINTON
Championnat 
départemental séniors
Halle des sports Janine-Jambu

10h30/11h15

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

14h

ATELIER EN FAMILLE
Dans le cadre de l’exposition 
de France de Ranchin sur les 
labyrinthes. Gratuit sur inscription 
préalable.
Maison des arts
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MAISON DES ARTS

15, avenue 
Albert-Petit

01 46 56 64 36

MÉDIATHÈQUE 
LOUIS-ARAGON

2, avenue
Gabriel-Péri

01 46 57 08 76

THÉÂTRE
VICTOR-HUGO

14, avenue
Victor-Hugo

01 46 63 10 54

MAISON
DU PROJET
37, avenue 

Louis-Pasteur
01 46 63 97 74

ESPACE
MARC-LANVIN

22, rue
Blaise-Pascal
01 45 36 13 30

Samedi 29 mars

18h

CINÉ ZONE FRANCHE
Le donjon de Naheulbeuk, 
d’après l’œuvre de John Lang. 
Projection de l’épisode n°3 de la 
série avec le producteur Nomad 
Films, suivie d’une rencontre avec 
John Lang et l’équipe de la série 
d’animation. Puis projection de 
Princess Bride de Rob Reiner. 
Gratuit sur réservation.
Théâtre Victor-Hugo

Dimanche 30 mars

De 8h à 20h

ÉLECTIONS MUNICIPALES
2ème tour
Bureau de vote inscrit sur les 
cartes d’électeurs

Mardi 1er avril

19h

UNIVERSITÉ POUR TOUS
Dans le cadre de Zone Franche, 
sur le thème Médiévale fantaisie
Médiathèque Louis-Aragon

20h30

JAZZ CUBAIN
Roberto Fonseca, Sextet. 
Dans le cadre du festival Chorus 92
Théâtre Victor-Hugo

Jeudi 3 avril

9h30/11h/14h30

JEUNE PUBLIC
Morceaux en sucre. 
Musique de jouets et violoncelle. 
À partir de 4 ans. Dans le cadre 
du festival Chorus des enfants.
Théâtre Vitcor-Hugo

Vendredi 4 avril

De 19h à minuit

JEU DE RÔLE
Off du festival Zone Franche
Réservation au 01 41 17 48 18
Hôtel Campanile d’Arcueil

20h

CONCERT
Groupes balnéolais sélectionnés 
pour France Ô Folies
Espace Marc-Lanvin

Samedi 5 avril

De 14h à 19h

GYMNASTIQUE
Championnat 
départemental FFG. 
Parcours poussines
Gymnase Jean-Guimier

20h30

DANSE/ARTS 
PLASTIQUES/VIDÉO
Pangea ultima partie I. 
La chute d’Icare. Colletcif 
de la dernière Tangente
Théâtre Victor-Hugo

20h30

SOIRÉE CABARET
Lecture de textes et 
accompagnement musical 
avec The Deep Ones. 
Sur réservation
Médiathèque Louis-Aragon

Dimanche 6 avril

Toute la journée

GYMNASTIQUE
Championnat 
départemental FFG. 
Parcours poussines
Gymnase Jean-Guimier

17h

CIRQUE 
CONTEMPORAIN
Circus incognitus. 
Jamie Adkins. 
À voir en famille à partir de 6 ans
Théâtre Victor-Hugo

Mardi 8 avril

20h30

JAZZ FUSION
Headhunters
Théâtre Victo-Hugo

Mercredi 9 avril

De 9h à 17h

JOURNÉE JOB D’ÉTÉ
Forum pour trouver 
un job d’été
Maison de l’économie et de 
l’emploi de Fontenay-aux-Roses, 
23 rue des Lombarts

Lundi 3 mars

 ▶19h Concert d’accueil   
Yela et ses musiciens

 ▶19h30 Vernissage   
24 images dans la vie d’une femme 
et Chewing girls, photographies de 
Clémence Veilhan  
Les femmes remarquables, pochoirs 
d’Ariane de Nice Art et labyrinthes de 
France de Ranchin

 ▶20h Ouverture offi cielle

 ▶20h15 Projection   
 Courts métrages triés sur le volet

 ▶21h45 Petite pause dînatoire

 ▶22h15 Projection   
La domination masculine de Patrick Jean

Entrée libre sur réservation
Théâtre Victor-Hugo

Mardi 4 mars

 ▶De 19h à 21h Université pour tous 
Cycle Féminisme état des lieux 
Intervenante : Agnès Bihl, chanteuse

Entrée libre sur réservation
Médiathèque Louis-Aragon

 ▶21h One woman show  
Comment épouser un milliardaire de 
Audrey Vernon

Théâtre Victor-Hugo

Mercredi 5 mars

 ▶12h Théâtre déambulatoire 
XY, musée imaginaire de l’homme par 
la compagnie Mimésis et La nébuleuse 
du crabe

CSC de la Fontaine Gueffi er

 ▶18h Théâtre forum  
Les amoureux, Les jeux d’enfants, 
Sofi ane et l’orientation par la compagnie 
Naje

Sur réservation
CSC Jacques-Prévert

 ▶19h Danse/slam  
Petite conférence insensée pour une 
femme sensée de Magali Duclos

 ▶20h Cinéma/exposition  

 On s’accroche à nos rêves, documentaire 
de Keira Maameri  
Graffs de Lady Alezia

Entrée libre sur réservation
Espace Marc-Lanvin

Jeudi 6 mars

 ▶18h30 Théâtre déambulatoire 
XY, musée imaginaire de l’homme par 
la compagnie Mimésis et La nébuleuse 
du crabe

CSC de la Fontaine Gueffi er

 ▶21h Théâtre d’objets  
Zinzin par la compagnie 25 Watts

Théâtre Victor-Hugo

Vendredi 7 mars

 ▶21h Chanson française  

 36 heures dans la vie d’une femme 
(parce que 24 c’est pas assez) de Agnès 
Bihl

Théâtre Victor-Hugo

Samedi 8 mars

 ▶De 10h à 17h30 Journée du bien-être
 Coiffure, maquillage, soins du 

visage, ateliers créatifs, danse...

Réservé aux femmes majeures 
sur rdv au 01 46 56 12 12 (gratuit)

 ▶19h Concert humoristique 
 Chansons d’amour trafi cotées par Les 

divalalas

Entrée libre sur réservation
CSC Jacques-Prévert

Soirée de clôture

 ▶21h Concert déjanté  
K’barré Hold-up musical

 ▶22h30 Fiesta   
 Deejaying dictateur jovial

Salle des fêtes Léo-Ferré

Mardi 11 mars

 ▶De 19h à 21h Université pour tous 
Cycle Féminisme état des lieux 
Les grands moments des combats 
féministes   
Intervenante : Michèle Riot-Sarcey, 
historienne

Entrée libre sur réservation
Médiathèque Louis-Aragon

Mardi 18 mars

 ▶De 19h à 21h Université pour tous 
Cycle Féminisme état des lieux 
Intervenante : Hélène Marquié, 
maîtresse de conférence au Centre 
d’études féminines et études de genre 
à l’Université Paris 8

Entrée libre sur réservation
Médiathèque Louis-Aragon

LES FOLLES JOURNÉES DE LA FEMME

La plupart des événements sont gratuits mais sur réservation. Tarif unique 
pour les événements payants : 6 euros pour les adultes et 5,60 euros pour les 
moins de 15 ans. Réservations : 01 46 63 10 54 / 01 41 17 48 12.
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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 
apparaître dans le journal municipal, merci d’envoyer une demande écrite accompagnée de la copie de votre 
pièce d’identité au service population à l’Hôtel de ville. VOS ÉLUS À VOTRE SERVICE 

SUR RENDEZ-VOUS À L’HÔTEL DE VILLE 
57, avenue Henri-Ravera 01 42 31 60 00
Horaires d’ouverture de l’Hôtel de ville

Le matin : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, le mardi de 10h 

à 12h, l’après-midi : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h, des 

permanences sont assurées les mardi et jeudi, de 17h à 19h30

MAIRIE ANNEXE 
8, résidence du Port-Galand

01 45 47 62 00

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ
2, rue Léo-Ferré 01 45 36 13 50

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
57, avenue Henri-Ravera 01 42 31 60 55

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES 

DU CLOS LA PAUME
17, avenue Albert-Petit 01 55 58 13 80

CENTRE MÉDICO SPORTIF
37, rue des Blains 01 49 65 69 65

CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE
64, rue des Meuniers

enfants 01 45 36 14 65
adultes 01 46 63 45 50

COMMISSARIAT DE BAGNEUX
1, rue des Mathurins 01 55 48 07 50

POLICE MUNICIPALE
5, rue Salvador-Allende 01 46 56 00 33

MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT DES BLAGIS
8, bIs rue de la Sarrazine

01 46 64 14 14

LA POSTE
2, avenue Henri-Barbusse 

3631 (non surtaxé)

LA POSTE (CHÂTEAUBRIANT)
32, avenue Henri-Barbusse 

3631 (non surtaxé)

LA POSTE (ANNEXE)
Centre commercial des Bas Longchamps

3631 (non surtaxé)

TRÉSOR PUBLIC
27, rue Salvador-Allende 01 47 35 43 09

RATP CENTRE INFORMATION 
0892 68 77 14

N° VERT COLLECTE DÉCHETS 
0800 029 292

CONSEILLER ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Permanence téléphonique 01 47 85 11 13

CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (CIO)
24 rue Arthur-Auger

92120 Montrouge 01 46 57 24 75
www.orientation.ac-versailles.fr/cio-montrouge

CENTRE ANTI-POISON 92   
01 40 05 48 48

FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE 
01 47 91 48 44

URGENCES PSYCHIATRIQUES
01 45 65 81 09 - 83 70 (répondeur)

JEUNES VIOLENCES ÉCOUTE 
0800 20 22 23

POMPIERS 
le 18

SAMU 
le 15

POLICE/GENDARMERIE 
le 17

SOS SERINGUES 
0800 50 01 57

SOS MÉDECINS 
01 47 07 77 77 ou 0820 3324 24

SOS 92 GARDES ET URGENCES MÉDICALES
01 46 03 77 44

SEDIF EAU 
0811 900 918

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 9 mars
Pharmacie Denis
13 Place des Brugnauts
01 46 63 39 37
Dimanche 16 mars
Pharmacie Devaux Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48
Dimanche 23 mars
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-Reine
01 46 64 59 73
Dimanche 30 mars
Pharmacie de la Fontaine Gueffier
1 bis rue des Tertres
01 46 64 53 96
Dimanche 6 avril
Pharmacie Denis
13 Place des Brugnauts
01 46 63 39 37

Ils sont nés

alexis alcan picard
raphaël antunes camilo
amir aoudi
noursine barhoumi
yacine benaichouche
mansour bourassine
maela chafik
clara commin
lilia dhahri
noémie didier fournié
victoria dubreil
jean-jorell effoli
nolan ejangue essaka
ziyad el kaouri
lina larab
céleste leclerc lavaud
hector leclerc lavaud
adam m’madi
sara maghrici
julie neumayer
léa neumayer
louise pertuisot
swann pichonnier
fabio rodrigues
shahyne taleb
dylan tayalé
maxence zelty

Ils se sont mariés

jonathan barbier & sidonie laville
laurent moussiegt & claude nenert
tiago gonçalves de almeida & sonia 
bento

Ils nous ont quittés

djedjiga belkacem épouse atbane
gilbert chandouineau
marcel dassy
josiane girault épouse debaty
jeannine grosset veuve rousseau
marie guilleré veuve mifsud
louis jégou
andrée labat veuve karnik
irène leroy veuve hermand
lucienne lucas veuve amirault
éva marikova épouse auerhan
mélika medjahri veuve sabeur chouiref
mafalda pareschi épouse péteuil
gaston puech
gilles rolland

RESTAURATION SCOLAIRE
LUNDI 3 MARDI 4 MERCREDI 5 JEUDI 6 VENDREDI 7

Salade verte ou d’endives au 
vinaigre de noix 
Raviolis gratinés 
Fromage blanc nature 
Compote

Potage aux légumes 
Saucisse de porc ou dinde 
Frites/ketchup 
Laitage 
Fruit de saison au choix

Tartes aux poireaux 
Blanquette de dinde 
Jardinière 
St Paulin 
Fruit

Betteraves en vinaigrette 
BIO 
Filet de poisson au curry 
Riz 
Cantal 
Fruit de saison au choix 

Carottes râpées au jus de 
citron BIO 
Steack haché 
Haricots verts à la 
provençale 
Crème vanille ou chocolat

LUNDI 10 MARDI 11 MERCREDI 12 JEUDI 13 VENDREDI 14
Taboulé 
Omelette 
Épinards à la crème et 
croutons  
Vache qui rit 
Fruit de saison au choix

Chou blanc en vinaigrette 
Poisson meunière 
Purée Marie-Louise 
Yaourt sucré ou aromatisé 
BIO

Poireaux en vinaigrette 
Riz courgettes bolognaise 
Camembert 
Fruit de saison

Salade de tomates 
vinaigrette balsamique 
Couscous (boulettes 
d’agneau, merguez) 
Yaourt nature ou fromage 
blanc BIO

Betteraves râpées 
Rosbeef 
Carottes/navets BIO 
Vache qui rit         
Tarte aux pommes

LUNDI 17 MARDI 18 MERCREDI 19 JEUDI 20 VENDREDI 21
Potage de légumes 
Goulash 
Blé 
St Nectaire 
Fruit au choix 

Chou blanc 
Cordon bleu 
Carottes/maïs 
Crème dessert chocolat ou 
caramel 

Macédoine mayonnaise 
Poule sauce suprême 
Riz 
Fruit au choix

Salade de pommes de terre/
cervelas 
Steack haché 
Brocolis 
Carré de l’Est 
Compote de fruit ou cocktail 
de fruits

Salade verte ou d’endives 
Saumon à l’oseille 
Tagliatelles 
Yaourt nature ou aromatisé 
BIO

LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28

Tomates en vinaigrette 
Poulet  
Jardinière 
Île flottante

Salade bernoise 
Paleron 
Carottes/navets/pommes 
de terre 
Coulommiers 
Fruit au choix BIO

Salade verte 
Omelette 
Pommes rissolées 
Tome grise 
Fruit

Betteraves ou carottes 
râpées  
Sauté d’agneau 
Flageolets 
St Paulin 
Fruit de saison

Concombre vinaigrette 
Filet de poisson Florentine 
Pommes de terre  
Fromage blanc ou petit 
suisse  
Biscuit

LES DENRÉES SONT SUSCEPTIBLES DE CHANGER SUIVANT LES ARRIVAGES



Avenue PASTEUR
Nouveau programme de 30 logements sociaux
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