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Meilleurs vœux    
à toutes et tous !
Je vous souhaite une très bonne année 2015 et vous adresse 
tous mes vœux de bonheur et de santé.

Les fêtes ont commencé tout début décembre à Bagneux avec 
notamment l’illumination appréciée de la place Dampierre et 
du grand sapin de la Pierre plate. Le marché de Noël a connu 
une belle affluence autour des nombreux commerçants et 
de la ferme qui a fait la joie des enfants.

Je remercie une nouvelle fois les services publics et leurs agents 
d’avoir mis tout leur cœur à la préparation des festivités, en 
veillant à ce que tous les publics soient de la fête. Je pense 
aussi aux associations caritatives, très sollicitées encore cette 
année pour permettre aux Balnéolais les plus en difficultés 
de passer les fêtes en bonne compagnie.

Les besoins de solidarité sont partout et il est réconfortant 
de savoir que dans nos quartiers, mais aussi dans les écoles, 
les crèches, les centres de loisirs, de nombreuses initiatives 
chaleureuses et conviviales s’organisent. Tel est le vivre-
ensemble qui fait la fierté de Bagneux.

En cette période de vœux, je pense aussi à celles et ceux 
qui, dans le monde, ont besoin de notre soutien, comme les 
jeunes filles afghanes et pakistanaises qui aspirent à étudier, 
les Espagnols dans l’action contre l’austérité, les antiracistes 
américains qui manifestent contre les violences policières. 

Nous avons tous besoin de retrouver l’espoir d’un monde 
plus juste, d’un monde meilleur. Comme nous y invite le 
poète Guillaume Apollinaire, "il est grand temps de rallumer 
les étoiles".

Marie-Hélène AMIABLE 
Maire de Bagneux
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Délire et mélange des genres lors du Concert sans retour, donné au théâtre Victor-Hugo le 23 novembre.

Pose de la première pierre du programme immobilier Grandeur 
nature, sur la plaine de jeux Maurice-Thorez.

Salon de la gastronomie à la salle des fêtes Léo-Ferré, les 22 et 
23 novembre.

Paris, capitale du monde, à la Maison de la musique et de la danse le 7 décembre.

Cirque ? Musique ? Danse ? Tout à la fois ! avec Maputo Mozambique au théâtre Victor-Hugo le 11 décembre.

Inauguration des nouvelles installations du stade de rugby Port-Talbot, le 17 décembre.
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Retrouvez l’actualité en photos sur bagneux92.fr 
rubrique Bagneux en images.

 } À L’HEURE OÙ NOUS 
IMPRIMONS, 

personnes ont signé l’appel 
pour l’implantation d’un lycée 
d’excellence à Bagneux. Gilles 
Leroy, prix Goncourt 2007, ex-
plique en vidéo, sur le site de 
la ville, pourquoi il a choisi de 
présider le comité de soutien à 
ce projet.
Vous aussi vous pouvez signer 
cet appel sur bagneux92.fr

 } BRONCHIOLITE
Jusqu’au 22 février, le réseau 
bronchiolite Île-de-France met 
en place un centre d’appels 
spécialisé qui communique 
les coordonnées des kinési-
thérapeutes disponibles dans 
leurs cabinets les samedis, 
dimanches et jours fériés de 9h 
à 18h ainsi que des médecins 
disponibles 7j/7 de 9h à 23h.
Standard kinésithérapeutes :
0 820 820 603 (n° Indigo 0,12 €/mi-
nute). Ouvert les vendredis et veilles 
de jours fériés de 12h à 20h et les 
samedis et dimanches de 9h à 18h.
Standard médecins : 0 820 800 880  
(n° Indigo 0,12 €/minute). Ouvert 7j/7 
de 9h à 23h.
reseau-bronchio.org

 } GRIPPE
La campagne annuelle de vac-
cination contre la grippe sai-
sonnière a commencé et durera 
jusqu’au 31 janvier. Cette vac-
cination est particulièrement 
recommandée pour les per-
sonnes souffrant d’affections 
de longue durée (maladies res-
piratoires, cardiovasculaires...), 
personnes obèses, femmes en-
ceintes ou entourage de nour-
rissons de moins de six mois et 
les personnes âgées de 65 ans 
ou plus. La grippe peut entraî-
ner des complications graves 
chez les personnes fragiles et 
être responsable de nombreux 
décès.

Le charme latino de Flavia Coelho sur les planches du théâtre Victor-
Hugo le 6 décembre.

Notre petit royaume, spectacle pour les enfants, le 20 novembre 
au théâtre Victor-Hugo.

Plus de 1 000 visiteurs au cinquième forum de l’emploi, salle 
des fêtes Léo-Ferré, le 25 novembre.

Débat, projection et témoignages, à l’occasion de la soirée 
organisée par la Ville le 26 novembre sur les territoires occupés 
du Sahara occidental, en écho à la semaine de la solidarité 
internationale.

Concert proposé par les Chevaliers de Bacchus à l’église Saint Hermeland le 22 novembre.

Daniel Forget dédicaçait son livre sur l’aventure du PPCM, le 28 
novembre, à la baraque de chantier du Centre des arts du cirques et 
des cultures émergentes.
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PIERRE PLATE

Aujourd’hui 
quartier prioritaire, 
mais demain  
quels moyens ?
La municipalité se veut optimiste. Même si la 
Pierre plate ne figure pas dans la liste publiée le 
15 décembre par le Ministère de la Ville désignant 
les 200 quartiers reconnus d’intérêt national pou-
vant bénéficier de financements exceptionnels et 
d’opérations de renouvellement urbain de grande 
ampleur, elle espère qu’elle y sera ajoutée en 2015. 
"Ce quartier a été réintégré tardivement dans la liste 
des quartiers prioritaires en politique de la ville. Je 
souhaite donc que notre demande d’opération de 
renouvellement urbain soit réexaminée en janvier lors 
du prochain conseil d’administration de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU)", a 
déclaré Marie-Hélène Amiable, maire de la ville. 
L’annonce le 9 décembre par le ministère du 
classement de la cité en tant que quartier prio-
ritaire avait été accueillie avec enthousiasme 
par la municipalité comme par les habitants du 
quartier nord, qui se mobilisent ensemble depuis 
plusieurs années pour obtenir des moyens afin 
de réhabiliter cette cité. La pétition lancée à ce 
titre en septembre dernier a déjà recueilli près de 

3 000 signatures. "Être en politique de la ville est 
une première étape importante. C’est une recon-
naissance des besoins de ce quartier. Mais cela ne 
suffit pas et nous allons continuer à demander, avec 
les habitants et le bailleur, les moyens financiers 
indispensables à la rénovation en profondeur du 
quartier", a-t-elle ajouté. Pas question en effet de 
voir se développer tout un nouveau quartier autour 
de la future gare, qui accueillera le terminus de la 
ligne 4 du métro et une station de la ligne 15 du 
réseau Grand Paris Express, sans en faire profiter 
la Pierre plate située juste à côté. 
Les moyens à dégager pour sa réhabilitation ont été 
évalués à 101 millions d’euros, dont 15,5 millions 

pour les équipements publics (le CSC Jacques-
Prévert, le gymnase Joliot-Curie, une crèche et 
un équipement multi-accueil), 36,5 millions pour 
la réhabilitation des bâtiments (mise au norme, 
transition énergétique…) et 41,5 millions pour 
les aménagements d’espaces publics. La ville 
de Bagneux a demandé 20,5 millions d’euros à 
l’État au titre de l’Agence nationale de renouvelle-
ment urbain, dont 4,5 pour les seuls équipements 
publics. Le conseil municipal du 16 décembre 
a voté à l’unanimité un vœu pour que la Pierre 
plate bénéficie des fonds de l’ANRU à hauteur 
de ses besoins.

Le 13 décembre, la Pierre plate fêtait sa reconnaissance en tant que quartier prioritaire.
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CONSEIL MUNICIPAL

Le million 
dont Bagneux 
a besoin
Plus de 200 habitants étaient 
présents à la salle des fêtes, 
le 16 décembre, pour le 
conseil municipal consacré 
au débat d’orientation 
budgétaire. Au centre des 
discussions : le million 
d’euros de dotations, que 
l’État prévoit de ne pas verser 
à notre commune en 2015.

"Injuste et inefficace", c’est ainsi 
que Marie-Hélène Amiable qualifie la 
baisse sans précédent des dotations 
de l’État aux collectivités locales, qui 
devrait se traduire pour Bagneux 
par un manque à gagner de 1 mil-
lion d’euros cette année. "Injuste : 
car les villes les plus modestes sont 
touchées comme les autres, même 
si des compensations partielles leur 
sont accordées, a poursuivi le maire 
de Bagneux. Inefficace : car dimi-
nuer les ressources des collectivités 
locales, c’est diminuer leurs investis-
sements, donc l’activité, l’emploi... et 
finalement aggraver la crise !". Sans 
remettre en cause les investissements 
engagés ou prévus (création de la 
crèche Victor-Hugo, achèvement 
du Centre des arts du cirque et des 
cultures émergentes, relocalisation 
du city-stade dans le nord, rendue 
nécessaire par l’arrivée des métros), 
la Ville n’écarte aucune piste pour 
préserver l’équilibre de son budget 
sans alourdir sa dette. Baisse de 
l’investissement, réduction des coûts 
de fonctionnement, vente de foncier, 
contrôle de la masse salariale, baisse 
des subventions aux associations, 
relèvement des taux d’imposition : 
tous ces leviers ont été évoqués et 
débattus.
L’élu indépendant Saïd Zani a ouvert le 
débat en jugeant toutes les forces de la 
majorité responsables de la situation.
La présidente du groupe socialiste, 
Aïcha Moutaoukil, a répondu que la 
situation financière du pays s’était 
déjà considérablement dégradée sous 

le précédent gouvernement, rendant 
nécessaire cet effort de redressement 
des comptes publics. Elle a aussi 
relativisé l’ampleur de l’impact des 
baisses de dotations sur les finances 
de la Ville en estimant que certains 
financements étaient revus à la hausse 
et compenseraient en partie ces 
diminutions. Elle a souhaité enfin 
que "le relèvement des taux d’impôts 
locaux ne dépasse pas 1,5 à 2 % à 
Bagneux".

Tenir les engagements pris
Patrice Martin, président du groupe 
Bagneux pour nos enfants, a regretté 
pour sa part que l’investissement 
des communes, utile en temps de 
crise, serve de "variable d’ajuste-
ment" pour redresser les comptes de 
l’État. Il a exprimé le souhait que les 
ressources humaines fassent l’objet 
d’une rationalisation "stratégique" 
dans notre ville. Au nom du groupe 
Front de gauche, communiste et 
citoyen qu’elle préside, Bernadette 
David a indiqué de son côté qu’elle 
ne "renoncerait pas à construire une 
ville pour tous et à tenir les engage-
ments sur lesquels cette majorité a 
été élue", quitte à se mobiliser pour 
que l’État aide les villes les plus en 
difficultés, ou fasse baisser les taux 
d’intérêts appliqués aux communes 
par les banques. Elle a rappelé que 
le gouvernement avait su trouver 40 
milliards d’euros pour les entreprises 
grâce au crédit d’impôt compétitivité 
emploi, le CICE.

Michèle Pourtaud, présidente du 
groupe UMP-Bagneux, a évoqué un 

"transfert d’impopularité" de la part 
du gouvernement vers les collectivités 
locales. Préoccupée par la situation 
financière de la Semaba, elle a qualifié 
de "vertigineux", dans ce contexte, 
les projets d’aménagements de la 
ZAC Éco-quartier et de la Pierre plate. 
Comme tous les membres de la majo-
rité, Pascale Méker, présidente du 
groupe Europe Écologie les Verts, 
a confirmé que la Semaba devait 
revoir son modèle économique pour 
s’adapter au contexte actuel, même 
si une partie de ses difficultés vient 
du portage foncier indispensable 
pour réaliser la transformation du 
quartier des métros sans le livrer à 
la spéculation. 
Au cours de ce conseil, deux vœux ont 
été adoptés : l’un pour demander les 
moyens nécessaires au maintien des 
services publics locaux à Bagneux, 
l’autre (à l’unanimité) pour que la 
Pierre plate bénéficie des crédits 
de la rénovation urbaine (lire p. 6). 
Par ailleurs, l’avance de trésorerie 
consentie à la Semaba en juin dernier 
a été prorogée jusqu’en juin 2015.

Jean-Marc Bordes

Les candidatures sont à adresser à : 
Mme le maire - Service GRH
Secteur Recrutement, Formation, Effectifs 
57 avenue Henri-Ravera
92220 Bagneux 
Fiches de poste complètes 
sur bagneux92.fr
01 42 31 60 90
Toutes les offres proposées s’adressent 
indistinctement à des hommes ou des 
femmes.

LA MAIRIE
RECRUTE

POUR LA DIRECTION DES FINANCES

 �  Chargé de l’optimisation 
des recettes et du contrôle 
de gestion (cadre A)

POUR LE SERVICE DES 
RESSOURCES HUMAINES

 �  Assistant de recrutement

POUR LE SERVICE POPULATION

 �  Responsable de l’état-civil

POUR LE SERVICE DES BÂTIMENTS

 �  Technicien

POUR LA DIRECTION DES ESPACES

PUBLICS ET DE L’ENVIRONNEMENT

 �  Technicien suivi de 
travaux de voirie

 �  Responsable d’équipe pour 
le secteur propreté urbaine

POUR LE SERVICE 

DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN

 �  Chargé de gestion foncière 
et immobilière

 �  Chargé de mission animation 
et développement du 
commerce local

POUR LE SERVICE ÉDUCATION

 �  Directeur adjoint de la crèche des 
Rosiers (infirmier ou puéricultrice)

 �  Médecin généraliste pour le 
secteur petite enfance. Vacations 
de 17 heures par semaine.

 �  Éducateur de jeunes enfants

SERVICE ADMINISTRATION

GÉNÉRALE

 �  Rédacteur pour le secteur des 
marchés publics/achats

 �  Chargé de suivi des marchés 
publics/assurances

Les élus on débattu des orientations budgétaires 
pour 2015 dans un contexte préoccupant. 
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Les huit agents recenseurs rencontreront les habitants, du 15 janvier au 25 février.

PISCINE

Entre travaux et nouvelles activités
La piscine a profité des vacances de Noël pour se refaire 
une petite beauté ! Outre la vidange des bassins, réali-
sée chaque été et chaque fin d’année, il a été procédé 
à quelques réparations suite à des dysfonctionnements 
observés depuis sa réouverture : reprise de carrelage 
autour des bassins, remplacement de plaques d’isolant 
acoustique au plafond... La piscine doit rouvrir le 17 janvier, 
permettant notamment la reprise des activités de l’École 
Municipale des Sports (EMS) à laquelle sont inscrits près 
de 320 enfants, quatre soirs par semaine. Les enfants 
scolarisés dans les écoles élémentaires Paul-Éluard et 
Marcel-Cachin sont acheminés sur place en car munici-

pal. Des cycles de natation sont également proposés tout au long de l’année aux 1 500 élèves des 
écoles élémentaires de la ville. Les adultes ne sont pas oubliés. Depuis le mois de novembre le service 
municipal des sports propose aux seniors de l’aquagym (une séance par semaine le mardi ou le jeudi 
de 16h à 17h) et de la natation (également une séance par semaine, le mardi ou le vendredi de 16h à 
17h). Et pour les personnes souffrant d’aquaphobie, une séance d’une demi-heure hebdomadaire est 
proposée le lundi à 19h ou à 19h30, pour apprendre à maîtriser leur peur de l’eau. Une fois ce stade 
dépassé, les personnes pourront prendre des leçons d’initiation à la natation, le lundi de 19h à 20h.
Inscriptions et renseignements au service municipal des sports et loisirs : 
57 avenue Henri-Ravera – 01 42 31 60 60

POPULATION

Le recensement, comment ça marche ? 
Le recensement permet de déterminer la popu-
lation officielle de chaque commune en France. Il 
fournit des statistiques sur le nombre d’habitants, 
l’âge, les professions exercées, les transports 
utilisés... De ces chiffres découle la participation 
de l’État au budget des communes. Cela permet 
aussi d’organiser la vie sociale, prévoir les divers 
équipements collectifs (gymnases, écoles…) et 
aussi de déterminer le nombre d’élus au conseil 
municipal, calculé au prorata du nombre d’habi-
tants de la ville. Le recensement est un dispositif 
obligatoire, réalisé chaque année partiellement 
pour les villes de plus de 10 000 habitants auprès 
de 8 % de la population par tirage au sort. L’Insee 
garantit la confidentialité des informations recueillies. 

Les Balnéolais concernés en seront informés par 
courrier et recevront la visite d’un agent recenseur 
(muni d’une carte officielle et d’un arrêté) entre le 15 
janvier et le 21 février. Il leur remettra des bulletins à 
remplir : un pour le logement et un autre, individuel, 
pour chaque personne composant le ménage. Les 
visites ont lieu le soir et le samedi pour toucher 
un maximum de personnes. Les usagers peuvent 
rendre leurs imprimés à l’agent, les renvoyer ou 
les déposer à la mairie ou encore les retourner 
directement à l’Insee. Grande nouveauté cette 
année : la possibilité de répondre par Internet. En 
un clic, un geste civique, utile à tous. 

le-recensement-et-moi.fr

SERVICES MUNICIPAUX

Le quotient,  
c’est maintenant !
Vos enfants sont inscrits à la cantine ? Aux 
accueils de loisirs ? À l’école municipale des 
sports ? Aux activités culturelles de la Maison 
des arts ou de la Maison de la musique et de 
la danse ? Aux études dirigées ? À un séjour 
de vacances ?... Vous le savez, le prix qui 
vous sera facturé pour toutes ces prestations 
municipales dépend de vos revenus et de votre 
situation familiale. Pour cela, une condition 
indispensable : faire calculer votre quotient 
familial par les services de la Ville avant le 30 
janvier. Passé ce délai, c’est en effet le taux 
le moins favorable qui vous sera appliqué, 
sachant que dans tous les cas (y compris celui-
là) le prix payé par les familles est toujours 
inférieur au coût de la prestation supporté 
par la Ville. Pour la restauration scolaire par 
exemple, un mois de forfait à cinq repas qui 
coûte 204 € à la commune sera facturé 20,74 € 
aux familles ayant le quotient le plus bas et 
103,70 € aux familles dont le quotient est 
maximal. Le plus simple, pour faire calculer 
votre quotient au plus vite, est de remplir le 
formulaire en ligne sur le site de la ville (voir 
ci-dessous), mais vous pouvez aussi renvoyer 
le formulaire par courrier postal ou encore vous 
déplacer à l’Hôtel de ville ou à la Mairie annexe 
pour accomplir cette démarche. Dans tous les 
cas, vous devrez fournir (en scan numérique 
ou copie papier) votre avis d’imposition ou 
de non imposition pour 2014, votre livret de 
famille ou des extraits d’acte de naissance 
(uniquement si votre situation a changé) et le 
formulaire téléchargeable sur le site de la ville 
ou disponible en mairie.

Informations et démarches 
en ligne : bagneux92.fr
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La classe de CE2 d’Olivier Rebena de Joliot-Curie a eu le privilège d’échanger 
avec l’un des participants de la Route du Rhum.

LISTES ÉLECTORALES

Voter en 2015
L’année 2015 sera marquée par les élections départementales de 
mars prochain et les élections régionales prévues en décembre. Pour 
voter, il fallait s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 
2014. Les recours sont toutefois possibles sous certaines condi-
tions du 10 au 20 janvier auprès du tribunal d’instance d’Antony. 
Par ailleurs, vous pouvez voter par procuration en donnant mandat 
à un électeur inscrit sur les listes électorales de la même ville que 
vous. Pour cela, faites établir votre procuration au plus tôt pour tenir 
compte des délais d’acheminement du courrier, en vous rendant au commissariat (ou à la gendarmerie, ou 
au tribunal d’instance) muni d’une pièce d’identité et d’une déclaration sur l’honneur précisant votre impos-
sibilité de voter en personne.
 Service population : 01 42 31 60 20 

ÉDUCATION 

Skippers, 
skypons !
Depuis leur classe de 
découverte au mois 
d’octobre, les élèves de 
CE2 de l’école Joliot-
Curie ont entretenu une 
correspondance suivie avec 
plusieurs skippers de la Route 
du Rhum. 

Pendant dix jours en octobre, 27 
élèves de CE2 de l’école Joliot-Curie 
sont partis en classe découverte à la 
Trinité-sur-mer, en Bretagne. L’objectif 
de ce séjour était de travailler sur 
le milieu littoral et s’initier à la voile. 
C’est au cours d’une visite dans le 
port de cette ville balnéaire, que 
l’instituteur Olivier Rebena a songé 
à un projet pédagogique original. 
"L’animateur du centre d’héberge-
ment qui nous accompagnait adorait 
les bateaux et montrait aux enfants 
ceux qui allaient concourir à l’occa-
sion de la Route du Rhum. Ça m’a 
donné l’idée d’entretenir une corres-
pondance avec les coureurs". Les 
élèves très enthousiastes à l’idée 
d’échanger avec les participants de 
cette course transatlantique ont écrit 
des mails dans un premier temps. 
La petite Guislaine explique : "On 
leur a demandé s’ils voulaient bien 
correspondre avec nous. Ils ont été 
cinq à nous répondre et certains ont 
même envoyé des posters !". Mais 

un skipper a été particulièrement 
réceptif aux messages de ces petits 
Balnéolais. Erwan Leroux, marin mor-
bihannais et récent vainqueur de la 
Transat Jacques Vabre, a accepté de 
se connecter en visioconférence sur 
Skype avec les enfants à son arrivée 
en Guadeloupe. Durant une vingtaine 
de minutes, chacun d’entre eux a 
pu poser une question au coureur 
breton. Le maître demande : "Quelles 
questions avez-vous posé à Erwan 
les enfants ?". Au deuxième rang, un 
petit garçon lui a demandé s’il avait 
vu des icebergs. Olivier en profite 
pour interroger ses élèves : "Pourquoi 
Erwan n’a pas pu voir d’icebergs ?" 
Des doigts se lèvent un peu partout 
dans la classe. Sébastien tout excité 
répond : "parce qu’il n’y en a pas au 
sud de l’équateur". Son camarade 
Yannick sourit et lève son doigt le 
plus haut possible pour répondre à 

son tour : "j’ai voulu savoir quelles 
difficultés il a eu quand il naviguait". Le 
skipper n’a pas caché les embûches 
auxquelles il a dû faire face durant la 
traversée de Saint-Malo à Pointe-à-
Pitre. Il a voulu montrer aux enfants 
que malgré les obstacles, il a continué 
et s’est imposé dans sa catégorie. 
Ce projet porté par Olivier Rebena 
est une belle leçon d’histoire, de 
géographie mais aussi de vie. 

Mélanie Grondin

CONCOURS 
Le réseau régional, l’unité documentaire 
de France 3 et la direction des Nouvelles 
Écritures et du Transmedia de France 
Télévisions organisent un concours de 
documentaires courts. Il propose aux 
citoyens de tout le territoire, de tous âges 
et de tout horizon de devenir cinéaste de 
leur ville, village ou quartier et d’en offrir 
leur vision personnelle. Les films primés 
seront diffusés sur France 3 dans "Docs 
Interdits". Les films devront avoir une 
durée maximale de 3 minutes 30 et être 
envoyés avant le 15 février 2015 à filme-
tonquartier.fr

ENTREPRISE
La communauté d’agglomération Sud de 
Seine, en partenariat avec la Chambre de 
commerce et d’industrie des Hauts-de-
Seine, propose une réunion d’information 
gratuite sur la création d’entreprise de 
restauration, pour tous ceux souhaitant 
se lancer dans ce domaine. Elle aura lieu 
le mardi 20 janvier 2015 de 9h à 12h à 
l’Accueil de Malakoff et Information pour 
la Recherche d’Emploi (AMIRE), 2 rue 
Augustine-Variot à Malakoff.
Inscription obligatoire au 01 55 95 81 75  
ou economie@suddeseine.fr

AMAP
L’Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne (AMAP), qui est un 
groupement de consommateurs lié par 
contrat à un ou plusieurs producteurs 
locaux, accueille ses nouveaux adhérents 
à partir du 6 janvier, mais quelques ins-
criptions restent encore possibles. Cette 
association facilite une consommation 
responsable, avec chaque semaine des 
légumes et fruits de saison issus de l’agri-
culture biologique. Distribution tous les 
mardis de 18h30 à 20h15 au foyer Marty, 
25 rue de la Lisette. Inscriptions sur place.
Renseignements : amap-bagneux.org, 
amap.bagneux@yahoo.fr

SYNDICAT D’INITIATIVES
Le Syndicat d’initiatives de Bagneux tien-
dra son assemblée générale le samedi 31 
janvier à 14h, salle Paul-Vaillant-Couturier 
(28 avenue Paul-Vaillant-Couturier).

GROUPE DE PAROLE
Le groupe de paroles pour les aidants 
et proches de personnes atteintes de 
pathologies de la mémoire se réunira le 
vendredi 30 janvier à 14h, à la résidence 
pour personnes âgées du Clos La Paume, 
17 avenue Albert-Petit à Bagneux.
Renseignements auprès du CLIC : 
01 42 31 68 76

INFOS
SERVICES



ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Yasmine Boudjenah 
récompensée
Au nom du président de la République, le célèbre 
architecte et urbaniste Paul Chemetov a remis, 
le 1er décembre, la médaille de l’ordre national 
du Mérite à Yasmine Boudjenah. Une distinction 
qui vient saluer la compétence, l’engagement 
et le sens de l’intérêt général de cette enfant de 
Bagneux, conseillère municipale à l’âge de 18 ans, 
aujourd’hui première ajointe au maire, après avoir 
été la plus jeune députée française au parlement européen de 1999 à 2004. "Vous avez fait le choix de 
la générosité, de l’attention aux autres, de la transformation des choses et du monde", a déclaré Paul 
Chemetov, avant de lui remettre l’insigne national, devant une foule émue de proches, d’élus, d’amis 
et de collaborateurs.

OPÉRATION PORTES OUVERTES

Leçons pratiques de géothermie

Par groupes d’une quinzaine, de nombreux habi-
tants ont pu s’approcher au plus près du forage, 
samedi 13 décembre, à l’occasion de l’opération 
portes ouvertes proposée par Bagéops et la Ville 
de Bagneux. Au-delà des incontestables nuisances 
sonores du chantier pour les riverains (qui devraient 
cesser mi-février, lire p. 16), chacun a pu comprendre 
la prouesse technique réalisée actuellement sur le 
terrain Foch. À 1 800 mètres sous nos pieds, la 
pression est extrême et la nature des sols très cor-
rosive. Pour cette raison, des pompes gigantesques 
injectent en permanence (7 jours sur 7 et 24h sur 
24) de la boue sous pression (dont la "recette" est 
adaptée à la nature des couches géologiques) afin 
de creuser toujours plus profond, sans que le puits 

ne s’effondre sur lui-même. Un coulage de ciment 
viendra ensuite gainer le conduit métallique pour 
consolider définitivement ce puits de récupération 
d’eau naturelle à 65°C, conçu pour durer plus de 
30 ans. Après un "ripage" de quelques mètres, un 
deuxième puits doit être foré en ce début d’année, 
l’un devant servir à pomper l’eau de la nappe, 
l’autre à l’y réinjecter, après en avoir récupéré la 
chaleur. Autour de ces deux puits, une centrale 
ressemblant à un bâtiment classique (sans che-
minée ni émissions sonores) sera construite cet 
été, afin d’alimenter en chaleur 9 500 logements 
ou équipements publics à l’horizon 2016.

Plus d’infos : bageops.fr

3 QUESTIONS 
AU PDG DE DBV TECHNOLOGIES

Un rêve américain
Fondée en 2002, la start-up française, domiciliée 
à Bagneux, qui développe un traitement unique au 
monde contre l’allergie à la cacahuète, a fait ses 
premiers pas à la bourse de New-York en octobre 
2014. Un "rêve américain" que nous relate son 
PDG, Pierre-Henri Benhamou.
Parlez-nous de ce produit qui intéresse tant 
les Américains !
Pierre-Henri Benhamou : Notre plateforme tech-
nologique Viaskin® se présente sous la forme 
d’un patch antiallergique qui administre l’allergène 
directement sur la peau. Ce traitement vise à amé-
liorer la qualité de vie de nombreux patients, dont 
les enfants, souffrant d’allergies à l’arachide, qui 
provoque une centaine de morts chaque année. La 
cacahuète est un drame ! Ce patch va permettre 
à toutes les personnes concernées de pouvoir 
mener une existence normale. C’est un enjeu 
de santé majeur aux États-Unis. Trois millions 
d’Américains, qui consomment beaucoup de 
nourriture à base de cacahuète, sont concernés. 
Que vous inspire votre entrée à la bourse de 
New York, au Nasdaq ?
PHB : Beaucoup d’enthousiasme. Nous sommes 
fiers d’intéresser autant de monde. Nous avons 
pu opérer une levée de fonds de 105 millions 
d’euros qui va nous permettre d’aller jusqu’au 
bout de notre démarche et de renforcer de façon 
substantielle nos structures en France. 
Et comment voyez-vous la suite ?
PHB : Nous souhaitons développer une société 
aux États-Unis, chercher de nouveaux partenaires. 
Enfin, nous voulons rester à Bagneux, car nous 
nous y plaisons bien. Il nous faut trouver, en 
revanche, des locaux plus grands et adaptés, 
pour poursuivre notre activité dans les meilleures 
conditions.
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Les Balnéolais, venus très nombreux, se sont montrés particulièrement intéressés 
par la révision du Plan local d’urbanisme.

ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE

Bagneux défend la cause 
des communes
Le 27 novembre dernier, Marie-Hélène Amiable a été élue membre du bureau de l’Association des Maires 
de France (AMF), que préside François Baroin. Cette association nationale, qui représente près de 36 000 
maires et présidents d’agglo, s’impose comme interlocuteur privilégié sur des sujets aussi sensibles que les 
ressources des collectivités locales ou la réforme territoriale. "Cette élection va permettre de faire entendre 
la voix de Bagneux au niveau national", s’est réjouie Marie-Hélène Amiable. De son côté, le Premier ministre, 
Manuel Valls, s’est engagé à rencontrer l’AMF chaque trimestre à partir de 2015 pour "construire ensemble 
de vraies solutions". Les collectivités territoriales comptent bien profiter de cette offre de dialogue pour 
exprimer leur point de vue, à l’heure de la mise en place du Grand Paris, de la nouvelle carte des régions et 
départements, des inquiétudes sur les finances locales, notamment.

PLAN LOCAL D’URBANISME

Penser la ville 
de demain
Plus de 250 habitants ont 
assisté à la réunion publique 
du 27 novembre à la salle des 
fêtes Léo-Ferré, consacrée au 
lancement de la révision du 
Plan local d’urbanisme.

Repenser la ville avec ses habitants 
pour construire ensemble la ville de 
demain. Tel était l’objectif de la réu-
nion publique du 27 novembre, visant 
à lancer la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Les habitants 
ont été très nombreux à répondre à 
l’invitation, n’hésitant pas à question-
ner les intervenants (élus, architectes, 
promoteurs, RATP, entrepreneurs) ou 
à émettre des suggestions.
Le précédent PLU, établi en 2006, 
avait dû être modifié partiellement à 
plusieurs reprises notamment pour 
intégrer l’Éco-quartier Victor-Hugo et 
l’opération Plaine de jeux. L’arrivée 
des deux métros ligne 4 et ligne 15 
en 2019-2020, le départ de la DGA 
du site des Mathurins en 2016, entre 
autres, nécessitent de faire évoluer 
le PLU en profondeur. Accompagner 
le projet de ville de Bagneux, dans 
le contexte de la mise en place de la 
Métropole du Grand Paris est un enjeu 
important. Bagneux souhaite rester 
maître de ses choix de développement 
urbain, décidés avec les Balnéolais, 
avant le transfert à la Métropole des 

compétences en matière d’aména-
gement, d’habitat, de politique de la 
ville, de développement économique 
et de cadre de vie.

Les priorités

Quatre grandes priorités environ-
nementales ont été retenues pour 
l’élaboration du nouveau PLU : le 
maintien et l’accès à un environnement 
de qualité, avec la conservation de 
8,5 m² d’espaces verts publics par 
habitant et la présence d’un espace 
vert ou de biodiversité à moins de 
300 mètres de chaque Balnéolais ; le 
développement de l’offre de transports 
alternative à la voiture (bus, circula-
tions douces) ; l’amélioration de la 
gestion des déchets avec l’objectif 
de réduire leur production de 7 % en 
2020 et de les valoriser par le biais 
d’une ressourcerie-recyclerie ; enfin 
l’amélioration de la performance 

énergétique des constructions et 
des logements déjà existants.
Pour prolonger la concertation, les 
Balnéolais sont invités le samedi 17 
janvier en matinée à participer à une 
balade urbaine sur tout le territoire 
communal, qui viendra alimenter le 
diagnostic du PLU en partant des 
usages des Balnéolais. Des ateliers 
sont également prévus le 12 février 
en soirée avec un zoom sur le site 
des Mathurins ainsi qu’un forum 
citoyen en avril.

sandra deruère

Renseignements et inscription 
à ces initiatives auprès de la 
direction de l’aménagement 
urbain : 01 42 31 60 65

Balade urbaine le samedi 17 
janvier. Départ à 9h30 de l’Hôtel 
de ville - côté rue René-Cros.

ALZHEIMER
France Alzheimer 92 commencera une sep-
tième session de formation destinée aux 
aidants familiaux, afin de leur apporter une 
compréhension et des aides pour assumer 
le quotidien auprès de leurs malades. La 
session est organisée en cinq séances qui 
auront lieu les samedis 24 janvier, 7 février, 
7 mars, 21 mars et 11 avril à 14h30 à l’APEI 
de Fontenay-aux-Roses, 42 rue d’Estienne-
d’Orves. Le malade pourra être reçu indivi-
duellement. Des groupes de paroles pour 
échanger avec d’autres aidants sont éga-
lement organisés à Sceaux les vendredis 9 
janvier et 6 février à 10h à l’ancienne mairie 
(68 rue Houdan) et les samedis 10 janvier et 
7 février à 9h45 à la résidence Saint-Charles 
(99 rue Houdan), ainsi qu’à Fontenay-aux-
Roses les samedis 10 janvier et 7 février à 
10h à l’Abrier (40 rue d’Estienne-d’Orves).
Inscriptions : 
01 47 02 79 38 et FA92@orange.fr

FNACA
La Fédération nationale des anciens com-
battants en Algérie, Maroc et Tunisie orga-
nise son traditionnel repas dansant avec 
spectacle le samedi 24 janvier de 12h à 19h 
à la salle des fêtes Léo-Ferré. Montant de la 
participation : 46 €.
Réservation : FNACA 3 rue Gabriel-Cosson 
les dimanches de 10h30 à 12h.
Renseignements : 01 45 47 33 62  
ou 01 42 53 97 70.

LES JEUDIS AU CHAUD
Les paroisses de Bagneux proposent à 
toutes les mamans habitant loin de Bagneux 
mais ayant leur enfant scolarisé dans la 
ville, de venir se réchauffer tous les jeudis 
après-midis de 14h à 17h30 dans les salles 
du presbytère, place de la République (hors 
vacances scolaires). Il s’agit d’une salle 
neutre qui ne saurait choquer ni croyant 
d’une autre confession, ni incroyant. À dis-
position : sanitaires, arrivée d’eau, réfrigé-
rateur, cafetières et théières. Accueil gratuit.
Informations : 06 47 10 74 85/01 42 53 14 16

ASSURANCE RETRAITE
Il est désormais possible pour les retraités 
de télécharger et d’imprimer leur attesta-
tion de paiement directement de chez eux 
depuis le site lassuranceretraite.fr 

INFOS
SERVICES
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Le CSC Jacques-Prévert réserve un programme riche et varié à ses 
adhérents pour 2015.

TRAVAUX PASSAGES PIÉTONS 

Des travaux d’abaissement des trot-
toirs ont été réalisés au niveau de 
sept passages piétons au mois de 
décembre pour permettre le passage 
des personnes à mobilité réduite, des 
poussettes etc. Ils ont été pourvus éga-
lement de tapis podotactiles (des petites 
bosses qui permettent aux aveugles de 
savoir qu’ils arrivent au bord du trottoir 
comme sur les quais du métro). Des 
potelets de protection, à sommet bi-co-
lore, ont été installés de part et d’autre 
du passage protégé, pour signaler sa 
présence aux mal-voyants et empêcher 
le stationnement abusif des véhicules. 
Ces aménagements concernent l’ave-
nue Henri-Ravera et les rues Fririon, 
Maurice-Pruniaux et colonel Fabien. 

ABATTAGE D’ARBRES

Les arbres présents en face de l’école 
Henri-Wallon, avenue de Stalingrad, 
seront abattus en raison des travaux de 
prolongement de la ligne 4 du métro. 
Abattage prévu courant janvier ou février. 

CSC JACQUES-PRÉVERT

Il n’est pas trop tard pour se mettre au 
sport ! Il reste des places en capoeira 
avec des cours le lundi de 19h15 à 
20h45 pour les 14-18 ans et le jeudi 
de 18h30 à 20h pour les 6-13 ans. Des 
places sont également disponibles en 
gymnastique adulte le mardi matin de 
9h30 à 10h15 pour le stretching et de 
10h15 à 11h15 pour l’énergym.
Renseignements : 01 46 56 12 12

Henri-Wallon
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL

Les projets 
2015 du CSC 
Jacques-
Prévert
Après une année 2014 riche 
en événements, l’année 2015 
s’annonce tout aussi animée 
au centre social et culturel 
Jacques-Prévert. 

Pour commencer la nouvelle année 
du bon pied, le CSC Jacques-Prévert 
lève le voile sur les différentes acti-
vités programmées. Côté théâtre, le 
7 février, laissez-vous transporter 
dans les années 30 avec Souvenirs 
saxifrages pour demain (Une vie 
balnéolaise), une pièce déjà pré-
sentée lors du festival Auteurs en 
acte. La vie de Jeanine Jeannot 
(personnalité du quartier) y est revi-
sitée par douze femmes participant 
à l’atelier d’alphabétisation du CSC, 
qui enrichissent son histoire avec 
leurs expériences personnelles. Une 
bonne dose de rires, une pincée de 
nostalgie, un cocktail réussi que vous 
pourrez déguster sans modération. 

Et pour finir la journée en beauté, un 
bal musette sera organisé avec des 
musiciens. Une ambiance guinguette 
qui vous fera danser et valser sur 
les rythmes de l’accordéon.
Au mois de mars, les femmes seront 
à l’honneur avec une journée qui 
leur sera entièrement consacrée... 
le 7 mars ! En cette veille de la jour-
née internationale de la femme, le 
centre social offre la possibilité à ses 
adhérentes de se relaxer lors d’une 
journée bien-être. Elles pourront se 
détendre durant un massage réalisé 
par des professionnelles ou des 
amatrices passionnées, ou bien se 
faire coiffer, manucurer, maquiller… 

Pour les plus sportives, des cours de 
zumba seront proposés. La journée 
se terminera par une soirée festive 
mais ouverte, cette fois, à toute la 
famille.
Et vous les jeunes, vous pensez 
avoir été oubliés ? Que nenni ! La 
compagnie NAJE, déjà intervenue 
l’année dernière, présentera courant 
mars une nouvelle édition de théâtre-
forum sur l’égalité filles-garçons. 
Alors, à vos agendas ! 

Mélanie Grondin

Noël au Centre social et culturel Jacques-Prévert
Le 13 décembre, le collectif d’habitants du quartier, en partenariat avec le CSC Jacques-Prévert, organisait sa fête de Noël. 
Les festivités ont duré du matin au soir avec un programme bien rempli : pièces de théâtres, ateliers création de cartes 
de vœux... qui ont ravis petits comme grands. Des habitants ont tenu des stands de confiseries où l’on pouvait déguster 
pommes d’amour, barbe à papa ou encore crêpes au chocolat… Se délecter d’une boisson chaude était également pos-
sible, sur une terrasse avec sièges, 
tout en écoutant un fond musical 
festif. Les usagers du CSC et les 
badauds ont pu s’émerveiller devant 
les diverses décorations : sapins, 
guirlandes lumineuses, traîneaux, 
qui ornent la façade et l’intérieur du 
centre, fin prêt à recevoir le Père 
Noël en personne. Cette journée 
de Noël avant Noël s’est clôturée 
par la prestation d’un DJ venu spé-
cialement pour l’occasion et qui a 
fait se déhancher des jeunes et des 
moins jeunes sur la place Debussy 
jusqu’à 23h.

VOS ÉLUS DE QUARTIER

Majorité
Jean-Max Calice (référent), Michel Reynaud 
(référent), Laurent Carteron, Catherine 
Dard, Claudette Diémé
Opposition
Michèle Pourtaud, Dominique Huet

Prochain 
conseil de quartier

Jeudi 22 janvier à 19h 
au refectoire Henri-Wallon
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Le présent et l’avenir du quartier ont été au cœur des discussions du conseil 
du 13 décembre.

TRAVAUX

Dans le cadre de la déviation du réseau 
d’assainissement, préalable au chantier 
RATP, le tronçon de la rue de Verdun qui 
passe devant les établissements scolaires 
Joliot-Curie pour rejoindre l’avenue Henri-
Barbusse doit être coupé à la circulation 
pendant deux mois. Durant cette période, 
les véhicules sont déviés par la rue Gabriel-
Cosson, qui est donc mise à double sens sur 
cette courte portion jusque fin février. Ces 
travaux rendent également nécessaire un 
système de circulation alternée sur l’avenue 
Henri-Barbusse à proximité de ce carrefour.

VIA PANAME

Trente-quatre nouveaux propriétaires ont pris 
possession fin novembre de leurs apparte-
ments dans la résidence Via-Paname, au 16 
avenue Louis-Pasteur. Une belle opération, 
conduite par le promoteur Pierre-Étoile sur le 
site de l’ancien magasin ATAC. On s’en sou-
vient, cette grande surface avait été soudai-
nement mise en vente en 2006 par le groupe 
Auchan, obligeant la Ville à préempter le 
terrain pour éviter une évolution indésirable 
de cette parcelle. Après plusieurs années 
de procédure et 14 mois de chantier, les 
appartements sont donc aujourd’hui livrés. 
En complément de ce programme, 30 loge-
ments sociaux gérés par la Semaba ont éga-
lement vu le jour à l’arrière de la résidence. 
Enfin, cinq ateliers d’artistes sont à vendre, 
en pied d’immeuble auprès de la Semaba : 
des locaux bruts pour permettre aux proprié-
taires de les aménager et de les décorer à 
leur convenance.

CONSEIL DE QUARTIER 

Les vertus   
du dialogue 
constructif
Le conseil de quartier a 
écouté le compte rendu de 
la délégation d’habitants 
reçue récemment par le 
directeur du magasin Casino, 
afin de décider des suites 
qu’il convenait d’y donner. 
Une méthode qui pourrait 
s’appliquer à d’autres 
problématiques...

En ce samedi 13 décembre, une 
vingtaine d’habitants étaient réunis à 
la Maison du projet, en présence des 
élus Aïcha Moutaoukil, Jean-Marc 
Besson et Saïd Zani, ainsi que de 
la chef des études urbaines de la 
Ville, Delphine Molénat.

Casino à l’écoute
Pour commencer, certains habitants 
ont rendu compte de l’entretien qu’ils 
avaient eu quelques jours plus tôt 
avec le directeur du magasin Casino 
à la demande du conseil de quartier. 
Après les nombreux changements 
de direction observés ces dernières 
années, ces habitants ont eu le sen-
timent d’être écoutés par un homme 
qui comprenait leurs demandes. 
Concrètement, le directeur s’est 
engagé à faire des efforts de propreté 
aux abords du magasin, à fermer 
par un grillage le renfoncement sous 
la rampe d’accès au parking afin 
d’éviter qu’il serve de dépotoir ou de 
toilettes publiques et enfin à installer 

des plots pour empêcher les voitures 
de se garer n’importe où. L’accès 
au magasin par la rue de Verdun 
est en effet souvent rendu difficile 
pour les piétons, les poussettes, les 
caddys et les fauteuils roulants du 
fait de ces voitures mal stationnées. 
Les habitants ont décidé d’adresser 
une lettre au directeur afin de le 
remercier pour son écoute, tout en 
actant noir sur blanc les résolutions 
prises en leur présence. Certains 
se sont demandé toutefois si le 
groupe Casino n’envisageait pas 
une fermeture du magasin, ce qui 
expliquerait le peu d’investissement 
réalisé sur le site. La majorité est 
malgré tout tombée d’accord sur le 
fait que, même si le magasin devait 
un jour déménager, son intérêt était 
de fidéliser sa clientèle pour qu’elle le 
suive, ce qui impliquait de lui donner 
satisfaction.

Accession à la propriété
Le second point à l’ordre du jour 
portait sur les nouvelles construc-
tions en cours ou projetées dans le 

quartier et déjà évoquées dans ce 
journal. Delphine Molénat a indiqué 
qu’un certain nombre de logements 
construits derrière le théâtre seraient 
commercialisés selon le système 
du Plan Social Location-Accession 
(PSLA). Il s’agit d’un mécanisme qui 
permet à des ménages sans apport 
personnel d’acquérir un logement 
tout en l’occupant avec un statut de 
locataires. Les opérations réalisées 
dans le cadre de ce dispositif com-
portent deux phases. Au cours de 
la première, le logement est financé 
par un opérateur HLM et le ménage 
qui occupe le logement acquitte une 
redevance composée d’une indem-
nité d’occupation et d’une épargne 
(la "part acquisitive"). À l’issue de 
cette première phase, le ménage a 
la possibilité d’opter pour le statut 
d’accédant à la propriété. Comme 
souvent les questions d’incivilité sont 
aussi revenues dans les discussions, 
qu’il s’agisse des voitures garées de 
façon anarchique ou des détritus 
jetés dans le parc Robespierre qui 
attirent les rats. Un habitant a estimé 
que parler "d’incivilités" revenait à 
excuser ces comportements, qui 
devraient être purement et simple-
ment sanctionnés par les forces 
de l’ordre. Les habitants ont alors 
imaginé de demander une rencontre 
à la commissaire de police afin de 
lui exprimer leurs attentes, selon la 
méthode qui semble avoir fait ses 
preuves avec le magasin Casino.

Jean-Marc Bordes

Champ des oiseaux

VOS ÉLUS DE QUARTIER

Majorité
Aïcha Moutaoukil (référente), Jean-Marc 
Besson (référent), Djedjiga Oualli, Louise 
Rondepierre
Opposition
Saïd Zani, Patrice Martin.
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Le stationnement aux abords du marché Léo-Ferré en question.

CONSEIL DE QUARTIER

Un conseil 
riche en 
échanges
Au menu du conseil du 19 
novembre : l’organisation 
de visites du quartier, 
la circulation et le 
stationnement aux abords du 
marché Léo-Ferré.

Animé par un habitant de la Rapie, 
ce dernier conseil de l’année 2014, 
s’est tenu à l’école maternelle 
Henri-Barbusse, le 19 novembre, 
en présence d’une quinzaine de rive-
rains, avec la participation d’Hélène 
Cillières et Roberto Romero Aguila, 
élus référents, ainsi que Martine 
Marchand-Prochasson, coordinatrice 
de la prévention et de la sécurité. 
Après avoir évoqué l’audience en 
référé (procédure rapide) diligentée 
contre les squatteurs du site de l’ex-
Reader’s Digest afin de procéder 
à leur expulsion, les habitants se 
sont attardés sur l’organisation de 
visites dans le quartier (les 4 et 10 
décembre 2014, respectivement 
autour du marché Léo-Ferré et rue 
des Blains) pour se rendre compte 
des problèmes rencontrés : des 
difficultés de stationnement pour 
certains résidents de la rue des 
Meuniers aux nuisances sonores à 
3h du matin provoquées par l’arri-
vée de quelques commerçants qui 
laissent tourner les moteurs. Dans 

le collimateur des résidents : "la 
difficulté d’emprunter les entrées et 
sorties du parking souvent bouchées" 
et "la configuration complexe" d’une 
cité "ouverte" avec les difficultés 
inhérentes "de sécurité et de pro-
preté". "D’une manière générale ne 
serait-il pas possible de renforcer la 
signalisation verticale aux abords du 
marché ?", ont proposé de nombreux 
riverains.

Budget participatif

Martine Marchand-Prochasson a 
rappelé que Bagneux, jusqu’à ce 
jour, a eu la chance de ne pas avoir 
de stationnement payant mais qu’à 
l’avenir il était difficile de maintenir 
cette gratuité. Un système de sta-
tionnement résidentiel pourrait être 
prochainement envisagé. 
Les débats ont ensuite porté sur 
les lieux des prochains conseils de 
quartier. Les participants ont donné 

leur accord pour tenir les futures 
réunions en alternance à l’école 
Henri-Barbusse et à l’école Maurice-
Thorez afin de faciliter la participation 
de tous. Par ailleurs, les habitants se 
sont penchés sur la somme de 5 000 
euros allouée au budget participatif 
de fonctionnement pour les activités 
citoyennes du conseil, afin de dyna-
miser le quartier. Une somme qui 
devrait être utilisée pour les projets 
inter-quartiers, dont le goûter de 
Noël (450 euros correspondant à la 
prestation des magiciens) organisé 
par l’association d’animation de la 
Rapie. Par la suite, une adhérente 
de l’Amicale des locataires de la 
résidence Léo-Ferré est intervenue 
pour informer de l’ouverture, tous 
les mercredis après-midi de 15h à 
17h, d’un local pouvant accueillir les 
familles pour un moment de convivia-
lité à compter du mercredi 14 janvier 
avec une galette des rois. Quant à 
l’Observatoire des engagements 
municipaux (voir Bagneux-Infos 
de décembre, p.7), il souhaite que 
des citoyens balnéolais participent 
ponctuellement à certaines de ses 
sessions pour aider ses membres 
dans leurs tâches. Enfin, le prochain 
conseil de quartier (date à définir) 
portera sur le thème de la géother-
mie et de la transition énergétique. 

rené ZyserMan 

La Rapie

SQUARE COMMAILLE

Créé en 2008 avec l’aide des crédits al-
loués par le quartier, le square Commaille, 
situé aux angles des rues de Robinson et 
Robert-Pontet, va faire l’objet de travaux, 
lors du premier trimestre 2015. Abîmées 
par l’usure du temps et autres dégrada-
tions, ses allées et portillons seront rénovés 
et créés (ajout d’un second portillon) pour 
une enveloppe de 35 000 euros. Quant à la 
clôture cassée, elle sera entièrement répa-
rée pour un montant de 5 000 euros. 

RATP

Pour permettre à ses salariés installés 
dans le parc Greensquare de bénéficier 
d’un réseau de fibre optique interne, la 
RATP va entreprendre des travaux de 
déploiement entre ses installations de 
Bagneux. Le raccordement est une étape 
importante dans la construction d’un ré-
seau car il correspond à la mise en place 
et à l’exploitation d’un câble optique. 
Pour réaliser cette opération, la RATP va 
donc faire passer son câble sous chaus-
sée avenue Louis-Pasteur et avenue Paul-
Vaillant-Couturier, puis sous le trottoir de 
la rue de la Liberté et de l’avenue Aristide-
Briand. D’un point de vue technique, 
l’entreprise va utiliser une trancheuse, 
sorte de machine volumineuse qui crée 
une saignée de 30 cm de largeur en aspi-
rant les déblais engendrés et en posant 
automatiquement le fourreau. Cette tech-
nique, bien plus rapide que les méthodes 
tranditonnelles, ne peut être utilisée que 
si la voie est assez large. C’est pourquoi 
le tronçon de la rue de la Liberté sera 
exécuté "à l’ancienne". Les travaux sont 
prévus pour se terminer avant la fin mars.

RUE DE LA PARTICIPATION

Les travaux de réfection de la rue de la 
Participation, annoncés dans notre précé-
dent numéro, sont reportés de quelques 
mois pour permettre à Véolia-Eau de 
changer la canalisation d’alimentation en 
eau à cet endroit, avant de refaire tapis 
et trottoirs. 

VOS ÉLUS DE QUARTIER

Majorité
Roberto Romero Aguila (référent) Hélène 
Cillières (référente), Patrick Alexanian, 
François Payen.
Opposition
Patrice Martin.



L’association des commerçants du centre commercial 
souhaite en redynamiser l’activité.

CONSEIL DE QUARTIER

Dialogue 
avec 
l’association 
des 
commerçants
Présentation de l’association 
des commerçants du centre 
commercial, propreté et 
sécurité. Tels ont été les 
principaux thèmes traités 
lors du conseil de quartier 
qui s’est tenu le 11 décembre 
dernier à la salle des Bas-
Longchamps. 

À l’ordre du jour de ce dernier conseil 
de l’année, animé par un habitant 
du quartier et auquel assistaient 
Nouraqa Balutch, élu et référent, 
Saléha Gargari, élue de l’opposition, 
ainsi que Claire Boivin, directrice de 
l’aménagement urbain, il a longtemps 
été question de la situation du centre 
commercial. Invitée à s’exprimer et à 
présenter sa structure, l’association 
des commerçants du centre com-
mercial (composée de 4 personnes et 
présidée par M. Benjoudi), a déploré 
la baisse du taux de fréquentation 
du public sur le site. "Mon chiffre 
d’affaires a même baissé de 50 % ". "Il 
faut diversifier le centre commercial", 
a rétorqué, en guise d’explication, 

un autre habitant qui s’étonne "de 
son manque de diversité". "Mais qui 
décide du choix des commerçants ? 
La ville ? Le bailleur ?" Réponse de 
Claire Boivin : "la loi Chapelier, c’est 
la liberté du commerce. Il est difficile 
de travailler sur des baux existants 
depuis longtemps, le commerce ne 
se décrète pas et ne fait pas partie 
des prérogatives de la Ville. Dia a 
été racheté par Carrefour. Avec les 
responsables de cette enseigne, je 
veux préparer leur intégration dans 
le centre pour que ce supermar-
ché soit une locomotive pour les 
autres commerces". Selon des voix 
concordantes, il faut impérative-
ment "injecter de la mixité sociale, 
diversifier la population", insiste un 
riverain. "On ne peut pas virer les 
gens comme cela", s’émeut une 
habitante. "À Bagneux, il existe des 

pôles de commerce dont le centre 
Bas-Longchamps fait partie, rappelle 
Claire Boivin. La taille des cellules 
commerciales est aussi à prendre 
en considération. Par exemple, un 
commerce important ne peut pas 
s’implanter dans le centre car il n’y 
aurait pas la place pour l’accueillir ". 
"L’association peut-elle réfléchir 
à des activités pour dynamiser le 
centre ?", propose l’animateur du 
conseil. 

L’incivisme pointé du doigt

En fin de séance, les riverains ont 
abordé lors des questions diverses 
les problématiques récurrentes de la 
propreté, du stationnement et de la sé-
curité : notamment rue des Coquarts, 
où "des dépôts d’immondices" ont 
été constatés, rue Sarrazine, "trop 
sombre et manquant d’hygiène", 
la montée de la rue Blaise-Pascal 
qualifiée de "dangereuse" ou encore 
la rue du Docteur Albert-Schweitzer 
(vols de vélos et de trottinettes). 
Après avoir entendu les requêtes 
des uns et des autres, le conseil 
a précisé que "tout n’était pas du 
ressort de la Ville ou de la police" 
et que "dans certaines situations", 
la responsabilité du bailleur était 
engagée. "C’est aussi un problème 
de civisme et d’éducation, a conclu 
à juste titre un habitant. On ne peut 
pas mettre un policier derrière chaque 
citoyen". 

rené ZyserMan

OBSERVATOIRE 
DES ENGAGEMENTS MUNICIPAUX

Le dernier conseil de quartier a été l’occa-
sion d’un appel à candidature pour participer 
à l’Observatoire Des Engagements munici-
paux (ODE). "Cette instance d’évaluation des 
engagements pris par la municipalité pour le 
mandat 2014-2020 est un espace démo-
cratique important où vous pouvez exercer 
votre engagement citoyen et siéger au nom 
de votre quartier", détaille Nouraqa Balutch. 
Indépendant et objectif, l’ODE rédige des 
rapports annuels, effectue des auditions 
(élus et responsables de services), collecte 
des données, se déplace sur le terrain, orga-
nise des rencontres… Plusieurs personnes 
ont manifesté, à la fin du conseil, leur vo-
lonté, ou du moins leur intérêt, pour intégrer 
cette instance démocratique importante 
pour notre ville. 

TRAVAUX

Des travaux d’aménagement de trottoir 
sont en cours de réalisation. Jusqu’à leur 
achèvement, le stationnement est interdit et 
considéré comme gênant rue Blaise-Pascal, 
côté pair, entre la rue des Blains et le parc 
François-Mitterrand, ainsi qu’au droit du 
n° 90 de la rue des Blains sur une distance 
de 15 m, en fonction de l’avancement des 
travaux. 

Bas Longchamps
BRÈVES
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Prochain 
conseil de quartier

Lundi 12 janvier à 19h 
à la Salle des Bas 

Longchamps

VOS ÉLUS DE QUARTIER

Majorité
Mouloud Haddad (référent), Nouraqa 
Balutch (référent), Yasmine Boudjenah, 
Bernadette David, Nadia Seisen.
Opposition
Saléha Gargari.
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Les travaux de l’ORU, source de nuisances pour les riverains.

GÉOTHERMIE

Les riverains du chantier de géothermie 
étaient invités à une matinée portes ouvertes 
le samedi 13 janvier, pour une visite guidée 
du site. Malgré la pluie, le froid et le vent, une 
trentaine d’habitants s’étaient déplacés, par-
mi lesquels de nombreux Fontenaisiens. Les 
remarques des habitants ont surtout porté 
sur les nuisances sonores occasionnées par 
le forage jour et nuit. Des représentants de 
Dalkia, le délégataire de service en charge 
des travaux, ont expliqué qu’il n’était pas 
possible d’arrêter le forage la nuit pour des 
raisons techniques et qu’il n’était pas pos-
sible non plus de construire un mur antibruit, 
car même haut de 25 mètres il ne suffirait 
pas à étouffer le ronronnement émis par les 
machines. En attendant de trouver des solu-
tions efficaces contre ces nuisances, Dalkia 
a proposé aux riverains de leur payer deux 
nuits d’hôtel chaque week-end, pour leur 
permettre de récupérer au calme, ainsi que 
de leur fournir des panneaux en plâtre à ap-
poser sur leurs fenêtres la nuit pour réduire le 
bruit. La bonne nouvelle c’est que le forage 
du premier puits a été plus rapide que prévu 
et devait s’achever juste avant Noël, offrant 
aux riverains une trêve d’une semaine pen-
dant les fêtes, avant le début du forage du 
second puits. Si ce second forage se passe 
aussi bien que le premier, le chantier se ter-
minerait alors plus tôt que prévu, mi-février.
bageops.fr
Numéro vert : 0 801 820 024

CONSEIL DE QUARTIER

Pour une 
prise en 
compte plus 
rapide des 
demandes
À l’occasion du conseil de 
quartier du 4 décembre, les 
habitants ont fait part de 
plusieurs problèmes qu’ils 
rencontrent au quotidien et 
qu’ils espèrent voir résolus 
rapidement.

Nuisances engendrées par les chan-
tiers de l’Opération de Renouvellement 
Urbain (ORU) et problèmes récur-
rents de gestion et d’entretien des 
logements ont été au cœur des 
discussions du conseil de quartier 
du 4 décembre. Les habitants ont 
tenu à énumérer tous les problèmes 
auxquels ils étaient confrontés au 
quotidien attendant des élus réfé-
rents, Irène Talla et Alain Le Thomas, 
ainsi que du directeur de l’ORU, 
Alexandre Tournès, des réponses 
précises quant à leur résolution. Ce 
dernier a apporté quelques éclair-
cissements sur les travaux en cours. 
Il a notamment expliqué que les 
travaux de réfection des trottoirs 
et de la chaussée rue des Tertres 
devraient être terminés mi-janvier, 
permettant la réouverture de la rue 
dans les deux sens et rendant aux 
riverains les places de stationnement. 
Il a ajouté que la rue avait dû être 
barrée plusieurs fois fin novembre 
et début décembre pour permettre 
la pose des conteneurs enterrés.

Nouveau revêtement

Concernant les plaques d’égout 
saillantes rue des Frères Lumière, il 
a précisé qu’il y avait un contentieux 
avec Veolia-Eau sur la responsabi-
lité d’un affaissement de chaussée 
survenu il y a quelques années, sur 
lequel les experts ne s’étaient pas 
encore prononcés, ce qui avait en-
traîné la non réfection du revêtement 
définitif. Considérant que le solde 
de ce contentieux risque d’être très 
long, l’entreprise Colas a procédé fin 
décembre-début janvier à la mise en 
place des enrobés définitifs, pour des 
questions de sécurité des usagers. 
Pour ce qui est des nuisances causées 
par les chantiers de construction, 
Alexandre Tournès va une nouvelle 
fois rappeler à l’ordre les entreprises 
pour qu’elles ne commencent pas 
leurs travaux avant 7h du matin, 
qu’elles ne garent pas les engins 
de chantier le soir ou le week-end 
sur les places de stationnement 
public, que les camions réduisent 
leur vitesse autour des chantiers et 
que les ouvriers veillent à éteindre les 
générateurs le soir et le week-end. 

En revanche, il n’est pas possible 
d’éteindre les grues, la législation 
imposant qu’elles soient visibles du 
ciel par les avions. Enfin concernant 
les remontées de mauvaises odeurs 
dans le quartier, il a été procédé fin 
novembre au curage des bassins 
de rétention d’eaux pluviales de la 
rue de la Fontaine, dans lesquels 
pas moins de six tonnes de boues 
ont été retirées. En parallèle à ces 
interventions curatives, un traitement 
chimique pour limiter les odeurs sera 
testé dans le quartier. 

Semaba

Les discussions ont ensuite porté 
sur les problèmes rencontrés par les 
locataires de la Semaba (manque 
de local pour les encombrants, pro-
blème de chauffage, d’accès aux 
poubelles, régulation des charges 
pour l’eau...). Alain Le Thomas, élu 
référent et vice-président de cette 
société d’économie mixte, a rappelé 
que tout était mis en œuvre pour réno-
ver un patrimoine laissé à l’abandon 
par Icade mais que cela nécessitait 
du temps. Il a en revanche déploré 
au même titre que les habitants le 
manque de suivi et de résolution 
des dysfonctionnements. Il a sug-
géré une réunion entre la Semaba 
et les amicales de locataires début 
2015 afin de les résoudre dans les 
meilleurs délais.

sandra deruère

Sud

VOS ÉLUS DE QUARTIER

Majorité
Irène Talla (référente), Alain Le Thomas 
(référent), Alain Borlant, Françoise Hours, 
Justin Koné, Jean-Louis Pinard.
Opposition
Saléha Gargari.
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Le réaménagement du carrefour Croizat et le devenir du garage Renault 
dépendront du nouveau Plan local d’urbanisme.

ZONE 30

Durant le premier trimestre 2015, la Ville pro-
cédera à la mise en zone 30 des rues de la 
Lisette (entre la rue des Bénards et la rue de 
Fontenay), de la division Leclerc, Léon-Blum 
et Serpentine.

TRAVAUX

La Ville a procédé en décembre à l’installa-
tion d’un îlot central au tout début de l’ave-
nue Albert-Petit (à côté de la place du 13 
octobre) afin de sécuriser la traversée des 
piétons et éviter que les véhicules ne slalo-
ment entre les ralentisseurs. Un deuxième 
ralentisseur a été posé à côté du premier (à 
la hauteur du numéro 8 de l’avenue), pour 
que les deux sens de circulation ralentissent 
à cet endroit. Le marquage au sol a égale-
ment été finalisé place du 13 octobre.
Le conseil général de son côté a procédé 
courant décembre à la réfection d’une partie 
de la chaussée et des trottoirs avenue Henri-
Ravera (un peu avant la rue Froide).

ERRATUM

Dans l’article consacré à Philippe Cicchero 
au mois de décembre, il avait été indiqué 
par erreur que son père était décédé. Toutes 
nos excuses pour ce malentendu à l’inté-
ressé, auquel nous souhaitons une longue et 
agréable vie !ART

Donner des couleurs  
à la ville

Égayer un mur de béton vide, rassembler 
artistes professionnels, amateurs ou en 
devenir, créer du lien intergénérationnel. 
Le projet Kolorz, lancé il y a six ans par 
le service municipal de la jeunesse, 
c’est tout ça à la fois. Il se traduit par 
la réalisation de fresques de street art à 
différents endroits de la ville, à l’occa-
sion d’actions culturelles municipales 
(Alliances urbaines, Copaca’Bagneux, Fête des vendanges), suite à des stages ou des ateliers familiaux. 
"Nous avons kolorizé les huit colonnes du parvis de la Mairie annexe, un rideau de fer dans la cité de la 
Pierre plate, un mur au parc François-Mitterrand, deux murs du gymnase Romain-Rolland, détaille Tony 
Tchadjeu agent du développement culturel au service municipal de la jeunesse. Et lors de la dernière Fête 
des vendanges, les artistes ont investi une partie du mur d’enceinte du stade Pierre-Sémard sur le thème 
des rêves découlant des ateliers d’écriture organisés par la compagnie Créton’art en préparation de la 
fête". Par manque de temps, l’ensemble du mur n’a pu être achevé, mais il le sera entre mai et novembre 
2015. Ce projet a été particulièrement bien accueilli par les riverains et même les villes voisines Sceaux 
et Fontenay-aux-Roses, qui souhaiteraient organiser ce type d’action sur leur territoire.

CONSEIL DE QUARTIER

Projets    
en cours   
et à venir 
Le conseil de quartier du 15 
décembre a été l’occasion 
d’avancer sur les projets 
d’animation et de discuter 
des projets d’aménagement.

Mieux vivre dans son quartier passe 
non seulement par la résolution de 
problèmes rencontrés au quotidien, 
mais également par la mise en place 
d’animations. Ces deux thèmes ont 
été à l’ordre du jour du conseil de 
quartier du 15 décembre, réunissant 
une vingtaine d’habitants. Le conseil 
a convenu d’organiser une marche 
exploratoire du quartier le samedi 24 
janvier (départ à 10h30 de la place 
Dampierre) avec différents services 
municipaux, afin de recenser tous 
les problèmes auxquels les habi-
tants sont confrontés et obtenir des 
éléments de réponse précis quant 
à leur résolution. 

Ont ensuite été rappelés les quatre 
projets d’animation du quartier à savoir 
une exposition photo, un repas de 
quartier suivi d’un bal, un travail sur 
le civisme et l’installation de jardi-
nières potagères. Paul Bensoussan, 
à l’initiative de ce dernier projet, 
a expliqué que quatre habitants, 
dont lui-même, s’étaient proposés 
pour être référents d’une jardinière 
afin de l’entretenir. L’objectif est de 
proposer du lien social, d’échanger 
et pourquoi pas de faire une fête 
autour des produits cultivés (plantes 

aromatiques, vivaces et tomates 
cerises). Un devis va être réalisé 
pour budgétiser le projet et installer 
ces jardinières dès que possible.
Le conseil s’est terminé par des 
discussions sur les nuisances pro-
voquées par l’extension de l’ESAT 
Jean-Caurant, ainsi que sur l’avenir 
du carrefour Croizat, dont l’aména-
gement sera réalisé en lien avec le 
futur plan local d’urbanisme (lire p.11). 

sandra deruère

Sud Centre ville

Prochain 
conseil de quartier

Mardi 10 février à 20h 
à la salle Caillat

VOS ÉLUS DE QUARTIER
Majorité
Ludovic Fresse (référent), Élisabeth Fauvel 
(référente), Pascale Méker, Sidi Dimbaga, 
Nezha Chami, Claire Gabiache, Bruno 
Tuder.
Opposition
Anna Adelaïde, Jean-Luc Rousseau.
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RECYCLAGE

Après les fêtes : 
que faire de son 
sapin ?

Près de 6 millions de sapins 
décorent nos intérieurs pour les 
fêtes de Noël, dont 1 million de 
sapins artificiels. N’ayez plus le 
réflexe de la benne à ordures 
pour jeter votre arbre de noël. 
Une solution bien plus écolo-
gique s’offre à vous. Aujourd’hui, 
il est possible de réduire l’impact 
environnemental en recyclant 
son sapin naturel. Sud de Seine 
a mis en place depuis le mois de 
décembre et jusqu’au 19 janvier, 
des enclos à sapins répartis sur 
la commune. Il y en aura forcé-
ment un près de chez vous. Seule 
exigence, déposez votre sapin 
sans pot ou sac plastique. Vous 
pouvez bien entendu les déposer 
aussi dans les déchèteries de 
Sud de Seine. La réduction des 
déchets, passe par ces petits 
gestes du quotidien, dont on 
n’a pas toujours la connaissance 
ou les réflexes : composter ses 
déchets de cuisine, apposer un 
autocollant "stop pub" sur sa boîte 
aux lettres, consommer l’eau 
du robinet plutôt qu’en bouteille… en déposant 
votre sapin dans un enclos dédié ou dans les 
déchèteries, vous permettez qu’il soit recyclé et 
vous limitez la pollution liée au traitement de ce 
type de déchets. La bonne action est à portée 

de main. Pour connaître les emplacements des 
enclos et trouver celui situé près de chez vous, 
consultez la carte ci-contre ou le site internet de 
la ville : bagneux92.fr.

INITIATIVE

Réparer les petites 
pannes
Avant de changer de vélo ou de remplacer 
son appareil électroménager défectueux, un 
petit tour aux ateliers du CRAC s’impose. 
Le Collectif des Ressources Alternatives et 
Citoyennes (lire p.32) organisait le 29 novembre 
son deuxième atelier "Répar’vélo", agrémenté 
cette fois-ci d’un atelier "Répar’petit électro-
ménager" et d’un espace "P’tit don" où chacun 
pouvait apporter un objet en bon état dont il 
n’avait plus usage ou repartir avec un objet 
donné. "Monsieur, vous avez une clé Allen pour 
que je puisse resserrer mon frein ?", demande 
un gamin à Alexis Rémini, un animateur de 
l’atelier en train de réparer le vélo d’un de ses 
copains. Un peu plus loin, un habitant répare 
son aspirateur. "Parfois les pannes sont dues 
à des petites choses comme remplacer une 
vis ou faire un point de soudure, explique Juan 
Piquemal, un des fondateurs du CRAC, mais 
on n’a pas toujours le matériel nécessaire 
pour le faire et surtout on ne sait pas toujours 
comment s’y prendre !" Le CRAC propose 
outils et conseils pour aider les gens dans leurs 
réparations, quand il est possible de le faire 
soi-même. Un concept qui a séduit le public : 
une trentaine de personnes sont passées ce 
jour-là place de la République, les membres du 
collectif les accueillant ensuite au restaurant 
l’Instant gourmand, pour des informations sur 
les associations qui le composent. Les pro-
chains ateliers auront lieu le samedi 31 janvier 
de 14h à 17h autour d’une bonne soupe. Le 
lieu reste à définir.

Informations  : crac.bagneux@gmail.com, 
06 88 35 64 82 ou 06 07 26 67 66

ARBRES

Plantations d’hiver

Depuis décembre 2014, le conseil général des 
Hauts-de-Seine s’est lancé dans une opération 
de remplacement d’arbres situés sur les voies 
départementales. Vingt-et-un spécimens ont 
été abattus courant 2014 en raison de leur 
dégradation et seront remplacés par des 
plus jeunes sujets de même essence : des 
marronniers (avenues Barbusse et Ravera), 
des platanes (avenues Ravera, Aristide-Briand, 
Marx Dormoy, Pasteur et Vaillant-Couturier), 
un ginko avenue Jean-Jaurès, un sophora rue Blanchard et quatre tilleuls avenue Foch. En tout, le 
département envisage le remplacement de 249 arbres sur trois ans et prend en charge la totalité du coût 
des travaux. Veillez à respecter les arrêtés d’interdiction de stationnement pour faciliter ces plantations. 
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Toute la magie des fêtes…
Rien de tel que des fêtes joyeuses et 
animées pour faire passer l’hiver ! Cette 
année encore la magie a opéré, mêlant 
cadeaux, lumières, gastronomie, convi-
vialité, chansons, spectacles, chaleur 
humaine, dans toute la ville et dans tous 
les foyers... Le centre communal d’action 
sociale et les associations caritatives 
(Secours populaire, Secours catholique, 
Restos du cœur et Croix-rouge en tête) 
ont conjugué leurs efforts pour que per-
sonne ne soit oublié. Dans les crèches, les 
écoles, les accueils de loisirs, les centres 
sociaux et culturels, petits et grands ont 
partagé ces moments festifs avec le 
personnel de la Ville ou de l’Éducation 
nationale. Commerçants et particuliers 
n’étaient pas en reste, décorant leurs 
vitrines, fenêtres, balcons ou jardins. 
Héros de la fête, le Père-Noël se joint 
à nous pour vous souhaiter le meilleur 
pour 2015, en commençant par feuilleter 
cet album souvenir, où vous vous recon-
naîtrez peut-être...
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Les points
de vue
des groupes
politiques
représentés
au conseil
municipal

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

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

Extrait de l’article 33 du règlement intérieur 
du Conseil municipal, voté à l’unanimité lors 
du conseil municipal du 24 juin 2008.
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2015 : POURSUIVONS NOS 
MOBILISATIONS

Au nom des élus du groupe Front de 
gauche, communiste et citoyen, je vous 
souhaite une très bonne année 2015. 
Qu’elle apporte à toutes et tous santé, 
bonheur, joie et progrès.
L’année écoulée a été marquée par 
des nouvelles encourageantes pour 
notre ville. Ensemble – habitants, élus 
et agents communaux – nous avons 
gagné le classement de la Pierre plate 
en quartier prioritaire de la politique de 
la ville, la signature d’une convention 
avec la Société du Grand Paris pour 
le projet urbain qui sera construit 
au-dessus de la future gare, ou bien 
encore l’engagement du président de la 
Région pour la réalisation d’une étude 
de faisabilité de notre projet de lycée 
général. Ce sont de belles avancées. 
Nous les suivrons avec attention.
Le contexte économique général 
reste difficile et la nouvelle année 
appelle, d’ores et déjà, de nouvelles 
mobilisations. Nous devrons nous 
mobiliser pour des finances locales 
qui permettent de maintenir un service 
public de qualité, pour un juste transfert 
des compétences et des ressources 
dans le cadre de la construction de la 
Métropole du Grand Paris, pour des 
choix ambitieux qui luttent contre 
les inégalités territoriales. Bref pour 
améliorer le quotidien de tous les 
Balnéolais. Un seul exemple : pour 
gagner une amélioration du cadre de 
vie dans le quartier Abbé Grégoire-
Mirabeau, il y aura besoin de 
poursuivre le mouvement enclenché 
pour la rénovation des logements gérés 
par Hauts-de-Seine Habitat.
Quand nous sommes déterminés 
ensemble, nous pouvons obtenir 
des avancées concrètes. En 2015, 
poursuivons dans cette voie ! 
Bonne année encore !

Aïcha Moutaoukil
Adjointe au maire
Groupe des élus socialistes

Yasmine Boudjenah
Adjointe au maire
Groupe Front de gauche 
communiste et citoyen

EXCELLENTE ANNÉE 2015 À 
TOUTES ET TOUS !
La fin d’une année est un moment privilégié pour 
tenter un bilan.
2014 aura vu se mettre en place une équipe 
municipale largement renouvelée ; de nouveaux 
conseillers, de nouveaux adjoints, tous mobilisés 
pour poursuivre la rénovation de notre ville. 
Notre ville qui bouge !
Cette fin d’année aura été marquée par plusieurs 
nouvelles très encourageantes : notre action 
pour accueillir un lycée général d’excellence est 
en bonne voie avec l’acceptation de Jean-Paul 
Huchon, le président de la région Île-de-France 
de financer l’étude de faisabilité technique et 
financière ; la pérennisation du fonds d’amorçage 
pour les Temps d’Activités du Périsoclaire 
(TAP) ; le quartier de la Pierre plate sera l’un des 
1 300 quartiers prioritaires pour la politique de la 
ville. Mais, le début d’une année doit aussi nous 
conduire à tracer des perspectives, à expliquer 
comment, dans un contexte budgétaire difficile, 
nous allons, ensemble, relever de nouveaux 
défis ! La crise économique mondiale touche 
aussi la France et nous savons que nos villes 
avec des moyens plus réduits sont, sans doute, 
en première ligne de la lutte contre les inégalités. 
Bagneux est la seconde ville du département qui 
compte le plus grand nombre de jeunes ! Une 
richesse, mais aussi une interpellation constante.
Comment donner des perspectives à tous ces 
garçons et filles ? Comment leur donner l’espoir 
d’une vie meilleure, la possibilité d’une vraie 
insertion professionnelle ? Bref, comment 
demander à ces jeunes, souvent découragés, de 
s’engager et d’accompagner ceux qui, comme 
eux, ne se résignent pas à laisser le monde en 
l’état ? C’est un message d’espoir que nous ont 
adressé les jeunes rassemblés le 5 décembre 
dernier lors de la soirée Jeunes majeurs, jeunes 
diplômés pour saluer une réussite, un diplôme, 
bref le résultat de leurs efforts… Entendons-les, 
accompagnons-les : c’est notre responsabilité, 
c’est notre mission, c’est surtout notre chance ! 
Au nom de tous les membres du groupe 
socialiste, je veux vous souhaiter à vos familles 
et à vos proches : le meilleur pour 2015  !
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2015, ANNÉE CHARNIÈRE ET 
SOLIDAIRE À BAGNEUX !
2014, année électorale, a conduit à des 
comportements politiques de prudence 
et de gestion rigoureuse pour nombre 
de collectivités. En tant qu’élus de 
l’opposition, notre position a toujours été 
de considérer la situation de crise et de 
récession, en appelant la majorité actuelle 
à plus de modération et de priorités dans 
les investissements et les emprunts et à 
une meilleure gestion des finances de la 
ville. Dans un contexte de forte baisse 
des dotations de l’État sur la période 
2014-2017, Bagneux va se retrouver face 
à des choix douloureux car elle a de gros 
investissements engagés ou à venir avec 
la création de la ZAC Victor-Hugo, la 
réhabilitation du quartier de la Pierre plate 
ou la mise en place de la géothermie, des 
dépenses qu’elle ne pourra réduire du jour 
au lendemain. Notre marge de manœuvre 
est extrêmement étroite. Il est clair qu’on va 
demander la participation de tous y compris 
le monde associatif qui doit s’attendre à 
des baisses de subventions conséquentes 
en 2015. De gros risques financiers pèsent 
sur Bagneux dans les années à venir et le 
rapport de la Cour des comptes régionale le 
confirme. La cause n’est pas seulement liée 
à la baisse des subventions de l’État mais 
aussi aux priorités dans les investissements 
faits par la majorité municipale et aux 
risques fondés par la situation financière de 
la Semaba, dont les besoins en trésorerie 
sont estimés à près de 30 Me€ au cours 
des deux prochaines années. 2015 sera une 
année charnière avec la pérennisation de la 
nouvelle organisation du temps scolaire, 
des chantiers urbains importants autour 
des futures stations de métro et la mise en 
œuvre progressive de la géothermie tout 
en réduisant les dépenses sans diminuer 
la qualité des services municipaux. Être 
plus solidaires, mutualiser plus, réduire la 
communication "électoraliste", voilà des 
pistes de travail pour 2015. 
Toute l’équipe Bagneux pour vos enfants 
vous souhaite une très bonne et chaleureuse 
année !

BALNÉOLAIS, MEILLEURS 
VŒUX POUR 2015
Cette période des vœux est importante 
pour chacun et chacune d’entre nous en 
matière de santé, bonheur et de réussite 
personnelle ou collective. C’est une 
période pleine d’espérance pour notre 
collectivité.
Toutefois, en regardant dans le 
rétroviseur de l’année 2014, on peut 
observer que les indicateurs de notre 
ville sont loin d’être au vert, lorsque 
l’on observe le rapport de la Chambre 
des comptes d’Île-de-France, ce 
dernier nous précise que des tensions 
pèsent sur l’équilibre financier de 
notre ville, la situation de la Semaba 
en grande difficulté financière aura du 
mal à assurer son rôle d’aménageur 
sur les grands projets de la ville 
comme l’Éco-quartier Victor-Hugo, 
le développement économique de 
la ville en panne, en particulier le 
petit commerce. Les choix de la 
municipalité "rouge-rose-verte" 
ne sont pas toujours en adéquation 
avec les attentes des Balnéolais, 
pour exemple la construction de la 
nouvelle infrastructure du Plus petit 
cirque du monde n’était certainement 
pas l’investissement le plus urgent à 
réaliser.
2015 verra une petite période d’élection 
traverser le paysage politique de notre 
cité avec les élections départementales 
où le découpage des cantons nous 
associe à Bourg-la-Reine.
Pour 2015, on comprend vite que le 
gouvernement socialiste maintient sa 
stratégie politique de baisse drastique 
des dotations pour les collectivités 
locales, ce qui ne peut que complexifier 
la situation de notre ville, même si 
l’État fait un geste envers les communes 
dans le cadre des rythmes scolaires en 
pérennisant le fond d’amorçage prévu 
en 2014 et 2015.
Balnéolais, malgré ce contexte, ne 
perdez pas espoir et bonne année à 
Bagneux pour 2015.

BONNE ANNÉE 2015, 
POUR BAGNEUX ET POUR 
LA PLANÈTE
Ce début d’année est à la fois une 
période de fête fraternelle, mais aussi 
une période de bilan sociétal.
Pour nous militants écologistes, les 
notions humaines et environnementales 
doivent être inséparablement liées.
Prenons un simple exemple, en 
feuilletant une brochure touristique.
On nous vante de plus en plus pour 
se déstresser, retrouver plénitude et 
harmonie, durant un court instant, des 
îles paradisiaques, entourées d’une eau 
chaude, limpide, avec une végétation 
luxuriante et un service hôtelier tout 
sourire. Ce qui est rare est cher, et cette 
sérénité toute commerciale va trier 
par l’argent la clientèle. Cette image 
n’est par ailleurs qu’une carte postale 
factice, située en dehors de la réalité... 
car nous assistons au pourrissement 
généralisé de notre environnement 
(eau, air, terre...).
Notre planète n’absorbe plus 
notre gâchis social, économique et 
écologique.
L’humain doit être au centre de nos 
préoccupations. L’urgence est de revoir 
nos modes de vie en nous dégageant 
du diktat des trusts financiers jusque-là 
tout puissants, dont l’objectif est la 
consommation et la croissance à tout 
prix.
Chacun doit se mobiliser, pour 
renverser ce processus suicidaire. La 
ville de Bagneux, les associations, 
sont déterminées à y prendre toute leur 
part, nous devons être toujours plus 
nombreux à agir dans ce sens. 
C’est ce que nous pouvons nous 
souhaiter de mieux pour cette année 
2015 en devenir, au nom des prochaines 
générations.

Jean-Louis Pinard
Conseiller municipal
Groupe Europe Écologie 
Les Verts  

Patrice Martin 
Conseiller municipal
Groupe Bagneux pour nos 
enfants

Jean-Luc Rousseau
Conseiller municipal
Groupe UMP Bagneux
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Joignant l’utile à l’agréable, le poids des mots à 
l’idée de la victoire, les élèves de la classe de 5ème 

(section athlétisme) du collège Henri-Barbusse 
participent, tout au long de l’année scolaire, à un 
projet interdisciplinaire mêlant l’Éducation Physique 
et Sportive (EPS) et les Lettres. Objectif de ce cocktail 
détonnant ? "Enseigner le français autrement en 
utilisant le sport comme support des apprentissages", 
explique Jérémy Dubois, professeur d’EPS. Sur les 
terrains de sport, les élèves ont d’abord pratiqué 
le basket en fauteuil roulant, puis la course de 
vitesse, mais avec les yeux bandés et l’aide d’un 
guide pour mieux se sensibiliser au monde du 
handicap. Ils ont rencontré au premier trimestre, 
avant de l’interviewer, un certain Trésor Makunda, 
champion du monde et quadruple médaillé aux 
jeux paralympiques (sur 100, 200, 400 m et relais 

4 x 100 m), lequel les a initiés au Parc des sports 
à une séance de sprint. Ensuite, ils ont croisé la 
route d’Abdé Sébiane, joueur de l’équipe de France 
de foot fauteuil qui leur a proposé une initiation de 
basket fauteuil à la Halle des sports Janine-Jambu. 
Autant d’expériences humaines qu’ils ont pris soin 
de transposer à l’écrit. Puis, au cours du second 
trimestre, nos sportifs en herbe endosseront la 
tenue du reporter dans le cadre de la semaine de 
la presse et des médias à l’école, organisée par 
le ministère de l’Éducation nationale. Ils seront 
accueillis par le quotidien l’Équipe, pour rédiger 
un journal de quatre pages, découvrir la presse et 
ses métiers, avant de s’initier aux commentaires 
sportifs ! 

ÉDUCATION

Le conseil éducatif local planche sur les rythmes scolaires

Le Conseil éducatif local s’est réunit le 10 
décembre afin de rendre son avis sur la démarche 
d’évaluation des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP). Cette instance de concertation compo-
sée du maire, d’adjoints, d’enseignants, de 
conseillers pédagogiques, de l’inspectrice de 
l’Éducation nationale, de parents d’élèves, 
d’animateurs, de coordinateurs, de direc-
teurs d’école et de représentants associatifs 
a pour vocation de donner son avis sur tout 
ce qui concerne le Projet Éducatif Local (PEL). 
Avis sur lequel s’appuie la municipalité pour 
déterminer sa politique dans ce domaine. Le conseil doit retravailler prochainement sur l’évaluation 
des TAP et également sur une réactualisation du PEL.

FORUM ÉDUCATIF

Aimons les maths !
Vous pensez que les maths sont une matière 
sélective à tendance élitiste ? L’inspection 
départementale de l’Éducation nationale en 
collaboration avec la ville de Bagneux souhaite 
vous prouvez que tout le monde peut faire des 
maths. En janvier, c’est parti pour une nouvelle 
édition du forum des jeux mathématiques à 
la salle des fêtes Léo-Ferré. La manifestation 
accueillera une cinquantaine de classes, des 
écoles maternelles, élémentaires et collèges. 
Depuis la rentrée de septembre, les enfants 
travaillent les maths en classe correspondant à 
leurs niveaux respectifs. Ce forum est l’occa-
sion de redécouvrir les mathématiques d’une 
manière ludique. Quelques classes notamment 
des collèges Joliot-Curie et Henri-Barbusse 
présenteront elles-mêmes aux autres enfants 
les notions mathématiques ou activités réali-
sées pendant leurs cours pour les faire décou-
vrir sous forme de travaux, défis et autres 
objets à fabriquer. Ils pourront tester les pro-
positions des autres élèves. Les petits visiteurs 
auront l’opportunité d’apprendre en s’amusant 
avec des ateliers d’initiation au boulier, aux 
jeux de cartes ou à la fabrication de sabliers. 
Une opération réalisée en partenariat avec 
le musée des arts et métiers, la Maison des 
sciences de Châtenay-Malabry, l’association 
Math’Gic, l’éditeur de jeux éducatifs Didacto, 
la médiathèque et le club d’échec de Bagneux. 
Sans oublier Didier Boursin, origamiste fran-
çais de renommée nationale qui fera l’honneur 
de sa participation au forum. Le rendez-vous 
est fixé au 22 janvier de 9h à 16h30 à la salle 
des fêtes Léo-Férré, pour les scolaires unique-
ment. 

COLLÈGE HENRI-BARBUSSE

Quand le sport donne envie d’écrire 
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INFOS
SERVICES

Une barricade de la Résistance à Bagneux.

ROGER BOURGAREL, MAX GUAZZINI 
AU COLLÈGE JOLIOT-CURIE

Deux parcours 
exemplaires
Les 75 élèves de quatrième du collège Joliot-Curie 
ont eu la chance de rencontrer deux grandes 
figures du rugby français le 5 décembre dernier, 
à l’initiative de l’Office Balnéolais du Sport. Roger 
Bourgarel, Toulousain d’origine antillaise, leur 
a raconté comment il fut le premier homme de 
couleur à jouer sur un terrain sud-africain avec 
l’équipe de France en pleine période de l’apar-
theid. C’était en 1971 et l’Afrique du Sud, mise au ban des nations pour son régime raciste, avait dû céder à 
la pression de la Fédération française de rugby en tournée à Johannesburg. Un vrai combat au sens propre du 
terme, mené par Roger et ses coéquipiers sur le terrain et aussi dans la ville. Max Guazzini a raconté de son 
côté, comment, fils d’immigrés italiens qui faisait l’école buissonnière, il est devenu finalement avocat pénaliste, 
patron de NRJ, président du Stade Français, puis vice-président de la Ligue nationale de rugby. Deux preuves 
vivantes que la passion du sport vient à bout des plus grands obstacles.

ÉDUCATION CIVIQUE

Le collège 
Romain-
Rolland 
engagé !
Le concours national de 
la Résistance et de la 
Déportation perpétué tous les 
ans, est ouvert aux collégiens 
de troisième et aux lycéens 
de France. Cette année, le 
collège Romain-Rolland y 
participe pour la première 
fois. 

La libération des camps nazis, le 
retour des déportés et la découverte 
de l’univers concentrationnaire est le 
thème de la 54ème édition du concours 
national de la Résistance et de la 
Déportation. Une problématique large 
mais pas des moins porteuses de sens. 
Chantal Yrius, principale du collège 
Romain-Rolland depuis septembre 
2013 tenait particulièrement à ce 
que des élèves volontaires aient la 
possibilité de contribuer au projet 
national : "Ce concours vise à faire 
comprendre aux élèves l’importance 
de garder en mémoire la Résistance 
et la Déportation pour leur permettre 
d’en tirer des leçons civiques dans 
leur vie d’aujourd’hui". Le concours 
est ouvert aux élèves de troisième 

qui étudient cette période au cours 
de l’année, tout particulièrement 
l’Allemagne nazie, la Seconde Guerre 
mondiale et la France durant cette 
période (régime de Vichy, occupation, 
Résistance et libération). Un groupe 
de huit élèves parmi deux classes 
s’est déjà constitué pour travailler sur 
la thématique. Le projet sera encadré 
par un professeur d’histoire-géo-
graphie et un médiateur éducatif du 
conseil général. Ce dernier a engagé 
une première discussion avec les 
volontaires du concours et récolté les 
premières idées d’approche du sujet. 
Il révèle : "les élèves aimeraient parti-
culièrement travailler sur le traitement 
de l’information médiatique durant 
la Résistance et comment, grâce à 
ces informations, on a découvert 
l’univers concentrationnaire". 

Le collège donne l’exemple

Les élèves peuvent se présenter 
individuellement et rédiger un devoir 
en classe ou réaliser un travail en 
groupe dont la forme est libre et 
variée : mémoire, exposition, œuvre 
littéraire ou artistique, diaporama, 
etc. Les huit motivés ont choisi de 
faire un travail commun. Les élèves 
se réunissent chaque vendredi avec 
leurs encadrants pour façonner leur 
projet. Des prix seront remis d’abord 
au niveau départemental lors d’une 
réception avec les autorités puis, pour 
les dossiers les plus méritants, au 
niveau national. Le collège Romain-
Rolland est le premier à Bagneux qui 
participe à une édition du concours de 
la Résistance. Un exemple à suivre. 

Mélanie Grondin

VACANCES SOLIDAIRES
L’association "Les PEP 92" permet 
chaque année à des jeunes des Hauts-
de-Seine ne partant jamais en vacances, 
de partir une semaine durant l’été. En juil-
let 2015, un séjour d’une semaine au bord 
de la mer sera proposé à 35 enfants de 
cycle III (CE2-CM2). Il sera financé par les 
cotisations des adhérents à l’association 
(2 euros pour les enfants et 10 euros pour 
les adultes) et par les dons des particu-
liers. Une campagne d’adhésion intitulée 
"Deux euros pour un heureux" va être 
lancée dans l’ensemble des écoles pri-
maires des Hauts-de-Seine. D’autre part 
un concert solidaire, avec entrée et parti-
cipations libres, sera donné le 9 avril au 
conservatoire Léo-Delibes à Clichy, par 
l’ensemble vocal d’enseignants Tous en 
scènes et un ensemble vocal d’enfants du 
conservatoire de Courbevoie.
Informations : pep92.ac-versailles.fr et 
01 47 84 55 10

SEDIF
Dans le cadre de son plan 2011-2015, 
le SEDIF (Syndicat des eaux d’Île-de-
France) aura renouvelé 323 kilomètres de 
canalisations et de branchements, pour 
un montant d’investissement de plus de 
200 millions d’euros (hors taxe), lui per-
mettant d’assurer un rendement de 90 %. 

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

GARDER LA FORME
Le conseil général des Hauts-de-Seine 
propose un programme de remise en 
forme gratuit et encadré par des coaches 
diplômés baptisé "Parcs Courons Hauts-
de-Seine". Au programme : jogging et 
exercices physiques les samedis et di-
manches de septembre à juin dans les 
parcs départementaux (parc de Sceaux 
par exemple).
Informations sur hauts-de-seine.net ou 
01 41 37 13 53

LA TRINITÉ-SUR-MER
Le village de vacances familiales de la 
Trinité-sur-Mer (Morbihan), comportant 
bungalows et emplacements de camping, 
sera ouvert à partir du 18 avril et jusqu’à 
fin août. Les inscriptions pour y séjourner 
débuteront le 19 janvier et sont à réaliser 
soit au service municipal des sports (57 
avenue Henri-Ravera), soit à la Mairie 
annexe (8 résidence du Port Galand).
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CUISINE CENTRALE

Bagneux, ville locavore

CONSEIL LOCAL DE LA JEUNESSE

Venez parler de vos envies et projets !

Forme de démocratie participative innovante par et pour les jeunes, 
le Conseil Local de la Jeunesse (CLJ), créé par la Ville en 2004, 
reprend du service à l’Espace Marc-Lanvin, où un maximum de 
participants sont attendus pour le lancement. L’occasion, pour ces 
jeunes, d’enrichir leur expérience en s’impliquant dans les projets 
citoyens. Coordonné par Sarah Chefaï, le CLJ, rappelons-le, est ouvert 
à tous les jeunes. Deux commissions seront créées, une pour les 
ados de 12 à 15 ans (le mercredi, 18h-19h30) et l’autre pour les 16 
à 25 ans (le mardi, 19h-20h30). Ces commissions se réuniront une 
fois par semaine et travailleront sur des projets multiples, basés sur 
les besoins des jeunes. Premières séances : mardi 6 janvier (16-25 
ans) et mercredi 7 janvier (12-15 ans).
CLJ : 01 45 36 13 30

Les mercredis 
Pour les 12-15 ans 

18h à 19h30

Les mardis 
Pour les 16-25 ans 

19h à 20h30

Viens nous rejoindre !

Renseignement à l’espace Marc-Lanvin

01 45 36 13 30

Tu as envie de t’exprimer, 
        de t’impliquer sur la ville !    

Tu as plein de projets en tête 
qui ne demandent qu’à être réalisés !

C
L

J
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de la

Le développement durable est partout. Même dans 
nos assiettes ! La cuisine centrale, chargée de la 
préparation des repas pour les crèches, écoles pri-
maires, résidences pour personnes âgées et portage 
à domicile, a entamé une démarche locavore pour 
certains de ses produits. Cela signifie que les fruits 
conventionnels mais aussi les légumes et laitages 
bios proposés dans les repas sont achetés à des 
producteurs situés dans un rayon limité à 200 
kilomètres autour de Bagneux. "Le fait de réduire 
les distances de livraison permet par la même 
occasion de réduire la consommation de carburant 
et donc l’empreinte carbone et l’émission de gaz à 
effet de serre", explique Hervé Cathou, directeur 

de la cuisine centrale. "Pour la même raison, nous 
veillons également à ne proposer que des fruits de 
saison, certains comme les pommes Royal Gala et 
Golden ou les poires Conférence et Comice sont 
produits dans la région francilienne et ont donc le 
label Jardin de pays", ajoute-t-il.
La ville mène actuellement une démarche afin 
d’obtenir le label "Ecocert" pour ses menus. Parmi 
les critères exigés : une sensibilisation à l’écologie 
et au gaspillage, la réalisation de menus clairs 
sans OGM (Organismes Génétiquement Modifiés) 
ni additifs, avec au moins une composante bio et 
locale par mois et enfin 10 % de bio et dix com-
posantes par mois.

JEUNESSE

Une fête   
et du soutien
Début décembre, la soirée des Jeunes majeurs 
jeunes diplômés, à la salle des fêtes Léo-Ferré, 
a été l’occasion de célébrer sa majorité  
et/ou sa réussite aux examens. Un salle quasi 
comble avec la participation de plus de 350 
inscrits, sans compter les invités extérieurs. 
Au programme des festivités : apéritif, buffet, 
discours de madame le Maire et performances 
de la compagnie de théâtre El Duende qui a 
rythmé les transitions des différentes présenta-
tions… Mais cette édition a été bien différente 
des années précédentes. Le service jeunesse 
en charge de cet événement a voulu montrer 
aux diplômés qu’ils n’étaient pas seuls dans 
leur lutte pour l’insertion professionnelle. 
Des membres de l’association nationale Nos 
Quartiers ont du Talent se sont déplacés spé-
cialement pour l’événement, afin d’expliquer 
leur fonctionnement. Les jeunes adhérents sont 
épaulés dans leur recherche d’emploi par des 
parrains ou des marraines, déjà insérés dans le 
monde professionnel. Plus d’une vingtaine de 
jeunes bénéficiant du dispositif étaient pré-
sents ce soir-là. Debout devant le buffet des 
crudités, Jamal, 26 ans, bac +5 en gestion de 
l’eau diplômé de l’École des ponts et chaussés 
de Paris souhaite trouver un emploi dans le 
traitement de l’eau. Sa marraine travaille dans 
une société de fabrication de papier, mais il 
explique : "le parrain ou la marraine n’a pas be-
soin d’exercer une profession dans un domaine 
d’activité similaire au jeune diplômé. Dans mon 
cas, ma marraine me coache surtout pour me 
préparer aux entretiens d’embauche". Une 
belle démonstration d’entraide et de soutien à 
la jeunesse qui s’est poursuivie par un concert 
avec la jeune Julia, chanteuse balnéolaise 
qui a brillé cet été sur la scène du festival des 
Francofolies de la Rochelle. 
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CONCOURS PHOTO
Les conseils d’architecture, d’urbanisme 
et de l’environnement d’Île-de-France 
organisent du 15 janvier au 15 mars un 
concours photo intitulé "Flash ton patri-
moine". S’adressant aux 6-25 ans, le 
concours propose aux participants (seuls, 
en groupe ou par classe), de flasher une 
maison, un paysage, un coin de rue, une 
usine, un fleuve, un personnage illustre ou 
un vieux voisin... et de publier les photos 
sur le site du concours accompagnées 
d’un texte libre (poème, légende, dia-
logue, récit...) inspiré par le sujet photo-
graphié. Tous les envois, même les plus 
décalés, construiront une carte interactive 
et affective illustrant le patrimoine de la 
région telle que vous vous la représentez.
flash-ton-patrimoine.fr

DÉCHÈTERIE MOBILE
Une déchèterie mobile gratuite est à dis-
position des Balnéolais, rue Robinson 
tous les mercredis et le premier samedi 
de chaque mois de 13h à 17h30. Soit les 
mercredis 7, 14, 21 et 28 janvier ainsi que 
le samedi 7 février.

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

ACTIVITÉS AQUATIQUES
Inscription et reprise des activités aqua-
bike, aquagym et aquavita à la piscine de 
Bagneux le lundi 19 janvier. Il reste encore 
quelques places ! Les inscriptions se font 
aux heures d’ouverture au public.
Horaires sur bagneux92.fr ou suddeseine.fr

BÉNÉVOLAT PETITS PRINCES
L’association Petits princes, qui réalise 
les rêves des enfants et adolescents gra-
vement malades afin de leur donner une 
énergie supplémentaire pour se battre 
contre la maladie, recrute des bénévoles 
disponibles deux jours par semaine dont 
le mardi.
petitsprinces.com, 01 43 35 49 00

DIABÈTE 

Mieux vivre avec sa maladie
Être diabétique n’empêche pas de mener une vie normale, à condition de 
bien connaître sa maladie. Le centre municipal de santé a mis en place 
un programme d’éducation thérapeutique. Celui-ci propose gratuitement à 
chaque patient un "bilan éducatif partagé" avec une infirmière. Le but est 
d’évaluer ensemble ce que le patient connaît de sa maladie, le rôle des 
médicaments, l’adaptation de son traitement en fonction de son activité jour-
nalière, comment il vit sa maladie... À cela s’ajoutent des ateliers organisés 
chaque printemps en partenariat avec l’Association française des diabé-
tiques, les éducateurs sportifs de la ville et du programme Diabèt’action. Sont 
abordés la diététique, la surveillance des pieds, le ressenti de la maladie et 
l’activité physique qui a donné lieu en juin dernier à une séance de marche 
nordique au parc de Sceaux.

PREMIERS SECOURS

La Croix-
rouge et ses 
héros mal 
connus
Un week-end par mois, 
l’unité locale de la Croix-
rouge de Bagneux prend 
sa garde à la caserne 
de Bourg-la-Reine, pour 
seconder les pompiers dans 
les interventions de premiers 
secours. Reportage. 

Le dimanche est plutôt calme. Un 
malaise, une chute et un "relevage" 
d’une personne âgée le matin, rien 
de bien méchant. L’atmosphère 
entre les membres de l’unité locale 
de la Croix-rouge de Bagneux, tous 
bénévoles, est détendue et conviviale. 
Soudain, Angéline Le Saux, chef 
d’intervention de l’unité, reçoit un 
appel au poste de veille opérationnel. 
Dix minutes plus tard, pas une de 
plus, l’équipe arrive au terrain de 
rugby de Fontenay-aux-Roses où 
un joueur, le visage décomposé par 
la douleur, attend d’être secouru. 
À première vue, il s’agirait d’une 
luxation de l’épaule. Angéline pose 
"la" question, pour établir l’état de 
gravité de la blessure : "sur une 
échelle de 0 à 10, sachant que 
zéro signifie l’absence de douleur 
et 10 une souffrance insoutenable, 

quel chiffre donnez-vous ?" Cela 
fait maintenant 18 ans que cette 
trentenaire passionnée par sa mis-
sion, est membre actif de l’unité de 
secours de la Croix-rouge. Elle est 
également formatrice auprès des 
futurs secouristes : "j’ai commencé 
à 18 ans, j’en ai 36 aujourd’hui, j’ai 
donc consacré la moitié de ma vie 
à l’association. Je me suis engagée 
pour le côté humanitaire et aussi 
parce que j’ai toujours souhaité 
avoir un diplôme de secourisme". 
Responsable d’équipe, elle supervise 
avec attention les jeunes bénévoles 
de son unité. 

Volontariat, Humanité, Unité

Grégoire, 21 ans, infirmier aux soins 
intensifs de l’hôpital Cochin à Paris, 
a l’habitude de gérer la montée 
d’adrénaline des interventions. Tout 
sourire, il explique : "La Croix-rouge 

est une famille qui travaille main dans 
la main. On a beau venir des quatre 
coins de France ou pratiquer des 
métiers très divers, on s’épaule les 
uns les autres". Son ami Paul a fait 
quant à lui des études de méca-
nique. Demandeur d’emploi, il a 
sauté le pas de l’engagement à la 
Croix-rouge en 2012. Il confie : "je 
cherchais quelque chose à faire de 
ma vie, je voulais sauver des gens". 
On l’aura compris, nul besoin d’exer-
cer une profession médicale pour 
secourir son prochain. La volonté 
et l’humanité suffisent ! 

Mélanie Grondin

Renseignements pour devenir béné-
vole à la Croix-rouge Bagneux et 
rejoindre l’équipe locale d’interven-
tion : bagneux.croix-rouge.fr

Être bénévole à la Croix-rouge : une vocation humanitaire.
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"Oyez, oyez", futurs Robins des Bois, le soft archery 
est conçu pour vous faire découvrir les joies du tir 
à l’arc en toute sécurité. Très prisé par les jeunes 
(mais aussi les plus grands), cette discipline vise 
– c’est le cas de l’écrire – à se positionner face à 
une cible, à saisir un arc ambidextre et à envoyer 
une flèche à embout ventouse (pour un maximum 
de sécurité) au cœur même de la cible. Très facile à 
transporter, le soft archery se présente sous forme de 
kit. Il est utilisé dans le cadre des nouvelles activités 
périscolaires, lors des stages proposé par l’école 
municipale des sports durant les vacances scolaires 
ou durant les activités d’été (Copaca’Bagneux…). 
Ludique et non violent, c’est un sport qui requiert 
précision et concentration tout en faisant fonctionner 
l’ensemble des muscles du corps.

BOXE ANGLAISE

Soirée de gala
Uppercuts, coups droits, crochets, esquives… Va y avoir de l’action sur le ring samedi 31 janvier ! 
Dans le cadre des championnats régionaux d’Île-de-France, le conseil régional des Hauts-de-Seine 
organise un grand gala de boxe anglaise – une discipline qui ne sollicite que les poings – au gymnase 
Henri-Wallon à partir de 20h. À cette occasion, la ville de Bagneux accueille les quarts de finale (toutes 
catégories). Cette compétition de standing a essentiellement pour but d’aider les boxeurs alto-séquanais, 
dont deux Balnéolais, à bien se préparer en vue des compétitions ultérieures (championnats d’Île-de-
France et championnats de France). "C’est un événement, une grande fête sportive qui réunit tous les 
passionnés de la boxe, commente Ernest Caloc, directeur technique du Club Olympique Multisports 
de Bagneux (COMB), qui officie depuis 30 ans au sein de la structure locale. C’est une compétition de 
très haut niveau. L’an dernier, deux participants avaient ensuite concouru pour la finale du championnat 
de France. Nous espérons, cette année encore, pourvoir présenter nos meilleurs éléments". Forte de 
60 adhérents, la section du COMB qui a déjà fait éclore deux professionnels au sein de ses rangs, 
souhaite, de l’aveu même de son président Hervé Borruel, "fidéliser davantage les adhérents et former 
surtout les jeunes Balnéolais". 
COMB : 01 49 65 69 50

SOFT ARCHERY

En plein dans le mille !

TENNIS

Le fabuleux 
destin de Sabri

Jeu, set et match. Comme un ouragan, Sabri 
Bilal Ouaraz, 14 ans, a déferlé dans le monde 
feutré du tennis. Pourtant, rien ne prédisposait 
ce passionné de foot et de natation à manier 
la raquette avec une telle habileté technique. 
En effet, ce n’est qu’à huit ans qu’il a titillé la 
balle jaune. Premiers échanges, premiers émois 
sportifs. "C’était presque inné en moi, naturel", 
relate l’intéressé. "Il a appris sur le tas l’art de 
cette discipline. Cela lui a conféré une certaine 
fraîcheur", corrobore son oncle Arezki qui a couvé 
ses débuts au Club Olympique Multisports de 
Bagneux (COMB) en 2009. Très bien entouré par 
une cellule familiale soudée, ce fan de Federer 
et Nadal progresse vite, sous la houlette de plu-
sieurs entraîneurs chevronnés. "En 2010, il servait 
encore à la cuillère", relève son oncle. Quelques 
coups droits et revers plus tard, voilà Sabri lancé 
à toute vitesse sur les rails du haut niveau. Repéré 
pour la première fois à Blois (catégorie 11 ans), 
il se distingue en coupe de France l’hiver 2013 
où ses belles prestations tapent dans l’œil des 
dirigeants fédéraux. Il intègre ainsi le pôle France 
de Poitiers à l’automne 2014. De 6h30 (lever) au 
petit déjeuner (6h45), en passant par les cours 
scolaires (7h45-10h45), les courts de tennis (11h-
12h30) et la cafétéria (13h), jusqu’aux entraîne-
ments (14h-17h30) et la préparation physique 
(17h30-18h30), pas le temps de souffler. Épuisé 
et heureux, Sabri s’endort d’ailleurs tous les soirs 
à 21h30. Un programme de champion, taillé sur 
mesure pour lui permettre d’aller jusqu’au bout 
de ses rêves : "être numéro un mondial".
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COMB

Motivation, 
musculation !
La musculation, une des 
plus anciennes sections 
sportives du Club Olympique 
Multisports de Bagneux 
(COMB) souffle ses 80 
bougies cette année. Un 
sport qui compte beaucoup 
d’adhérents et davantage 
encore en début d’année. 

Janvier est bel et bien là et le moment 
de réaliser ses bonnes résolutions pour 
2015 aussi ! Vous avez légèrement 
abusé du foie gras et du chocolat 
pendant les fêtes ou vous pensez 
simplement qu’il est temps de vous 
remettre en forme? Daniel Lonnoy, 
président du COMB musculation de 
Bagneux ainsi que son équipe sont 
prêts à vous coacher. "On accepte 
des membres jusqu’en avril avec un 
tarif dégressif tous les trois mois" 
explique Daniel. Ce champion de 
France de culturisme en 1990 et 
de force athlétique en 1996 est un 
coutumier des appareils. Dans la salle 
d’une capacité de 80 personnes, vous 
pourrez à votre guise vous exercer aux 
machines pour le travail des dorsaux, 
ou encore des adducteurs… Si vous 
êtes plutôt branchés cardio, des vélos 
elliptiques, vélos d’appartement et 
tapis de course sont à votre dispo-

sition. Les appareils sont contrôlés 
et nettoyés chaque jour souligne le 
secrétaire adjoint de la section qui 
précise : "à peu près une fois par 
mois il y a un appareil qui présente 
un dysfonctionnement et on le répare 
ou le change immédiatement". 

Musculation pour tous 

Florence pose ses béquilles et com-
mence à programmer le tapis de 
course. Cela fait six ans qu’elle est 
fidèle au COMB musculation. La 
quadragénaire a les jambes atrophiées 
depuis qu’elle a contracté la polio 
dans sa jeunesse. Faire du sport et 

courir, elle ne pouvait même pas 
l’envisager à l’époque. Aujourd’hui, 
elle a pris une belle revanche sur le 
virus et vient quotidiennement à la 
salle de musculation. Tout sourire elle 
explique : "à cause de mon handicap, 
je n’osais pas venir, mais Daniel m’a 
soutenue et attribué une place de 
parking spéciale. Ça m’a motivée. 
Depuis je suis vraiment accro, je viens 
tous les jours !". Philippe, 54 ans, est 
prêt à débuter sa série d’abdominaux. 
Cela fait 33 ans qu’il entretient son 
corps dans la salle du COMB mus-
culation au côté de Daniel Lonnoy 
qu’il connaît bien : "On a tous des 
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métiers qui nous prennent du temps, 
mais le soir on se retrouve à la salle et 
des amitiés se forgent, c’est sympa". 
Pour ceux qui préfèrent les cours col-
lectifs, il est possible de pratiquer abdos 
fessiers, body sculpt et step avec des 
professeurs qui vous transmettront leur 
passion ! Seul ou à plusieurs, le COMB 
musculation accueille les novices aussi 
bien que les champions en titre. Pour 
plus de renseignements sur la section, 
n’hésitez pas à consulter le site internet 
du COMB.

Mélanie Grondin

combagneux.fr
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OFFICE BALNÉOLAIS DU SPORT

Bagneux accueille       
les Assises Nationales du Sport
Depuis les années 1990, les Assises Nationales du Sport (ANS) 
rassemblent de façon informelle les offices municipaux des sports de 
toute la France, les clubs universitaires et les journalistes sportifs, pour 
réfléchir ensemble aux problématiques de la pratique sportive dans notre 
pays. Cette année, elles se réunissent à Bagneux, les 30 et 31 janvier 
sur proposition de l’Office Balnéolais du Sport (OBS) avec le soutien 
de la Ville. Au programme des débats : le sport pour tous à l’échelle 
des territoires. Car si notre pays est un des premiers d’Europe pour 
le sport de haut niveau, compte 16 millions de licenciés et bénéficie 
d’équipements sportifs conséquents, un trop grand nombre de Français 
déclarent pourtant ne pratiquer aucune activité physique ou sportive. 
Comment adapter l’offre pour séduire l’ensemble de nos concitoyens et 
contribuer ainsi à leur bonne santé ? C’est la principale question posée 
aux congressistes réunis à l’espace Marc-Lanvin.

MÉDIATHÈQUE LOUIS-ARAGON

Bienvenue dans l’ère numérique !
Emprunter 30 livres d’un coup ? C’est désormais possible à la médiathèque. 
Des liseuses numériques seront disponibles au prêt courant janvier, aux 
mêmes conditions que les livres. Sur ces petits appareils de quelques 
centaines de grammes, sont pré-chargées une quinzaine d’œuvres 
classiques et autant de nouveautés littéraires, documentaires ou d’actualité. 
Outre leur poids plume, qui facilite transport et manipulation, ces liseuses 
ont l’avantage ne pas abîmer les yeux grâce au procédé d’encre numérique 
qui imite parfaitement l’imprimé. À la demande, l’écran peut néanmoins 
s’éclairer, pour lire la nuit par exemple sans réveiller son voisin. Et comme 
une nouveauté n’arrive jamais seule, la médiathèque s’équipe aussi de 
tablettes numériques, mises à disposition des lecteurs dans les différentes 
salles, pour exploiter des applis ludiques, éducatives, musicales... et toutes 
les ressources du web.

ASSOCIATION

Un lieu pour du lien
Regrouper des associations pour mieux agir et être davantage vu 
et reconnu, c’est dans cet esprit que s’est créé il y a quelques 
mois le CRAC (Collectif des Ressources Alternatives et Citoyennes) 
composé des associations Bagneux environnement, l’Arc en Sel, 
Re-Sources&Vous, Les potagers de Bagneux et plus récemment 
Arprod. "Des associations qui ont le même objectif : échanger des 
savoir-faire et créer du lien social", explique Michelle Munoz, une des 
fondatrices du CRAC. Le collectif organise des ateliers (lire p.18) avec 
ses associations mais aussi avec tous ceux qui souhaitent participer 
à ses actions. Il recherche un lieu permanent qui lui permettrait 
d’accueillir le public de manière plus conviviale, de stocker du matériel 
et d’organiser des activités plus régulièrement.

Contacts : crac.bagneux@gmail.com, 06 07 26 67 66
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YVES DAUBANNAY

Il a dit stop  
à l’alcool
Le président de l’association 
Stop à l’alcool sait parler 
aux malades alcooliques : 
il est passé par les mêmes 
souffrances. Il nous raconte 
son parcours.

"Papa, qu’est-ce qui t’arrive ? Tu es 
malade ?" Cette phrase, prononcée par 
sa fille – âgée d’une vingtaine d’années 
à l’époque – résonne encore aux oreilles 
d’Yves Daubannay. Elle l’avait surpris 
titubant sur un trottoir alors qu’il rentrait 
du travail... et de son "crochet" habituel 
par le bar du coin. C’était en 1992. Et il 
n’était encore qu’à mi-parcours d’une 
longue descente aux enfers. 

Angoissé de nature
Aussi loin qu’il s’en souvienne, Yves 
a toujours eu un penchant prononcé 
pour l’alcool. "Je suis un angoissé de 
nature, confie-il. La boisson me servait 
d’anxiolytique et de somnifère". Il a 
commencé à l’adolescence, dans les 
années 60, par des surprises-parties 
(comme on disait à l’époque) un peu 
trop arrosées. Et puis il a continué, seul 
dans sa chambre de bonne, alors qu’il 
travaillait au siège des voyages Cook, 
à la Madeleine, où il croisait parfois de 
prestigieux clients : Michèle Morgan, 
Jean Rochefort... Une mauvaise habitude 
confortée par les nombreux cocktails 
offerts régulièrement par les compa-
gnies aériennes aux employés de cette 
agence VIP. Alcoolisme mondain ? Il 
refuse l’expression : "ce serait une 
excuse bien trop facile ! J’étais alcoo-
lique, point final". À cette époque, Yves 
croyait qu’on ne se rendait compte de 
rien à son travail. Mais avec le recul, il 
comprend mieux pourquoi il se retrouve 
"au placard" dans les années 80, puis 
licencié (officiellement pour raisons 
économiques) à la fin de la décennie.

Descente aux enfers
Il accepte alors des petits boulots 
dans le domaine de la sécurité et du 
gardiennage, mais l’alcool prend de 
plus en plus de place dans sa vie, au 

travail comme à la maison. Chez lui, il 
dissimule des bouteilles jusque dans 
la chasse d’eau. Les disputes sont 
fréquentes. Ses proches le retrouvent 
régulièrement en état d’ébriété avancée. 

Un jour il menace sa femme avec un 
couteau. En 1999 : c’est le divorce, puis 
la perte de contact avec ses enfants. Et 
en 2005, à la suite d’un coma éthylique 
sur son lieu de travail (le cinquième 
de sa vie), il se retrouve à l’hôpital 

Antoine-Béclère avec un taux de gamma 
GT dans le sang de 2 138, quand la 
norme est de 50 ! La chef du service 
d’hépato-gastroentérologie, Sylvie 
Naveau, rend alors visite en personne 

à ce patient hors catégorie et le lui dit 
tout net : "si vous continuez comme 
cela, dans deux mois je ne vous vois 
plus"... De ce jour, Yves n’a plus bu 
une seule goutte d’alcool. Accompagné 
par une association d’anciens alcoo-

liques à sa sortie, il a depuis fondé sa 
propre association, Stop à l’alcool, qui 
travaille sur quatre villes et avec trois 
hôpitaux. "Soutenir les autres fait partie 
de ma thérapie, confie-t-il. Ces groupes 
d’entraide sont d’ailleurs reconnus par 
les médecins comme un complément 
indispensable au traitement médical". 
Récompense suprême : les liens sont 
aujourd’hui rétablis avec ses enfants et 
son ex-épouse, qui lui ont fait le cadeau 
de fêter récemment son anniversaire 
avec lui, sans alcool.

Jean-Marc Bordes
stop-alcool.fr
stop.acool@sfr.fr, 06 83 10 97 66
Réunion chaque mercredi à 20h 
au foyer Cros

"Ces groupes d’entraide sont un 
complément indispensable au 

traitement médical"
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EXPOSITION

Un art    
de l’espace   
et du temps
Différents et complémentaires, les 
artistes Cat Loray et Clément Borderie 
nous font découvrir leurs façons 
respectives d’apprivoiser l’espace 
et/ou le temps. Une exposition 
surprenante, qui se déploie à l’intérieur 
autant qu’à l’extérieur de la Maison 
des arts.

C’était à Ivry-sur-Seine, banlieue du Val-
de-Marne, dans les jardins de l’hôpi-
tal Charles-Foix. En 1995, Cat Loray et 
Clément Borderie, transforment les lieux 
en terrain d’expression artistique, pour le 
plus grand bonheur des malades, de leurs 
familles et bientôt de la ville entière. Pas 
étonnant que, vingt ans plus tard, l’aven-
ture trouve un prolongement dans les jar-
dins à la française de la Maison des arts. 

Ruban d’acier
De part en part, Cat Loray a déployé, telle 
une bande magnétique, un long ruban 
d’acier qui sinue entre les bosquets, tra-
verse les allées, frôle un arbre, s’enfuit en 
direction des grilles. Côté pile, la bande 
est noire et dessine une courbe, comme 
un trait de pinceau dans le paysage. Côté 
face, c’est un miroir réfléchissant où le 
ciel, l’herbe, la terre et le reste semblent 
imprimés comme sur une pellicule. 
Capter l’identité d’un lieu, voilà qui rejoint 
l’obsession de Clément Borderie qui y 
ajoute une dimension temporelle, selon 
une méthode de son invention, quasi 
scientifique. Fin novembre, il a tendu de 
grandes toiles blanches à des endroits 
stratégiques du jardin pour que jour après 
jour, mois après mois, le lieu y dépose sa 
trace sous forme de particules, d’intem-
péries, d’usure, de moisissure. "Chaque 
lieu, chaque moment a une trace qui lui 

est propre", affirme Clément, qui obtient 
ainsi la "carte d’identité" d’un lieu sur une 
période déterminée. "Ma démarche artis-
tique est dans le choix de l’emplacement 
de la toile, le choix de sa forme (une page 
blanche, un livre ouvert, un disque), dans 
le choix du moment où l’oeuvre est ache-
vée et portée par moi comme objet d’art", 
nous dit l’artiste. Pour le reste, c’est le 
temps qui passe qui "fait son œuvre". 

L’identité des aulnes
Une captation quasi photographique, qui 
peut durer une saison, une année, parfois 
même plus. À l’intérieur de la Maison des 

 THÉÂTRE VICTOR-HUGO 

Régis Mailhot, 
l’humour au vitriol
Peut-on rire de tout ? À cette question, Régis 
Mailhot, humoriste, trublion de l’actualité et 
homme de scène, chroniqueur vedette du Fou 
du roi sur France Inter pendant 6 ans, répond 
sans hésitation par l’affirmative. Si, avec son 
précédent spectacle Le rapport Mailhot, il n’a 
épargné personne, il n’est pas prêt de s’arrê-
ter de sitôt. Avec son nouveau one-man-show, 
Reprise des hostilités, il persiste et signe… 
Histoire d’une rupture non conventionnelle : 
celle d’un comique qui décide de claquer la 
porte d’une société où la franchise est doré-
navant considérée comme un acte de délin-
quance... Entre le ras le bol de commenter la 
sempiternelle même info-spectacle, la difficulté 
de s’exprimer dans une époque moraliste et 
démoralisante, ou la peur de penser mal, le 
métier d’humoriste devient un défi quotidien. 
Marchant sur un fil tel un funambule, il s’éver-
tue à réfléchir sur la société, maniant le para-
doxe avec légèreté, frappant là où ça fait mal. 
Pourquoi chercher sa moitié alors qu’on est si 
bien entier ? Peut-on être homophile et paren-
tophobe ? Peut-on rire du téléthon sans risquer 
un sida artistique ? La Femen est-elle l’avenir 
du syndicalisme ? Autant de problématiques 
(liste non exhaustive) auxquelles il répond de 
mille manières, entre sketchs, personnages, 
monologues et revue de presse. Sans tabou, le 
tout avec humour et une bonne dose de mau-
vaise foi. Ses mots sonnent comme des upper-
cuts : Régis Mailhot repart au combat, avec une 
irrévérence qui fait mouche. 

Reprise des hostilités
Samedi 17 janvier, à 20h30
Théâtre Victor-Hugo : 01 46 63 10 54
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BRIQUEVILLE

À partir du milieu du 19ème siècle, le 
département de la Seine (aujourd’hui 
Paris et les départements limitrophes) 
connaît une phase d’expansion démo-
graphique, une vague d’urbanisation 
très rapide. On construit beaucoup, 
on doit construire vite, pas cher. Cela 
passe par une amélioration des tech-
niques de construction, avec, en parti-
culier, le développement de l’industrie 
briquetière. La brique remplace les 
matériaux traditionnels : pierre calcaire 
et plâtre. Le paysage d’Île-de-France 
se transforme : à partir de 1870-1880, 
les briques ne sont plus cachées sous 
une couche d’enduit, elles constituent 
un élément de décoration, par leur 
coloris, leur appareillage... Les archi-
tectes mettent en avant la référence 
au passé, en particulier le style "Louis 
XIII". Si au début de sa mise en œuvre, 
la construction en brique est choisie 
pour son caractère économique, elle 
évolue et caractérise ensuite un véri-
table style architectural. Sa production 
gagne en qualité, devient plus oné-
reuse et change de destination. Après 
1920, on la retrouve dans des édifices 
publics, groupes scolaires, crèches... 
Mais elle conserve une image de maté-
riau trop économique et socialement 
connoté, ce qui limite son emploi à des 
territoires, dits populaires. Elle amène 
également une caution hygiéniste à un 
édifice et est souvent utilisée pour les 
dispensaires, les bains-douches... Puis 
elle sera peu à peu supplantée par le 
béton. À Bagneux, on retrouve tous 
les styles de construction en brique. 
À partir de 1880, la commune compte 
plusieurs briqueteries, on la surnomme 
même Briqueville. Parmi elles, la bri-
queterie De Becker qui fabrique 15 000 
briques par mois avec les terres argi-
leuses du sous-sol balnéolais. Au n° 2 
de la rue Pablo-Neruda, le petit pavil-
lon de briques multicolores était le 
logement du jardinier. Construit avant 
1880 pour “seulement" 19 000 francs, 
il s’inspire des constructions en brique 
des 17ème et 18ème siècle. C’est un des 
premiers exemples de ce renouveau 
de la brique au 19ème siècle. Nous en 
verrons d’autres dans les prochains 
numéros.

Valérie Maillet

valerie.maillet@mairie-bagneux.fr
01 42 31 62 18

arts, vous pourrez découvrir des œuvres 
réalisées selon cette méthode, à Charles-
Foix entre l’hiver et l’été 2002, ainsi que 
plusieurs autres. En habillant de toile à 
peindre une dizaine d’aulnes apparemment 
identiques au bord d’une rivière alsacienne, 
Clément a également saisi la personnalité 
de chacun de ces arbres qu’il nous livre en 
tableaux juxtaposés dans une des pièces 
de l’exposition. Des œuvres qui côtoient 
harmonieusement celles de Cat, sa com-
pagne, souvent à mi-chemin entre pein-
ture et sculpture, donc entre deux et trois 
dimensions. Un exemple ? Cet accrochage 
méticuleux d’écheveaux de nitrile noir évo-
quant des fils de réglisse, qui jouent avec 

la lumière pour prendre un relief surprenant 
sur leur toile blanche. Porcelaine, pierre de 
sel, vidéo... tout ici invite à regarder l’espace 
autrement — et aussi les traces qu’y laisse 
le temps (ou les vaches) qui passe(nt)...

Jean-Marc Bordes

Exposition Cat Loray/Clément Borderie
Maison des arts
Du 13 janvier au 17 avril 2015.
Du mardi au vendredi, 14h-17h. 
Nocturne le mardi jusqu’à 20h.
Ouvertures en week-end (14h-19h) : 7-8 février,
 7-8 mars et 11-12 avril.
Vernissage le vendredi 16 janvier à 18h30. 
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20h30

THÉÂTRE

Je est un arbre
Compagnie Furiosa et Projet Smart 
l’Araignée
Théâtre Victor-Hugo

Samedi 17 janvier

9h30

PLU
Balade urbaine pour 
alimenter le diagnostic 
du PLU en partant des 
usages des Balnéolais.
Hôtel de ville, côté rue René-Cros

À partir de 18h30

SOIRÉE ARTISTIQUE
Quatrième édition du Festif’Art, 
intitulé cette année "La voie des 
cœurs", organisé par l’association 
Amitié-Visite-Entraide-Conseil 
(AVEC). Au programme : Rasheed 
Daci, Soufiane Marbouh et le groupe 
Taranim. Restauration sur place, 
animations pour les enfants de 4 à 
10 ans. Entrée : 14 €. Réservation : 
06 52 97 29 65, avec-enligne.fr.
Salle des fêtes Léo-Ferré

20h30

ONE MAN SHOW
Régis Mailhot : Reprise 
des hostilités (lire p. 34)
Théâtre Victor-Hugo

Mercredi 7 janvier

14h30 et 17h

CINÉ-GOÛTER   
ET P’TIT CINOCHE

À la poursuite du Roi Plumes, 
d’Esben Toft Jacobsen
Théâtre Victor-Hugo

Vendredi 9 janvier

De 20h à 22h

VEILLÉE CONTE
Médiathèque Louis-Aragon

Samedi 10 janvier

De 13h à 19h

TIR À L’ARC
Concours débutant
Gymnase Joliot-Curie

À partir de 14h

JEUX DE RÔLE
Sur l’univers des Comics. 
Avec l’association Footbridge.
Médiathèque Louis-Aragon

17h30

VOEUX DU MAIRE
Salle des fêtes Léo-Ferré

Dimanche 11 janvier

De 13h à 19h

JUDO
Démonstration et galette
Gymnase Henri-Wallon et dojo 
Olivier-Pierre-Goin

Jusqu’au 31 janvier 

EXPOSITION

Comics, le Golden Age
Médiathèque Louis-Aragon

Lundi 5 janvier

17h30/20h

CINÉMA

The Search, de Michel 
Hazanavicius
Théâtre Victor-Hugo

Mardi 6 janvier

De 19h à 21h

UNIVERSITÉ POUR 
TOUS
Cycle Théâtre : De Molière 
à la mise en scène
Molière et ses metteurs en scène
Intervenant : Bernard Faivre, 
professeur émérite d’études 
théâtrales à l’université de Paris-
Ouest Nanterre.
Médiathèque Louis-Aragon

Lundi 12 janvier

17h30/20h

CINÉMA

Mr Turner de Mike Leigh
Théâtre Victor-Hugo

Du 13 janvier au 17 avril

EXPOSITION
Cat Loray et Clément 
Borderie (lire p. 34)
Accès libre et gratuit
du mardi au vendredi de 14h à 17h
Nocturne le mardi jusqu’à 20h
Vernissage vendredi 16 janvier 
à 18h30
Maison des arts

Mardi 13 janvier

De 19h à 21h

UNIVERSITÉ POUR 
TOUS
Cycle Théâtre : De Molière 
à la mise en scène
Les mises en scène de l’École 
des femmes
Intervenant : Bernard Faivre, 
professeur émérite d’études 
théâtrales à l’université de Paris-
Ouest Nanterre.
Médiathèque Louis-Aragon

Vendredi 16 janvier

18h30

VERNISSAGE DE 
L’EXPOSITION CAT 
LORAY/CLÉMENT 
BORDERIE
Maison des arts

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

www.bagneux92.fr
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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

Les vendredis 
"baraque"
De 19h à 22h

Vendredi 16 janvier

Soirée Hip hop et cirque

Projection du documentaire My art 
beat (52 min) présentant le projet 
"Hip Cirq Europ" du Plus petit 
cirque du monde.

Vendredi 23 janvier

Soirée musicale avec Lucie Turbil

La pianiste ayant enseigné pen-
dant plusieurs années au conser-
vatoire de Bagneux animera un 
concert accompagnée d’élèves et 
d’amis.

Vendredi 30 janvier

Soirée "soleil"

Proposée par l’association Rayon 
de soleil, la soirée tournera autour 
de la danse, de la musique et de la 
gastronomie antillaise.

Chantier du Centre des arts du 
cirque et des cultures émergentes

Impasse de la Renardière

Renseignements : 01 46 64 93 62

Lundi 19 janvier

14h30/18h/20h

CINÉMA

Saint-Laurent, de 
Bertrand Bonello
Théâtre Victor-Hugo

Mardi 20 janvier

De 19h à 21h

UNIVERSITÉ POUR TOUS
Cycle Théâtre : De Molière 
à la mise en scène
Rencontre avec Philippe Adrien, 
metteur en scène de l’École des 
femmes, une œuvre de Molière 
présentée au théâtre Victor-Hugo 
le vendredi 30 janvier.
Médiathèque Louis-Aragon

Mercredi 21 janvier

De 15h à 16h15

CONTE-GOÛTER
Médiathèque Louis-Aragon

Mercredi 21 janvier

Jeudi 22 janvier

9h30 et 10h45

THÉÂTRE DE PAPIER

Le petit collectionneur 
de couleurs par la 
compagnie Gazelle
Théâtre Victor-Hugo

Vendredi 23 janvier

12h15

MIDI CONCERT
Musique ancienne des Andes
Maison de la musique et de la danse

Samedi 24 janvier

De 10h15 à 12h

L’HEURE DU CONTE
Médiathèque Louis-Aragon

20h30

CIRQUE, CLOWN ET 
THÉÂTRE BURLESQUE
Jongleur !

Compagnie Pré-o-Coupé/Nikolaus
Théâtre Victor-Hugo

Dimanche 25 janvier

17h

JAZZ
Joussour
Maison de la musique et de la danse

Lundi 26 janvier

14h30/18h/20h

CINÉMA

Bon rétablissement 
de Jean Becker
Théâtre Victor-Hugo

Mardi 27 janvier

De 19h à 21h

UNIVERSITÉ POUR 
TOUS
Cycle La science se livre : 
Les abeilles et la vie
Abeilles sociales et solitaires
Intervenante : Claire Villemant, 
entomologiste au Muséum national 
d’histoire naturelle de Paris.
Médiathèque Louis-Aragon

20h30

CONSEIL MUNICIPAL
Salle des mariages – Ancienne 
mairie

Vendredi 30 janvier

20h30

THÉÂTRE CLASSIQUE
L’école des femmes, 
de Molière
Compagnie Arrt/Philippe Adrien
Théâtre Victor-Hugo

Samedi 31 janvier

À partir de 16h

BOXE ANGLAISE
Quarts de finale du 
championnat régional d’Île-
de-France (lire p. 30)
Gymnase Henri-Wallon

20h

LOTO
Loto gastronomique de la Saint-
Treuleuleu organisé par la Confrérie 
balnéolaise des Chevaliers de 
Bacchus.
Salle des fêtes Léo-Ferré

Dimanche 1er février

11h

CONCERT DU 
DIMANCHE
Magie et mystère par 
l’Ensemble des Possibles.
Maison de la musique et de la 
danse

Lundi 2 février

14h30/18h/20h

CINÉMA

Les recettes du bonheur, 
de Lasse Hallstrom
Théâtre Victor-Hugo
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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 mardis et jeudis, de 17h 
à 19h30.

MAIRIE ANNEXE 
8, résidence du Port-Galand
01 45 47 62 00

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SUD DE SEINE :
Immeuble Le Fahrenheit
28 rue de la Redoute - 92260 Fontenay-aux-Roses
01 55 95 84 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 (BAS LONGCHAMPS)
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)

URGENCES DENTAIRES
01 47 78 78 34

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

Ils sont nés

Fériel ABDOUN
Aymen AZZAOUI
Anaëlle BROQUIN
Lucas CHÉRET
Ali COLLET
Anas DIARRA
Bryan DIASONAMA BUYIBU
Antoine DIOUF
Naïl GUENFOUD
Amir HAIDACHE
Aljana KANE
Leon LAWNICKI
Soujoud MNAFAKH
Thalia NIGOGHOSSIAN
Adam NUNES
Amine OUBERKA
Inayah PELERIN
Yossra RIMI
Sofyah ROYER
Delyah ROYER
Jayanna SAINT-PRIX
Kalidou SALL
Matikda SILLAH
Meïra SISSOKO
Brahima CAMARA

Ils se sont mariés

Khalid BERITIF & Sandy LABAT
Hocine BOUADLA & Laïla EL KIHAL
Mamadou DIAGNE & Aissatou 
KOUROUMA
Samir GHAILAM & Karima OUARGLI
Rodrigue NGONGANG TCHOUAMOU & 
Marie NDEBI

Ils nous ont quittés

Mohamed AÏT SI AMER
Denise AUSTRAET veuve HERBET
Odette BON veuve MASSOTTA
Yvonne BOULAY
Andrée CAVALIÉ veuve VARON
Adjila CHABANE veuve CHABANE
Micheline DEBILLE veuve BOISSIERE
Alain DELORME
Bernard DUTERTRE
Mourad IMMOULA
Marie MARQUE veuve VALLA
Martine QUAGLIA épouse GOUBARD
Jacques RAKOTONOERA
François ROGER
Jacqueline TRÉPIED épouse 
YAGHMOURIAN
Pascal VASSENT

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.
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RESTAURATION SCOLAIRE

Dimanche 11 janvier 
Pharmacie Dampierre
2 place de la République 
01 42 53 18 65
Dimanche 18 janvier
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin 
01 42 53 07 99
Dimanche 25 janvier
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-Reine 
01 46 64 59 73

LUNDI 5 MARDI 6 MERCREDI 7 JEUDI 8 VENDREDI 9

Pâté de volaille  
Raviolis gratinés 
Petit Suisse  
Fruit de saison

Potage poireaux pommes 
de terre  
Cordon bleu  
Petits pois/carottes 
Camembert ou Carré de l’est 
Fruit de saison

Carottes ou betteraves 
râpées BIO  
Filet de colin basquaise 
Riz aux légumes 
Yaourt aromatisé BIO

Salade Bernoise 
Chipolatas de volaille 
Lentilles BIO 
Fromage blanc ou yaourt 
BIO

Pomélos 
Poulet rôti  
Haricots beurre/Flageolets 
Emmental  
Éclair chocolat ou vanille

LUNDI 12 MARDI 13 MERCREDI 14 JEUDI 15 VENDREDI 16

Céleri rémoulade BIO dés 
d’Emmenthal      Omelette       
Ratatouille Bohémienne  
Viennois caramel ou vanille

Salade de semoule ou blé 
Nuggets de poisson 
Haricots verts et pâtes  
Bûche de chèvre  
Fruit de saison

Potage de cresson 
Sauté de dinde au miel  
Brocolis/Riz 
Carré de l’est 
Fruit de saison

Salades mêlées 
Couscous agneau et 
merguez 
Samos 
Compote de pomme ou 
poire BIO

Salade de tomate, maïs 
et soja 
Saucisse de Francfort porc 
ou volaille 
Frites 
Morbier ou tome noire 
Fruit de saison

LUNDI 19 MARDI 20 MERCREDI 21 JEUDI 22 VENDREDI 23

Salade verte  
Parmentier de poisson 
Yaourt aux fruits divers BIO

Potage de légumes  
Steak haché  
Pâtes au pesto 
Brie 
Fruit de saison

Salade Gilbertoise     Paella 
au poulet     Fromage blanc 
aux fruits BIO

Riz Niçois 
Rôti de dinde forestière 
Haricots beurre et pommes 
de terre 
Kiri ou Chanteneige 
Fruit de saison

Betteraves rouges BIO 
Langue de bœuf 
Purée de carottes 
Coulommiers  
Fruit de saison

LUNDI 26 MARDI 27 MERCREDI 28 JEUDI 29 VENDREDI 30

Chou blanc ou rouge BIO  
Boulettes de bœuf à la 
tomate 
Spaghettis  
Île flottante

Galantine de volaille  
Œufs pochés 
Épinards au gratin 
Fruit de saison

Potage de légumes 
Dinde au four paprika 
Carottes, navets et pommes 
de terre BIO         
Crème de gruyère 
Fruit de saison

Endives aux noix et bleu 
Riz aux courgettes 
Bolognaise  
Compote pomme ou poire 
BIO

Concombre au fromage 
blanc BIO 
Filet de colin sauce Nantua  
Pommes vapeur 
Flan vanille ou caramel BIO
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