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 ■ Les Balnéolais vous ont 
renouvelé massivement leur 
confiance, dès le premier tour. 
Qu’avez-vous envie de leur dire 
aujourd’hui ?

Marie-Hélène Amiable : D’abord un 
grand merci ! Cette belle mobilisation, 
c’est l’aboutissement de plusieurs 
mois de campagne et de débat démo-
cratique. Je crois que les Balnéolais 
ont reconnu la qualité du bilan que 
je présentais. Ils ont porté leur choix 
sur des hommes et des femmes qui 
ont fait la preuve qu’ils tenaient leurs 
promesses et qui ne promettent pas 
tout et n’importe quoi. C’est aussi le 
résultat d’une ambition partagée pour 
la ville, une adhésion forte au projet que 
je proposais et que je vais désormais 
m’appliquer à mettre en œuvre.

 ■ Ce succès peut-il faciliter 
l’avancée de dossiers impor-
tants pour la ville ?

C’est toujours plus facile d’exercer son 
mandat quand on est élu confortable-
ment. Cela donne une forte légitimité 
aux démarches que j’entreprends 
au nom de la ville. Ce sera un point 
d’appui pour porter par exemple le 

projet d’extension du lycée Lakanal qui 
nécessite de convaincre la Région et 
le ministère de l’Éducation Nationale. 
Je peux m’appuyer sur le fait que 
les Balnéolais soutiennent ce projet, 
au-delà même de ceux qui ont voté 
pour moi. C’est la même chose pour 
le renouvellement du quartier de la 
Pierre-Plate pour lequel nous avons 
besoin d’une intervention exception-
nelle de l’État. 

 ■ Votre équipe compte beaucoup 
de nouveaux élus. Pourquoi ce 
choix ?

Je voulais une équipe qui soit à la fois 
expérimentée – avec des élus ayant 
déjà l’expérience d’un mandat – et 
renouvelée, avec des élus plus jeunes 
ou plus neufs en politique. C’est un 
brassage utile pour renouveler son 
regard et sa réflexion de manière 
régulière.

 ■ L’emploi reste au cœur des 
préoccupations des familles. 
Comment comptez-vous chan-
ger la donne ?

Sur les questions d’emploi, nous 
dépendons beaucoup des politiques 

nationales. Et il faut bien constater 
que la situation est compliquée avec 
la courbe du chômage qui continue de 
monter, les fermetures d’entreprises, 
les réductions des dépenses publiques, 
la crise économique et sociale. Le rôle 
d’une ville dans cette situation, c’est de 
réfléchir à tout ce qui est possible pour 
favoriser l’installation d’emplois sur le 
territoire. À Bagneux, nous avons un 
ratio emplois/population active qui est 
inférieur à la moyenne. Nous voulons 
le rééquilibrer. L’arrivée des métros 
doit nous y aider. On sent déjà que 
les entreprises s’intéressent à cette 
proximité des transports lourds, avec 
les immeubles Aristide et Greensquare 
qui se remplissent, Néopost qui vient 
d’annoncer son installation dans le 
futur immeuble Résonance. Dans le 
même temps, il faut veiller à préserver 
le tissu de PME et PMI qui existe, à 
le développer, le requalifier. Je pense 
à la zone d’activités que nous avons 
dans le nord, à la limite de Châtillon et 
Montrouge. Mais augmenter le nombre 
des emplois ne suffit pas : il faut que 
ces emplois profitent aux Balnéolais, 
qui n’ont pas toujours un niveau de 

qualification suffisant. Cela suppose des 
efforts de formation en direction des 
jeunes et des demandeurs d’emploi. Il 
faut que les entreprises qui s’installent 
s’engagent à accueillir des jeunes en 
stage car c’est le moyen de réussir 
un cursus scolaire et professionnel. 
Les chantiers de la ville (ceux des 
métros mais aussi ceux des immeubles 
d’activité, de logements, d’équipe-
ments publics) doivent comporter des 
clauses d’insertion qui permettent aux 
Balnéolais d’y travailler. D’une manière 
générale nous devons dialoguer avec les 
entreprises pour qu’elles comprennent 
qu’elles ont un rôle citoyen à jouer. 
C’est aussi le sens du parrainage que 
nous voulons développer entre une 
personne active et un jeune qu’elle 
s’engagerait à accompagner jusqu’à 
son entrée dans le monde du travail.

 ■ Comment se traduit concrète-
ment le rôle de bouclier social 
de la commune que vous avez 
souvent évoqué dans cette 
campagne ?

Une partie de la population souffre 
particulièrement de la situation écono-

61,45 % POUR LA LISTE 
DE MARIE-HÉLÈNE AMIABLE

Avec 61,45 % des voix dès le premier tour, la liste d’union de la gauche et des écologistes 
conduite par Marie-Hélène Amiable a réalisé un score inédit depuis 30 ans, en hausse de près 
de cinq points par rapport à l’élection précédente. Dans un contexte national difficile, marqué 
par l’abstention et la montée inquiétante du Front National, les candidats balnéolais du parti 
communiste, du parti de gauche, du parti socialiste et d’Europe Écologie Les Verts, réunis aux 
côtés de personnalités locales sous la bannière "Pour vous, avec vous, Bagneux d’abord", 
remportent 32 sièges au conseil municipal, contre 7 à l’opposition. "Ce soir c’est Bagneux qui 
a gagné" a répété, très émue, Marie-Hélène Amiable le 23 mars, devant une salle des fêtes 
enthousiaste, avant d’être réélue le samedi suivant au poste de premier magistrat de la ville.
À l’aube de ce nouveau mandat, nous avons demandé à Madame le maire de répondre à 
nos questions sur sa vision de Bagneux pour les années qui viennent. Nous vous présentons 
également le nouveau visage du conseil municipal, les adjoints, les conseillers délégués et 
leurs attributions.
Ce dossier revient enfin sur l’élection, qui avait lieu simultanément, des conseillers à la com-
munauté d’agglomération, dans notre ville et dans les trois autres communes qui composent 
Sud de Seine.

Dossier réalisé par Jean-Marc Bordes

Photos : Yves Faven, Philippe Masson
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Ce qui change 
à la communauté 
d’agglomération

Pour la première fois 
cette année, les électeurs 
désignaient simultanément 
leurs élus au conseil 
municipal et à la commu-
nauté d’agglomération 
Sud de Seine qui regroupe 
Bagneux (13 sièges), 
Clamart (17 sièges), 
Fontenay-aux-Roses (8 
sièges) et Malakoff (10 
sièges).

Bagneux, qui détient donc 
13 sièges sur 48 dans 
cette instance a élu :

 ■ Pour la majorité : 
Marie-Hélène Amiable, 
Patrick Alexanian, 
Aïcha Moutaoukil, 
Mouloud Haddad, 
Pascale Méker, 
Roberto Romero, 
Yasmine Boudjenah, 
François Payen, Nadia 
Seisen, Ludovic Fresse 
et Bernadette David.

 ■ Pour l’opposition : 
Olivier Sueur et 
Michèle Pourtaud.

Les élections municipales 
ont par ailleurs reconduit 
la majorité sortante dans 
deux villes de la commu-
nauté d’agglomération : 
Bagneux (liste d’union de 
la gauche de Marie-Hélène 
Amiable) et Malakoff (liste 
d’union de la gauche de 
Catherine Margaté).

À Clamart, les élections 
municipales ont été rem-
portées par la liste d’union 
de la droite conduite par 
Jean-Didier Berger.

À Fontenay-aux-Roses, 
c’est la liste conduite 
par Laurent Vastel qui l’a 
emporté au second tour 
contre la liste d’union de la 
gauche du maire sortant.

mique dégradée. Nous devons protéger 
ces personnes, en montant des partenariats 
utiles avec les services qui peuvent leur 
venir en aide, en développant nos disposi-
tifs contre la précarité énergétique. En les 
aidant aussi à accomplir les démarches 
pour faire valoir leurs droits, en montant 
au créneau auprès du Département pour 
qu’il élargisse les critères d’attribution de la 
carte Améthyste au lieu de les restreindre. 
Le 31 mars j’ai pris un arrêté contre les 
expulsions locatives qui est certes illégal. 
Mais il permet d’interpeller les pouvoirs 
publics sur la situation des personnes de 
bonne foi qui n’arrivent tout simplement 
plus à payer leur loyer, parce que leurs 
charges sont supérieures à leurs revenus. 

 ■ Dans les domaines du sport et de 
la culture, la Ville a-t-elle, en ces 
temps de crise, les moyens de ses 
ambitions ?

Certains pensent qu’en temps de crise il 
faut se serrer la ceinture et renoncer à la 
culture ou au sport. Je pense le contraire : 
c’est le moment de lutter contre les exclu-
sions et de développer le partage collectif 
entre les habitants. À nous de mobiliser 
les citoyens pour obtenir les moyens 
nécessaires. La décision de réduire les 
dépenses des collectivités locales de 1,5 
milliard est une mauvaise solution car 
c’est un puits sans fond, qui pénalise 
l’économie. Il ne faut pas oublier que les 
collectivités locales représentent 75 % de 
l’investissement public : c’est autant de 
travail généré, de création d’emplois et 
de richesse. C’est le bilan que je tire de 
ces municipales, marquées par une forte 
abstention et la montée du Front National. 
Les politiques d’austérité conduisent à des 
désastres qui finissent par nourrir l’idée 
que toutes les politiques se valent. Cela 
peut mener à des aventures dangereuses 
pour la démocratie. Il est urgent que la 
mobilisation citoyenne sur ces sujets 
soit entendue.

 ■ L’arrivée des métros à la fin de 
ce mandat est une chance pour 
Bagneux, mais aussi une source 
d’inquiétude. Comment faire en 
sorte que ces changements pro-
fitent bien aux Balnéolais ?

Les inquiétudes liées aux nuisances des 
travaux, c’est à nous d’y répondre en fai-
sant en sorte qu’elles soient minimisées. 
Mais il y a aussi une crainte que les métros 
fassent monter les prix de l’immobilier et 

qu’une partie des habitants se retrouve 
exclue ou marginalisée. Nous avons une 
forte proportion de logements sociaux à 
Bagneux et il est important que ceux qui 
y vivent puissent rester dans de bonnes 
conditions. Cela implique de réhabiliter 
ces quartiers pour qu’ils aient très vite une 
deuxième vie. Quant aux logements neufs, 
ils seront pour partie en accession libre 
et pour partie en accession sociale. Nous 
négocions avec les promoteurs pour que, 
en échange des parcelles qu’ils veulent 
acquérir sur le territoire, ils pratiquent 
des prix inférieurs de 10 % par rapport 
aux prix du marché et une décote de 
10 % supplémentaires pour les primo-
accédants. C’est du donnant-donnant, 
et 29 promoteurs se sont déjà engagés 
dans ce sens.

 ■ Quelle place occupent les pré-
occupations environnementales 
dans le programme que vous allez 
mettre en œuvre ?

Bagneux doit être une ville qui protège et 
qui respire. Que ce soit dans le quartier 
Victor-Hugo ou sur les 16 ha qui seront 
aménagés à l’emplacement actuel de la 
DGA, il est hors de question de laisser 
des immeubles pousser partout dans 
un environnement où on ne se sentirait 
pas bien. Nous allons bien sûr garder 
les arbres et les espaces verts existants, 
mais aussi réaliser une trame verte qui 
reliera les quartiers entre eux. Chaque 

habitant bénéficiera d’un lieu de respiration 
à moins de 300 mètres de chez lui. Nous 
préparons aussi la transition énergétique 
avec la géothermie à laquelle pourront 
se raccorder 8 000 logements neufs ou 
anciens, qui permettra de ne pas subir la 
hausse de prix des énergies fossiles. Nous 
allons développer la place du vélo dans la 
ville avec des pistes cyclables, des parcs 
de stationnement sécurisés, des vélos en 
accès partagé sur le modèle du Vélib’. 
Avec la communauté d’agglomération, 
nous travaillerons aussi sur la pollution 
visuelle et sur la réduction du bruit pour 
réaliser un véritable bond qualitatif dans 
ces domaines. 

 ■ À propos de la communauté 
d’agglomération, quel impact vont 
avoir les changements de majorité 
chez certains de nos partenaires ?

À l’heure où nous parlons (entre les deux 
tours des élections municipales, ndlr) nous 
savons que c’est une liste de droite qui 
l’a emporté à Clamart et nous ignorons 
encore le résultat de Fontenay-aux-Roses. 
Je souhaite qu’après le second tour, les 
quatre maires se mettent d’accord pour 
continuer à travailler ensemble sur des 
dossiers qui sont stratégiques pour nos 
villes. Je tiens à continuer à servir les 
intérêts de nos habitants. C’est cela qui 
doit primer.  

BUREAUX DE VOTE INSCRITS VOTANTS % NULS EXPRIMÉS DOMINIQUE 
TEIXEIRA 

MARIE-HÉLÈNE 
AMIABLE 

FRANCK 
ROLLOT

OLIVIER 
SUEUR

01 - Ancienne Mairie – Salle mariages 849 530 62,43% 19 511 7 1,37% 264 51,66% 6 1,17% 234 45,79%

02 - École Maurice-Thorez 945 528 55,87% 22 506 11 2,17% 316 62,45% 15 2,96% 164 32,41%

03 - École Albert-Petit 880 483 54,89% 17 466 5 1,07% 308 66,09% 9 1,93% 144 30,90%

04 - École Paul-Langevin 1 944 559 59,22% 20 539 7 1,30% 310 57,51% 21 3,90% 201 37,29%

05 - École Paull-Langevin 2 975 519 53,23% 27 492 11 2,24% 275 55,89% 9 1,83% 197 40,04%

06 - École Joliot-Curie Mater. 890 428 48,09% 9 419 13 3,10% 233 55,61% 10 2,39% 163 38,90%

07 - École Henri-Wallon ref. B 844 492 58,29% 20 472 8 1,69% 254 53,81% 9 1,91% 201 42,58%

08 - Gymnase Joliot-Curie 1 850 455 53,53% 16 439 13 2,96% 307 69,93% 12 2,73% 107 24,37%

09 - École Joliot-Curie Ref. Mater. 971 430 44,28% 14 416 16 3,85% 310 74,52% 11 2,64% 79 18,99%

10 - École Henri-Wallon Ref.A 967 439 45,40% 22 417 17 4,08% 249 59,71% 10 2,40% 141 33,81%

11 - École Henri-Wallon Préau Mater. 1031 532 51,60% 32 500 6 1,20% 303 60,60% 20 4,00% 171 34,20%

12 - École Joliot-Curie Ref. Elém. 932 484 51,93% 21 463 20 4,32% 265 57,24% 15 3,24% 163 35,21%

13 - Gymnase Joliot-Curie 2 895 502 56,09% 22 480 12 2,50% 293 61,04% 6 1,25% 169 35,21%

14 - École Henri-Barbusse 1176 542 46,09% 29 513 11 2,14% 350 68,23% 14 2,73% 138 26,90%

15 - Collège Henri-Barbusse 1 935 518 55,40% 28 490 12 2,45% 265 54,08% 15 3,06% 198 40,41%

16 - Collège Henri-Barbusse 2 1122 648 57,75% 30 618 12 1,94% 352 56,96% 17 2,75% 237 38,35%

17 - École maternelle P. V. Couturier 1217 515 42,32% 25 490 11 2,24% 329 67,14% 14 2,86% 136 27,76%

18 - École P. V. Couturier Préau A 1083 476 43,95% 23 453 1 0,22% 291 64,24% 6 1,32% 155 34,22%

19 - École Paul-Éluard 1 1049 510 48,62% 25 485 4 0,82% 310 63,92% 10 2,06% 161 33,20%

20 - École Paul-Éluard 2 722 395 54,71% 19 376 6 1,60% 240 63,83% 8 2,13% 122 32,45%

21 - École Marcel-Cachin 1029 522 50,73% 17 505 6 1,19% 319 63,17% 13 2,57% 167 33,07%

22 - Ancienne Mairie - salle Caillat 952 553 58,09% 23 530 6 1,13% 358 67,55% 7 1,32% 159 30,00%

TOTAL 21258 11060 52,03 % 480 10580 215 2,03 % 6501 61,45 % 257 2,43 % 3607 34,09 %

Retrouvez les vidéos du premier Conseil municipal sur bagneux92.fr
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jk Pascale Méker jk  

6ème adjointe
GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE – LES VERTS

Espace public, Voirie et Patrimoine

k Bernadette David jk 

3ème adjointe
GROUPE FRONT DE GAUCHE, COMMUNISTES, CITOYENS

Enfance, Restauration, Vie associative

Patrick Alexanian  
Conseiller Général

GROUPE FRONT DE GAUCHE, COMMUNISTES, CITOYENS
Culture

Nezha Chami-Ouaddane  
GROUPE FRONT DE GAUCHE, COMMUNISTES, CITOYENS

Centres Sociaux et Culturels

jk jk   Djedjiga Oualli j jk   
GROUPE SOCIALISTE

Égalité femmes-hommes

jk jk Irène Talla jk jk  

9ème adjointe
GROUPE SOCIALISTE

Enseignement et Réussite éducative

Yasmine Boudjenah  

1ère adjointe
GROUPE FRONT DE GAUCHE, COMMUNISTES, CITOYENS

Aménagement et Développement Durable, 
Transition énergétique, Finances, Présidente Semaba

Marie-Hélène Amiable
Maire de Bagneux

jk François Payen jk  

7ème adjoint
GROUPE SOCIALISTE
Solidarité et Santé

Roberto Romero Aguila 

4ème adjoint
GROUPE SOCIALISTE

Développement économique et économie sociale et 
solidaire, Emploi et formation, Marchés et commerce

jk Mouloud Haddad jk 

10ème adjoint
GROUPE FRONT DE GAUCHE, COMMUNISTES, CITOYENS

Citoyenneté-Vie des quartiers, 
Tranquillité publique

Aïcha Moutaoukil 

2ème adjointe
GROUPE SOCIALISTE

Jeunesse et Conseil local de la jeunesse

j jk k Sidi Dimbaga j jk k  

8ème adjoint
GROUPE FRONT DE GAUCHE, COMMUNISTES, CITOYENS

Bâtiments communaux, Politique de la ville

jk Nadia Seisen jkl   

5ème adjointe
GROUPE FRONT DE GAUCHE, COMMUNISTES, CITOYENS

Personnel communal, Affaires générales, 
Ville connectée, Habitat

jk Alain Le Thomas jk 

11ème adjoint
GROUPE FRONT DE GAUCHE, COMMUNISTES, CITOYENS

Petite enfance, Retraités, 
Communication, Vice-Président Semaba

Le conseil municipal
 Les Adjoints et leurs délégations

 Les Conseillers municipaux délégués
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jk jk   Bruno Tuder j jk  k  
GROUPE SOCIALISTE

Transport et Stationnement

 jk  Jean-Marc Besson  jk  
GROUPE FRONT DE GAUCHE, COMMUNISTES, CITOYENS

Jumelage, Coopération internationale

 jk  Jean-Max Calice  jk  
GROUPE FRONT DE GAUCHE, COMMUNISTES, CITOYENS 

Sport

 jk  k Ludovic Fresse  jk  j  
GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE – LES VERTS

Environnement et Nature en ville

jk  jk  Alain Borlant  jk   jk    
GROUPE FRONT DE GAUCHE, COMMUNISTES, CITOYENS

Mission locale

 jk  Laurent Carteron  jk   
GROUPE FRONT DE GAUCHE, COMMUNISTES, CITOYENS

Culture de paix, Mémoire et Anciens combattants

Françoise Hours  
GROUPE SOCIALISTE

Handicap

 jk  Michel Reynaud jk    
GROUPE SOCIALISTE

Petites et moyennes entreprises

jkNouraqa Balutchjk
GROUPE SOCIALISTE

jkHélène Cillièresjk
GROUPE FRONT DE GAUCHE, 

COMMUNISTES, CITOYENS 

Claudette Diémé
GROUPE FRONT DE GAUCHE, 

COMMUNISTES, CITOYENS 

jjkk Justin Koné jk
GROUPE SOCIALISTE

Anna Adelaïde j jk René Leikan  jk k j Michèle Pourtaud j jk Saïd Zani jkSaléha Gargari jkPatrice Martin j jk Olivier Sueur jk

jkCatherine Dardjk
GROUPE SOCIALISTE

jkClaire Gabiachejk
GROUPE SOCIALISTE

Elisabeth Fauvel
GROUPE FRONT DE GAUCHE, 

COMMUNISTES, CITOYENS 

Louise Rondepierre
GROUPE FRONT DE GAUCHE, 

COMMUNISTES, CITOYENS 

Jean-Louis Pinard
GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE 

LES VERTS

 Les Conseillers municipaux délégués

 Les Conseillers municipaux de la majorité 

 Les Conseillers municipaux de l’opposition
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Les points
de vue
des groupes
politiques
représentés
au conseil
municipal

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

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

Extrait de l’article 33 du règlement intérieur 
du Conseil municipal, voté à l’unanimité lors 
du conseil municipal du 24 juin 2008.

MERCI AUX 
BALNÉOLAIS(E)S 
POUR LA CONFIANCE 
RENOUVELÉE  !
Dans un contexte national marqué par 
la défiance du politique, l’abstention et 
les scores de partis qui prônent le rejet 
et l’exclusion, notre résultat du 23 mars 
résonne comme un formidable espoir 
pour l’avenir de Bagneux ! La liste “Pour 
vous, avec vous, Bagneux d’abord !” a 
largement remporté cette élection. Elle 
comptabilise en effet 6 501 voix, soit  
61,45 % des suffrages exprimés. Ce fut 
donc une belle soirée pour toute la gauche 
progressiste de Bagneux rassemblée 
autour de Marie-Hélène Amiable ! Une 
campagne électorale est un moment 
démocratique important. Elle nous a 
permis d’exposer une vision de notre ville 
pour les six années à venir et de présenter 
un programme cohérent, ambitieux et 
réaliste. Ces 61,45 % vont nous permettre 
de réaliser ce programme ! Mais une 
campagne, c’est aussi l’occasion de 
découvrir des habitants, d’entendre leurs 
difficultés, de comprendre les détresses... 
Ensemble, nous pouvons aujourd’hui les 
affronter et tout faire pour y répondre. 
Cette victoire, nous la devons aussi au  
travail de la précédente équipe. Peu de 
villes peuvent afficher un tel résultat : 
98% des engagements de la précédente 
mandature ont été réalisés ! Nous voulons 
remercier ici tous les agents qui ont 
contribué très largement à ce bilan. Grâce 
à votre soutien, à votre mobilisation, 
l’équipe socialiste de la liste “Pour vous, 
avec vous, Bagneux d’abord !” est fière 
d’avoir contribué à ce que nous devons 
considérer, dans le contexte actuel, 
comme une formidable victoire. Surtout, 
nous sommes conscients que vous nous 
confiez une importante responsabilité : 
faire de Bagneux une ville dynamique, 
attractive, solidaire et où “le vivre 
ensemble” s’incarne dans nos réalités.
Pour tout ce que vous nous avez permis 
de réaliser et ce que nous allons encore 
construire ensemble, je veux simplement 
vous dire : merci !

MOBILISÉS POUR 
BAGNEUX

Avec 61,45 % des voix pour la liste 
conduite par Marie-Hélène Amiable, 
les Balnéolais ont largement exprimé 
leur soutien au bilan que nous portons, 
aux valeurs que nous défendons et 
à l’élan que nous donnons à notre 
ville. Une belle victoire face à une 
droite mensongère et démagogue. 
Dans un contexte marqué par la 
défiance à l’égard des politiques – dont 
l’abstention, le recul de la gauche 
et la poussée du FN sont des signes 
alarmants – c’est pour nous une belle 
preuve de confiance. 
Cette confiance, nous la partagerons 
avec vous parce que nous croyons 
plus que jamais à la participation 
citoyenne. Ensemble, nous serons plus 
forts pour relever les défis des grands 
projets à venir et de la réponse à vos 
préoccupations quotidiennes. 
Dans trois autres villes du département, 
le maire sortant de sensibilité 
communiste a été réélu. Ils seront 
des points d’appui précieux dans un 
département où la droite sort renforcée.
Nous resterons ainsi particulièrement 
mobilisés à vos côtés contre les 
inégalités sociales et territoriales. Il 
est temps d’en finir avec l’austérité 
pour le plus grand nombre et les profits 
pour une minorité. Il faut entendre les 
revendications sociales qui contribuent 
à un véritable progrès pour tous, 
notamment en matière d’emploi et 
de pouvoir d’achat. Localement, 
nous avons entendu vos exigences en 
matière de logement, de stationnement, 
de propreté, de préservation de 
l’environnement.
Nous entendons donc jouer pleinement 
notre rôle d’élus de proximité. 
Encore merci aux Balnéolais. Et 
bravo à Marie-Hélène Amiable dont 
chacun connaît l’engagement et la 
détermination à faire de Bagneux une 
ville pour tous. 

Aïcha Moutaoukil
Adjointe au maire
Groupe des élus socialistes

Bernadette David
Adjointe au maire
Groupe des élus Front de 
gauche, communistes et 
citoyens
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MERCI !

Tout d’abord, mon équipe et moi-

même remercions les 3 607 électeurs 

qui ont voté pour nous.

Je suis fier de nos électeurs qui, malgré 

toutes les critiques et les mensonges 

portés à notre encontre, ont voté pour 

une équipe qui incarnait le courage et 

le renouvellement.

Je suis aussi fier de mon équipe, 

courageuse, qui a travaillé sans relâche 

pendant de nombreuses semaines.

Malheureusement, la ghettoïsation et 

la paupérisation de notre ville ont eu 

raison de nous.

Cette population en grande souffrance 

sociale n’a pas voulu du changement 

et a préféré reconduire la municipalité 

communiste qui pourtant l’enferme 

dans cet état de pauvreté.

Mon équipe et moi-même étions prêts 

à tout donner pour cette ville.

Ne désespérons pas. Un jour Bagneux 

tombera comme de nombreuses villes 

communistes sont tombées aujourd’hui 

et par le passé.

Nous nous engageons dès maintenant à 

construire sur la durée une alternative 

possible au communisme.

Plus que jamais, Construisons 

Ensemble Bagneux pour nos Enfants.

BAGNEUX SE CONSTRUIT 
AVEC VOUS !

Le groupe Europe Écologie Les Verts 
de Bagneux a souhaité s’engager sur la 
liste commune de la gauche, emmenée 
par Marie-Hélène Amiable, à condition 
qu’il puisse s’entendre sur une plate-
forme programmatique. 
Et nous l’avons fait.
Nous avons participé très sérieusement 
à l’écriture du programme, en 
appuyant des propositions émises par 
des Balnéolais-e-s, et en intégrant 
des projets mis en œuvre avec succès 
sur d’autres territoires. Nous avons 
pu y inscrire ce que nous appelions 
nos « incontournables ». Si certains 
d’entre eux ont nécessité beaucoup de 
concertation, nous avons pu modifier 
nos propositions de façon consensuelle, 
sans que cela n’altère notre intention.
Sur cette base nous avons pu nous 
engager dans une belle campagne 
commune, réellement partagée et 
victorieuse !
Pendant, 6 ans vous pourrez donc 
participer avec nous à la réalisation 
du programme municipal, dans lequel 
vous vous retrouverez. (via nos sites 
internet, entre autres : eelv-bagneux.fr 
et bagneuxnaturellement.org)
Les élu-e-s du groupe EELV auront à 
cœur de relayer au sein des instances 
municipales et communautaires des 
initiatives individuelles et associatives 
issues de la société civile de Bagneux. 
Vous savez que l’équipe municipale, 
dans son ensemble, est attachée à 
continuer le travail de concertation 
commencé pendant la campagne avec 
les citoyen-ne-s, et à évaluer la mise 
en œuvre de ce programme pendant la 
mandature.
Marie-Hélène Amiable tient ses 
promesses. C’est une des raisons 
importantes de notre engagement 
auprès d’elle.

Pascale Méker
Adjointe au maire
Groupe Europe Écologie 
Les Verts  

Olivier Sueur
Conseiller municipal
Élu de l’opposition
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Retrouvez l’actualité en photos sur www.bagneux92.fr rubrique bagneux en images.

Qualifications du championnat départemental tête à tête de pétanque, sur le terrain de 
l’amicale bouliste de la cité des oiseaux, samedi 8 mars.

Soirée jeux de société à la maternelle Marcel-Cachin, jeudi 13 mars.Concert de Kellylee Evans au théâtre Victor-Hugo, samedi 22 mars.

Concours de tir à l’arc des débutants, dimanche 16 mars au gymnase Joliot-Curie.

Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie, mercredi 19 mars devant la stèle du 
19 mars.
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Retrouvez l’actualité en photos sur www.bagneux92.fr rubrique bagneux en images.

 } À L’HEURE OÙ NOUS 
IMPRIMONS,

personnes ont signé l’appel pour 
une extension du lycée Lakanal 
à Bagneux. De nombreuses per-
sonnalités soutiennent ce projet 
d’un lycée de prestige pour les 
Balnéolais.
Vous pouvez signer cet appel sur ba-
gneux92.fr

 } ARRÊTÉ ANTI-EXPULSION
Avec la fi n de la trêve hivernale le 
31 mars, 38 familles balnéolaises 
se trouvaient menacées d’expul-
sion de leur logement par les 
forces de l’ordre. Pour éviter de 
fragiliser davantage des familles 
précarisées par la crise, le maire 
a pris en vertu de ses pouvoirs de 
police et comme chaque année, 
un arrêté municipal interdisant 
l’expulsion des familles de bonne 
foi pour raison économique 
lorsqu’aucune solution de relo-
gement n’est proposée. Il s’agit 
de défendre le droit au logement, 
un droit fondamental qui doit être 
assuré par la puissance publique, 
alors que les expulsions consti-
tuent des ruptures fortes dans 
les parcours de vie, mettant les 
personnes en diffi culté extrême. 
Enfi n, il représente un trauma-
tisme important pour les enfants 
avec une possible rupture de leur 
scolarité.
Toute personne est donc appe-
lée à rester en alerte et à solliciter 
les services sociaux de la mairie 
en cas d’éventuelles expulsions 
locatives.
En marge de cet arrêté, le maire 
appelle également de ses vœux 
un moratoire sur les expulsions 
locatives et un frein à la hausse 
des loyers.

 } SÉJOUR LINGUISTIQUE
Il reste des places pour le séjour 
linguistique à Londres du 14 au 
24 avril pour des jeunes âgés de 
15 à 17 ans.
Renseignements et inscription : 
01 42 31 60 70

Aktualismus oratorio mongol et 4 log volapük, spectacle du 
Système Castafi ore, samedi 15 mars au théâtre Victor-Hugo.

K’barré "hold-up musical", concert de clôture des Folles 
journées de la femme à la salle des fêtes Léo-Ferré, samedi 8 
mars.

Représentation scolaire des contes de la petite fi lle moche 
au théâtre Victor-Hugo, jeudi 6 mars dans le cadre des Folles 
journées de la femme.

Journée du Bien-être des femmes au Centre social et culturel 
Jacques-Prévert, samedi 8 mars, dans le cadre des Folles 
journées de la femme.

Chansons d’amour trafi cotées avec Les divalalas au Centre 
social et culturel Jacques-Prévert, samedi 8 mars, dans le cadre 
des Folles journées de la femme.

Carnaval à la résidence pour personnes âgées du Clos La 
Paume, mardi 4 mars.

Challenge de judo Olivier-Pierre-Goin, dimanche 16 mars au gymnase Henri-Wallon.
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36 heures dans la vie d’une femme (parce que 24 c’est pas assez), avec la chanteuse 
féministe Agnès Bilh, vendredi 7 mars au théâtre Victor-Hugo dans le cadre des Folles 
journées de la femme.

Scène ouverte à la poésie dans la cadre du Printemps des poètes à la médiathèque Louis-Aragon, samedi 22 mars.

Petite conférence insensée pour une femme sensée, spectacle mêlant danse et slam à 
l’espace Marc-Lanvin, mercredi 5 mars dans le cadre des Folles journées de la femme.

Championnat départemental sénior de badminton, à la Halle des sports Janine-Jambu, 
samedi 22 mars.

Valises d’enfance, spectacle de marionnettes au théâtre Victor-Hugo, jeudi 20 mars.



Retrouvez l’actualité en photos sur www.bagneux92.fr rubrique bagneux en images.
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L’ART DU MANDALA
Samedi 26 avril, venez participer à l’atelier qui vous sera 
proposé au parc Richelieu, de 14h à 18h. Encadré par 
l’association La Paume de Terre, il rassemblera petits 
et grands autour de la réalisation d’un "mandal’art". Le 
mandala, qui signifie cercle en sanskrit est une représen-
tation de l’univers d’origine indienne. Aujourd’hui, il est 
très souvent utilisé dans l’art pour la réalisation d’œuvres 
collectives et participatives. Concrètement, le public 
est invité à créer, à l’intérieur d’un cercle prédéfini, des 
formes issues de son imagination, grâce à des matériaux 
naturels de toute sorte (pommes de pins, brindilles, écorces, graines, etc.). À raison d’une dizaine d’artistes 
en herbe toutes les quinze minutes, une centaine de personnes pourront contribuer à l’œuvre, pour la plus 
grande joie de ceux qui observeront ce magnifique spectacle !

SENS ET ESSENCES

Ressourcez-
vous le temps 
d’un week-
end
Organisée par la Ville les 
26 et 27 avril, la quatrième 
édition de Sens et Essences 
vous invite à vous faire plaisir 
autour de trois grands pôles 
fédérant plusieurs initiatives.

Place Dampierre, c’est l’incon-
tournable foire horticole que vous 
retrouverez le samedi : une vingtaine 
d’horticulteurs vous proposeront un 
large panel de fleurs et essences 
pour embellir vos balcons et jar-
dins, ainsi que tout le matériel de 
jardinage nécessaire, tandis que les 
jardiniers de la Ville s’attacheront 
à vous prodiguer leurs précieux 
conseils. Sans oublier la traditionnelle 
distribution de terreau qui, chaque 
année, remporte un vif succès ! 
En passant rue des Fossés, remar-
quez l’habillage très spécial conçu 
pour l’occasion… 

Une promenade poétique

Biodiversité et environnement seront 
au cœur du parc Richelieu où diffé-
rentes animations vous attendront : 
déambulations d’artistes vêtus de 
végétaux, ateliers de fabrication 

d’instruments de musique à par-
tir de légumes, bar à fleurs où les 
enfants pourront venir chercher 
graines et plantes… Chacun sera 
invité à participer à la création d’un 
"mandal’art", une œuvre collective, 
participative et éphémère sur le 
thème de la nature (lire ci-dessous)… 
Le samedi matin, la médiathèque 
proposera aux enfants des lectures 
de contes sur le thème de l’envi-
ronnement. L’après-midi, les 7-12 
ans seront invités par l’association 
Science et Enfance à participer, sur 
le parvis de la médiathèque, à des 
ateliers thématiques autour de la 
biodiversité et de l’eau.

Pour tous les goûts

Enfin, l’incontournable Salon des 
vins et des produits du terroir orga-
nisé par la Confrérie balnéolaise des 
Chevaliers de Bacchus investira 

tout le week-end le parc du Puits 
Saint-Étienne, où vous accueilleront 
une quarantaine d’exposants. Au 
programme : éveil des sens avec 
vins et saveurs venus des quatre 
coins de France. Vous retrouverez 
également une ferme pédagogique, 
avec animaux et balades à dos d’âne, 
un espace exposition, un coin buvette 
et un manège, pour le plus grand 
plaisir des plus petits ! Sans oublier 
de nombreuses animations : tombola, 
ateliers de découverte du vin, groupes 
musicaux, etc. De quoi passer un 
formidable week-end, rempli de 
rencontres et de découvertes, pour 
votre seul bien-être !

Claire BouC

Les candidatures sont à adresser à : 
Mme le maire - Service GRH
Secteur Recrutement, Formation, Effectifs 
57, avenue Henri-Ravera
92220 Bagneux 
Fiches de poste complètes 
sur bagneux92.fr
01 42 31 60 90

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

LA MAIRIE
RECRUTE

POUR LE SERVICE DE 

L’AMÉNAGEMENT URBAIN

 �  Chargé de gestion 
foncière et immobilière

POUR LA DIRECTION DES 

ESPACES PUBLICS ET DE
L’ENVIRONNEMENT

 �  Surveillant de travaux

POUR LA DIRECTION DES 

RESSOURCES HUMAINES

 �  Référent formation 
et recrutement

POUR LE SERVICE JEUNESSE

 �  Animateur responsable du 
conseil local de la jeunesse

 �  Animateur chargé de 
l’accompagnement de projets

 �  Animateur de 
développement local

POUR LE SERVICE ÉDUCATION

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

 �  Assistantes maternelles 
agréées pour la crèche 
familiale municipale.

 �  Éducateur(trice)s de jeunes 
enfants pour la crèche 
des Petits moulins.

 �  Auxiliaires de puériculture 
pour les crèches 
Rosiers et Prokofiev

C’est le moment de remplir jardinières et parterres !
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Belle prestation avant les répétitions départementales et le concert de juin à la salle Pleyel.

COLLÈGES

La mobilisation 
a donné des 
résultats
Ce sont finalement douze heures 
supplémentaires de Dotation Horaire Globale 
(DHG) que le collège Joliot-Curie s’est 
vu attribuer par l’inspection académique, 
grâce à la mobilisation en février dernier des 
professeurs et parents d’élèves, soutenus 
par les élus municipaux. Cela ne correpond 
pas tout à fait à la rallonge qui était réclamée 
initialement, mais cela permettra tout de même 
à l’établissement de "conserver l’intégralité des 
projets pédagogiques", d’après sa principale, 
Mme Abate, dont le projet de répartition des 
horaires "a été voté à l’unanimité en conseil 
d’administration". Reste toutefois une inconnue 
concernant les heures d’association sportive 
du mercredi, pour lesquelles la principale ne 
désespère pas de trouver une solution.
Au collège Henri-Barbusse, face à la baisse 
de 17 heures des DHG par rapport au 
document initialement présenté aux syndicats, 
professeurs et parents d’élèves du collège 
s’étaient également mis en grève, estimant 
que le niveau des dotations, bien qu’en 
augmentation par rapport à l’an dernier, serait 
insuffisant pour faire face à l’augmentation 
des effectifs d’élèves prévus à la rentrée 
prochaine. Si la mobilisation est restée cette 
fois infructueuse, le principal du collège, 
M. Aucouturier, affirme que dans le projet 
de répartition qu’il s’apprêtait à présenter 
en conseil d’administration début avril, "le 
choix a été fait de conserver l’intégralité des 
projets pédagogiques existants". Pour ce faire, 
les élèves de 4ème seront répartis en quatre 
classes, et non cinq comme l’auraient souhaité 
les professeurs afin que celles-ci soient moins 
chargées. Cela porterait les effectifs à 24 
élèves par classe d’après les estimations. Une 
limite que les enseignants espèrent ne pas voir 
franchie dans un établissement qui relève de 
l’éducation prioritaire. Le principal expliquait 
toutefois que ce chiffre était difficile à anticiper, 
car "le collège Henri-Barbusse accueille la 
seule classe pour non francophones de la ville, 
dont les élèves arrivent régulièrement en cours 
d’année".

PIÈCES D’INDENTITÉ

Attention aux délais !
L’arrivée du printemps annonce la fin de l’année 
scolaire avec en point d’orgue les examens nationaux 
(brevet, CAP, bac etc.) mais aussi les vacances d’été. 
Dans un cas comme dans l’autre, il est indispensable 
d’avoir une pièce d’identité valide. La demande ou 
le renouvellement d’une carte d’identité doit se 
faire auprès de la mairie de votre domicile. Pour le 
passeport, ces démarches peuvent être réalisées 
dans n’importe quelle mairie. Attention toutefois 
de prendre en compte les délais d’obtention, qui 
peuvent varier de trois à huit semaines à l’approche 

de l’été. À cela s’ajoutent les délais d’obtention d’un visa pour entrer dans certains pays. Il ne peut être 
obtenu qu’à l’ambassade du pays de destination avec le passeport utilisé lors du voyage.
bagneux92.fr rubrique Démarches administratives, service-public.fr, diplomatie.gouv.fr

Ils n’ont qu’une dizaine d’années et seulement un 
an de pratique musicale mais ils donnent déjà des 
concerts avec les grands ! Les jeunes Balnéolais 
participant au projet musical Démos, qui permet à 
des enfants de structures sociales d’Île-de-France 
d’apprendre à jouer gratuitement d’un instrument 
de musique, ont ouvert le concert du dimanche 
16 mars à la Maison de la musique et de la danse 
avec les musiciens professionnels de la famille 
Clément. Ils ont interprété La danse des sauvages 
de Jean-Philippe Rameau, l’un des morceaux qu’ils 
joueront lors du grand concert de fin d’année à la 
salle Pleyel les 22 et 23 juin, avec près de quatre 
cents autres enfants de la région parisienne. "C’est 

toujours un plaisir de les écouter et aussi une fierté, 
confie la maman de deux jeunes musiciens, et on a 
hâte d’aller les voir à la salle Pleyel. Le concert était 
tellement grandiose l’année dernière !" Les parents 
sont associés au projet puisqu’ils sont invités à 
chanter sur scène avec leurs enfants Le chœur des 
esclaves, extrait de Nabucco de Verdi. En attendant 
fin juin, les enfants altoséquanais répèteront dans 
les différentes villes du département qui participent 
au projet. L’une d’elle se déroulera à Bagneux le 
28 mai, à la salle des fêtes Léo-Ferré.

MUSIQUE

Les jeunes de Démos montrent leur talent
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Les préinscriptions ouvriront dans quelques semaines pour une durée d’un mois.

LES ACTIVITÉS DU 
MERCREDI MATIN REDISPATCHÉES

La rentrée scolaire de 2014 sera marquée à Bagneux par 
le changement des rythmes scolaires après le report d’un 
an de la réforme. Ainsi, dès septembre prochain, il y aura 
école le mercredi matin et la restauration scolaire fonction-
nera ce jour-là. De ce fait la dizaine d’activités extrasco-
laires que certains enfants avaient coutume de pratiquer le 
mercredi matin, seront redéployées sur d’autres créneaux, 
à consulter dans la brochure 2014-2015. Rappelons qu’en 
maternelle comme en élémentaire, des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) gratuits, consacrés à des loisirs culturels et sportifs, seront placés sous la responsabilité 
des directeurs des accueils de loisirs et encadrés par des animateurs, professeurs des écoles volontaires et 
autres éducateurs sportifs. Ils auront lieu deux jours par semaine, de 15h à 16h30, pour une durée d’une heure 
et demie. 

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS

Réouverture 
de l’Espace 
Famille
Créé en 2010, cet outil dédié 
aux familles facilite les 
démarches administratives, 
notamment pour les activités 
scolaires, périscolaires et 
extrascolaires. Suivez le 
guide !

Finis les déplacements et l’attente 
pour inscrire son enfant à une activité 
sportive, à l’accueil de l’école le matin 
ou à l’étude le soir. Inauguré il y a 
quatre ans, l’Espace Famille facilite 
vos démarches. Pour y accéder, 
connectez vous depuis le site de la 
ville avec votre nouvel identifiant (qui 
figure sur votre facture de décembre, 
reçue début mars). Si besoin, vous 
pouvez aussi recevoir cet identi-
fiant par e-mail à partir de la page 
de connexion, en confirmant votre 
adresse électronique connue de la 
Ville. Surtout, n’oubliez pas de mettre 
au plus vite à jour votre quotient 
familial, faute de quoi c’est le tarif 
maximum qui vous sera appliqué.
Dès le mois de mai à partir de l’Espace 
Famille, vous pourrez pré-inscrire 
vos enfants aux accueils de loisirs et 
séjours d’été, mais aussi aux activités 
périscolaires, sportives et culturelles de 
la ville pour la prochaine rentrée. Pour 

bien choisir, référez vous à la brochure 
des activités périscolaires 2014-2015, 
qui sera accessible en ligne dès le 2 
mai et que vous trouverez dans votre 
boîte à lettres début mai. N’hésitez 
pas non plus à profiter, début mai, 
des  journées portes-ouvertes dans 
tous les équipements pour découvrir 
les activités proposées. Attention, 
les pré-inscriptions seront ouvertes 
en mai pour un mois. Par exemple, 
si votre enfant se passionne pour le 
football, la peinture, la danse, ou la 
musique, il vous faudra le pré-inscrire 
en ligne durant cette période avant 
de confirmer votre choix initial entre 
le 30 juin et le 5 septembre. 

Bientôt d’autres services

L’inscription définitive sera validée 
après paiement de la prestation dans 
les structures concernées. Mais pas 
de panique pour les retardataires ou 

ceux dont le nom était placé en liste 
d’attente : l’Espace Famille pourra 
accueillir de nouvelles inscriptions en 
septembre dans la limite des places 
disponibles. 
Après la mise en place du télépaiement 
par carte bleue en toute sécurité 
l’an dernier, d’autres fonctionnalités 
seront ajoutées prochainement à 
l’Espace Famille : les pré-inscriptions 
en structure d’accueil de la petite 
enfance ou encore la consultation 
de vos factures.

rené Zyserman

Inscriptions et renseignements : 
bagneux92.fr
Vous trouverez les dates des 
journée portes-ouvertes dans la 
brochure 2014-2015.

APPEL À PROJETS
Entrepreneurs sociaux, vous avez 
jusqu’au lundi 28 avril à 12h pour 
répondre au troisième appel à projets 
d’économie sociale et solidaire lancé 
par Sud de Seine. Votre projet de 
création d’une activité ou de dévelop-
pement d’une structure existante de-
vra associer un modèle économique 
viable à une finalité sociale, sociétale 
ou environnementale, en cohérence 
avec le territoire. Une dotation de 
30 000 euros, répartie en deux caté-
gories : Entreprendre autrement et
Insertion par l’activité économique, 
sera décernée aux lauréats, qui bé-
néficieront également d’un accompa-
gnement personnalisé au montage de 
leur projet.
Renseignements au 01 55 95 81 75
Dossier de candidature et 
règlement sont téléchargeables 
sur suddeseine.fr
Projet à adresser à :
Communauté d’agglomération 
Sud de Seine
Direction du développement 
économique, de l’emploi et de 
l’insertion
28 rue de la Redoute
92260 Fontenay-aux-Roses
ou economie@suddeseine.fr

APPEL À PROJETS ASSOCLIC
Pour lutter contre la fracture numé-
rique, l’association Ateliers sans 
frontières lance un appel à projets 
pour offrir 1500 ordinateurs revalori-
sés par ses salariés en insertion, aux 
associations porteurses de projet 
d’intégration sociale, d’éducation, 
de formation ou d’insertion profes-
sionnelle basé sur l’usage des tech-
nologies de l’information et de la 
communication.
Candidature à déposer sur 
assoclic.org avant le 25 avril

GROUPE DE PAROLE ALCOOL
L’association Stop à l’alcool, qui 
anime des groupes de parole pour les 
personnes malades, les abstinents 
et leur famille, organise une réunion 
familiale confidentielle le lundi 7 avril 
à 20h à la salle Marty, 25 rue de la 
Lisette. Réunions tous les deux mois.
Contact : Emma au 01 46 32 80 39
stop.alcool@sfr.fr – stop-alcool.fr

INFOS
SERVICES
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ALLIANCES URBAINES

Des affiches à foison
Organisé depuis trois ans, le concours d’affiches 
pour le festival Alliances urbaines a pris cette année 
une belle ampleur avec 26 créations graphiques 
présentées (contre douze en 2013), dont six en 
provenance de Bagneux, une du Togo et une autre 
de la Réunion !
C’est Fabrice Magne qui remporte cette année la 
compétition. Infographiste de formation, ce jeune 
Varois de 28 ans traque sur le web les concours 
proposés. "Le contexte de cultures urbaines dans 
lequel celui-ci s’inscrivait m’a séduit", affirme-t-il. Une 
dizaine de jours de travail lui auront été nécessaires 
pour finaliser son affiche. "Je souhaitais montrer, 
qu’à l’occasion du festival Alliances urbaines, le 
hip-hop et les cultures associées allaient envahir la 
ville. Pour cela, il m’a semblé que la vue aérienne 
offrait le meilleur point de vue". Un mélange de 3D, 
de peinture et de photo a permis de réaliser cette 
création graphique qui aura donc l’honneur d’être 
déclinée en flyer et en T-Shirt.

Le deuxième et le troisième prix ont été décernés 
respectivement à Franck Laprée et Jonathan Fayer. 
À noter qu’une jeune Balnéolaise, Paola Sofia 
Bouzaima, a reçu le prix spécial du jury pour son 
parti pris graphique.

Les affiches lauréates sont en ligne sur 
bagneux92.fr

LITIGES

Et si vous en parliez à un avocat ?
Nul n’est censé ignorer la loi. Ce grand principe se 
heurte pourtant souvent à la complexité des textes, 
des jurisprudences et du droit qui en découle. Pour 
la plupart d’entre nous, rien n’est moins facile, en 
réalité, que de savoir comment agir au mieux de ses 
intérêts quand un litige nous oppose à un employeur, 
un autre citoyen, un conjoint, une administration, 
un commerçant... Pour bénéficier gratuitement du 
conseil d’un avocat, vous pouvez avoir recours aux 
permanences juridiques que propose la mairie tous 
les jeudis soirs. vous serez reçu, sur rendez-vous, 
par un avocat professionnel, qui vous aidera à 

analyser votre dossier et à y voir plus clair sur les démarches à entreprendre. 
Permanences juridiques : tous les jeudis à partir de 17h30 à l’Hôtel de Ville, uniquement sur rendez-
vous au 01 42 31 60 00

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Un programme 
renforcé !
Agir sur l’environnement éducatif global des 
enfants et adolescents en difficulté sur des 
dimensions multiples (scolaire, sanitaire, 
sociale et culturelle) et accompagner les 
parents dans leur rôle éducatif. Tels sont les 
objectifs du programme de réussite éducative 
(PRE) de la ville, remanié et renforcé. Outre 
l’arrivée d’une nouvelle coordinatrice, Sophie 
Dassaradanayadou, ce dispositif s’inscrit 
depuis 2012 dans le cadre de l’élaboration 
du projet éducatif local. Pour 2014, le PRE 
comporte 13 actions : des actions éducatives 
(accompagnement à la scolarité, atelier 
théâtre), des actions de santé (soutien 
psychologique, accompagnement vers des 
structures de santé) et des actions de soutien 
à la parentalité. D’un coût de 360 384 € pour 
l’année 2014, elles sont le fruit d’un partenariat 
dynamique entre l’Éducation Nationale, les 
services éducation et jeunesse, les deux 
Centres sociaux et culturels (Fontaine Gueffier 
et Jacques-Prévert) et quatre associations : 
l’Office balnéolais du Sport, le Plus petit 
cirque du monde, la compagnie SourouS 
et Mimésis. Une attention particulière a été 
également portée aux liens inter-degrés, à la 
relation école-famille et aux liaisons scolaire-
périscolaire. Enfin, la plus-value de ce dispositif 
repose sur la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs locaux pour proposer aux familles 
un parcours personnalisé répondant à leurs 
besoins.

1er prix : Fabrice Magne 2ème prix : Franck Laprée 3ème prix : Jonathan Fayer

Le tout nouveau logo crée par le Balnéolais, Éric Balou.
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Cinq candidats restent en lice après les auditions du jury citoyen.

MUSIQUE

Bagneux aux 
Francofolies
Un groupe balnéolais aura 
la chance de participer 
à la Grande Scène des 
Francofolies au mois de juillet 
à La Rochelle, en première 
partie de Tal, Ben l’Oncle 
Soul, Zaz et Christophe Maé.

La future star de la scène musicale 
française est-elle balnéolaise ? 
Bagneux ainsi que six autres villes 
(Bordeaux, Fort-de-France, Le Havre, 
Orléans, Saint-Denis de la Réunion 
et Val d’Europe) ont été invitées à 
participer à la sixième édition du 
concours France Ô Folies, organisé 
par les Francofolies, Morgane et 
la chaîne de télévision France Ô. 
L’objectif du concours est de faire 
découvrir sept villes françaises au 
travers des regards et des musiques 
des jeunes artistes qui y vivent, et de 
permettre à un groupe de chacune 
de ces villes de se produire sur la 
Grande Scène des Francofolies.

Du niveau
"Le concours était ouvert à tous les 
groupes balnéolais interprétant leurs 
propres compositions", explique 
Pierre Barromes responsable du 
studio La Chaufferie en charge de 
l’organisation du concours. "Au total 
nous avons eu 26 inscrits et lors d’une 
présélection, un jury citoyen composé 
de non professionnels a dû en retenir 

cinq, un choix particulièrement diffi -
cile car le niveau était vraiment très 
bon". Julia Ribeiro, Niaramy, Cities 
Lullabies, Lazy Flow et MIL et ont été 
présentés au public lors d’un concert 
fi lmé par France Ô le vendredi 4 avril 
à l’espace Marc-Lanvin. "C’est tout 
simplement énorme, confi e Julia, 16 
ans, je n’arrive toujours pas à croire 
que j’ai été sélectionnée alors qu’il y 
avait tellement de groupes de talent 
lors des auditions". Même bonne 
surprise pour Niaramy : "nous ne 
nous y attendions vraiment pas car 
nous sommes des amateurs à côté 
d’autres groupes". Pour Morgane du 
groupe Cities Lullabies cette sélec-
tion est avant tout "une grande fi erté 
d’être reconnus, une occasion de 
promouvoir le trip hop et un grand 
espoir de trouver un label". Lazy Flow 
est lui aussi ravi : "cette présélection 
coïncide avec la sortie de mon premier 
album Moyo Moyo et va me donner 
l’occasion de montrer que je suis 

capable de faire de la scène alors que 
75 % de mes morceaux sont réalisés 
sur ordinateur". MIL se dit quant à 
lui "très content et espère avoir la 
chance de représenter Bagneux à 
La Rochelle en juillet".
Un jury de professionnels se réu-
nira début juin pour désigner les 
fi nalistes, d’après un documentaire 
de 52 minutes réalisé dans chaque 
ville lors des présélections et des 
concerts.

sandra deruère

ANCIENS DE LAKANAL
Vos photos de classe sont recher-
chées pour enrichir la collection de 
l’association des amis et anciens 
élèves du lycée Lakanal qui organise 
une bourse-exposition de photos de 
classe du mardi 3 au dimanche 8 juin. 
Déjà plus de 850 photos remontant 
jusqu’à 1895 ont pu être collectées 
pour la première édition l’an dernier, 
mais près de 10 000 photos de classe 
auraient pu être prises depuis 1895. 
Toutes les photos prêtées seront ren-
dues.
Pour contribuer, contacter Jean-
Yves Poutiers au 01 64 56 05 81 ou 
jy.poutiers@free.fr 
aaaellk.org

FORMATION 
CRÉATION D’ENTREPRISE
L’Association pour le Droit à l’Initiative 
Économique propose une formation 
gratuite de huit semaines à la création 
d’entreprise à destination des jeunes 
âgés de 18 à 32 ans désireux de créer 
leur entreprise. Prochaines réunions 
d’information : mercredi 9 avril à 14h 
à la Maison de l’emploi et de la forma-
tion de Nanterre et mercredi 23 avril à 
14h à l’agence ADIE d’Asnières. Les 
prochaines sessions de formation 
CréaJeunes débutent le 19 mai, le 8 
septembre et le 27 octobre.
Renseignements et inscription : 
0810 708 780

CONCOURS TALENTS DES CITÉS
Vous souhaitez développer un projet 
d’entreprise ou associatif dans un 
quartier prioritaire (ZFU, ZUS, CUCS) 
et êtes accompagné dans le mon-
tage de votre projet par un organisme 
type BGE. Vous pouvez candidater 
jusqu’au 31 mai au concours Talents 
des cités qui récompense chaque 
année une quarantaine de créateurs 
d’entreprise et de porteurs de projets 
entrepreneuriaux ou associatifs.
Informations et inscription : 
talentsdescites.com

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

INFOS
SERVICES

Les cinq fi nalistes :
 ▶ Julia Ribeiro : soundcloud.com/lachaufferie-bagneux
 ▶ Niaramy : myspace.com/niaramy
 ▶ Cities Lullabies : facebook.com/pages/

Cities-Lullabies/53918849830
 ▶ Lazy Flow & The House orchestra : lazy-fl ow.com
 ▶ MIL : padblem.fr

Les autres participants : 
Sur le Soudcloud de La Chaufferie :

 ▶ Les artistes MC.FM, Noosh, Yela Band sur 
soundcloud.com/lachaufferie-bagneux

 ▶ Les artistes Le Lab, MLK et Zé Kid, NER, Taïssa, YH 
sur soundcloud.com/lachaufferie-bagneux-1

Ou sur leurs sites et pages perso :
 ▶ Camy Ament : youtube.com/YouyouSingsSometimes
 ▶ Crimsonworks : myspace.com/crimsonworks
 ▶ Didlec : didlec.musicblog.fr
 ▶ Dust-Theority : facebook.com/dusttheorityoffi cial
 ▶ Enfantloup : enfantloup.com
 ▶ Gaël Mussati : gaelmussati.fr
 ▶ Gyver Hypman & Les E.T’s : gyverhypman-vocalartist.

bandcamp.com
 ▶ Ligeh Moneh & Le Band2Fous : myspace.com/lmoneh
 ▶ Makeda M’Saba : facebook.com/makeda.

milandoumvoularobeiri
 ▶ Optimus : ocommeoptimus.com
 ▶ Rain : facebook.com/PinkberryPlace
 ▶ Sausco : myspace.com/sausco
 ▶ The Probs : theprobs.com

OÙ ÉCOUTER LES ARTISTES BALNÉOLAIS AYANT PARTICIPÉ AU CONCOURS ?
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L’immeuble Résonance donnera sur un jardin public.

PIERRE PLATE

Une délégation d’habitants et d’élus 
a accompagné le maire Marie-Hélène 
Amiable, vendredi 21 février, pour re-
mettre au ministre de la Ville François 
Lamy le dossier du projet de rénova-
tion urbaine de la Pierre Plate élaboré 
avec les citoyens. Le but : être retenu 
au titre des quartiers prioritaires pour 
bénéficier de subventions permettant 
le réaménagement du quartier Nord. 
Réponse attendue pour septembre 2014.

DÉMOLITION 

Dès le début des vacances de prin-
temps, commencera la démolition de 
la corderie Clément, située sur la future 
emprise de la RATP. Ce bâtiment étant 
proche de la crèche du Champs des 
oiseaux et du collège Joliot-Curie, la 
partie bruyante des travaux sera réali-
sée le samedi. Toutefois la majorité des 
interventions se faisant à l’intérieur, les 
nuisances seront limitées. Les travaux 
devraient durer un mois.

COUPURE DE COURANT

ERDF va réaliser des travaux sur le ré-
seau de distribution, ce qui entraînera 
une ou plusieurs coupures d’électricité 
le mercredi 16 avril de 9h à 14h pour 
les zones suivantes : 10 rond-point 
des Martyrs, 95 à 103, 111, 129, 123B, 
129B rue de Verdun et 2 avenue Victor-
Hugo. Pour les personnes concernées, 
il est conseillé, si vous êtes absent de 
votre domicile la journée, de faire dis-
joncter votre installation le matin et de 
la remettre le soir. Si ce n’est pas pos-
sible, veillez à ce que vos plaques de 
cuisson soient bien éteintes pour éviter 
tout incident à la remise du courant, à 
ne pas lancer de machine à laver ou 
de lave-vaisselle devant se terminer 
après 9h, à laisser vos réfrigérateurs 
et congélateurs fermés et à ce que les 
apppareils sensibles comme les box ou 
ordinateurs soient éteints pendant la 
plage horaire d’intervention.
Infos : 09 69 32 18 35 
(composer le 36 à la fi n pour les 
professionnels), option 3 sur le 
serveur vocal.

ÉCOQUARTIER VICTOR-HUGO

Coup 
d’envoi de la 
construction 
de l’îlot Setra-
Théâtre
Maintenant que l’immeuble 
du Setra est démoli, 
l’aménagement de l’îlot 
Setra-Théâtre peut 
commencer. Le point sur les 
travaux qui débutent ce mois 
et ceux qui suivront.

C’est parti ! Ce mois marque le lan-
cement du chantier de l’immeuble 
de bureaux construit par Codic sur 
l’emplacement du Setra dont la démo-
lition s’est terminée en novembre 
dernier.
D’ici février 2016, 25 000 m2 de 
bureaux seront sortis de terre dans 
l’immeuble Résonance, qui a déjà 
trouvé son premier futur locataire. 
L’entreprise Neopost, qui se présente 
comme "le leader européen de l’équi-
pement des salles de courrier et des 
systèmes logistiques", y installera 
en effet son siège sur 7 200 m2.
En avril également, des travaux 
d’injection sont réalisés. Ils per-
mettent de consolider le sol sur 

lequel sera construit, face au théâtre 
Victor-Hugo, l’immeuble "L7" com-
mercialisé sous le nom des Jardins 
du théâtre. La commercialisation 
de ces logements en accession à 
la propriété a déjà commencé. Le 
bureau de vente est installé en haut 
de l’avenue Victor-Hugo.
Prévue sur la même zone, la construc-
tion de l’immeuble "L6" débutera 
prochainement. Celui-ci comportera 
des logements locatifs sociaux et 
en accession sociale, ainsi que la 
nouvelle crèche municipale en rem-
placement de celle du Champs des 
oiseaux qui doit être démolie pour 
permettre les travaux du prolonge-
ment de la ligne 4 du métro.
Pour réaliser les travaux de l’îlot 
Setra-Théâtre, une voie de chantier 
reliant l’avenue Victor-Hugo à la 

partie de la rue Jean-Marin Naudin 
qui débouche sur la RD920 est en 
train d’être aménagée entre l’empla-
cement des deux futurs immeubles 
et le théâtre. Une fois le chantier 
terminé, elle sera pérennisée sous 
la forme d’une voie semi-piétonne. 
Un jardin public, des potagers et une 
placette du théâtre seront également 
aménagés par la suite.

mélanie Verpilleux

Pour tout renseignement, vous 
pouvez vous adresser :
• à la Maison du projet le mardi 
soir, 01 46 63 97 75
• au CSC Prévert, 01 46 56 12 12
• au service de l’aménagement 
urbain, 01 42 31 60 65

Henri-Wallon

TRAVAUX DU MÉTRO

Nouvelles entrées pour les écoles 
Henri-Wallon et Chateaubriant
Dès le début des vacances de printemps, l’accès aux écoles et 
accueils de loisirs Henri-Wallon et Chateaubriant sera modifi é 
pour plusieurs années. Il pourra se faire soit par la rue Jean-
Marin-Naudin face au n°71 ou bien par l’arrière de l’école 
Chateaubriant côté rond-point des Martyrs, ce pour l’une ou 
l’autre des écoles indistinctement puisqu’il sera possible de 
circuler entre elles.Ce changement d’entrées s’explique par la 
fermeture de la partie de l’avenue de Stalingrad en impasse qui desservait jusqu’ici les écoles. Dès le 7 avril 
y démarreront des travaux de dévoiement des réseaux d’assainissement, suivis à partir du 14 avril de travaux 
sur les caniveaux techniques pendant deux mois. Seuls les riverains de la résidence donnant sur la rue pour-
ront encore emprunter cette voie, du moins jusqu’à fi n juin. En juillet, tout sera alors fi n prêt pour que la Ratp 
démarre les travaux du métro, qui se feront en tranchée ouverte à cet endroit.
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Le 25 janvier dernier, les élèves de CM2 de l’école Joliot-
Curie sont allés au Stade de France afi n d’assister à la 
rencontre de Top 14, qui opposait le Racing-Métro 92 au 
Stade Toulousain.
Cette sortie dans le cadre d’un projet autour du rugby, qui 
se prolongera dans les mois à venir avec les élèves de 6ème 
du collège, a été l’occasion pour presque tous les élèves 
de découvrir le stade et son architecture impressionnante.
Tous ont assisté à un bon match, une large victoire de 
l’équipe de notre département.
Meriem G. : "j’ai adoré le stade, il est très beau. Le match était bien, on s’est bien amusé."
Samira S. : "j’ai aimé l’ambiance dans le stade, la ola était trop bien. Nous avons tous fait la 
même chose dans le stade, tous ensemble."

s. BoudJaddada eT m. sedira

Rien de tel qu’un match au stade de France pour susciter l’engouement

RUE JEAN-LONGUET

Une place de livraison sera matériali-
sée ce mois-ci sur le côté droit de la 
rue Jean-Longuet, au niveau du Bureau 
Information Jeunesse. Cette place de-
mandée par les habitants en conseil de 
quartier permettra d’assurer les démé-
nagements et les livraisons dans les 
résidences du secteur sans perturber la 
circulation sur cette voie à sens unique.

GROUPE SCOLAIRE
JOLIOT-CURIE

Les services de la ville ont créé un jardin 
potager dans la cour de l’école mater-
nelle Joliot-Curie afi n de permettre la 
réalisation de plantations par les en-
fants. Dans ce nouvel espace clôturé, 
dix châssis en bois autoclave (traité 
contre les agressions biologiques : 
insectes et champignons susceptibles 
de le détériorer) et remplis de terreau 
accueillent déjà les premiers semis 
des élèves. Signalons par ailleurs que, 
pendant les vacances de Pâques, les 
quinze pieds d’arbre de cette cour et de 
celle de l’école primaire seront habillés 
de sol souple afi n d’assurer une plus 
grande sécurité.

ASSAINISSEMENT

La communauté d’agglomération Sud 
de Seine doit réaliser courant mai des 
travaux sur les réseaux d’assainisse-
ment dans trois rues pavillonnaires du 
quartier. Il s’agit des rues André-Ox, 
Robinson et Bertie-Albrecht. Des pan-
neaux spécifi ques indiqueront aux habi-
tants le calendrier précis des travaux et 
les contraintes induites en matière de 
circulation ou de stationnement. 

ÉCOLE JOLIOT-CURIE

Une année 
sous le signe 
du rugby
Cette année, les deux classes 
de CM2 de l’école Joliot-
Curie explorent le rugby dans 
toutes les matières. Une 
façon originale d’acquérir 
des valeurs et un savoir être 
avant l’entrée au collège.

Entrer dans le stade de France et 
prendre place dans les tribunes parmi 
80 000 spectateurs pour assister 
à un match de Top 14, c’est une 
expérience qui ne s’oublie pas ! Ce 
moment privilégié, les cinquante 
élèves de CM2 de l’école Joliot-Curie 
l’ont vécu en janvier dernier grâce à 
leurs instituteurs : Sébastien Greco 
et Cédric Kerguelen. 

L’apprentissage du respect

"Nous cherchions un moyen de 
préparer l’entrée de nos élèves 
au collège", expliquent les deux 
maîtres. Ce changement de cap 
vers une plus grande autonomie, est 
en effet souvent mal vécu par les 
enfants. Sortis du cocon protecteur 
de l’école, les élèves rencontrent 
parfois des problèmes de repli sur 
soi, d’incivilité, de manque de respect 
des adultes et des règles. Il fallait 
donc trouver un projet incluant une 
activité inter-cycle qui permette aux 
CM2 de partager dès aujourd’hui 

des moments privilégiés avec les 
6ème qu’ils rejoindront l’année pro-
chaine. "Très vite, le sport collectif 
est apparu comme une activité idéale, 
explique Sébastien Gréco. C’est un 
très bon moyen de créer du lien entre 
les élèves, d’acquérir le respect de 
l’autre, des règles, de l’arbitre. Le 
rugby, particulièrement, permet de 
se dépasser et de prendre confi ance 
en soi". Ainsi les deux classes de pri-
maires mélangées à deux classes de 
collégiens composeront des équipes 
qui s’affronteront amicalement au 
mois de juin, au cours de quatre 
séances de deux heures. 

Sortir du foot

"Choisir le rugby c’était aussi un 
moyen d’élargir l’horizon d’enfants 
qui n’ont souvent que le football en 
tête", complète Cédric Kerguelen. 
En l’occurrence, il s’agit de rugby 
fl ag, une version moins chargée 

de contact physique, où les pla-
cages sont remplacés par le "vol" 
d’un fanion accroché à la ceinture 
du joueur adverse. Cela permet de 
vaincre certaines réticences et de 
faciliter la mixité fi lles-garçons qui 
fait aussi partie des enjeux du pas-
sage en 6ème. 
Et la mayonnaise prend ! Grâce aux 
places gratuites obtenues par les 
maîtres et au car prêté par la mairie, 
la sortie au stade de France a créé 
un vrai engouement des élèves pour 
ce sport. Le thème du rugby est 
exploité aujourd’hui dans toutes les 
matières : mathématiques (calcul 
de la surface d’un terrain), français 
(écriture de l’article ci-dessous), 
histoire-géographie (la carte du rugby 
comparée à celle des anciennes 
colonies britanniques)... le tout avec 
envie, et même passion.

Jean-marC Bordes

Champ des oiseaux

j’ai aimé l’ambiance dans le stade, la ola était trop bien. Nous avons tous fait la 
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Une prestation sur scène qui aide les enfants à prendre confi ance en eux.

COMÉDIE MUSICALE

Après Le retour d’Ulysse, Tristan et 
Iseult, Une flûte enchantée ?, place 
cette année à Quelle histoire !, la nou-
velle comédie musicale, inspirée de La 
belle Hélène, d’Offenbach, qu’inter-
prèteront, à la fi n de l’année scolaire, 
vendredi 13 juin à 20h30 au théâtre 
Victor-Hugo, les élèves des classes à 
horaires aménagés musique (CHAM) 
de 5ème, 4ème et 3ème, l’atelier théâtre et 
l’orchestre du collège Henri-Barbusse. 
"C’est une adaptation qui sera déclinée 
sur un ton burlesque, léger et comique", 
explique Thibaut Capelle, professeur au 
collège Henri-Barbusse mais aussi de 
piano à la Maison de la musique et de 
la danse qui a composé les musiques et 
les chansons. Les répétitions ont déjà 
commencé. 

COMB

Pour fi nir la saison de la meilleure des 
façons, vous pouvez encore pratiquer 
une activité sportive au Club Olympique 
Multisport de Bagneux, où il reste des 
places, en loisir ou en compétition. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas 
à appeler le siège au 01 49 65 69 50 
ou vous y rendre (37, rue des Blains). 
Pour le tennis passez d’abord au club 
de tennis, rue des Mathurins.

EXPO PHOTO

Le photo club de Bagneux organise une 
exposition d’auteur sur New-York, au 
sein de ses locaux. Erwan Caro y pré-
sente ses photos prises sur plusieurs 
années avec un appareil photo argen-
tique. Les clichés sont tirés sur papier 
baryté.
Vernissage le jeudi 18 avril à 19h
Ouverture de l’expo les week-
ends des 19/20 et 26/27 avril, de 
14h à 19h
Passage Wodey (accès par 
l’avenue Albert-Petit sur le côté 
droit du collège Henri-Barbusse)
photoclubdebagneux@free.fr

COLLÈGE HENRI-BARBUSSE

Les CHAM 
dans la 
lumière
En coulisse avec les enfants 
pour leurs premières 
auditions.

Vendredi 21 mars, 13h30. Comme 
presque chaque vendredi, les élèves 
des Classes à Horaires Aménagés 
Musique (CHAM) de 6ème, 5ème, 4ème 
et 3ème du collège Henri-Barbusse 
entament les répétitions à l’audito-
rium de la Maison de la musique et 
de la danse.
Sauf que cette fois, comme à deux 
reprises dans l’année, les répétitions 
sont suivies d’auditions, à 16h, aux-
quelles peuvent assister parents, 
professeurs et élèves. "Il s’agit de 
présenter le travail réalisé par les 
classes (en chant choral, formation 
musicale, technique vocale et piano) 
sous forme de mini-concert", précise 
Cécile Côte, professeur de tech-
nique vocale au collège. "Vous vous 
regardez et vous respirez ensemble", 
insiste Fanny Machet, professeur 

de piano à la MMD qui, avec Xavier 
Margueritat, formateur de musique à 
la MMD, corrige, reprend et encou-
rage chaque collégien. Sur la scène 
de l’auditorium, deux pianos, trois 
élèves. Parfois, un chœur de huit 
chanteurs ou plus. Tous travaillent 
d’arrache-pied sur des chansons 
aussi diverses que Titanic, Game 
over, Fishing Song de Britten, la 
Barcarolle d’Offenbach, mais aussi 
des chants traditionnels des diverses 
cultures du monde. "Qui a les ac-
cords ?", interroge Fanny Machet. 
Quelques minutes plus tard, Thibault 
Capelle, professeur de musique 
au collège et de piano à la MMD, 
descend les marches, avec les pré-

cieuses feuilles à la main. "J’adore 
chanter", témoigne Annaig, 11 ans, 
qui joue aussi du piano. Shana, 12 
ans, fan de Sexion d’Assaut qu’elle 
a brillamment interprété, "aime à ap-
prendre de nouvelles compositions". 
Même discours chez… Cham, 11 
ans, qui pratique le trombone depuis 
septembre dernier : "j’apprends à 
m’exprimer et la musique m’aide 
à avoir confi ance en moi". Fin des 
répétitions, scandées à chaque fois 
par des applaudissements et un fl ot 
de paroles encourageantes. "Allez, 
c’est bien, les enfants, oui, vous 
chantez très bien !"

rené Zyserman

La Rapie

NOUVEAU RESTAURANT

Le temps des sushis
Êtes-vous plutôt sushi crevette, maki avocat ou brochette 
au bœuf ? Situé à quelques encablures du marché Léo-
Ferré, presque à l’angle de l’avenue Albert-Petit, sur la 
longue rue des Meuniers, le Z Sushi, inauguré en janvier 
dernier, par Monsieur Zhou – son initiale a donné le nom 
de son commerce – dispose de nombreux atouts pour 
séduire les Balnéolais. En franchissant les portes de ce 
restaurant japonais, on est frappé par cette ambiance 
feutrée et exotique qui transporte le client au pays du 
soleil levant, le temps d’un délicieux voyage culinaire. "On a soigné le décor et l’accueil pour que chacun 
se sente bien ici", souligne l’heureux propriétaire, très affairé, entre les courses quotidiennes et les visites 
professionnelles. Dans la grande salle, impossible de manquer l’aquarium et ses poissons rouges, de ne pas 
laisser traîner son regard sur les tables soigneusement disposées ou de ne pas humer la délicieuse odeur 
des plats qui cuisent sur une plaque chauffante. "L’ouverture s’est bien déroulée et les gens commencent à 
nous connaître, se réjouit M.Zhou. Nous espérons que le bouche-à-oreille produira son effet". Pour accélérer 
le processus, la direction propose une carte diversifi ée, adaptée à tous les budgets. Formules sur place et à 
volonté le midi (11,50 € pour un adulte, 7,50 € pour un enfant de moins de 10 ans) et une réduction de 15 % 
sur toute commande à emporter.
 Z Sushi, 76, rue des Meuniers, 01 46 64 89 14. Ouvert 7j/7, de 11h45 à 14h30 et de 18h45 à 22h45.
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Énergiques et entreprenantes, les bénévoles attendent du renfort.

PRIMEUR 
DES BAS LONGCHAMPS

En mars, le primeur du centre com-
mercial des Bas Longchamps a subi 
une inondation. Une inspection télévi-
sée du réseau d’eaux usées a permis 
de constater deux cassures sur les 
conduits, suspectées d’être à l’origine 
de la fuite. Sud de Seine a décidé de 
prendre à sa charge les 30 000 euros 
nécessaires pour gainer en urgence 
les tuyaux afi n de régler le problème le 
plus rapidement possible sans perdre 
de temps avec la recherche du respon-
sable. 

TRAVAUX

Le bailleur Osica a repris fi n mars les 
travaux de réhabilitation de sa rési-
dence de la rue de la Sarrazine dé-
marrés en 2012 et suspendus pour 
cause d’intempéries. Les interventions 
concernent le ravalement, le rempla-
cement des menuiseries extérieures, 
la réfection de l’étanchéité des toitures 
terrasses, la réfection des ventilations, 
ainsi que le remplacement des portes 
palières.

NOUVEAUX HABITANTS

Ce mois-ci le quartier accueille plu-
sieurs nouveaux habitants avec la livrai-
son de la résidence de la rue des Blains, 
derrière l’école Paul-Vaillant-Couturier.

ÉCOLE 
PAUL-VAILLANT-COUTURIER

Vendredi 21 mars, les enfants de l’école 
maternelle Paul-Vaillant-Couturier ont 
fêté l’arrivée du printemps en défi lant 
déguisés puis en brûlant "M. Hiver". 
Samedi 5 avril, ils ont exposé leurs col-
lections de 100 objets à l’occasion du 
100ème jour d’école.

COLIS DEMANDEURS D’EMPLOI

La prochaine distribution des colis pour 
les demandeurs d’emploi aura lieu jeudi 
10 avril à la salle des Bas Longchamps.

CONSEIL DE QUARTIER

Le prochain conseil de quartier devrait 
avoir lieu début mai. Renseignement 
auprès de la Mairie annexe au 
01 45 47 62 00

SOLIDARITÉ

Une matinée 
avec le 
Secours 
catholique
Le Secours catholique 
est l’une des associations 
caritatives de Bagneux, 
dont les locaux sont situés 
dans le quartier. Comme ses 
consœurs, elle fait face à un 
double défi  : l’explosion des 
besoins sociaux et la crise 
des vocations bénévoles et 
des moyens. Rencontre.

Comme tous les mardis matins, 
Madeleine, Colette, Gilberte et Josette 
assurent la permanence du Secours 
catholique dans les locaux mis à 
disposition par la Ville en contre-bas 
de l’école Paul-Vaillant-Couturier. Un 
lieu partagé avec la Croix rouge et 
le Secours populaire. 
Midi approchant, Madeleine, qui 
chapeaute les bénévoles sur la Ville, 
tire le bilan du jour : six familles 
sont venues récupérer des vête-
ments, mais personne n’est venu 
en déposer... "Quand nous sommes 
vraiment à cours, je lance un appel à 
la paroisse, explique-t-elle. De toute 
façon, faute de place suffi sante nous 
ne pouvons pas en stocker trop d’un 
coup". L’association se restreint 
donc à collecter des vêtements pour 
bébés et jeunes enfants, du linge 
de maison, des poussettes et du 
matériel de puériculture coûteux 
que les gens veulent bien donner 
pour aider les plus démunis. 

Qui prendra la relève ?

Au même moment, à côté, se tient 
un atelier d’initiation à la couture 
et au tricot. Sous la houlette d’une 
ancienne couturière professionnelle 
et deux couturières aguerries de 
l’association, on apprend à faire 
des ourlets, recoudre un bouton 
ou encore repriser des vêtements. 
"Des bases pour se débrouiller", 
annonce humblement Madeleine.
Si le Secours catholique vient en 

aide à tous ceux qui en ont besoin, 
souvent à l’issue d’un bilan avec 
des travailleurs sociaux, ce sont 
beaucoup des familles monopa-
rentales qui bénéfi cient des diffé-
rentes actions. "On peut aider les 
gens à se nourrir, via notre épicerie 
sociale aux Blagis, mais aussi grâce 
à des chèques services permettant 
d’acheter de la nourriture. Nous 
apportons également des secours 
fi nanciers : l’an dernier, nous avons 
par exemple contribué à beaucoup 
de régularisations de gaz et d’élec-
tricité. Nous aidons aussi enfants 
et familles à partir en vacances et 
avons une vingtaine d’enfants en 
accompagnement scolaire". Pour 
l’heure, l’antenne balnéolaise peut 
compter sur l’aide de 14 bénévoles 
afi n d’assurer ces actions. De l’avis 
général, de bonnes volontés supplé-
mentaires seraient les bienvenues. En 
effet, faute de volontaires suffi sants, 
l’action logement, qui permet de 
loger provisoirement des personnes 
à l’hôtel "tourne au ralenti".
"Étant donné nos âges (de 73 à 91 

ans pour les bénévoles présentes 
ce jour-là, ndlr.), on s’inquiète de 
savoir qui va prendre la relève", lâche 
Josette. À 80 ans, elle vient de refuser 
de participer à un projet devant se 
dérouler sur quatre ans. "Je ne sais 
pas dans quel état je serai d’ici là, 
je ne peux pas m’engager et faire 
défaut ensuite." 

Appel aux volontaires 

Au-delà d’un certain âge, l’engage-
ment devient effectivement plus diffi -
cile : "il faut être capable de répondre 
correctement aux besoins de ceux 
à qui l’on vient en aide et pouvoir 
réagir dans l’urgence si nécessaire", 
argumente Madeleine. Le profi l idéal 
serait de jeunes retraités, à la fois 
disponibles et dynamiques. Sauf que 
"de nos jours, ils sont très occupés, 
entre la garde de leurs petits enfants 
et leurs multiples loisirs. Ils ont moins 
tendance à s’engager dans des acti-
vités bénévoles", constate-t-elle. 
Pourtant, les besoins ne cessent 
d’augmenter.

mélanie Verpilleux

Bas Longchamps

AIDER LE SECOURS CATHOLIQUE

Il n’est évidemment pas nécessaire d’être de confession catholique 
pour aider l’association. De même, les personnes sont aidées sans 
discrimination, notamment politiques ou religieuses. Deux possibili-
tés principales s’offrent à vous : donner des vêtements pour bébés 
(jusqu’à 4/5 ans), du linge de maison (serviettes, draps, couvertures...)
ou encore des articles de puériculture. Les landaus par exemple sont 
très pratiques pour les toutes jeunes mamans logées à l’hôtel, car cela 
ne prend pas beaucoup de place et le bébé peut y dormir la nuit. Il est 
également possible, sous réserve d’être suffi samment disponible, de 
s’engager en tant que bénévole.
Pour en savoir plus, se déplacer au 28 avenue Paul-Vaillant-Couturier, 
derrière la salle polyvalente ou appeler au 01 45 36 91 81 le mardi de 
9h30 à midi uniquement.
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La "baraque"du chantier proposera des animations dès le 1er juin.

CONSTRUCTION

Les travaux de construction des deux 
immeubles de logements du lot de la 
Fontaine-Gueffi er ont été lancés début 
avril. Ils comporteront au total 148 ap-
partements et quatre locaux commer-
ciaux en rez-de-chaussée. Ces travaux 
impliquent la mise en sens unique de 
la rue des Pichets sur 60 mètres au ni-
veau du chantier, dans le sens de la rue 
de la Fontaine vers la rue des Pichets. 
Les trottoirs longeant le chantier seront 
neutralisés. Les cheminements pié-
tons seront reportés du côté de la DGA 
(Direction Générale de l’Armement), 
du centre social et culturel la Fontaine 
Gueffier et de la rue des Cuverons. 
L’accès piétons de la rue des Tertres, 
côté carrefour, se fera par le trottoir sud.

AMÉNAGEMENTS

Les travaux du carrefour Fontaine 
Gueffier et de l’esplanade nord-sud 
de la rue des Tertres ont été achevés 
et les statues de l’artiste Philolaos qui 
se situaient auparavant dans la cité 
des Tertres ont été installées en son 
centre. D’autre part, la Semaba a mis 
en place au mois de mars une borne 
escamotable à la sortie du passage des 
Cuverons côté rue de la Fontaine, afi n 
d’éviter que les véhicules n’empruntent 
le sens interdit. Cette borne s’abaisse 
automatiquement à l’approche d’une 
voiture roulant dans le sens normal de 
circulation.

GROUPE SCOLAIRE 
PAUL-ÉLUARD

Les pieds d’arbres de l’extension de 
la cour de l’école élémentaire réalisée 
pendant l’été 2013 ont été habillés avec 
un platelage en bois faisant offi ce de 
banc. De plus du buis et un noisetier 
ont été plantés sur le talus en contrebas 
de la cour.

TRAVAUX

City stade 
et Centre 
des arts du 
cirque
Les travaux de construction 
du Centre des arts du cirque 
et des cultures émergentes 
ont été lancés début avril. 
Ceux pour la construction 
d’un city stade le seront cet 
été.

Après plusieurs mois de négocia-
tions, un terrain d’entente a fi na-
lement été trouvé entre la Ville, le 
Plus petit cirque du monde et les 
jeunes du quartier. La construc-
tion du Centre des arts du cirque 
et des cultures émergentes à côté 
de l’actuel gymnase Marcel-Cachin 
avait entraîné quelques dissensions, 
car la nouvelle structure s’étendait 
sur le terrain de football en bordure 
de l’avenue Foch, où les jeunes 
des immeubles alentour viennent 
jouer régulièrement. La municipalité 
s’était donc engagée à construire 
un city stade dans le quartier pour 
compenser cette perte. Plusieurs 

emplacements avaient été proposés 
aux jeunes, mais ils les avaient rejetés 
car trop éloignés du terrain actuel ou 
trop petits à leur goût. Finalement 
en février une solution satisfaisant 
toutes les parties a été trouvée. Le 
futur city stade sera installé dans la 
cour la plus basse de l’école primaire 
Marcel-Cachin. Il mesurera 22 mètres 
de large sur 42 mètres de long et 
sera doté d’un gazon synthétique. 
Les travaux commenceront pendant 
les vacances scolaires d’été pour ne 
pas gêner le déroulement des cours 
et dureront environ quatre mois. 
"Un gros travail d’infrastructure va 

être réalisé pour séparer 
l’école du stade et pour 
créer un accès libre le 
long du futur Centre 
des arts du cirque, 
depuis l’avenue Foch", 
explique-t-on à la direc-
tion des espaces publics 
et de l’environnement. 
Le terrain sera clôturé 
pour éviter que les bal-
lons ne s’échappent et 
éclairé pour qu’il soit 
accessible même en 
soirée. Il sera utilisé 
aussi bien par les jeunes 
que par les enfants de 
l’école et notamment 
pendant les récréations. 
Cet aménagement va 
entraîner quelques 
petites modifi cations 
au niveau du groupe 
scolaire. L’accueil de 
loisirs déménagera dans 

le bâtiment du bas, afi n de regrouper 
toutes les classes de l’école primaire 
dans le bâtiment du haut.

Début de chantier

En attendant, la première phase de 
travaux du futur Centre des arts du 
cirque et des cultures émergentes 
a débuté. Il s’agit d’opérations de 
terrassement et de creusement des 
fondations, ainsi que la construction 
d’une cité de chantier, baptisée "la 
baraque", où se dérouleront tout au 
long du chantier des animations, pour 
que les riverains et le public puissent 
suivre le déroulement des travaux 
au fur et à mesure. "La baraque 
sera inaugurée le 1er juin", annonce 
Elefterios Kechagioglou, le directeur 
de l’association le Plus petit cirque 
du Monde. Celle-ci pourra poursuivre 
ses activités dans le gymnase Marcel-
Cachin durant toute la durée des 
travaux, puisque dès que la partie 
neuve sera terminée, les activités 
y seront déménagées, pour que 
puissent avoir lieu les travaux de 
réhabilitation du gymnase.
Le nouveau centre sera doté d’une 
véritable piste de cirque surmontée 
d’un chapiteau pour permettre les 
exercices de trapèze. Le bâtiment 
comportera également un espace 
pour les compagnies en résidence, 
plusieurs salles à différents usages, 
un espace intermédiaire intérieur/
extérieur de 200 m² à usage multiple 
et bien sûr des vestiaires et des 
sanitaires.

sandra deruère

Sud
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Impro "sans fi let" pour le poète et les musiciens.

Sud

INFOS TRAVAUX

 � Parking Guimier  
Des éclairages plus puis-
sants, plus blancs et à moindre 
consommation sont en cours 
d’installation au niveau du par-
king extérieur, en remplacement 
des anciens modèles vieillis-
sants. De même, une clôture 
va être installée pour sécuriser 
l’accès à l’escalier de secours.

 � Avenue Jean-Baptiste-Fortin 
Durant le mois d’avril, des tra-
vaux visant à changer une ca-
nalisation d’eau sous l’avenue 
entraîneront une prolongation 
de la fermeture partielle de la rue 
dans le sens montant de circula-
tion. Les voitures pourront conti-
nuer d’emprunter la voie dans le 
sens descendant.

 � Parc Richelieu   
Par souci de sécurité, le service 
des espaces verts de la Ville 
procédera durant le mois d’avril 
à l’élagage des plus grosses 
branches du grand cèdre du parc, 
un diagnostic phytosanitaire ayant 
montré que cet arbre remarquable 
arrivait en fi n de vie et commen-
çait lentement à dépérir.

VIDE-GRENIER

L’association Quartier Léon Blum-
le centre organisera un vide-grenier 
le dimanche 15 juin de 9h à 18h, rue 
Léon-Blum (après l’entrée du parking 
Guimier), rue de la Lisette (entre la rue 
des Bénards à celle de Fontenay) et rue 
de la Division Leclerc. L’inscription pour 
les stands (7 euros les deux mètres li-
néaires), dans la limite des places dis-
ponibles, aura lieu les 28 avril et 21 mai 
de 18h30 à 20h30 au foyer Coudon, 
rue Salvador Allende. Il est également 
possible de s’inscrire par courrier, le for-
mulaire étant téléchargeable sur le site 
internet de l’association.
Association Quartier Léon Blum 
Le Centre, 9 Rue Léon Blum
www.quartier-leon-blum-le-
centre.info 

RECTIFICATIF

Une erreur s’est glissée dans le guide 
du commerce et de l’artisanat de 
Bagneux concernant les coordonnées 
téléphoniques du Bar-Restaurant La 
Lisette (spécialité couscous), situé 
au 18 rue de la Lisette. Il s’agit du 
01 57 19 50 85.

COMMERCE

Bientôt un Rotipresto
Un nouveau commerce va s’installer au 66 avenue Henri-
Ravera, à la place de l’ancienne enseigne O feuilles 
dorées. L’ouverture est prévue pour fi n avril début mai. “Il 
s’agira d’une rôtisserie façon fast food avec de la viande 
rôtie sur place de manière artisanale, et une cuisson adaptée afi n de déguster une viande avec le 
minimum de graisse”, explique Julien Michel, l’un des gérants du commerce. “Nous proposerons aussi 
des frites fraîches, découpées et cuites sur place, des travers de porcs, des brochettes de poisson, 
du maïs rôti, de la salade, des desserts faits maison et plein d’autres surprises !” De quoi en avoir déjà 
l’eau à la bouche !

PRINTEMPS DES POÈTES

Quand 
les mots 
chantent en 
musique
À l’occasion de la seizième 
édition du festival national 
du Printemps des poètes, 
Bagneux a eu le privilège 
d’accueillir Jean-Pierre 
Siméon, poète et directeur 
artistique du festival.

Lorsque le sixième art, la poésie, 
rencontre le cinquième art, la musique, 
cela donne naissance à un moment 
artistique inoubliable. Le vendredi 
14 mars, la Maison de la musique 
et de la danse, en partenariat avec 
la médiathèque Louis-Aragon, ac-
cueillait Jean-Pierre Siméon, poète 
et directeur artistique du festival 
national Printemps des poètes, qui 
s’est déroulé partout en France du 
8 au 23 mars. L’auteur a lu deux de 
ses poèmes, sur une musique de 
jazz improvisée par des professeurs 
du conservatoire de musique de 
Bagneux. "En général, je ne déclame 
pas pendant la durée du festival, 
parce que je suis très sollicité, mais 
la proposition d’accompagner ma 
lecture par de la musique et le fait 
que je ne connaissais pas encore 
Bagneux, m’ont convaincu d’accep-
ter !", confi e-t-il. 

Une improvisation… improvisée
Il s’agissait d’une première aussi 
pour les trois musiciens, Éric Fischer 
au saxophone, Thomas Caillou à la 
guitare et Hubert Dupont à la contre-
basse, travaillant côte à côte mais 
jouant ensemble pour la première 
fois. "Je connaissais déjà la poésie 
de Jean-Pierre Siméon, mais il ne 
nous a précisé les textes qu’il allait 
lire qu’au dernier moment, nous 
avons donc eu très peu de temps 
pour nous préparer, c’était vraiment 
de l’improvisation !", plaisante Éric 
Fischer. Une improvisation particu-
lièrement réussie néanmoins à en 
croire les commentaires à la fi n du 
concert. "Le premier mot qui me vient 
à l’esprit est surprenant, témoigne 
une spectatrice, je ne m’attendais 
pas du tout à ce type de spectacle 
avec une improvisation jazz sur de 

la poésie. Finalement les deux se 
marient plutôt bien, chacun essayant 
de fusionner avec l’autre, et à la fi n 
il n’y avait plus trois instruments et 
un texte, mais quatre instruments !" 
Un compliment qui va droit au cœur 
du poète. "Accompagner la lecture 
de poèmes par de la musique se fait 
de plus en plus, c’est un concept 
que j’apprécie beaucoup, parce 
que fi nalement la voix du poème 
est comme un chant". Et quand un 
enfant lui demande d’où lui vient son 
inspiration pour écrire des poèmes, 
il répond en souriant : "de la vie, 
de l’amour, du ciel, de la terre, des 
endroits où je suis, de tout ce qui 
m’entoure : la poésie est partout !"

sandra deruère

Centre ville
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CIRCULATIONS DOUCES

Bagneux à vélo

TRAVAUX

Le cimetière s’agrandit
Cet hiver, le cimetière communal a bénéficié 
d’importants travaux d’agrandissement. 
Jusqu’à aujourd’hui, il ne permettait pas le 
regroupement confessionnel des sépultures 
alors que, depuis longtemps, les membres 
de la communauté musulmane souhaitaient 
être inhumés à Bagneux dans le respect de 
leur rituel religieux. La Ville a donc décidé 
de procéder à l’extension du cimetière à 
l’arrière du périmètre actuel, le long de 
l’avenue Jean-Jaurès. Confié au cabinet d’architecte-paysagiste Urbicus, ce projet se déroule en deux 
temps : la première partie de cette extension est en voie d’achèvement, une visite du chantier ayant eu 
lieu le 7 février dernier. Les plantations sont en cours et les travaux devraient se terminer courant avril.

Entre problèmes récurrents dans les transports 
en commun et embouteillages, les Franciliens 
sont de plus en plus nombreux à se déplacer à 
bicyclette. Les déplacements à vélo représen-
teraient même 3 % des déplacements en région 
parisienne selon l’Insee. Un schéma directeur des 
itinéraires cyclables à Bagneux est en cours de 
finalisation. L’objectif est de développer ce mode 
de déplacement doux un peu partout dans la ville, 
notamment avec l’arrivée prochaine du métro dans 
le quartier Nord. "Cela va se traduire par des bandes 
cyclables plus identifiables, le développement de 
doubles-sens cyclables dans les zones 30 ainsi que 

la création d’ici l’été d’un itinéraire cyclable reliant 
le RER B à l’Hôtel de ville, via la rue des Blains 
et le centre-ville", détaille-t-on à la Direction des 
espaces publics et de l’environnement. Il existe 
trois types d’aménagements cyclables : piste, 
bande et voie partagée. Le choix entre ces trois 
types d’aménagements est déterminé en fonction 
des contraintes de voirie et des flux de circulation 
des voitures, afin de garantir au mieux la sécurité 
des cyclistes. Il faut savoir que l’espace vital d’un 
cycliste en mouvement est d’un mètre de large, 
et son espace de confort de 1,5 mètre, impliquant 
des aménagements bien spécifiques.

GRAND PARIS EXPRESS

Avis favorable... 
et unanime
Neuf cents pages. Sept cents observations 
et courriers. C’est sur un dossier extrême-
ment volumineux que la commission d’en-
quête de la ligne 15 (Grand-Paris Express) 
devait se prononcer à l’issue de l’enquête 
publique conduite à l’automne dernier. 
Six mois plus tard, les membres de la com-
mission ont rendu leur avis : il est favorable, 
à l’unanimité, "ce qui lui confère une force 
particulière", selon le président du direc-
toire de la Société du Grand-Paris (SGP) 
qui s’est dit confiant pour la suite du projet.
Cet avis est assorti de deux réserves et 
douze recommandations reflétant les 
contributions du public. La première 
réserve porte sur les risques de vibrations 
qui seraient ressenties par les habitants 
en phase d’exploitation du métro. La SGP 
s’engage sur ce point à réaliser une pose 
systématique de systèmes anti-vibratoires 
afin de réduire cette nuisance à la source.
La seconde réserve concerne la gestion du 
risque d’effondrement ou de glissement de 
terrain pendant la phase de réalisation du 
tunnel. Sur ce point la SGP s’engage à évi-
ter les carrières en passant très au-dessous 
et à réaliser des études de sols complé-
mentaires afin d’écarter tout danger.
Concernant Bagneux, le conseil municipal 
s’était fermement opposé à ce que l’éva-
cuation des déblais de chantier se fasse 
par les avenues Louis-Pasteur et Paul-
Vaillant-Couturier (cf Bagneux Infos de 
décembre). Cette demande a été entendue 
par la SGP qui accepte que l’évacuation 
emprunte la rue de Verdun pour rejoindre 
au plus court l’avenue Aristide-Briand. 

Pour consulter l’avis : 
enquetepubliquelignerouge15sud.fr
ou Direction de l’aménagement urbain, 
30 avenue de Garlande, aux heures 
d’ouverture.
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ESPACE MARC-LANVIN

Demandez le programme !

Qui a dit que les vacances étaient de tout repos ? 
Pour l’espace Marc-Lanvin, pas question de 
se relâcher. La structure balnéolaise dédiée 
aux jeunes de 12 à 25 ans a concocté pour 
l’occasion une programmation riche et animée, 
adaptée à chaque tranche d’âge. Des activités 
d’apprentissage et de découverte le matin, des 
sorties ludiques l’après-midi. Au menu égale-
ment, des stages de danse, de la customisation 
de textiles et de casquettes mais aussi des 
initiations artistiques et culturelles dans des 
lieux inédits et beaucoup d’autres surprises. 
Par ailleurs, un séjour linguistique, pour lequel 
il reste quelques places, verra s’envoler pour Londres une quinzaine de jeunes, du 14 au 24 avril. Yes !

Espace Marc-Lanvin, 22 rue Blaise-Pascal, 01 45 36 13 30

Faisal Zaidoune, 23 ans, fait partie des cinq jeunes 
qui, sur Bagneux, vont bénéficier du dispositif 
"Permis de conduire" mis en place par le conseil 
régional. Le principe : co-financer le permis B pour 
des jeunes ayant un projet porté par les Missions 
Locales qui nécessite le fameux sésame. Des critères 
auxquels répondait Faisal. Né en Italie, il arrive en 
France en 2005. Alors qu’il ne parle pas français, il 
se retrouve en difficulté scolaire, enchaîne les petits 
boulots, avant de se stabiliser à Pôle Emploi, avec 
qui il signe un contrat d’accompagnement dans 
l’emploi (CAE) de six mois. Sérieux, Faisal y fait 

bonne impression, au point que lorsqu’un poste 
d’animateur chargé d’accueil s’ouvre en emploi 
d’avenir à la Mission Locale, Pôle Emploi pousse 
sa candidature. Depuis, Faisal construit son avenir. 
Au programme : remise à niveau et permis B, avant 
de passer le BP JEPS qui lui permettra de devenir 
préparateur sportif, si possible dans le basket. Le 
permis de conduire sera un atout supplémentaire 
pour décrocher un tel poste, qui implique souvent de 
véhiculer les jeunes. Les contributions de la Région 
et de la Mission Locale vont permettre à Faisal de 
gagner le match de sa vie : celui de son insertion !

STUDIOS LA CHAUFFERIE

Bientôt un site 
internet
D’ici l’été, La Chaufferie aura son propre site 
internet. Actuellement en cours de construc-
tion, il présentera en détail les activités pro-
posées au studio, les cours, les conditions 
d’inscription, les horaires, les dates de stages, 
l’utilisation du studio d’enregistrement. "Nous 
voulons vraiment mettre en valeur tout ce qui 
se passe dans nos locaux, avec des vidéos 
de stages ou de cours, des sons d’artistes en 
résidence, une présentation des projets menés 
avec des jeunes artistes, les projets menés 
avec la ville etc…", détaille Pierre Barromes, 
responsable de la structure. Rappelons que les 
studios de La Chaufferie proposent des cours 
de chant, de percussions africaines, de piano, 
de guitare, de guitare basse et de batterie 
et permettent à des jeunes artistes d’enre-
gistrer leurs compositions. En ce moment la 
Chaufferie est en pleine préparation de la 17ème 
édition du festival de culture hip-hop Alliances 
urbaines, qui se déroulera du 16 au 24 mai, 
avec un programme riche et varié de concerts, 
de spectacles de danse, de films, d’expos et 
de performances organisés un peu partout 
dans la ville. Des jeunes participent à la créa-
tion de spectacles en première partie des soi-
rées du festival, d’autres en tant que membres 
au comité de programmation assistent à  des 
spectacles afin d’enrichir le festival. 

INSERTION

Opération permis B
Fan de basket, Faisal compte sur le permis pour devenir préparateur sportif.
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Le parrainage devrai bouster le projet Minh.

STAGES DE CIRQUE ET HIP HOP
Le Plus petit cirque du monde pro-
pose des stages de circomotricité, 
cirque pluridisciplinaire, ban-
quine / portés acrobatiques et de hip 
hop pendant les vacances de prin-
temps 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

CRÉATION D’ENTREPRISE
Sud de Seine propose gratuitement 
aux porteurs de projets de Sud de 
Seine :
 � une formation sur le choix du sta-

tut juridique, fiscal et social, mardi 
8 avril de 9h à 17h dans les locaux 
de Sud de Seine à Fontenay-aux-
Roses, 28 rue de la Redoute, im-
meuble Le Fahrenheit.

 � une réunion d’information sur 
la coopérative d’activités et 
d’emplois Coopaname, mardi 15 
avril de 9h30 à 12h à l’AMIRE de 
Malakoff, 2 rue Augustine-Variot

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

RECRUTEMENT
Le Plus petit cirque du monde, 
Centre des arts du cirque et des 
cultures émergentes, recrute quatre 
intervenants spécialisés en arts du 
cirque pour l’animation d’ateliers 
enfants (3-6 ans et 8-11 ans) seul 
ou en équipe le mardi. Diplôme sou-
haité : BIAC, BJEPS ou équivalent. 
Disponible immédiatement. Lieu des 
cours : Montesson, Paris ou Sceaux.
Envoyer un CV 
à elefterios@ppcm.fr

GROUPE DE PAROLE
Le groupe de parole pour les aidants 
et proches de personnes atteintes de 
pathologies de la mémoire se réunira le 
vendredi 14 mai 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 
17h30. Soit : les mercredis 9, 16, 23, 
30 avril et 7 mai ainsi que le samedi 
3 mai.

FESTIVAL CHORUS

Éveil musical
Découvrir les instruments de musique, détourner les objets du quoti-
dien pour produire des sons, jouer des percussions… Deux classes de 
moyenne/grande section de l’école maternelle Henri-Barbusse et une 
classe de grande section de l’école Paul-Éluard ont participé à des ate-
liers d’éveil musical entre janvier et avril. Des activités en lien avec le 
spectacle de Pascal Ayerbe intitulé Morceaux en sucre, présenté le 3 avril 
au théâtre Victor-Hugo dans le cadre du festival départemental Le Chorus 
des Enfants. Les ateliers ont été dirigés par Jean-Baptiste Tandé, artiste 
musicien travaillant avec Pascal Ayerbe. Trois ateliers ont eu lieu en amont 
du spectacle et un autre après, afin que les enfants puissent discuter de 
ce qu’ils avaient vu et entendu.

JEUNES HAUTS DIPLÔMÉS

Des parrains 
pour l’emploi
Avec le partenariat qu’elle 
vient de signer avec 
l’association NQT, la Ville se 
dote d’un outil puissant pour 
l’insertion professionnelle des 
Bac + 4 et plus. Explication.

Minh, Balnéolais de 23 ans, sort de 
l’école d’architecture de Paris-La 
Villette. Malgré son Bac + 5 et son titre 
d’Architecte d’État, il galère depuis 
octobre dernier pour trouver un poste 
à la hauteur de ses qualifications. 
Ce qu’on lui reproche : son manque 
d’expérience. Pourtant, dans le cadre 
de son cursus il a réalisé plusieurs 
stages. Minh est convaincu que ce 
qui lui fait vraiment défaut, c’est le 
réseau. "Dans mon secteur il y a 
très peu d’annonces, le marché est 
caché. Je procède donc par candi-
datures spontanées", explique-t-il. 
Mais sans réseau, celles-ci ont peu 
de chances d’aboutir.

À deux c’est plus facile

Également balnéolaise, Stéphanie 
est diplômée d’un Master 1 en école 
de commerce. Forte d’une expé-
rience en alternance dans la ges-
tion de projets web, elle ne pensait 
pas que ses démarches seraient si 
longues à aboutir. Assez tôt dans 
sa recherche d’emploi, elle a eu la 
chance de découvrir l’association 
Nos Quartiers ont des Talents (NQT). 
"Ils m’ont mise en relation avec ma 

marraine, Guylène Tarrazi, chargée de 
la relation et de l’expérience clients et 
partenaires chez Microsoft France". 
Très vite, c’est un véritable plan de 
guerre que les deux femmes mettent 
en place. Premier objectif : travail-
ler le profil et le discours, cibler les 
offres pertinentes. Avec Guylène, 
Stéphanie a bénéficié d’un véritable 
coaching aux différentes étapes de 
sa recherche. "Ça m’a permis de 
mettre en valeur mes points positifs, 
de garder confiance en moi et de 
m’accrocher". Un travail fructueux 
puisqu’elle arrive régulièrement en 
"shortlist" des entretiens. Pourtant, 
il manque encore quelque chose 
pour concrétiser. Guylène est fière 
de sa filleule qui ne se décourage 
pas. "Face à un refus, elle cherche 
toujours à en connaître les raisons et 
reste en contact avec les entreprises". 
Une attitude qui finit par payer. En 
novembre dernier, la marraine reçoit 
un sms de Stéphanie. Après un an 
de recherche intensive, elle signe un 
CDI comme Chef de projet web chez 

Adyax, une entreprise contactée au 
tout début de sa recherche.
Ces témoignages le démontrent : 
posséder un Bac + 4 ou 5 n’est plus 
suffisant pour espérer trouver un 
emploi qualifié. C’est pour éviter 
que les jeunes qui se sont battus 
pour atteindre ce niveau d’étude ne 
voient leurs efforts anéantis faute 
de réseau ou d’accompagnement 
adéquat, que le service municipal 
de la Jeunesse vient de conclure 
son partenariat avec NQT, chargée 
de mettre en place des parrainages 
de hauts diplômés par des cadres 
supérieurs du secteur dans lequel 
ils recherchent un emploi. Nul doute 
que le parrainage devrait booster le 
projet de Minh.

mélanie Verpilleux

Diplômés Bac + 4 ou plus, de 
moins de 30 ans, en recherche 
d’un emploi en rapport avec votre 
niveau de qualification, contactez 
le Bureau Information Jeunesse au 
01 45 36 44 70.
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Apprendre à 
comprendre 
pour savoir lire
Ce jour-là, dans la classe de M. Allo, un groupe 
d’élèves travaille avec le professeur sur un 
conte. Il est question d’un pêcheur et d’un 
génie. Après lecture individuelle du texte, 
tout n’est pas clair pour les élèves. "Quand 
on entend, comme souvent, que beaucoup 
d’enfants ne savent pas lire, ça ne signifi e pas 
toujours qu’ils ne savent pas décoder l’écriture, 
mais certains élèves ne sont pas en mesure de 
mettre du sens sur ce qu’ils lisent", explique 
Rodolphe Viardet, conseiller pédagogique 
de l’Éducation nationale pour les écoles de 
Bagneux. Or comprendre ce qu’on lit est fon-
damental dans toutes les disciplines. 
C’est donc pour mettre en place des stratégies 
effi caces de compréhension en lecture que 
14 classes balnéolaises, CM1 et CM2, ainsi 
que des 6èmes du collège Romain-Rolland, ont 
intégré le Réseau des Observatoires Locaux 
de la Lecture (ROLL) en début d’année. Avec 
la méthode établie par le ROLL, l’enseignant 
ne tranche pas sur le sens du texte, se posi-
tionnant plutôt comme un guide. Il reporte au 
tableau les éléments formulés par les élèves, 
et les répartit en trois colonnes : ceux avec 
lesquels tous les élèves sont d’accord, ceux 
sur lesquels ils sont divisés, et ceux à propos 
desquels ils ne savent pas. "Le roi s’appelle 
Jadis", n’hésite pas à affi rmer un enfant. Après 
débat entre les élèves, qui se servent du texte 
pour étayer leurs arguments, le sens s’éclaire. 
Et petit à petit, ils progressent dans leurs com-
pétences en compréhension.

Le centre de Méaudre est grand, accueillant, très 
beau et super génial. On dort bien dans les chambres 
de cinq ou six, dans lesquelles il y a des douches. 
Les cuisiniers, Philippe et Maxime, nous ont préparé 
des bons petits plats. Nous avons mangé trois 
repas typiques de la montagne : grillades dans la 
cheminée, raclette et crozifl ette.
Les animateurs sont sympas et rigolos. Ils nous 
ont préparé des jeux pour le dimanche et pour les 
veillées. Depuis les classes, nous voyions des pistes 
de ski et des forêts de conifères. Nous voyions 

même parfois passer des chiens de traîneau. Nous 
avons fait du ski alpin, du ski de fond et 
une promenade en raquettes dans la 
forêt. Le guide forestier nous a montré 
des empreintes d’animaux dans 
la neige. Nous avons aussi visité 
la grotte de Choranche et la ferme 
du Clos. À la ferme, nous avons vu 
des ânes, des moutons et des chèvres. 
C’ÉTAIT TROP BIEN !!!

les Classes de Ce2 de l’éCole alBerT-peTiT

ÉCOLE ALBERT-PETIT

Les CE2 à Méaudre

CONSEIL DES ENFANTS

Solidarité et 
restauration scolaire

Le tout nouveau Conseil des enfants 
vient de créer deux commissions pour 
mener à bien les projets de ses deux 
années de mandature. La commission 
Solidarité va poursuivre le travail de 
sensibilisation au handicap initié par les 
précédents conseillers. Pour cela, une 
journée de solidarité est envisagée pour 
venir en aide aux personnes âgées et 
faire connaître le handicap via un parte-
nariat avec une association de handisport. Les autres enfants ont choisi de constituer une commission 
Nutrition/Santé, avec au programme la visite et la réalisation d’un reportage sur la cuisine centrale et 
la possibilité pour deux e nfants élus de participer à la commission des menus.

Partis en classe découverte du 3 au 14 mars, les trois classes de CE2 de l’école Albert-Petit ont accepté 
de rédiger un petit article pour Bagneux Infos racontant leur séjour à Méaudre en Isère, illustré par 
quelques photos. Nous tenons à remercier leurs instituteurs Mme Sornette, M. Petrov et M. Corvez de 
leur coopération, et bien sûr les enfants pour la rédaction de ce sympathique article.

même parfois passer des chiens de traîneau. Nous 
avons fait du ski alpin, du ski de fond et 
une promenade en raquettes dans la 
forêt. Le guide forestier nous a montré 
des empreintes d’animaux dans 
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VIH

Dépistage express
L’antenne balnéolaise de l’association AIDES, en par-
tenariat avec l’Atelier Santé Ville et le Centre Municipal 
de Santé (CMS), ira à la rencontre des habitants le 
vendredi 25 avril de 14h à 19h au RER B pour un Test 
Rapide d’Orientation Diagnostic (TROD). Ne néces-
sitant que le prélèvement d’une goutte de sang au 
bout d’un doigt, ce test présente le double avantage 
de pouvoir être réalisé en milieu non médicalisé et de 
délivrer un résultat en quelques instants, contre une 
semaine d’attente pour la prise de sang. Le TROD ne 
permet de rechercher que le VIH et n’est fiable que trois mois après une prise de risque, mais la perma-
nence proposée chaque vendredi de 11h30 à 14h30 par le Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit du 
CMS permet de dépister les autres infections sexuellement transmissibles et de lever le moindre doute. 

 Renseignements : AIDES, 01 46 64 24 83 

ALIMENTATION

Cuisine ta 
santé !
La modulothèque itinérante 
"Cuisine ta santé" fait halte 
à Bagneux du 12 au 17 mai. 
Zoom sur une exposition 
aussi ludique qu’instructive !

Créée par l’association française 
des Petits Débrouillards, en parte-
nariat avec la Cité des sciences et 
de l’industrie, "Cuisine ta santé" est 
une exposition interactive, conçue 
sous forme d’activités pédagogiques 
favorisant le questionnement autour 
du thème de l’alimentation : quels 
rôles sont joués par les différents 
aliments ? Comment ces derniers 
sont-ils transformés en nutriments ? 
Comment composer un menu ? 
Comment entretenir son corps et 
quelle hygiène adopter ? Des ques-
tions cruciales, auxquelles les enfants 
doivent apprendre à répondre dès 
le plus âge pour éviter d’éventuels 
problèmes de santé. Car, selon le 
ministère de la Santé, un enfant sur 
cinq en France présente un surpoids.

Réfléchir en s’amusant

La modulothèque propose seize 
tables d’activités (expériences, défis, 
jeux) réparties en cinq thèmes : 
système digestif et transformation 
des aliments, transformation des 
nutriments et métabolisme, ali-

mentation et nutrition, hygiène et 
prévention, croissance et santé. Les 
enfants, répartis en binôme autour 
des tables, s’informent, échangent 
et expérimentent : rien de plus par-
lant pour eux que de dérouler une 
corde pour découvrir la taille de 
leur intestin ou de manipuler un 
bras articulé pour comprendre le 
fonctionnement des muscles !
Présentée à Bagneux pour la  
deuxième année consécutive, 
l’exposition s’installe cette année 
à l’école élémentaire Paul-Vaillant-
Couturier, du 12 au 17 mai, soit au 
même moment que la Fête du pain : 
l’occasion d’axer quelques activités 
autour de cet aliment et des céréales 
qui le composent. L’exposition am-
bitionne de recevoir 200 enfants 
environ, à raison d’une classe de 
CM1 ou CM2 par demi-journée, la 

journée du mercredi étant réservée 
aux accueils de loisirs et celle du 
samedi ouverte aux familles. "Cuisine 
ta santé" s’inscrit dans le cadre du 
Plan Local Nutrition dont s’est doté 
la Ville et qui décline les objectifs du 
Plan National Nutrition Santé, avec 
des actions de prévention menées 
de la crèche au lycée par l’Atelier 
Santé Ville, une diététicienne et une 
psychologue.

Claire BouC

Ouverture au public le samedi 17 
mai de 10h à 16h, 25 avenue Paul-
Vaillant-Couturier

DÉCHETS VERTS
Les déchets verts sont collectés 
tous les lundis par Sud de Seine 
à Bagneux. 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

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

À VOS ARCHIVES !
Le service archives et patrimoine de 
la Ville souhaite collecter vos docu-
ments et photographies relatifs à la 
période 1914-1918. Si vous détenez 
de tels éléments, n’hésitez pas à les 
apporter à ce service, installé dans 
les locaux de la médiathèque Louis-
Aragon. Ils y seront numérisés avant 
de vous être rendus (immédiatement 
si vous prenez rendez-vous, sinon au 
bout de quelques jours) et permet-
tront d’enrichir le fonds historique sur 
la première guerre mondiale.
Service archives et patrimoine :
Du lundi au vendredi : 
9h-12h30/13h30-18h et jusqu’à 20h 
sur rendez-vous
2, avenue Gabriel-Péri - 
01 46 56 54 01 - archives@mairie-
bagneux.fr

Manger équilibré, cela peut s’apprendre en s’amusant.
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BAD’NÉOLAIS

Un spectacle de 
haute volée
Et de sept ! Forte du succès de la sixième 
édition, la section badminton du Club 
olympique multisport Bagneux (re)passe 
à l’attaque. Elle organise le samedi 26, de 
9h30 à 22h30, et dimanche 27 avril, de 9h30 
à 19h30, le tournoi national de Bagneux, le 
Bad’néolais, à la Halle des sports Janine-
Jambu, équipée de huit terrains. Un spec-
tacle de haute volée auquel pas moins de 
250 joueurs participeront. Cette compétition 
est ouverte à tout licencié de la fédération 
dans les séries C, D et NC, en simple (same-
di) et en double (dimanche). Un seul tableau 
par jour est autorisé. "C’est pour la section 
un rendez-vous important et symbolique, 
résume David Maxime, son co-président. 
Ce tournoi national est un événement de 
grande envergure qui marque un véritable 
tournant dans notre saison". L’objectif pour 
le COMB Badminton, qui compte désormais 
98 licenciés, est de "se faire connaître et de 
transmettre les valeurs de joie, de plaisir et 
de convivialité qui escortent notre vision de 
ce sport. Et si de nouveaux joueurs sou-
haitent nous rejoindre, ils sont bien sûr les 
bienvenus". Côté animation, une buvette 
musicale sera proposée ainsi que deux 
espaces détente : le premier pour passer le 
temps avec des petits jeux et autres maga-
zines, le second pour permettre à ceux qui 
le désirent de passer entre les mains de 
deux kinésithérapeutes. 

 Inscriptions au COMB 
 01 49 65 69 50 
 combbadminton.free.fr

Va y avoir du sport ! Pendant les deux semaines des vacances de Pâques, le service municipal des 
sports propose une fois de plus aux accueils de loisirs de la ville des activités sportives sans surcoût 
dans les structures municipales (terrain des Mathurins, plaine Maurice-Thorez...). La première semaine 
en matinée, tennis et Soft Archery (tir à l’arc sécurisé avec flèches à ventouse) seront à l’honneur, tan-
dis que la deuxième sera l’occasion de s’initier à la capoeira (art martial afro-brésilien). L’après-midi, 
direction le gymnase Joliot-Curie, où les jeunes de 6 à 17 ans pratiqueront gratuitement le roller et le 
skate grâce au dispositif Vacan’Sports, du conseil général des Hauts-de-Seine. 
École Municipale des Sports, 01 42 31 60 60

VACANCES DE PÂQUES

Sport à la carte dans les accueils de loisirs

TENNIS

Bravo Maxime !

Jeu, set et match ! Voilà dix ans qu’un Balnéolais ne 
s’était pas imposé à l’Open de Bagneux. C’est chose 
faite grâce à Maxime Tabatruong, numéro un de la 
section du Club Olympique Multisports de Bagneux 
(COMB), qu’il a rejoint il y a… vingt ans. Les 3 et 
4 mars derniers, sur les courts des Mathurins, le 
Balnéolais, classé -15, s’est imposé en finale face à 
Charly Villeneuve alors que, chez les femmes, Aurélie 
Vedy (Stade Français) l’emportait face à l’ex-pen-
sionnaire du COMB, Flora Birbaum (Levallois). "Je 
ne m’attendais pas à ce succès", avoue l’intéressé, 
arrivé à Bagneux "sur les rotules". En effet, la veille 
de l’Open, Maxime avait enchaîné quatre matches à 
Montrouge, où il avait arraché une place de finaliste. 
Pourtant, malgré les crampes, ce jeune homme 
de 24 ans, titulaire d’un Bachelor en Sociologie 
validé aux États-Unis, n’a pas tremblé, réitérant 
son parcours du combattant sur le sol balnéolais 
(quatre rencontres). "J’ai commencé l’Open dans 

la douleur. Mais avec l’expérience et le mental, je 
suis monté en puissance et cela a fini par payer". 
Un succès, synonyme de promesse pour l’avenir. 
"Mon objectif, reprend Maxime, c’est de jouer le 
plus grand nombre de tournois internationaux 
pour gagner de précieux points au classement et 
disputer les qualifications de l’Open d’Australie. Je 
me consacre donc à 100 % au tennis et on verra 
ce qu’il adviendra". 
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COLLÈGE JOLIOT-CURIE

S’initier   
au noble art
Depuis le 5 mars, une dizaine 
de collégiens participent à un 
atelier de boxe française, le 
mercredi après-midi.

Apprendre la rigueur, le respect envers 
les autres et envers soi-même, cana-
liser son énergie tout en s’amusant, 
sont autant de raisons qui ont incité 
Virginie Abate, principale du collège 
Joliot-Curie, à proposer un atelier 
boxe à ses élèves. Les cours ont 
commencé le 5 mars et ont lieu tous 
les mercredis après-midi en dehors 
des vacances scolaires dans la salle 
de boxe du gymnase Jean-Guimier. 
"Je voulais ouvrir cet atelier dès la 
rentrée de septembre, mais il a fallu 
un peu de temps pour trouver un 
éducateur diplômé d’État en attendant 
que Karim Bahi, assistant d’éduca-
tion au collège, n’obtienne le sien", 
explique Mme Abate. Une dizaine 
d’élèves volontaires participent à 
cet atelier, sous la direction d’Ernest 
Caloc, entraîneur de boxe au Club 
Omnisports de Bagneux (COMB) 
depuis près de 30 ans. En préam-
bule du premier cours, il explique 
aux jeunes la philosophie de cette 
discipline : "la boxe est surnommée le 
noble art. On est noble dans sa tête, 
dans son cœur, dans ses actions. La 
boxe ce n’est pas juste donner des 
coups, c’est d’abord savoir réfléchir". 
De quoi méditer pendant l’échauffe-
ment, très physique comme ont pu 

le découvrir les jeunes. Et sauter à 
la corde n’est pas aussi facile qu’on 
pourrait le croire, les élèves se mon-
trant beaucoup moins à l’aise pour 
cet exercice que leur principale, qui a 
souhaité suivre elle aussi les entraîne-
ments ! Après l’échauffement, place 
au travail technique avec l’appren-
tissage du placement des pieds, du 
déplacement et du placement du 
poids du corps. "Ce n’est pas facile 
de bouger comme un boxeur, il faut 
garder le rythme. Après c’est juste 
une question d’habitude !", assure 
Modibo, 12 ans, très confiant. "J’ai 
déjà fait de la boxe anglaise, alors je 
connais un peu", ajoute Mélissa, 11 
ans et demi. Pour appliquer ce qu’ils 
viennent de voir, rien de tel qu’une 
mise en situation sur le ring, avec des 
gants. Pas question pour autant de 
se taper dessus ! Les frappes sont 

remplacées par de simples touches, 
chacun essayant d’atteindre l’autre 
sans être touché. Après deux heures 
intensives, le cours se termine par 
une séance d’abdos et des assou-
plissements. "C’était fatigant mais ça 
remet en forme !", témoigne Samia, 
13 ans et demi, débordante d’énergie. 
Kyllian, 13 ans, ancien boxeur thaï-
landais est tout aussi enthousiaste : 
"les exercices au sol à la fin étaient 
un peu difficiles, mais le cours était 
génial !" Un avis largement partagé.

sandra deruère
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AUTEURE BALNÉOLAISE

Rouge, un polar médical
Décidément les balnéolais ont la plume qui les démange. Cette fois, c’est 
Sylvie Grignon qui signe de son nom de jeune fille un polar scientifique sorti 
en décembre dernier aux éditions Édilivre. Rouge est un projet qu’elle porte 
depuis trois ans et demi. Les personnages de ce premier roman, notamment 
Hortense, s’inspirent des multiples rencontres de l’auteure lors de ses jeunes 
années passées dans le 7ème arrondissement de Paris. Un chercheur qui fait 
une découverte stupéfiante, des femmes égorgées, un tueur au caducée... 
400 pages d’intrigue et d’amour. "Mon roman est un message d’espoir 
pour encourager les gens à aller au bout de leurs rêves", confie-telle. Sylvie 
travaille déjà à une suite, qui devrait s’intituler Blanc. 

Rouge est disponible à la libraire Dampierre au prix de 26,50 euros 
ou encore en vente en ligne version broché ou ebook sur les sites 
tels que Fnac ou Amazon. 
Blog du livre : rougepolar.unblog.fr

RACONTAGES

Si la culture m’était contée !
Il était une fois… Pour fêter le printemps, les conteuses de l’association 
RacontAges nous offrent un bouquet de leurs meilleurs contes, 
accompagnés de jeux de doigts, comptines et poèmes. "Notre désir 
est de propager toutes les cultures du monde en associant l’idée que 
l’inconscient est universel", raconte justement Elisabeth Desfemme, 
ancienne bibliothécaire et présidente de la structure. Créée en 2007, 
l’association s’invite régulièrement à la médiathèque Louis-Aragon, 
mais aussi dans les crèches, PMI, accueils de loisirs et maisons de 
retraites de la ville. L’été dernier, les conteuses ont investi la yourte de 
Copaca’Bagneux, émerveillant les plus jeunes aux plus grands. Pour la 
petite… histoire qui peut devenir la vôtre, l’association recherche des 
conteurs pour l’accompagner dans ses projets. 

racontages@voila.fr

SOLIDARITÉ

Entraide pour l’emploi
Et si on s’aidait pour trouver du travail ? "Nous sommes là pour 
cela", proclame Michel Siebert, président de l’Association Solidarité 
Pour l’Emploi (ASPE) qui vise à "accompagner les demandeurs 
d’emploi dans leur recherche, par une assistance personnalisée et 
complémentaire avec les autres acteurs de l’emploi". À l’origine, 
un petit groupe de bénévoles dans le quartier des Blagis décide en 
septembre 2010 de créer une structure afin d’aider les habitants à 
retrouver un travail. Divers ateliers et services se mettent en place : 
rédaction de CV, lettres de motivation, recherche d’offres d’emploi, 
accueil et soutien. Un vrai succès. Forte de 20 bénévoles, l’ASPE, qui 
en recherche d’autres pour répondre aux multiples sollicitations, tient 
une permanence les mardis et vendredis, de 14h à 17h et les jeudis de 
9h à 12h.

Contact : 09 81 03 40 83, assos.aspe@gmail.com 
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JOSIANE MONTEUX

Une rencontre 
chargée 
d’Histoire
Alors que la France 
commémorera cet été le 
centenaire du début de la 
Grande Guerre, Josiane 
Monteux, une Balnéolaise de 
80 ans, n’a rien oublié des 
récits de son père sur ces 
événements douloureux.

"Mon père ne cessait de parler de 
cette guerre, qui l’avait profondément 
marqué", se souvient Josiane. "J’en 
avais parfois assez mais, avec le temps, 
j’ai mesuré la valeur et l’importance de 
son témoignage". 
Né en 1892, André Brunel, le père de 
Josiane, termine tout juste sa première 
année de service militaire à Lyon lorsqu’il 
est mobilisé pour la Grande Guerre, en 
août 1914. Porté par l’enthousiasme 
général, il part confiant mener cette 
guerre, dont tout le monde croit alors 
qu’elle sera gagnée en un rien de temps. 
"Mon père a toujours gardé en tête 
l’incroyable accueil qu’il a reçu à Paris. 
Les soldats étaient acclamés par la 
foule, en véritables héros !".

Un enthousiasme de courte durée

Cavalier émérite, André Brunel est 
affecté au 54ème régiment d’artillerie 
de campagne, sur la ligne bleue des 
Vosges, à la conduite des fameux canons 
de 75, alors tractés par des chevaux. 
Un poste qui ne le conduira jamais en 
première ligne, mais ne lui épargnera 
pas la découverte de l’inconfort. Ni la 
peur. "Une semaine à peine après son 
arrivée, le régiment a été bombardé 
par les Allemands". Pris d’une sorte 
de panique collective, André Brunel et 
ses compagnons d’infortune tentent 
alors de s’enfuir. Mais un officier les 
stoppe dans leur élan. "Dès lors, mon 

père n’a plus jamais désobéi, même 
pendant les grandes mutineries" raconte 
Josiane. André Brunel rejoindra diffé-
rentes lignes de front, en France et en 

Belgique, mais ne sera jamais blessé.
 
Des séquelles durables
C’est son état de santé général qui 
sera affecté. Pour cet homme fragile 
des bronches, la vie dans les tranchées 
n’arrange rien. "Le froid, l’humidité et 

les restes de gaz utilisés pendant les 
combats le rendront malade quasiment 
en permanence". Le 11 novembre 1918, 
jour de la signature de l’armistice qui 

marque la fin des combats et la victoire 
des Alliés, André Brunel est en Lorraine. 
De retour à Portes-lès-Valence en mai 
de l’année suivante, il se marie avec 
Angèle Odeyer, qui lui donnera une 
fille unique, Josiane, en 1934. 
André Brunel fut décoré de la Croix de 

Guerre et cité à l’Ordre du régiment, en 
des termes particulièrement élogieux, 
mais qui ne lui feront pas pour autant 
aimer la guerre. Désormais pacifiste, il 
vivra très mal, en 1939, à 47 ans, d’être 
de nouveau mobilisé. Heureusement, 
il sera libéré au bout d’un an à la veille 
de l’invasion allemande de mai 1940.
Josiane Monteux garde des récits 
de son père un goût certain pour la 
transmission de l’Histoire, dont elle a 
d’ailleurs fait son métier. Professeur 
au Lycée Marie-Curie de Sceaux, elle 
a souvent évoqué devant ses élèves 
les anecdotes de celui-ci. 

Claire BouC

"Mon père ne cessait 
de parler de cette guerre, 

qui l’avait profondément marqué"
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 TOUT UN HOMME 

L’épopée de la 
migration
Ils s’appellent Ahmed, Saïd, Omar et 
Mohamed. Un jour, ils ont décidé de quit-
ter leur l’Algérie ou leur Maroc natal pour 
venir s’installer en France, en Lorraine plus 
précisément. Leur arrivée dans l’Hexagone, 
le froid, la première descente dans la mine, 
la peur, le bruit, la poussière, les grèves : 
une sacrée histoire, que Jean-Paul Wenzel, 
écrivain et metteur en scène, nous resti-
tue avec émotion dans sa pièce intitulée : 
Tout un homme. "J’ai voulu raconter, com-
mente le dramaturge, l’épopée méconnue 
de ces immigrés, souvent d’origine kabyle 
ou berbère, venus en nombre depuis la fin 
de la guerre et jusque dans les années 80, 
travailler dans les mines lorraines". Pour ce 
travail de mémoire, l’auteur, qui a vécu à 
Metz, s’est nourri des entretiens menés en 
Lorraine auprès des mineurs maghrébins 
par des chercheurs de l’université mes-
sine, mais aussi des rencontres réalisées 
par lui-même au cours de ses trois mois de 
résidence d’écriture à Forbach en 2009. "En 
écoutant tous ces témoignages, j’ai été tou-
ché et j’ai souhaité rendre à tous ces gens-là 
une part de leur dignité". C’est ainsi qu’avec 
Arlette Namiand pour l’adaptation théâtrale 
du récit, "nous avons commencé à présenter 
la pièce d’abord en Lorraine, puis dans toute 
la France, et notamment aux Amandiers de 
Nanterre, où elle a suscité un véritable en-
thousiasme et une grande émotion". 

Théâtre Victor-Hugo 
Mardi 29 avril à 20h30

Andy Warhol déclarait en 1968 : 
"dans le futur, chacun aura droit à 
quinze minutes de célébrité". Mais 
pour nos jeunes talents qui dévoile-
ront leur projet artistique à la Maison 
des arts, ce sera… presque un mois ! 
Du 8 avril au 4 mai, à l’occasion de 
l’exposition Carte Blanche aux jeunes 
talents, il leur est ainsi offert la pos-
sibilité de semer les graines de leur 
destin professionnel. Avant d’occuper 
le devant de la scène balnéolaise, ils 
ont fait l’objet d’une sélection par la 
Maison des arts avec le concours de 
l’espace Marc-Lanvin. Cette initiative 
est le fruit d’un partenariat de longue 
date tissé entre ces établissements, 
les services culture et jeunesse de 
la Ville, mais aussi les studios de la 
Chaufferie. Une entente forgée dans 
le cadre du festival Alliances urbaines 
autour de projets d’ateliers de créa-
tions et d’actions en arts visuels ou 
l’an dernier avec l’événement & ouais 
on étonne ! et le projet Shoot : por-
trait d’une génération qui ont permis 
de fédérer le noyau dur de ces jeunes 
talents.

Liberté et créativité
Pour aider ces artistes prometteurs à 
qui une liberté totale a été laissée pour 
créer sans contrainte une œuvre origi-
nale, de nombreuses réunions se sont 
tenues en amont, à la Maison des arts. 
"Définir les projets qui seront exposés 
pour chacun des artistes et imaginer 

la scénographie d’ensemble a néces-
sité plusieurs rencontres collectives 
et individuelles, confirme Nathalie 
Pradel, directrice de la Maison des 
arts, coordinatrice de cette initiative. 
Mais, au cours du dialogue continu 
avec certains jeunes, les idées se sont 
affinées, affirmées, aussi bien dans le 
fond que dans la forme". D’âges (15 
à 30 ans) et de formations diverses, 
ces jeunes artistes utilisent des lan-
gages et techniques variés tels que la 
vidéo, la photographie, le graphisme, 
la création infographique ou la pein-
ture. "Tout au long de ce processus 
de création, reprend Nathalie Pradel, 

EXPOSITION

Attention, 
talents en 
ébullition !
Ils sont quinze jeunes créateurs. 
À l’occasion de l’exposition Carte 
Blanche aux jeunes talents de la 
Maison des arts, ils nous invitent dans 
leur univers artistique. 
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BAGNEUX
PATRIMOINE

Vernissage le 11 avril à 18h30.
Du 8 avril au 4 mai à la Maison des arts : mardi-vendredi 14h-17h, 
nocturne les mardis jusqu’à 20h.
Ouverture exceptionnelle le week-end des 3 et 4 mai de 14h à 19h.

LES ÉLECTIONS DE 1914
Il y a cent ans, le pays se prépare à 
la guerre. Des procédures administra-
tives sont engagées (Bagneux Infos 
de février et mars), de façon discrète 
pour ne par effrayer la population. 
Mais la vie démocratique continue et 
les élections législatives sont organi-
sées, les 26 avril et 10 mai 1914. En 
pleine campagne électorale, la vie 
politique est secouée par "l’affaire 
Caillaux”. Joseph Caillaux, ministre 
des finances, à l’origine de l’impôt 
sur le revenu, subit une campagne de 
presse violente, notamment de la part 
du Figaro. Pour se venger, sa femme 
tue Gaston Calmette, le patron du 
journal, d’un coup de revolver.
À Bagneux, dans le département de 
la Seine, c’est plus calme. La com-
mune forme une circonscription avec 
Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay, 
Fontenay-aux-Roses, Montrouge, Le 
Plessis-Robinson et Sceaux. Cinq 
candidats s’y présentent au premier 
tour et quatre au second. C’est Jean 
Longuet, membre de la SFIO (Section 
Française de l’Internationale Ouvrière) 
qui l’emporte, devançant de peu Raoul 
Calary de Lamazière, membre du Parti 
républicain démocratique. À Bagneux, 
751 électeurs sont inscrits sur les 
listes électorales. Au premier tour, 615 
Balnéolais (558 au second) se pré-
sentent dans l’unique bureau de vote 
de la commune, tenu dans la mairie.
La nouvelle Chambre des députés 
comprend 298 députés de gauche, 
120 de droite et 177 centristes. Mais le 
déclenchement de la guerre entraîne la 
formation de l’Union sacrée, le 4 août 
1914 : l’ensemble des organisations 
politiques se rallie au gouvernement.

Valérie mailleT
01 46 57 45 79

vamaille@mairie-bagneux.fr

© Source gallica.bnf.fr

mon rôle a été de les aider en termes de 
moyens de production et de valider la 
faisabilité de leur projet". Comment les 
principaux intéressés ont-ils vécu cette 
belle expérience artistique ? "Cela m’a 
permis de développer un projet et d’être 
aidé pour franchir toutes les étapes de 
la création, relate Raheel, 21 ans, étu-
diant en graphisme et communication 
visuelle, qui souhaite monter sa société 

de production à l’étranger. C’est aussi pour 
moi l’opportunité, en tant que Balnéolais, 
de rendre hommage à ma ville de cœur". 
Aurélie, 25 ans, pratique depuis dix ans la 
photographie, et a créé son entreprise il 
y a trois ans : "Cette exposition est une 
chance de montrer mes projets mais aussi 
de partager une formidable aventure hu-
maine avec d’autres créateurs". 

rené Zyserman
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17h

CINÉMA
Belle et Sébastien

Réalisation : Nicolas Vanier
Théâtre Victor-Hugo

Lundi 21 avril

14h30/18h/20h

CINÉMA
Belle et Sébastien
Réalisation : Nicolas Vanier
Théâtre Victor-Hugo

Mardi 22 avril

EXPOSITION
François Place, 
illustrateur jeunesse. 
Dans le cadre du Prix littéraire des 
écoliers de Bagneux. Jusqu’au 
31 mai.
Médiathèque Louis-Aragon

10h30/14h30/18h

P’TIT CINOCHE
Mr Peabody et Sherman : 
les voyages dans le temps. 
À partir de 5 ans
Théâtre Victor-Hugo

Mercredi 23 avril

10h30/14h30/17h

P’TIT CINOCHE
Tarzan

À partir de 5 ans
Théâtre Victor-Hugo

Mercredi 9 avril

De 9h à 17h

TROUVE TON JOB 
D’ÉTÉ
Maison de l’économie et de l’em-
ploi de Fontenay-aux-Roses, 23 
rue des Lombarts

10h/11h/18h – 14h30

P’TIT CINOCHE – CINÉ 
GOÛTER

L’ogre de la taïga
Quatre contes de Russie, à partir 
de 3 ans
Théâtre Victor-Hugo

Vendredi 11 avril

19h30

VERNISSAGE
Exposition Carte blanche aux 
jeunes talents (lire p. 34)
Maison des arts

Samedi 12 avril

10h30/11h15

L’HEURE DU CONTE
Les pourquoi, les comment
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

20h

DÎNER DANSANT
Organisé par l’association 
culturelle des familles antillaises 
de Bagneux à l’occasion des 30 
ans de l’association. 30 euros par 
personne ou 55 euros par couple. 
Réservation : 06 13 56 34 24 ou 
01 40 84 04 17
Salle des fêtes Léo-Ferré

Tout le mois

L’ARTISTE C’EST VOUS !
Stéphane Sarg, Pen-ar-bed, 
photographies
Médiathèque Louis-Aragon

Lundi 7 avril

18h/20h

CINÉMA

Le passé
Réalisation : Asghar Farhadi
Théâtre Victor-Hugo

Mardi 8 avril

EXPOSITION
Carte blanche aux 
jeunes talents 
(lire p. 34). Jusqu’au 4 mai. Du mardi 
au vendredi de 14h à 17h, nocturne 
le mardi jusqu’à 20h. Ouverture 
exceptionnelle le week-end des 
3 et 4 mai de 14h à 19h.
Maison des arts

De 19h à 21h

UNIVERSITÉ POUR TOUS
Médiéval Fantaisie. 
Bestiaire : représentation des 
animaux dans la société médiévale. 
Intervenant : William Blanc.
Médiathèque Louis-Aragon

20h30

JAZZ FUSION

Headhunters
Théâtre Victo-Hugo

Lundi 14 avril

14h30/18h/20h15

CINÉMA
Twelve years a slave
Oscar du meilleur film

Réalisation : Steve McQueen
Théâtre Victor-Hugo

Mercredi 16 avril
10h30/14h30/18h

P’TIT CINOCHE
Mr Peabody et Sherman : 
les voyages dans le temps. 

À partir de 5 ans
Théâtre Victor-Hugo

De 15h à 16h

CONTE GOÛTER
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

Dimanche 20 avril

De 9h à 19h

BADMINTON
Championnat départemental séniors
Halle des sports Janine-Jambu

15h

P’TIT CINOCHE
Mr Peabody et Sherman : 
les voyages dans le temps. 
À partir de 5 ans
Théâtre Victor-Hugo

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
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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

18h30

COMMÉMORATION
Génocide arménien
Stèle square Kirovakan, face au 
parc Rosenberg

Jeudi 24 avril

10h30/14h30/17h

P’TIT CINOCHE
Tarzan
À partir de 5 ans
Théâtre Victor-Hugo

Samedi 26 avril

À partir de 9h30

BAD’NÉOLAIS
Tournoi de badminton
Halle des sports Janine-Jambu

De 10h à 20h

GALA DE DANSE
Organisé par Interdance
Gymnase Henri-Wallon

De 9h à 18h30

ANIMATIONS
Sur la biodiversité et l’environnement. 
Création d’instruments de musique 
avec des légumes, atelier de land 
art (mandala)...
Parc Richelieu

FOIRE HORTICOLE
Distribution gratuite 
de terreau le matin
Place Dampierre

SALON DES VINS ET DU 
TERROIR
Organisé par les Chevaliers de 
Bacchus. Présence d’une ferme 
pédagogique.
Parc du puits St Etienne
10h30

CONTES MUSICAUX
Murmures de la Terre. 
À partir de 6 ans
Médiathèque Louis-Aragon

14h30/15h30

ATELIERS SCIENCES
Sensibilisation à l’environnement 
au moyen d’ateliers ludiques 
(recyclage, eau, effet de serre, 
biodiversité...) avec l’association 
Sciences et enfance. Pour les 7-12 
ans sur inscription à la médiathèque.

 } Biodiversité et environnement. 
Qu’est-ce que la biodiversité ? 
Comment la préserver ?

 } Énergie dans l’eau. Sensibilisation 
au thème de l’eau, source d’énergie 
durable.
Médiathèque Louis-Aragon

Dimanche 27 avril

De 10h à 18h

SALON DES VINS ET DU 
TERROIR
Organisé par les 
Chevaliers de Bacchus
Parc du puits St Etienne

À partir de 9h30

BAD’NÉOLAIS
Tournoi de badminton
Halle des sports Janine-Jambu

11h

COMMÉMORATION
Libération des camps
Monument aux morts, 1 rue de la 
mairie

15h

P’TIT CINOCHE
Tarzan
À partir de 5 ans
Théâtre Victor-Hugo

17h

CINÉMA
De toutes nos forces

Réalisation : Nils Tavernier
Théâtre Victor-Hugo

Lundi 28 avril

18h/20h

CINÉMA
De toutes nos forces
Réalisation : Nils Tavernier
Théâtre Victor-Hugo

Mardi 29 avril

De 19h à 21h

UNIVERSITÉ POUR TOUS
Les chevaliers de la table ronde, 
entre mythes et histoire.
Intervenant : Alexis Charansonnet
Médiathèque Louis-Aragon

20h30

THÉÂTRE
Tout un homme (lire p. 34)

Théâtre Victor-Hugo

Mercredi 30 avril

12h

BANQUET DES 
RETRAITÉS
Salle des fêtes Léo-Ferré

Dimanche 4 mai

15h30

CONCERT
Web, spectacle réunissant 175 
élèves et 25 professeurs des 
conservatoires de Bagneux, 
Clamart et Malakoff. Choristes, 
instrumentistes, danseurs, 
comédiens réunis sous la direction 
d’Olivier Holt, proposé par Xavier 
le Masne.
Salle des fêtes Léo-Ferré

Lundi 5 mai

18h/20h - 14h30 

CINÉMA – CINÉ THÉ
Yves Saint Laurent

Réalisation : Jalil Lespert
Théâtre Victor-Hugo

Mardi 6 mai

De 19h à 21h

UNIVERSITÉ POUR 
TOUS
Les arts du cirque : vers 
de nouvelles esthétiques. 
Le nouveau cirque.
Intervenant : Jean-Michel Guy
Médiathèque Louis-Aragon

Jeudi 8 mai

10h30/11h

COMMÉMORATION
Fin de la deuxième 
guerre mondiale
Cimetière communal/Monument de 
la Résistance

Samedi 10 mai

Horaire à définir

COMMÉMORATION
Abolition de l’esclavage
Stèle Schœlcher/Statue Solitude

Lundi 12 mai

14h30/18h/20h 

CINÉMA
Aimer, boire et chanter

Réalisation : Alain Resnais
Théâtre Victor-Hugo

sens &
essences
Un week-end de bien-être 
et art de vivre à Bagneux Saison 4
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Attention - Aucune publication de naissance ne peut se faire sans autorisation écrite des parents. Si la mairie du lieu de 
naissance ne vous sollicite pas à ce sujet et que vous souhaitiez voir la naissance de votre enfant paraître dans le journal 
municipal, merci d’envoyer une demande écrite accompagnée de la copie de votre pièce d’identité au service population 
à l’Hôtel de ville. VOS ÉLUS À VOTRE SERVICE 

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

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

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

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

MAIRIE ANNEXE 
8, résidence du Port-Galand

01 45 47 62 00

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

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

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES 

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

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

CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE
64, rue des Meuniers

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

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

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

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

01 46 64 14 14

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 13 avril
Pharmacie des Bas Longchamps
1 Centre commercial des Bas 
Longchamps
01 46 63 04 49
Dimanche 20 avril
Pharmacie Galien santé
11 rue de Turin
01 42 53 07 99
Lundi 21 avril
Pharmacie du Rond-Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32
Dimanche 27 avril
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15
Jeudi 1er mai
Pharmacie de la Fontaine Gueffier
1 bis rue des Tertres
01 46 64 53 96
Dimanche 4 mai
Pharmacie Devaux Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48
Jeudi 8 mai
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de Gaulle
09 65 16 62 72
Dimanche 11 mai
Pharmacie de la Madeleine
16 allée de la Madeleine
01 46 63 53 74

Ils sont nés

Manuella alaka 
Boyogueno Favarel
Chahinese BelhaMi
aMir BenarBia
enzo Bodèle
oMar Bouhlel
ishaq el Berni
alassane kaMouté
anissa khelil
Massilia konaté
noah lejuez
joris leMoine
youMna louriMi
ines Mednini Bentej
diMitri Metzger
ouMar ousMan n’garé
luna Pinto vaz
Mathis riBoud
Milàn rosPert
aMara sidiBe
iBrahiMa traoré
stélio valMont
shaïMa vertil

Ils se sont mariés

Cyril ColloMBe & sanaa 
Ben el Caid
Farouk BelaaBed & FatMa 
nouri
julio Moreira Borges 

Furtado & luCia Furtado 
da silva Fernandes
alain Fourdrinier & 
reine-Marie hoarau
gilles hue & FlorenCe 
graindorge

Ils nous ont quittés

jaCqueline allély veuve 
souny
Bernhard andres
esPeranza arroyo éPouse 
sagot
siMone arvis
anna Ben zaki
FatMa BouBaha veuve 
Meghenine
aBdelaziz Boulaïd
MarCel BriFFoteaux
anne CaPdePuy veuve 
gros
gisèle Castanier veuve 
danois
Miroslaw didoski
saBah djoudi
yvette duChâtel
Bahija Fadili
azniF gezer
jean goutenègre
danielle hérode
aiMée joFFre veuve 

FonBonne
BelihoMMe josePh
arMande jungen
Marguerite kergreist 
veuve Bouillet
adaMa kone
herManCe larCher veuve 
Baray
anniCk leBis
siMy lévy veuve PodeMBski
séBastien Marsollier
vladanka MilanoviC 
veuve djukiC
eugène Moulettes
Marie nzoMoka éPouse 
koyaMBa
roland Panetier
Marie-Claude Perrot 
éPouse jolly
andrée rokBi veuve réMy
anne rousset veuve 
guélard
roger tissot
riChard woronieCki

RESTAURATION SCOLAIRE
LUNDI 31 MARDI 1ER MERCREDI 2 JEUDI 3 VENDREDI 4

Chou rouge en vinaigrette BIO
Steack haché
Purée Marie-Louise
Crème chocolat-vanille

Salade de pommes de terre
Escalope panée
Haricots verts persillés
Fromage Six de Savoie
Fruit de saison au choix

Chou fleur ou poireau vinaigrette
Gigot
Flageolets
Coulommiers
Fruit de saison

Cervelas vinaigrette
Filet de colin Duglere
Riz aux petits légumes
Carré de l’Est ou tome noire
Fruit de saison

Salade verte ou endives 
aux croutons
Poulet aux herbes
Jardinière et pommes 
de terre
Compote
Biscuit

LUNDI 7 MARDI 8 MERCREDI 9 JEUDI 10 VENDREDI 11

Betterave cuite BIO vinaigrette 
framboise 
Brandade de poisson 
Camembert ou pointe de Brie 
Fruit de saison

Carottes râpées BIO aux dés 
d’Emmenthal 
Œuf mollet Florentine avec 
croutons 
Éclair au chocolat ou à la 
vanille 

Tarte aux poireaux ou fromage 
Rôti de dinde basquaise 
Coquillettes 
Carré frais 
Fruit de saison

Concombre vinaigrette et 
ciboulette  
Saucisse de porc/dinde 
Lentilles 
Yaourt aux fruits BIO au 
choix

Taboulé ou salade de blé 
Paupiette de veau sauce 
tomate 
Brocolis 
Bûche de chèvre 
Fruit de saison

LUNDI 14 MARDI 15 MERCREDI 16 JEUDI 17 VENDREDI 18

Chou blanc BIO vinaigrette aux 
cornichons 
Gratin de pâtes au jambon 
Yaourt aux fruits/fromage blanc 
aux fruits

Crêpe au fromage 
Bœuf braisé aux carottes et 
pommes de terre  
Kiri ou Cernois 
Fruit de saison

Tomates en vinaigrette basilic 
Escalope normande 
Chou fleur 
Petit suisse 
Biscuit

Salade printanière (carottes, 
pommes...) 
Riz courgettes Bolognaise 
Vache qui rit 
Yaourt aromatisé ou aux 
fruits BIO

Salade sombrero 
Dos de colin 
Pommes vapeur 
Emmenthal 
Fruit de saison

LUNDI 21 MARDI 22 MERCREDI 23 JEUDI 24 VENDREDI 25

FÉRIÉ
Tomate à la croque-au-sel 
Bulbeef à la tomate 
Tortis 
Petit suisse aromatisé 
Compote

Betterave râpée BIO aux 
agrumes 
Omelette 
Ratatouille bohémienne 
Liégeois

Salade de pois chiches 
Poulet rôti 
Chou fleur 
Pyrénée 
Fruit de saison

Salade bernoise 
(pommes, betteraves, 
tomate, radis, gruyère, 
champignons) 
Rosbeef 
Pommes sarladaises 
Yaourt aux fruits BIO 

LUNDI 28 MARDI 29 MERCREDI 30 JEUDI 1ER VENDREDI 2

Salade verte 
Raviolis gratinés 
Lait gélifié vanille ou chocolat

Tomate à la fêta ou carottes 
râpées BIO au gruyère 
Francfort de volaille 
Frites 
Glace 

Salade de pâtes au surimi 
Sauté de veau 
Carottes BIO 
Babybel nature ou au chèvre               
Fruit de saison

FÉRIÉ
Salade de riz 
Filet meunière citron 
Poêlée bretonne 
Bleu d’Auvergne 
Fruit de saison au choix

LES MENUS SONT SUSCEPTIBLES DE CHANGER SUIVANT LES ARRIVAGES.
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