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l'objet du mois

L'ouverture, 
d'un diamètre 

de 29 mm, est 
spécifiquement 

adaptée aux 
mésanges 

bleues.

Ce prototype a été 
construit en pin, les 
suivants le seront 
en bois brut de 
récupération ou en 
terre cuite.

Il existe différents types de nichoirs en 
fonction de l'espèce d'oiseau qu'ils sont 
destinés à accueillir. Ici il s'agit d'un 
nichoir "à balcon". 

L'École de la 
deuxième chance 
va signer une 
convention de 
partenariat avec 
la Ligue pour 
la protection 
des oiseaux et 
sera labellisée 
"établissement 
refuge".

L'École de la deuxième chance 
accompagne des jeunes éloignés 
de l'école vers l’insertion profes-
sionnelle pérenne, mais s'attache 
également à les préparer à être 
des éco-citoyens responsables. 
Depuis son ouverture il y a deux 
ans, l'école participe à la Semaine 
européenne de réduction des dé-
chets qui se déroule chaque année 
fin novembre. Cette année, les 

formateurs ont décidé d'aller plus 
loin en proposant aux stagiaires 
des projets sur la biodiversité, 
avec dans un premier temps la 
construction de nichoirs. "En plus 
de les sensibiliser à la protection de 
l'environnement, ce projet leur permet 
de travailler tout aussi bien les maths, 
que l'informatique, le français ou la 
culture générale de façon plus concrète 
et surtout plus ludique", explique 

Sofiane Arab, formateur en ma-
thématiques et sciences, en charge 
du projet. Les stagiaires observe-
ront ensuite les nichoirs qu'ils au-
ront construits et installés un peu 
partout dans la ville, pour savoir 
lesquels sont occupés et comment 
vivent leurs occupants.

 ● Sandra Deruère

L'ÉcoLe de La deuxième chance de Bagneux mène de 
nomBreux projets sur La Biodiversité avec ses stagiaires, 
parmi LesqueLs La construction de nichoirs. Le premier, 
en partenariat avec La Ligue pour La protection des 
oiseaux, sera Bientôt instaLLé dans un parc de La viLLe. À 
terme, d’autres nichoirs, réaLisés avec L’association art 
mature,  pourront être disséminés dans La viLLe, et ce, en 
concertation avec Les services concernés de La mairie.

LE NICHOIR
infos
École de la deuxième 
chance 
1-3 allée du parc 
de Garlande 
01 46 55 98 00
e2c92.fr
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ÉDITO

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

Conseillère départementale

u cours de ce mois de mai, nous allons tous prendre 
un sacré coup de jeune. Après tout, Bagneux est la ville 
la plus jeune du sud du département !

La ville sera en effet aux couleurs de la diversité des jeunes 
Balnéolais – musique, études, emploi, histoire… 

Grâce au concert du rappeur Kery James au théâtre Victor-
Hugo, le 16 mai, les fonds réunis ce soir-là serviront à financer 
une bourse d’étude de 6 000 euros pour un-e étudiant-e de 
notre ville. 

Du côté des plus jeunes, à noter de nombreux projets dans les 
écoles. Le projet DEMOS sera en pleine répétition, tandis que 
Traverses, l’événement culturel initié par les Hauts-de-Seine 
avec le soutien de l’Éducation nationale, connaîtra un temps 
fort dans plusieurs classes de la ville. 

La fin du mois sera riche d’initiatives pour toutes les 
catégories d’âges. Alliances urbaines, ce festival de musiques 
conçu avec les jeunes, résonnera dans plusieurs endroits de 
Bagneux. Une course d’orientation des écoles permettra aux 
enfants de découvrir leur commune. 

Enfin, pour favoriser l’emploi des jeunes, le chantier de la 
ligne 4 a commencé à créer 100 000 heures d’insertion d’ici 
2020. Grâce au service jeunesse, 19 étudiants balnéolais ont 
aussi pu passer leur Bafa afin de pouvoir travailler pendant 
les vacances scolaires.

Et parce que le présent s’écrit mieux lorsque l’on connaît son 
histoire, les cérémonies du 70ème anniversaire de la victoire 
sur le nazisme, le 8 mai, et de l’abolition de l’esclavage, le 10 
mai, seront, elles aussi, tournées vers le passage de mémoire 
aux jeunes générations. 

Un bailleur face à 
ses responsabilités P 22 

Vous trouverez dans ce numéro plusieurs QR Codes, comme celui-ci. Ils vous permettent de compléter 
votre lecture avec des vidéos, des albums photos, des formulaires en ligne, grâce à votre smartphone 
ou votre tablette. Pour les utiliser, vous devez télécharger sur Play Store (Androïd) ou App Store 
(Apple) une application de type "QR Code Reader". Lancez cette appli, visez le QR code et vous 
serez immédiatement dirigés vers ces éléments. Ces compléments d'information sont également 
accessibles sur bagneux92.fr
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le mois en images

Le chanteur M 
(Matthieu Chedid), 
a joué les invités-
surprises lors du 
concert des artistes 
maliens Toumani 
et Sidiki Diabaté, le 
10 avril au théâtre 
Victor-Hugo.

Traditionnel repas dansant des retraités pour fêter l'arrivée 
du printemps, à la salle des fêtes Léo-Ferré le 8 avril.

Le 8 avril, le conseil des enfants s'est rendu chez un 
maraîcher de Montesson (dans les Yvelines) afin de se 
familiariser avec les produits sains cultivés localement.

150 habitants ont participé à l'atelier consacré au projet des 
Mathurins avec l'urbaniste Bernard Reichen, le 9 avril à la salle 
des fêtes, dans le cadre de la révision du PLU. 
Lire notre article p. 24-25.

Concert-chorale à l'église Saint-Hermeland, le 12 avril, dans 
le cadre des cérémonies de commémoration du génocide 
des Arméniens de 1915.

TOUTES LES PHOTOS 
bagneux92.fr/reportages.php+ WEB
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Jeu de l'oie géant et sportif pour les enfants des écoles, les 
13 et 14 avril au parc des sports.

À l'invitation du Père Morel, curé de la paroisse, plusieurs 
fidèles des communautés chrétienne, musulmane, juive et 
bouddhique de Bagneux se sont retrouvés le 19 avril pour 
échanger autour d'un goûter. Une façon œcuménique de 
répondre aux attentats de janvier. 

En avril, les enfants des écoles ont fabriqué des jus de 
fruits avec le directeur de la cuisine centrale, Hervé Cathou. 
Une sensibilisation ludique au goût mais aussi à une 
alimentation saine et équilibrée.

Folle ambiance pour la soirée "poils" du 10 avril à la baraque 
de chantier du Centre des arts du cirque et des cultures 
émergentes, dans le cadre des "vendredis baraque", avec la 
plasticienne balnéolaise Françoise Reiffers. 

Instants de bonheur et de poésie au théâtre Victor-Hugo les 25 
et 26 mars, avec le spectacle familial Paradéisos.
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C'est une histoire qui com-
mence mal mais qui se termine 
plutôt bien. Début 2015, dans 
la cour de récréation de l'école 
élémentaire Paul-Éluard, des 
enfants s'amusent à incarner 
des personnages fantastiques. 
Jusque-là, rien d'inquiétant. 
Mais tout à coup, une petite 
fille se retrouve à terre pen-
dant que d'autres enfants lui 
jettent de la boue "pour tuer 
la sorcière". La directrice de 
l'établissement, Mme Calvez, 
convoque immédiatement tous 
les enfants, les jeteurs de boue 
comme la petite fille, pour leur 
faire prendre conscience de la 
gravité de leur geste et les sen-
sibiliser au harcèlement. Sur les 
conseils de l'inspectrice, Mme 
Thomé, elle les incite à réali-
ser un projet d'affiches sur ce 
thème, qui s'inscrit parfaite-
ment dans le concours natio-
nal "Mobilisons-nous contre le 

harcèlement", lancé en 2013 
par le ministère de l’Éducation 
nationale en partenariat avec 
la MAE. "Sur l'une des affiches, 
les enfants ont indiqué tous les 
comportements définissant le 
harcèlement (injures, croche-
pieds...), explique Mme Calvez. 
Sur une autre, chacun s’est des-
siné, avec en titre, cette citation 
d'Antoine de Saint-Exupéry : si 
tu diffères de moi, loin de me 
léser, tu m'enrichis". Leur pro-

jet est présenté au concours et 
primé au niveau académique. 
Les enfants ont été invités au 
rectorat de Versailles le mardi 
31 mars pour recevoir leur 
prix. Cette mésaventure a eu 
pour effet de les rapprocher : 
ils s'entendent aujourd'hui très 
bien. La leçon est comprise et 
retenue. Une belle victoire pour 
le vivre ensemble !

"En plein milieu, tu ne peux 
pas la rater. C’est comme 
dans une île quoi, on était 
protégé. On se sentait proté-
gé dans la Tour". Pour Yannis 
Le Bis, 15 ans, qui a appris 
à marcher sur les trottoirs 
de Bagneux, les souvenirs 
et les émotions affleurent au 
moment d’évoquer la tour 
Pasteur. En 2013, lorsqu'il a 
quitté "son" immeuble pour 
être relogé rue Léo-Ferré, 
c’est aussi une page de son 
histoire qu’il a tournée. L’année sui-
vante, Annick, sa maman, décédait 
d’une maladie de cœur congénitale. 
"Je suis presque né dans cette tour 
puisque j'avais un an lorsque mes 
parents y ont emménagé, raconte le 
jeune homme. Nous étions comme 
dans un petit village. J’ai toujours 

aimé ce quartier. Il y avait 
ici quelque chose de spé-
cial. Cela restera gravé en 
moi". Se souvenir des belles 
choses… Yannis fait partie 
des familles que la Semaba 
a relogées, car la tour doit 
être démolie pour permettre 
la construction de la future 
gare du Grand Paris Express. 
Aussi, pour accompagner 
cette phase délicate, la com-
pagnie SourouS a proposé 
la création d’un spectacle 

déambulatoire, nommé "la Tour à 
Paroles", réunissant les textes écrits 
par les ex-habitants dont Yannis, sur 
la transformation du quartier. 

infos
Spectacle déambulatoire
La Tour à Paroles
Samedi 30 mai à 19h
Départ de la Maison 
du Projet, 37 avenue 
Louis-Pasteur

On tour…ne la page !  
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Non 
au harcèlement !
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portrait Jean-Claude Montagné

Une jeunesse 
dans la guerre

ean-Claude Montagné s'installe dans 
son fauteuil. Passionné de livres et 

peintre à ses heures, cet ingénieur balnéolais 
de 92 ans aux multiples aspirations, plonge 
dans ses pensées et laisse émerger ses souve-
nirs. Retour en 1939. Il n'a que 17 ans lorsque 
la guerre débute et que l'Allemagne gagne peu 
à peu du terrain jusqu'à occuper la France. En 
1943, le gouvernement de Vichy instaure le 
Service du Travail Obligatoire (STO), c'est 
à dire la réquisition et le transfert vers l’Al-
lemagne nazie de centaines de milliers de 
jeunes Français contre leur gré, afin de par-
ticiper à l’effort de guerre allemand dans les 
usines, l'agriculture, les chemins de fer, etc. 
Les personnes réquisitionnées dans le cadre 
du STO étaient "hébergées" dans des camps 
de travailleurs implantés sur le sol allemand. 
"J'ai décidé de ne pas faire partie du convoi, ra-
conte Jean-Claude, la voix chargée d'émotion. 
Il me restait deux solutions : soit m'enfuir vers 
l'Angleterre ou le Maroc, soit rester ici, refuser la 
déportation, et mourir". Il choisit la vie et doit 
alors traverser clandestinement les Pyrénées 
pour échapper à son sort. Ils sont 50 000 
Françaises et Français à avoir ainsi franchi 
la frontière espagnole à pied pour rejoindre 
ensuite, de l'autre côté de la Méditerranée, 
les Alliés débarqués en Afrique française du 
Nord, comme on disait à l'époque, le 8 no-
vembre 1942.

AFFAMÉ, LA PEUR AU VENTRE
Il y avait une centaine de femmes et 
d'hommes avec Jean-Claude pour traverser la 
frontière ce jour-là. L'ascension des Pyrénées 
se fit en toute discrétion. Pour ne pas éveiller 

les soupçons des milices allemandes et de la 
police française, tout le groupe est parti en 
costume de ville. "On est passé par des chemins 
de contrebandiers, sans entraînement et sans pro-
visions de bouche. On avait la peur au ventre de 
se faire attraper et d'être torturé ou encore tué". 
Jean-Claude Montagné se souvient comme 
si c'était hier du guide, Lambert Blasquiz, le 
passeur basque qui lui sauva la vie. Arrivé en 
Espagne, le Balnéolais est arrêté par la po-
lice espagnole et envoyé dans la prison de 
Pampelune avec les autres évadés de France. 
Jean-Claude expose avec beaucoup d'humour 
son expérience de la prison espagnole "j'ai uti-
lisé mon temps à bon escient. J'ai beaucoup appris 
sur la culture espagnole et sur la langue grâce aux 
autres prisonniers. J'ai fait des rencontres mémo-
rables dont celle d'un jeune espagnol condamné à 
vingt ans de prison pour avoir volé du pain pour 
nourrir sa famille. Cela en disait long sur la sévé-
rité du régime de Franco". Des conditions carcé-
rales quasi inhumaines, qui rendirent l'évadé 
encore plus déterminé. Vers la fin de la guerre, 
Franco l'utilisa comme d'autres comme mon-

À l'occasion du 70ème anniversaire de la 
fin de la seconde guerre mondiale et de 
la libération des camps, le balnéolais 
Jean-claude montagné raconte son 
parcours d'évadé de france, entré en 
résistance par nécessité. 

''
J 
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naie d'échange contre des engrais et du blé 
livrés par les Alliés. Jean-Claude assume fiè-
rement sa position d'évadé de France pour la 
résistance. Avec l'aide de son fils, le célèbre 
humoriste Guy Montagné, il a réalisé un do-
cumentaire vidéo intitulé La filière espagnole 
retraçant l'histoire des évadés de France. Sur 
ces images, on découvre la suite de l'histoire : 
les évadés libérés par Franco débarquant au 
Maroc, à Casablanca. Jean-Claude intègre 
alors l'armée de libération de la France et par-
ticipe au débarquement de Provence en 1944. 
Le nonagénaire ne garde aucune rancœur 
à l'égard de nos voisins espagnols, bien au 
contraire. "J'y suis retourné plusieurs fois avec ma 
femme et je me suis rendu compte que j'ai beau-
coup perdu au niveau de la langue !" s'amuse-t-
il. Aujourd'hui, Jean-Claude Montagné espère 
juste une chose : qu'à l'occasion des 70 ans 
de la fin de la seconde guerre mondiale, son 
combat pour la libération de la France aux cô-
tés des autres évadés et résistants français ne 
soit pas oublié. 

 ● Mélanie Grondin''

On est passé 
par des 
chemins de 
contrebandiers, 
sans 
entraînement et 
sans provisions 
de bouche

bio express
 ▶ 1922 

naissance à Biarritz
 ▶ 1939

début de la seconde 
guerre mondiale

 ▶ 1943
ascension des 
Pyrénées pour 
échapper au STO

 ▶ 1944 
débarquement de 
Provence pour libérer 
la France

 ▶ 1948
naissance de son 
fils, l'humoriste Guy 
Montagné

''

+ WEB

jcbm-evade-de-france.
pagesperso-orange.fr

BAL DE LA VICTOIREle vendredi 8 mai à 20h30 place Dampierre, après les commémorations de 18h au cimetière communal et 18h30 au monument de la Résistance (rue de la mairie)
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dossier du mois

RÉNOVATION DE LA PIERRE PLATE
reconstruire, vivre et rêver à nouveau
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RÉNOVATION DE LA PIERRE PLATE
reconstruire, vivre et rêver à nouveau

ans le jargon sportif, 
on évoquerait les 

termes "match", "suspense", 
"prolongation", voire "tirs aux 
buts" pour décrire la victoire 
obtenue, le 3 mars dernier, par 
la Pierre plate. En effet, ce jour-
là, le conseil d’administration 
de l’Anru (Agence nationale 
pour la rénovation urbaine) 
a décidé de "qualifier" le 
quartier en "quartier d’intérêt 
national", lui permettant ainsi 
de bénéficier de financements 
substantiels (jusqu’à 20 
millions d’euros) pour sa 
réhabilitation et sa rénovation. 
Pendant des mois, la ville de 
Bagneux, élus et habitants 
réunis, a exigé "le meilleur pour 
la Pierre plate". Ce message 
collectif, citoyen et politique, 
a été finalement entendu et va 
permettre de travailler avec les 
habitants un projet ambitieux, 
évalué actuellement à plus 
de 90 millions d’euros. 
Les Balnéolais du quartier 
nord vont avoir les moyens 
d'élaborer un projet améliorant 
leur cadre de vie : logements, 
espaces verts, équipements 
publics, voiries. Une nouvelle 
page va pouvoir s’écrire dans 
ce quartier qui a été marqué 
par le terrible assassinat 
d’Ilan Halimi. L’occasion de 
reconstruire, vivre et rêver à 
nouveau. 

 ● Dossier réalisé par René Zyserman

 ● Photos : Yves Faven, Philippe Masson

D



page 14 -  BAGNEUX INFOS - MAI 2015 - N°232 

dossier du mois

3 questions à…
Sidi DIMBAGA
Adjoint Au mAire chArgé de lA politique de lA ville

La Pierre plate va bénéficier des financements de l'Anru 
pour sa réhabilitation et sa rénovation. Qu'est-ce que 
cette décision va changer en matière de politique de la 
ville ?

J'ai grandi dans ce quartier,  j'y ai encore une partie de 
ma famille. Je suis donc bien placé pour vous dire que la 
reconnaissance Anru de ce quartier grâce à la forte mo-
bilisation des habitants et de la municipalité est une for-
midable nouvelle. Une implication financière importante 
de l’État revêtait, selon moi, 
une importance décisive dans 
notre capacité à répondre de la 
manière la plus juste aux be-
soins des habitants du quartier. 
La Pierre plate va ainsi pouvoir 
s'inscrire dans l'évolution glo-
bale de la ville, profiter pleine-
ment des évolutions engendrées 
par l’arrivée des deux métros et 
la construction de l'Éco-quartier 
Victor-Hugo. Obtenir ces cré-
dits de l'État, à travers l'Anru, va 
nous permettre de solliciter des 
financements au Département, 
à la Région, auprès du bailleur, 
afin de construire un projet de 
qualité pour réhabiliter entiè-
rement ce quartier dans les an-
nées à venir. Le projet s'inscrit 
dans une dynamique d'évolu-
tion du quartier nord. 

Quelles en seront les transformations urbaines et 
économiques ? 

Rien n'est encore figé ! Nous avons déposé un projet avec 
plusieurs hypothèses pour que notre candidature soit re-
tenue par l'Anru, mais le projet définitif va maintenant se 
construire avec les habitants. Ce qui est sûr, c'est que le 
quartier va être profondément modifié : création de nou-
velles voiries pour désenclaver la Pierre plate et l'ouvrir 
sur les futurs métros, liaisons douces pour sécuriser les 
déplacements des piétons et des vélos, requalification des 
espaces verts... Un effort particulier portera bien entendu 
sur les logements, avec la réhabilitation en profondeur des 

logements anciens partout où c'est possible et la création 
de logements en accession sur le quartier pour amener la 
mixité sociale qui manque aujourd'hui. Économiquement 
enfin, le quartier nord de la ville va se développer avec des 
créations de bureaux pour attirer de nouveaux emplois, 
une offre commerciale qui va se renouveler et s'élargir. 
Nous serons attentifs à ce que cette évolution profite ra-
pidement aux jeunes de notre ville, même peu diplômés, 
puisque comme c'est déjà le cas avec la RATP pour les tra-
vaux du métro, nous exigerons des clauses d'insertion afin 

que des Balnéolais soient employés 
sur les chantiers.

Comment allez-vous favoriser le 
vivre ensemble ?

Le quartier de la Pierre plate est 
riche de solidarités déjà existantes 
qui sont un véritable atout : des 
associations, un centre social et 
culturel, des fêtes de 
quartier... Dans le 
projet de réno-
vation urbaine, 
nous serons 
donc particu-
lièrement vi-
gilants à créer 
des espaces 
pu bl i c s  de 
qualité où les 
gens pourront 
se retrouver : 

places publiques, zones de jeux pour 
les enfants et les jeunes. De même 
ce projet qui, je le redis, va être 
travaillé avec les habitants, 
devra permettre de créer 
des équipements publics 
modernes à la place des 
anciens aujourd'hui ina-
daptés : je pense au CSC 
Prévert, à l'école mater-
nelle Châteaubriant ou à 
la crèche Prokofiev. 

    J'ai grandi dans ce 
quartier,  j'y ai encore 
une partie de ma famille. 
Je suis donc bien placé 
pour vous dire que la 
reconnaissance Anru 
de ce quartier grâce 
à la forte mobilisation 
des habitants et de la 
municipalité est une 
formidable nouvelle.

''
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RepèresLES HABITANTS 
AU CŒUR DU 
PROJET

Rassemblements, assemblée 
générale, délégations au 
ministère, pétition de 
3 000 signatures lancée 
dès septembre 2014. 
En l’espace de quelques 
mois, les habitants de 
la Pierre plate se sont 
fortement mobilisés, avec 
leurs élus, pour défendre 
un projet de rénovation, 
élaboré depuis 2011. 
La victoire du 3 mars 
récompense l’implication de 
tous les acteurs balnéolais. 
"Ce qui est intéressant dans 
la mobilisation, c'est l'action commune des militants et d'habitants 
non engagés habituellement. Tout le monde était très content, 
car cette validation va permettre de redimensionner le quartier, 
commente Claudette Diémé, arrivée à la Pierre plate en 1991 et 
conseillère municipale très impliquée dans de cette mobilisation. 
Même si certains habitants – notamment les familles nombreuses 
et monoparentales ou les personnes âgées – peuvent redouter 
une hausse des loyers et des charges". D’où l’importance de bien 
définir le projet définitif en concertation avec associations, bailleurs, 
services municipaux, partenaires institutionnels et bien sûr les 
habitants. Ces derniers seront très prochainement invités par la 
municipalité à émettre leur opinion.

1960
ANNÉE DE CONSTRUCTION 

DE LA CITÉ 
DE LA PIERRE PLATE

NOMBRE D’ENFANTS 
SCOLARISÉS DANS LES 

GROUPES SCOLAIRES DU 
QUARTIER NORD

NOMBRE D’HABITANTS 
DE LA CITÉ DE LA PIERRE 

PLATE
 

LE QUARTIER 
DE LA PIERRE PLATE 

FAIT PARTIE 
DES 200 QUARTIERS 

RECONNUS D’INTÉRÊT 
NATIONAL PAR L’ANRU

C'EST 
LE COÛT 
ESTIMÉ DU 
PROJET DE 
RÉNOVATION 
URBAINE 

C’EST LA 
SOMME 
MAXIMALE 
QUI POURRAIT 
ÊTRE ALLOUÉE 
PAR L’ANRU 
POUR LE 
PROJET DE 
RÉNOVATION 
DU QUARTIER

NOMBRE DE LOGEMENTS 
SOCIAUX QUE COMPREND 

LE QUARTIER

MILLIONS
D'EUROS

MILLIONS
D'EUROS

À SAVOIR 

Issu de la cité de la 
Pierre plate, Willaxxx  

– Williams Diop de son vrai nom – 
n’a pas l'humour dans sa poche. À 
vrai dire (ou rire), il le pratique depuis qu’il est tout 
petit. Cet amateur de rap, s'avère surtout un grand 
imitateur. Après les scènes ouvertes du Comedy Club, 
véritable écloserie de talents comiques repérés par 
Jamel Debbouze, l’artiste s'est lancé à l’assaut du web 
et des réseaux sociaux où son humour décapant lui 
assure une fulgurante notoriété : il ne compte en ef-
fet pas moins de 60 voix dans son répertoire (Harry 
Roselmack, Djibril Cissé, Jim Carey, Jean Dujardin, 
Booba, Joey Starr, Mokobe…) 

?
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dossier du mois

RÉNOVER LA PIERRE PLATE
Reconfiguration et désenclavement

Reconnu comme quaRtieR d’intéRêt national dans le 
nouveau plan de Rénovation uRbaine, la pieRRe plate, qui 
peut espéReR RecevoiR jusqu’à 20 millions d’euRos au 
titRe de l’anRu (agence nationale de Rénovation uRbaine), 
pouRsuit désoRmais sa Réflexion pouR meneR à bien un pRojet 
ambitieux. 

Le projet de réno-
vation de la cité des 
Musiciens nécessite 
une réhabilitation 
en profondeur et 
des moyens d’am-
pleur considérable. 
Non seulement 
l’État, mais aussi 
le conseil départe-
mental, le conseil 
régional, le bailleur 
Domaxis et la Ville 
vont être sollicités 
pour participer au 
financement d’un 
projet estimé à plus 
de 90 millions d’eu-
ros. Pour rappel, celui de rénovation du quartier 
sud a coûté 190 millions d’euros.

DÉSENCLAVER LE QUARTIER
Construite dans les années 1960, la Pierre plate, 
qui pâtit d’un fort taux de chômage, va donc pro-
fiter de la dynamique des transports avec l’arrivée 
des deux gares de la ligne 4 du métro (fin 2019) et 
de la ligne 15 du Grand Paris Express (en 2020) qui 
doit permettre de relancer l’activité économique de 
la ville. "Je suis fière de la victoire que nous avons 
obtenue, insiste Marie-Hélène Amiable, maire de 
Bagneux. Pour l'avenir, les enjeux principaux sont 
l'amélioration du cadre de vie mais aussi le dé-
senclavement du quartier. L'inscription de la Pierre 
plate dans le renouvellement urbain permettra 
d’introduire une vraie mixité sociale". Une idée que 
reprend à son compte Abdeslam Benkebil, de l’Ami-
cale des locataires de la Pierre plate : "promouvoir 
cette mixité nécessite un processus de concerta-
tion ouverte avec la population. La clé, c’est d’in-
vestir dans les jeunes en les intégrant au projet 

de rénovation, via 
une formation et un 
travail. Cessons de 
les stigmatiser sous 
prétexte qu’ils sont 
issus du quartier". 
Deux hypothèses 
sont aujourd’hui à 
l’étude : l’une s’ar-
ticulerait autour 
d’une reconf igu-
ration du quartier 
nord en termes de 
nouvelles circula-
tions, de restruc-
turations d’équipe-
ments publics et 

d’apports de mixité sociale. L’autre, privilégiée par 
l'État, pousserait au désenclavement du quartier 
en démolissant certaines barres, créant ainsi un 
axe de déplacement nord-sud et permettant la 
construction de logements diversifiés. Outre la 
réhabilitation des logements sociaux vieillissants 
administrés par le bailleur Domaxis et la construc-
tion d’environ 600 nouveaux logements, des dé-
molitions-reconstructions (notamment du centre 
social et culturel Jacques-Prévert, de la crèche ou 
du gymnase Joliot-Curie) vont être mises en débat. 
Autres objectifs : aménager les espaces publics et 
les bas d’immeubles, valoriser les espaces verts et 
s’engager dans une démarche de développement 
durable pour rendre le quartier plus accueillant. 
Dans les semaines à venir, un conseil citoyen verra 
le jour dans le cadre du contrat de la ville (lire p. 
28), s’inscrivant dans une démarche partenariale 
de gestion urbaine et sociale. La convention Anru, 
elle, pourrait être signée d’ici à un an après une 
grande concertation avec les habitants. 
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Paroles de Balnéolais
 De quoi rêvez-vous pour votre quartier ?

"J’aimerais bien que l’on détruise la 
grosse pierre près du parc Nelson-
Mandela, car elle a déjà blessé 
quelqu’un, c’est très dangereux. Ensuite, 
je pense qu’il faut refaire totalement 
le terrain de football et qu’on y place 
de la vraie herbe. Ce serait très beau. 
Moi, ce qui me frappe, c’est le manque 
de propreté dans les jardins et les parcs. 
Je trouve vraiment choquant qu’un 
individu ne ramasse pas ses détritus. 
C’est un geste simple pour lutter contre 
la pollution et il faut le faire. Enfin, je 
rêve d’équipements culturels comme une 
bibliothèque dans le quartier".

"La rénovation dans le quartier ? 
J’attends cela avec impatience et je ne suis 
pas la seule. La décision de l’Anru consti-
tue une bonne nouvelle. Mais ce n’est que 
le début, car c’est encore un peu flou. On 
s’inquiète un peu et on aimerait bien que 
les choses changent, évoluent, mais avec 
discernement et en totale concertation 
avec les habitants. Je crois que cela va 
dans ce sens-là. Il faut repenser l’envi-
ronnement et l’adapter aux besoins des 
enfants et je sais de quoi je parle puisque 
je suis assistante maternelle. Les parcs et 
les jardins doivent être réaménagés pour 
le bien-être de tous. Quant aux logements 
sociaux, ils ont besoin d’être vite réha-
bilités. On ne peut pas continuer à vivre 
ainsi, sans ascenseur ou dans un parc 
immobilier dégradé". 

"Je rêve d’un quartier accessible et 
désenclavé, ouvert sur les autres. Avec 
l’arrivée des deux métros, les perspec-
tives vont certainement être nouvelles 
et différentes. C’est donc un boulever-
sement, un changement de cap, de di-
mension. Ce qu'il faudrait tout de suite 
changer : l’état des parcs et des jardins, 
laissés à l’abandon. La construction de 
nouvelles infrastructures va impacter le 
quartier, changer nos habitudes de vie 
au quotidien. Les logements sociaux ne 
sont plus fonctionnels, les ascenseurs 
tombent souvent en panne. Il faut revoir 
tout cela, moderniser l’ensemble et le 
faire avec sagesse. Pour tous, enfants, 
adultes, personne âgées, c’est l’occasion 
d’un nouveau départ. C’est donc très 
positif !".

OCÉANE 
AÏT SI MAMAR, 
10 ANS, 
LAURÉATE 
D'UN PRIX DE 
LECTURE

THIERRY 
THOUVENIN, 
41 ANS, 
EMPLOYÉ DE 
COMMERCE

Créée par la loi d’orientation et de programmation pour la ville 
et la rénovation urbaine du 1er août 2003, l'Agence nationale 
pour la rénovation urbaine (Anru) est un établissement public 
industriel et commercial financé par l'État. Interlocutrice 
unique des collectivités locales et des organismes de HLM 
qui souhaitent mettre en œuvre des projets de rénovation 
urbaine dans les zones urbaines sensibles, elle finance la 
restructuration des quartiers dans un objectif de mixité 
sociale et de développement durable. Après l’Anru 1 qui a 
validé la rénovation du quartier sud, l’Anru 2, lancé le 16 
décembre dernier, est un nouveau programme national de 
renouvellement urbain. Il doit permettre de rénover 400 
quartiers en dix ans, dont celui de la Pierre plate, avec un 
budget de cinq milliards d’euros.

L’ANRU, 
MODE 
D’EMPLOI

AOUDA SIHEM,
35 ANS, 
ASSISTANTE MATERNELLE
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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 
de corps du caractère 
d'imprimerie dans lequel 
la tribune est publiée (en 
clair, plus l'article est long, 
plus il est écrit petit et donc 
avec moins de lisibilité, 
ndlr). Le texte de la tribune 
d'expression doit parvenir 
à la rédaction de 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.

points de vue

Une belle victoire des habitants !
Au printemps 2014, l’État avait annoncé 
que la Pierre plate allait sortir des 
quartiers prioritaires. Fin des crédits 
"politique de la ville" pour financer des 
actions associatives, solidaires ou de 
rénovation sur le quartier ? Inacceptable !
Les élus de notre groupe ont donc 
aussitôt alerté la population de ce 
quartier à l’histoire douloureuse, qui 
doit pouvoir bénéficier de l’arrivée des 
métros à ses portes. Les actions se sont 
enchaînées : trois rencontres du maire, 
accompagnée d’habitants, au ministère 
de la Ville, des réunions publiques, plus 
de 3 000 cartes-pétitions signées pour 
exiger de l’État les moyens nécessaires 
afin d’obtenir "le meilleur pour la Pierre 
plate". Et la mobilisation a payé ! Non 
seulement la Pierre plate a été réintégrée 
dans la liste des 1 300 quartiers 
prioritaires en décembre 2014, mais elle 
a aussi été reconnue au début du mois de 
mars 2015 "quartier d’intérêt national", 
rejoignant la liste des 200 quartiers de 
France qui auront droit à une opération 
de rénovation urbaine de grande ampleur. 
Cette belle victoire pour Bagneux appelle 
la poursuite d’autres actions collectives, 
habitants et élus, comme celle menée 
actuellement avec les habitants de 
l’Abbé-Grégoire-Mirabeau pour un 
droit au logement digne. Mais, à la 
Pierre plate, le plus important est devant 
nous : la concertation va reprendre avec 
la population pour établir, avec l’Anru 
(Agence nationale pour la rénovation 
urbaine), le meilleur projet pour l’avenir 
de notre quartier. Et nous aurons une 
nouvelle fois besoin de l’intelligence et 
de l’énergie de tous !

CLAUDETTE 
DIÉMÉ

Conseillère 
municipale

GROUPE 
FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

La mixité sociale : une nécessité 
absolue pour les socialistes de Bagneux
Grâce à l'implication personnelle de notre 
députée, Julie Sommaruga, la mobilisation 
des élu-(e)-s socialistes et communistes 
de Bagneux a pu rencontrer une écoute 
particulièrement attentive de Myriam El 
Khomri, secrétaire d'État à la Ville, puisque 
cette dernière a décidé de donner à la 
rénovation du quartier de la Pierre plate une 
priorité absolue.  Ce quartier s'ajoute ainsi aux 
quartiers de Bagneux qui ont déjà bénéficié 
de l'aide de l'État pour leur réhabilitation. Le 
projet ambitieux de rénovation du quartier 
des Mathurins participe aussi évidemment de 
cet effort d'amélioration du cadre de vie des 
Balnéolais voulu par la majorité municipale 
et les socialistes de Bagneux. Encouragée par 
la prochaine implantation de deux stations de 
métro, notre ville est dans une mutation qui 
devra intégrer une nouvelle façon de voir les 
relations entre les citoyens. Elle devra intégrer 
plus d'écologie, d'intercommunication entre 
les quartiers et surtout de mixité sociale. 
En s'habillant d'une belle attractivité à deux 
pas de la capitale, Bagneux verra ainsi sa 
modernisation s'accélérer notamment grâce 
à l'arrivée de nouveaux citoyens de toutes 
classes sociales confondues. Une nouvelle 
cohabitation entre des habitants de classes 
sociales différentes doit dorénavant s'installer 
au cœur de chaque quartier, de chaque rue 
et de chaque immeuble.  La mixité sociale 
que les socialistes de Bagneux ont toujours 
réclamée et soutenue est la garantie de 
davantage de recettes fiscales pour notre ville. 
Cette mixité contribuera aussi à la prospérité 
de nos commerces et de nos entreprises ; elle 
s'inscrit enfin dans notre volonté de favoriser 
"le mieux vivre ensemble" dans le respect 
des différences et de la diversité culturelle.

MICHEL 
REYNAUD, 
Conseiller 
municipal 
délégué

GROUPE 
DES ÉLUS
SOCIALISTES
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L'indispensable intervention des 
habitants
La mobilisation des habitants de la 
Pierre plate, soutenue par la municipalité 
sous l'impulsion du maire a permis à ce 
quartier d'être reconnu comme prioritaire 
par l'État. Pourtant cela n'était pas 
gagné, mais de rencontres en rencontres, 
d'arguments en arguments, dont la 
pétition, la ténacité et l'évidence ont fini 
par l'emporter. Pour une part, notre société 
tend, à travers notamment son urbanisme, 
à cloisonner les classes sociales et par là, 
à accentuer les inégalités territoriales. 
La ville de Bagneux est à l'inverse de ce 
positionnement et a su convaincre l'État 
de son incontournable participation 
au nom de la mixité sociale pour ce 
quartier. C'est ainsi, en deuxième phase, 
et dès maintenant, que l'ensemble des 
habitants du quartier nord vont pouvoir 
s'investir, s'approprier la rénovation 
de leur quartier en visant la meilleure 
cohérence possible au sein du projet 
d'éco-quartier qui concerne maintenant 
la Pierre plate et l'éco-ZAC Victor-
Hugo. Réaliser un projet urbain durable 
de haute qualité, intégrant l'ensemble 
des habitants directement concernés 
est un gage d'intégration citoyenne et 
écologique qui donne toute son identité à 
notre ville de Bagneux. Il est nécessaire 
que ces chantiers gigantesques puissent 
entrainer le moins de désagréments 
possibles pour l'environnement et donc 
pour les habitants. Nous souhaitons 
que ces habitants soient associés et 
donc organisés pour y veiller. Il est 
indispensable qu'une charte tripartite 
(habitants/ville/chantiers) puisse être 
signée dans ce sens.

JEAN-LOUIS 
PINARD
Conseiller 
municipal

GROUPE 
EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

Merci pour "la Pierre plate"
Je commencerai cette tribune en remerciant 
toutes les personnes qui se sont investies 
pour gagner ce combat avec l’État afin 
de maintenir la Pierre plate comme l’un 
des 1 300 quartiers prioritaires pour la 
politique de la ville et pour la reconnaître 
finalement comme quartier d’intérêt 
national dans le nouveau plan de rénovation 
urbaine : vous, Madame le maire, nouvelle 
conseillère départementale, pour vos actions 
permanentes, votre détermination constante, 
sans faille, aidée de la municipalité, votre 
implication continue ; vous Madame la 
députée de la 11ème circonscription pour 
votre action auprès de l’État et autres ; vous 
Mesdames et Messieurs les Balnéolais avec 
vos signatures des cartes-pétitions, vos 
réunions de quartiers, votre détermination, et 
nous élus du "groupe d’opposition Bagneux 
demain" qui avons adhéré sans hésitation 
dès le départ à cette demande, ainsi que de 
nombreuses autres personnes. Maintenant 
tout reste à faire pour avancer : obtenir les 20 
millions d’euros de l’État au titre de l’Anru 
dans de bons délais, obtenir du conseil 
départemental, de la Région, du bailleur 
Domaxis, les financements nécessaires. Puis, 
bien entendu, la participation de la commune 
qui, nous l’espérons, sera raisonnable pour 
les finances de la Ville si tous les autres 
fonds demandés sont acquis. Tout cela doit 
atteindre plus de 90 millions d’euros. La 
rénovation de ce quartier est essentielle avec 
l’arrivée des métros pour le bien-être et les 
conditions de vie de chacun : réhabilitation 
des logements, mixité sociale, voiries, 
espaces publics, démolitions, constructions, 
etc. Alors, soyons confiants, ne lâchons pas 
la pression pour la suite et continuons à nous 
battre après cette première étape décisive.

MICHÈLE 
POURTAUD
Conseillère 
municipale 

GROUPE 
D'OPPOSITION
BAGNEUX DEMAIN

Rénovation urbaine et mixité sociale
Notre groupe se félicite que le quartier de la 
Pierre plate rentre dans la nouvelle réforme de la 
politique de la ville. C'est l'action collective de 
toutes et tous, habitants, acteurs associatifs et élus 
qui a permis de débloquer la situation. Bagneux, 
comme beaucoup de villes communistes de la 
banlieue parisienne, a construit dans les années 
soixante, de grands ensembles pour accueillir 
une population ouvrière, sans tenir compte de la 
mixité sociale et du tissu urbain existant. Avec ses 
850 logements sociaux, le quartier de la Pierre 
plate s’est trouvé replié sur lui-même avec une 
population qui s'est appauvrie, un fort taux de 
chômage et un évitement scolaire. Bagneux a 
subi de graves dysfonctionnements urbains liés à 
une mauvaise politique de la ville de plus de 70 
ans alors que les communes proches de Paris se 
sont au contraire développées. Cette opération 
de rénovation urbaine constitue une opportunité 
exceptionnelle de transformation des conditions 
de vie des habitants de ce quartier. Si la rénovation 
urbaine est essentielle, la réussite de la politique 
de la ville est conditionnée par son impact sur 
"l’humain". Cependant, la mixité sociale ne relève 
pas seulement de la politique de logement mais 
dépend d'un enjeu incontournable, qui est celui 
de l’éducation et de la qualité des établissements 
scolaires autour du quartier de la Pierre plate. En 
effet, tant que nous ne parviendrons pas à avoir 
des établissements scolaires avec un niveau 
permettant que les parents n’aient pas de bonnes 
raisons d’inscrire leurs enfants ailleurs, aucune 
amélioration n’est sérieusement envisageable. 
La politique scolaire conditionne de facto la 
politique de rénovation urbaine, dans la mesure 
où le fonctionnement du système scolaire devient 
un facteur déterminant du niveau de mixité 
sociale dans l’habitat. Finalement, la réussite de 
la politique de rénovation urbaine dépend surtout 
de la réussite d'un projet humaniste et social.

PATRICE 
MARTIN
Conseiller 
municipal

GROUPE 
BAGNEUX
POUR NOS ENFANTS
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grand angle
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Le reportage 
complet 

L'envol de Solitude
Travaux du métro obligent, la sculpture Solitude 
a dû quitter l'avenue Henri-Barbusse où elle ren-
dait hommage depuis 2007 à la résistance des 
esclaves. Œuvre de fer (évoquant les chaînes) et 
de bois (évoquant le commerce de l'ébène) réali-
sée par l'artiste balnéolais Nicolas 
Alquin, elle porte le nom de la mu-
lâtresse exécutée en 1802 pour 
avoir résisté à la traite des noirs 
en Guadeloupe. Après un traite-
ment par la fonderie d'art Clémenti 
à Meudon, elle a rejoint, rajeunie, 
un emplacement de choix : le 
centre du rond point Schweitzer, 
au sud de la ville. C'est là que les 
habitants célèbreront cette année 
l'abolition de l'esclavage, le 10 mai. 

+ WEB
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reportage photos

Un bailleur face  
à ses responsabilités
Ce mardi 31 mars, les habitants des 
résidenCes abbé-GréGoire et mirabeau 
attendaient leur bailleur de pied ferme. un 
an après sa première visite, le direCteur 
Général de hauts-de-seine habitat, 
damien vanoversChelde, a dû reConnaître 
que rien n'avait ChanGé, ou presque. 
devant la Colère des habitants qui se 
sentent délaissés depuis trop lonGtemps et 
la détermination des élus à faire bouGer 
les Choses, il s'est enGaGé à prendre le 
dossier en main.

En attendant l'arrivée du bailleur, les derniers habitants com-
plètent la pétition qui lui sera remise. Celle-ci comporte plus de 
250 signatures recueillies dans les deux résidences. 

Emmené par Salif N'Diaye (au centre), le collectif d'habitants 
parcourt les deux cités au cri de "l'habitat dégradé, ça suffit !" et se 
dirige vers l'accueil local de Hauts-de-Seine Habitat où doit avoir 
lieu le rendez-vous.

Chez M. Bidanessy, force est de constater que les aérations fonc-
tionnent et ne sont pas obstruées. Pourtant l'eau suinte des murs. 
"J'ai dû les recouvrir avec du lino à mes frais", explique cet habitant 
désabusé de l'Abbé-Grégoire.

À peine arrivé, le directeur général est pris à partie par les ha-
bitants, avec le soutien de Marie-Hélène Amiable. "Les gardiens 
ont tout nettoyé avant votre arrivée mais il y avait ici des ordures qui 
traînaient depuis six mois !", s'insurge Kaïssa Titous.

Tout en haut de la cage d'escalier, les verrières ne sont plus 
étanches et la peinture des parties communes cloque de partout.

9H40 

9H50

10H35

10H25

10H45
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Détruit par un incendie le 27 juin 2013, cet appartement de l'al-
lée Mirabeau n'a toujours pas été remis en état, pas plus que les 
parties communes endommagées, ni l'appartement de Mme Tojal 
en dessous, qui devait pourtant être relogée.

De retour salle Paul-Vaillant-Couturier, 
une étudiante de l'Abbé-Grégoire té-
moigne : "J'ai honte de faire venir des amis 
dans mon logement humide où il y a des ca-
fards et des rongeurs. Pourtant, nous payons 
nos loyers, nous ne sommes pas logés gratui-
tement ici !"

11H20

11H30

"Il y a des souris qui s'introduisent chez nous constamment et croquent 
nos vêtements. Nous sommes obligées de tout ranger dans des malles 
pour protéger nos affaires", affirment ces habitantes.

Damien Vanoverschelde cherche en vain un trou par lequel pas-
seraient les souris et qu'il suffirait de boucher pour régler le pro-
blème. "Personne ne sait par où elles passent, mais elles passent", as-
surent les habitants.

10H55 11H

Les locataires des deux cités réclament des locaux pour garer deux 
roues et poussettes ailleurs que le long des allées ou dans les cages 
d'escalier.

Damien Vanoverschelde s'engage à revenir vers les habitants dès le mois de juin avec 
un programme de grosses réparations, qui pourraient bénéficier de moyens de l'État. En 
attendant, il offre aux locataires des pièges et des produits, pour qu'une dératisation soit 
menée simultanément par eux-mêmes, la Ville et le bailleur fin avril.

11H10

12H
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décryptage actualité

16 ha
C'EST LA 

SUPERFICIE 
DU SITE DES 
MATHURINS 

+ WEB

L'interview
en vidéo

LES MATHURINS APRÈS LA DGA

En quoi le site des Mathurins est-il 
exceptionnel ?
Bernard Reichen : D'abord c'est un site 
inconnu que les habitants vont découvrir, 
puisqu'il va être de nouveau ouvert sur la 
ville après 60 ans de fermeture. De plus, 
c'est un belvédère, un plateau supérieur 
avec une vue magnifique sur tout l'hori-
zon francilien. Ce sera donc une sensa-
tion de la ville qui n'existe pas à ce jour 
à Bagneux.

Vous parlez souvent de la "cote 103", de 
quoi s'agit-il exactement ?
B.R. : Quand on regarde la constitution 
du plateau, on voit qu'il recèle une par-
ticularité géologique : une couronne de 
marne verte, qui affleure à cette courbe 
de niveau et englobe le village et le site 
de la DGA, sur une boucle de 3 km. C'est 
une zone humide perchée, ce qui n'est pas 
habituel, où l'on trouve le parc François-
Mitterrand, et d'autres zones végétales 
formant une sorte de couronne de ver-
dure, qui sera complétée dans le cadre du 
projet. Nous voulons créer ici un parcours 
piéton et vélo de 3,5 km qui connectera 
tous ces ensembles végétaux. 

À quoi pourrait ressembler le nouveau 
quartier à l'intérieur de cette boucle ?
B.R. : Actuellement, ce lieu est mono-
fonctionnel : il se limite à un grand en-
semble d'activité tertiaire. Or on veut 
en faire un quartier mixte. Il faut donc y 
créer un équilibre de 6 000 habitants et 
4 000 à 6 000 emplois. Pour cela il faudra 
une grande entreprise de type Thomson 
ou DGA qui perpétuera la tradition de ce 
site, constituera un atout pour Bagneux 
et représentera un projet phare, inscrit 

dans la vallée scientifique de la Bièvre. 
Il sera associé à un ensemble résidentiel 
contemporain et un pôle éducatif avec 
probablement un lycée de plein exercice, 
deux écoles et des programmes complé-
mentaires, commerces, activités, co-wor-
king, etc. Donc c'est un véritable quartier 
de ville que nous allons réaliser ici, qui 
ne sera plus enfermé derrière des grilles 
et actif en journée seulement.

Les Mathurins sont-ils le futur cœur de 
Bagneux ?
B.R. : La particularité de Bagneux actuel-
lement est de ne pas avoir véritablement 
de centre : il y a des endroits vivants (l'ave-
nue Aristide-Briand, le quartier Léo-Ferré 
par exemple), mais il n'y a pas de conti-
nuité urbaine car on est dans une ville de 
pavillons, de cités, avec aussi la grande 
enclave du cimetière parisien. L'attraction 
des métros va créer un centre ville au sens 
de l'intensité urbaine, à partir duquel on 
peut créer une continuité vers le sud qui 
n'existe pas actuellement . Elle passait par 
l'avenue Henri-Barbusse sur laquelle il 
faut travailler pour lui redonner un peu 
de tonus en lien avec le quartier de l'Hôtel 
de ville et le village ancien un peu oublié 
sur le plateau avec son parc qui jouxte la 
médiathèque. Ce dispositif sera prolongé 
ensuite par l’avenue des Mathurins  rede-
venant un axe passant de la ville. L'idée 
c'est de fabriquer cette continuité, de la 
parcourir par un transport en site propre 
et des réseaux de circulation douce pour 
fabriquer une ville avec plusieurs cœurs si 
je puis dire : le cœur associé aux nouvelles 
mobilités dessiné autour de la place des 
gares, le cœur historique et vert du village 
des origines et le cœur dense, animé, mul-
tifonctionnel des Mathurins ouvert sur 
les horizons du sud francilien et connecté 
aux quartiers sud. 

 ● Propos recueillis par Jean-Marc Bordes

"Les buttes" comme on les appelle à 
l'époque sont un lieu de promenade 
prisé par les Balnéolais pour la vue 
imprenable sur Paris et les environs. JU
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Installation de l'un des centres 
de recherche de l'entreprise 
d'électronique Thomson (rebaptisée 
Thales en 2000).
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La Direction Générale 
de l'Armement (3 000 
fonctionnaires) s'installe 
après le départ de Thales.
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Le terrain est 
acheté par le groupe 
d'investissement 
LBO France.

BERNARD REICHEN
URBANISTE EN CHEF 
DU PROJET DES MATHURINS

L'urbaniste en chef désigné par 
Le propriétaire du site nous fait 
partager sa vision.
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LES MATHURINS APRÈS LA DGA
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Départ progressif de la DGA qui 
rejoindra les locaux du ministère de 
la Défense construits dans le quartier 
Balard à Paris.
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Première rentrée du nouveau 
lycée programmé par la 
Région.

Le terrain est 
acheté par le groupe 
d'investissement 
LBO France.

À quoi pourrait ressembler
le futur quartier ?

Cette carte indicative représente une des hypothèses de travail de Bernard Reichen.
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on a testé pour vous

LE QI GONG
Comment j'ai fait le dragon qui plonge dans la mer

Voilà dix ans que l'association Harmonie, esprit, 
corps (Hec !) a Vu le jour.  aVec Valérie, 
sa professeure de qi GonG, j'ai découVert un 
entraînement énerGétique inspiré de la médecine 
traditionnelle cHinoise. une expérience tout en 
douceur qui m'a rapprocHée de la plénitude !

ar r ive au g ym-
nase en toute hâte. 
Une vingtaine de 

femmes et un homme at-
tendent patiemment que 
le cours commence. Valérie 
salue tout le monde et met 
aussitôt en place son ta-
pis de gymnastique. On 
commence par un échauf-
fement d'une dizaine de 
minutes : roulements 
d'épaules, de bassin, de 
chevilles. Ma voisine, déjà 
en mode zen, réprime un 
bâillement. Je l'envie, moi, 
prototype de la fille stres-
sée qui confond lenteur 
et ennui... Mais Valérie 
explique : "un mouvement 

lent n'est pas un mouvement 
mou, cela permet de travail-
ler en profondeur, des organes 
aux muscles, en passant par 
les articulations". La pre-
mière posture est d'une 
simplicité… bouddhique : 
je fais monter l'énergie 
pure par un mouvement 
des bras vers le haut, tout 
en inspirant. Puis, en ex-
pirant et redescendant les 
bras, je fais descendre les 
troubles. Ensuite, ça se 
complique, car je tente "le 
dragon de l'inondation plonge 
dans la mer". Il s'agit d'ins-
pirer en poussant les bras 
devant soi, puis expirer en 
pointant les doigts vers le 

sol, sans oublier de fléchir 
les genoux… Difficile de 
rester concentrée sur ma 
respiration tout en respec-
tant la posture. Mais la 
douce voix de Valérie agit 
comme une berceuse et la 
lenteur des mouvements 
m'emporte dans une autre 
dimension. Comme si 
l'énergie bloquée dans 
mon ventre et dans mon 
dos se remettait à circuler ! 
Le Qi Gong est une disci-
pline souvent associée aux 
personnes âgées mais qui 
procure pourtant un bien 
fou à n'importe quel âge. 
Jennifer, 29 ans, explique 
d'un sourire ravi  : "Avec le 
Qi Gong on en apprend plus 
sur soi-même, c'est vraiment 
un apprentissage du corps 
aussi bien que de l'esprit. 
Dans la vie je suis informati-
cienne et il m'arrive très sou-
vent, durant ma pause, de ré-
aliser des mouvements de Qi 
Gong pour m'apaiser quand 
la pression devient trop forte. 

J'ai même initié mes collègues 
qui ont adoré !". François, 
le seul homme du cours, 
pratique depuis trois ans la 
discipline : "le Qi Gong est 
réellement thérapeutique, il 
permet la détente et la relaxa-
tion en détachant le mental. 
Je ne pourrais pas m'en pas-
ser". Bilan selon Valérie : 
au bout de quelques mois 
à raison de deux heures par 
semaine, le corps est toni-
fié, ré-énergisé et purifié. Je 
veux bien la croire, car dès 
ma première séance, j'ai dit 
ciao aux mauvaises ondes !

 ● Mélanie Grondin

Titulaire d'un doctorat en 
biologie-immunologie à 
l'École normale supérieure 
de Cachan, Valérie est 
enseignante de Qi Gong 
diplômée des Temps du 
Corps, de la Fédération des 
enseignants de qi Gong et 
arts énergétiques. Elle a 
fondé HEC il y a mainte-
nant 10 ans aux côtés de 
Danielle Mercier, présidente 
de l'association. 

''

J'

infos
Cours le jeudi soir à 20h15 au 
Gymnase Romain-Rolland
01 46 64 59 15 
hec92.wordpress.com

Notre initiatrice,

Valérie

© 
D

an
ie

lle
 M

er
ci

er

bagneux_montmai_Mise en page 1  20/04/15  10:38  Page5



vie de la ville

page 28 -  BAGNEUX INFOS - MAI 2015 - N°232 

PARTICIPEZ À L'ÉVOLUTION 
DE VOS QUARTIERS !
À Bagneux, trois quartiers prioritaires (Abbé-
Grégoire/Mirabeau, la Pierre plate et Tertres/
Cuverons) sont concernés par le nouveau contrat 
de ville, signé en juin prochain entre l'État, la 
Région, le Département, la Ville et de nombreux 
partenaires. Pour co-construire les projets ainsi 
financés, la loi institue un conseil citoyen dans 
chacun de ces quartiers. Réunissant 16 habi-
tants et 6 acteurs locaux (associations, artisans, 
commerçants, professions libérales, parents 
d'élèves), ces conseils vous permettent de vous 
exprimer, d'agir, de formuler des propositions et 
de participer aux décisions pour votre quartier 
dans des domaines aussi divers que la solidari-
té, la famille, l'habitat, l'emploi, l'éducation, la 
culture, le sport, le transport, la vie du quartier, 
la tranquillité publique... Vous êtes candidat ? 
Rendez-vous dès maintenant au Centre so-
cial et culturel le plus proche, à la Mairie 
annexe, au service citoyenneté de l'Hôtel 
de ville ou sur bagneux92.fr pour remplir un 
bulletin. En cas de surnombre, un tirage au sort 
sera effectué parmi les candidats.
• Plus d'infos : 01 42 31 68 33

LA MAIRIE 
RECRUTE…

Ce mois-ci 
Un(e) attaché(e) 
responsable du suivi 
du budget
POUR LE SECTEUR CARRIÈRE PAIE 
DE LA DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES

Et aussi d'autres profils à retrouver 
sur bagneux92.fr

+ WEB

PLAN LOCAL 

D'URBANISME 

Forum sur le plan
 

d'aménagement et de 

développement durable 

Lundi 11 mai 

Salle des fêt
es Léo-Férré

Bal pop
Pour fêter joyeusement le 
soixante-dixième anniversaire 
de la victoire sur le nazisme 
en 1945, la Ville vous invite 
le vendredi 8 mai à un 
bal populaire sur la place 
Dampierre. Les premiers 
flonflons résonneront à 
20h30, dans la foulée 
des commémorations prévues 
à 18h au cimetière communal 
et à 18h30 au monument à la 
Résistance, rue de la Mairie.

SOS EXPULSION
"Personne ne devrait être confronté à une 
situation d’expulsion sans avoir eu au 
préalable une proposition de relogement, 
ce qui est normalement la loi". Comme 
chaque 31 mars, à la fin de la trêve hi-
vernale, Marie-Hélène Amiable a signé un 
arrêté, interdisant dans la commune les 
expulsions de locataires dans l'incapacité 
de payer leur loyer. Le préfet ayant annulé 
cet arrêté, la Ville s'engage à accompa-
gner les personnes expulsées. Un numéro 
dédié a été mis en place pour les habi-
tants concernés : 01 42 31 68 28.

Quel projet pour le futur pôle gares ? 
Une vingtaine de Balnéolais participent à l'avis citoyen lancé par la 
Société du Grand Paris et la Semaba sur l'aménagement de cet es-
pace, où doivent être construits environ 500 logements, 10 000 m² 
de bureaux et 6 000 m² de commerces. Leur mission : examiner les 
projets présentés par les cinq groupements de promoteurs/archi-
tectes/bureaux d'études retenus suite à un appel à candidatures et 
rédiger un avis sur lequel s'appuiera la municipalité pour désigner 
en juin le groupement lauréat. Ces habitants de différentes caté-
gories d'âge (les plus jeunes ont 15 ans) et socio-professionnelles 
rendront leur avis à l'issue de quatre ateliers animés par CUADD 
(photo). Les deux premiers organisés en mars et avril ont permis 
aux habitants de s'initier à l'architecture et à l'urbanisme, les deux 
suivants, en mai, seront consacrés à l'analyse des projets.

Après le Jeu de l'oie en avril, les élèves balnéolais de 
moyenne section de maternelle jusqu'à la 6ème, tes-

teront leur capacité à se repérer dans l'espace avec 
une course d'orientation organisée fin mai au stade 
omnisports. Fruit d'un partenariat entre la municipa-
lité, l'inspection de l’Éducation nationale et la direc-

tion académique, cette course remplace le traditionnel 
cross scolaire. Elle met davantage l'accent sur le travail 

en équipe, en permettant d'associer les parents au jeu, puisqu'ils ac-
compagneront un groupe de six à sept enfants. Un travail préparatoire 
conséquent a été opéré en amont par les élèves comme les ensei-
gnants, qui ont suivi une formation auprès de M. Baraton, professeur 
d'éducation physique et sportive au collège Romain-Rolland. Ce projet 
vise à développer des compétences transversales sur le plan scolaire 
tout en s’amusant !



ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Le duo Marie-Hélène Amiable-Pierre Ouzoulias a remporté les 
élections départementales des 22 et 29 mars derniers. Les can-
didats communiste et Front de gauche ont recueilli  54,34 % 
des voix au second tour dans le canton Bagneux-Bourg-la-Reine 
(67,64 % dans la seule ville de Bagneux). Ils siègent donc pour 
les six ans qui viennent au conseil départemental des Hauts-de-
Seine présidé par Patrick Devedjian.

54,34 %

Un nouveau magasin de 
chaussures a ouvert début 
mars dans le centre ville. 
A & J Chaussures propose 
des modèles pour femmes 
et hommes et des marques 
telles que Mephisto, Boston 
ou encore Yves Desfarge. Il 
s’agit du premier magasin 
ouvert par Fatiha Slimani, 
représentante de com-
merce en chaussures de-
puis 28 ans.
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GROUPE DE PAROLE
Le groupe de parole pour les aidants 
et proches de personnes atteintes de 
pathologies de la mémoire se réunira 
le vendredi 22 mai à 14h, à la rési-
dence pour personnes âgées du Clos 
La Paume, 17 avenue Albert-Petit.
Renseignements auprès du CLIC : 
01 42 31 68 76.

IMPÔTS
Un avocat spécialisé tiendra une per-
manence à l'Hôtel de ville le jeudi 7 
mai de 14h à 18h pour aider les usa-
gers à établir leurs déclarations fis-
cales.

PRIMEURS
Le commerce de fruits et légumes 
Aux quatre saisons doit quitter, dans 
le courant du mois, son local de l'ave-
nue Pasteur afin de permettre les tra-
vaux des métros. Il s'installera dans 
la foulée au 20 avenue de Verdun dans 
un espace actuellement rénové par la 
Semaba.

PEINTURE, SCULPTURE
Les associat ions ar t is t iques 
Bagn'Arts (peinture) et Art'Mature 
(sculpture) proposent deux journées 
portes-ouvertes les samedi 30 et 
dimanche 31 mai, de 14h à 19h. Une 
occasion privilégiée de découvrir les 
œuvres réalisées cette année et de 
dialoguer avec les artistes.
Bagn'Arts : 10 avenue Victor-Hugo
Art'Mature : 31 rue Romain Rolland

PHARMACIES
Une application et un site internet 
permettent désormais de connaître 
rapidement la pharmacie la plus 
proche de soi, y compris en urgence, 
la nuit, les dimanches et les jours 
fériés. Ce service, qui s'appuie sur 
la géolocalisation, est proposé par 
l'Agence régionale de santé et l'Union 
des pharmaciens.
Application "MonPharmacien" ; 
monpharmacien-idf.fr

TRANSPORT ET HANDICAP
Cofinancé par le Syndicat des trans-
ports d'Île-de-France, la Région et 
le Département des Hauts-de-Seine, 
PAM 92 est un service public de 
transport collectif à la demande, de 
porte à porte et en véhicules adaptés, 
destiné aux personnes à mobilité ré-
duite et personnes âgées. Ce service 
est accessible aux habitants du 92, 
justifiant d'un taux d’invalidité supé-
rieur ou égal à 80 % ou bénéficiants 
de l’allocation personnalisée d’auto-
nomie, GIR 1 à 4.
infos : 0810 0810 92 ou 
01 55 69 41 90 et pam92.info

• A & J Chaussures  
3 avenue Henri-Ravera - ouvert du lundi 
après-midi au dimanche midi

Le conseil municipal du 
13 avril s'est prononcé 

à l'unanimité contre le transfert de la 
compétence "Développement des éner-
gies renouvelables" à la Métropole du 
Grand-Paris. Une protestation contre 
les tentatives du gouvernement d'in-
troduire discrètement cette mesure 
dans la loi sur la nouvelle organisation 
territoriale de la République, en cours 
de discussion au parlement. Comme 
de nombreuses autres communes, 
Bagneux souhaite en effet que l'inves-
tissement engagé localement depuis 
2011 avec le Sipperec (Syndicat in-
tercommunal de la périphérie de Paris 
pour l'électricité et les réseaux de com-
munication), en matière de géother-

mie notamment, ne soit pas dilué dans 
l'instance métropolitaine au 1er janvier 
2017. Le conseil municipal a également 
confirmé les options envisagées lors de 
l'adoption du budget, en matière tari-
faire et fiscale, pour tenir compte des 
baisses de dotations de l'État. Les tarifs 
municipaux seront relevés de 2,5 % et 
ceux de la restauration scolaire de 1 % 
au 1er septembre. Quant aux taux des 
trois taxes locales, ils augmenteront de 
1,5 % cette année pour la part com-
munale, après quatre années de gel, 
passant de 16,17 % à 16,41 % pour la 
taxe d'habitation, de 23% à 23,35 % 
pour la taxe foncière et de 27,19 % à 
27,60 % pour la taxe sur le foncier non 
bâti.

NON À UNE GÉOTHERMIE MÉTROPOLITAINE !

Pour participer cette 
année au concours des 

maisons et balcons fleuris, 
n'oubliez pas de vous 

inscrire en découpant le 
bulletin à la fin 
de ce journal ou 

sur le site bagneux92.fr.



 

NUMÉROS UTILES

• 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 
32 avenue Henri-Barbusse 
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

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 mar-
dis et jeudis, de 17h à 19h30.
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Le mercredi 8 avril se tenait le conseil du quartier 
centre ville. Il a porté principalement sur le rôle du 
comité de coordination des conseils de quartiers, ins-
tance rassemblant deux représentants de chaque quar-
tier et décidant des projets pouvant être financés par 
l'enveloppe budgétaire de 50 000 € allouée aux quar-
tiers. Pour rappel, le conseil de quartier centre ville avait 
validé quatre projets : l'installation de jardinières, une 
expo photos, la création de panneaux contre l'incivilité 
et un bal populaire. Celui des jardinières étant le plus 
avancé, il sera soumis au comité de coordination du 13 
mai. Prochains rendez-vous : visite du quartier avec les 
services municipaux le samedi 30 mai (rendez-vous à 
9h30 devant la Maison de la musique et de la danse) et 
conseil de quartier le vendredi 12 juin à 18h30 place 
Dampierre.

PORTES OUVERTES SUR LES LOISIRS

Envie de bouger, créer, jouer ou se 
cultiver ? C'est le moment, pour les 
3-25 ans, de réfléchir aux loisirs qu'ils 
souhaitent pratiquer l'an prochain. Vous 
trouverez avec ce magazine la brochure 
complète des activités périscolaires 
proposées par la Ville et les associa-
tions. Pour les découvrir concrètement 
et rencontrer les enseignants, huit 

structures municipales vous ouvrent leurs portes entre le 
23 mai et le 1er juin (liste et horaires en p. 9 de la brochure).

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.

• Vendredi 8 mai
Pharmacie des Bas Longchamps
1 Ccial des Bas Longchamps
01 46 63 04 49

• Dimanche 10 mai
Pharmacie Devaux-Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48

• Jeudi 14 mai
Pharmacie du Rond Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32

• Dimanche 17 mai
Pharmacie du Port Galand
11 square Victor-Schoelcher
01 46 63 08 02

• Dimanche 24 mai
Pharmacie de la Fontaine
1 bis rue des Tertres
01 46 64 53 96

• Lundi 25 mai
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-Reine
01 46 64 59 73

• Dimanche 31 mai
Pharmacie du Pont Royal
212 avenue Aristide-Briand
01 46 65 53 20

PHARMACIES DE GARDE
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métropole
&

 ▶INFORMATION 
COLLECTIVE CRÉATION 
D’ENTREPRISE

Mardi 12 mai – 9h30-12h 
Maison de l’Emploi 
30, rue Gabriel-Péri, à Clamart

 ▶ SESSION DE 
RECRUTEMENT AVEC 
EFFAC 

Mercredi 13 mai – 13h30-17h
Amire – 2, rue Augustine-Variot, 
à Malakoff

 ▶ FORMATION "STATUT 
JURIDIQUE, FISCAL ET 
SOCIAL"

Mardi 19 mai – 9h-17h
Siège de Sud de Seine – 28, rue de la 
Redoute, à Fontenay-aux-Roses

 ▶ INFORMATION 
COLLECTIVE 
"ENTREPRENDRE 
AUTREMENT"

9h30-12h
Amire – 2, rue Augustine-Variot, 
à Malakoff

 ▶ SESSION DE 
RECRUTEMENT AVEC 
BABYCHOU SERVICES 
ET ADHAP SERVICES

14h-17h
Maison de l’Économie et de l’Emploi 
23, avenue Lombart, 
à Fontenay-aux-Roses

Pour les informations 
collectives et formations, 

inscription au 01 55 95 81 75. 
Pour les sessions de recrutement, 

au 01 55 95 95 32.
Retrouvez les ateliers de l’emploi 

sur suddeseine.fr 

Vous avez créé votre 
entreprise depuis 
moins de cinq ans ? 
L’entreprenariat est 
votre seconde na-
ture ? Ne ratez pas 
le Prix de l ’entre-
preneur de Sud de 
Seine organisé, pour 
la première année, 
par la Communauté 
d’agglomération.
Ce concours vise à 
promouvoir l’esprit 
d ’entreprise et à 
mettre en valeur la 
réussite d’entrepre-
neurs du territoire. Il est ouvert aux entreprises implantées sur les quatre 
villes de l’agglomération et créées depuis moins de cinq ans à la date de 
clôture des inscriptions.
Le dossier de candidature ainsi que le 
règlement sont téléchargeables en ligne 
sur suddeseine.fr (en actualité et dans 
la rubrique Actions/Développement 
d’entreprises), depuis le 20 avril.
Les dossiers de candidature sont à 
transmettre avant le vendredi 22 mai 
2015, à 12h.

+ d'infos
Direction du 
Développement 
économique et de l’Emploi
01 55 95 71 31 
economie@suddeseine.fr 

+ d'infos
Jeudi 28 mai, à 14h30 Salle 
des fêtes Léo-Ferré rue 
Charles-Michels à Bagneux
01 55 95 95 36 
ou clic@suddeseine.fr 

PRIX DE L'ENTREPRENEUR   
SUD DE SEINE

Chefs d’entreprise et entrepreneurs lors de 
l’accueil des nouvelles entreprises, le 25 sep-
tembre 2014, à Cash & Carry (Malakoff).

AGENDA DE L'EMPLOI
©
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Retrouvez les tribunes sur suddeseine.fr, rubrique "en un clic" 

CONFÉRENCE 
PRÉVENTION 
SUR L’AVC 
Le Clic (Centre local d’informa-
tion et de coordination géronto-
logique) de Sud de Seine propose 
une conférence-prévention sur 
le thème de l’accident vasculaire 
cérébral animée par le Docteur 
Marie Bruandet, neurologue à 
l’hôpital Saint-Joseph.

LE SECTEUR 
DU SPORT  
RECRUTE
Le comité départemental de 
volley-ball 92 recrute, dans le 
cadre d ’un chantier d ’inser-
tion qualifiant, 15 stagiaires en 
vue de la formation au Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de 
l'Éducation Populaire et du Sport
(BPJEPS) , spor ts collect ifs, 
mention volley-ball, hand-ball, 
hockey.  Recrutements en CDD 
d’insertion d’un an, 30 heures 
par semaine, démarrage en sep-
tembre 2015. 
Sud de Seine vous propose une 
réunion d’information avec le CDVB 
92 sur cette action : jeudi 21 mai, 
à 14h à la Maison des sports, place 
Hunebelle à Clamart. Sur inscription 
au 01 55 95 95 32 ou recrutement@
suddeseine.fr Plus d’informations sur 
suddeseine.fr
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sortir à Bagneux

Kery James, des paroles aux actes
On le qualifie sOuvent de chef de file du rap cOnscient… pOurtant alix Mathurin, alias Kery 
JaMes, 37 ans, est lOin de se prendre pOur une star. entretien dans un café parisien Où Kery a 
ses habitudes, blaguant avec les serveurs tOut en dégustant sOn thé à l'Orange.

Quel regard portez-vous sur les rappeurs français 
du moment ?
K.J. : Je déplore un manque d'implication de la part 
de certains rappeurs français actuels, qui ne trans-
mettent pas de bonnes valeurs dans leurs textes. De 
nos jours on voit des gosses dans la rue chantant 
du rap avec des paroles vides de sens. En ce qui me 
concerne, je refuserai toujours de ne pas véhiculer des 
messages dans mes chansons.
Pourquoi la thématique de l'éducation est-elle si 
présente dans vos textes ?
K.J. : Je n'ai pas fait d'études. Beaucoup de jeunes (et 
c'était mon cas) doivent se responsabiliser très tôt et 
n'ont pas les ressources financières pour se consacrer 
pleinement à leur avenir. J'ai décidé d'agir pour leur 
donner la chance que je n'ai pas eue, car je pense que 
le meilleur tremplin possible pour accéder à une vie 
meilleure, c'est l'éducation. 

Le but de votre association c'est de passer de la parole 
aux actes ? 
K.J. : Tout à fait. Créer l'ACES (Apprendre, Comprendre, 
Entreprendre et Servir) m'a permis de concrétiser mes 
idéaux. Cette association qui n'aurait jamais pu voir le jour 
sans l'aide de nombreux bénévoles, propose du soutien sco-
laire aux enfants défavorisés depuis 2007. Mais nous entre-
prenons également beaucoup de projets en faveur de l'édu-
cation des jeunes des banlieues. L'ACES tour a démarré en 
décembre et à chacune de mes dates de concert, je reverse 
une partie de mon cachet à des jeunes pour leur permettre 
de continuer leurs études. Pour qu'ils puissent obtenir la 
bourse, ils doivent participer au concours en réalisant une 
courte vidéo pour nous faire part de leurs motivations à 
poursuivre des études supérieures. Le ou les lauréats seront 
désignés le jour du concert. Cette bourse d'études à hau-
teur de 6 000 euros est financée également par le comédien 
Omar Sy et le footballeur Florent Malouda. 
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Kery James, des paroles aux actes
On le qualifie sOuvent de chef de file du rap cOnscient… pOurtant alix Mathurin, alias Kery 
JaMes, 37 ans, est lOin de se prendre pOur une star. entretien dans un café parisien Où Kery a 
ses habitudes, blaguant avec les serveurs tOut en dégustant sOn thé à l'Orange.

Musicalement, qu'est-ce qui change dans cette tournée 
de l'ACES tour ?
K.J. : Artistiquement, je peux dire que c'est une nouvelle 
aventure acoustique. Je suis accompagné de deux musiciens 
seulement. Et j'ai décidé d'intégrer pour la première fois des 
lectures de textes de personnalités engagées. Je n'en dis pas 
plus, c'est la surprise (rires). 
Votre tournée ayant débuté le 19 décembre sur la scène 
de la Maison de la musique de Nanterre, vous avez 
un peu de recul sur l'expérience. Êtes-vous satisfait de 
l'implication des jeunes pour le concours ?
K.J. : Totalement. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur 
quand j'ai vu la motivation des jeunes des banlieues, leur 
volonté de prouver que ce n'est pas parce qu'on vient de 
quartiers difficiles qu'on est condamné à l'échec. On espère 
vraiment la même implication de la part de la jeunesse dans 
les autres villes...

 ● Propos recueillis par Mélanie Grondin

Concert
Samedi 16 mai
à 20h30

danse 
Vendredi 29 mai
à 20h30

UN LAC DES CYGNES, 
VERSION HIP-HOP
Un grand classique revisité par la danse urbaine. 
C'est le pari qu'a fait le danseur et chorégraphe 
Ibrahima Sissoko. Pour cet événement en 
partenariat avec le festival Alliances urbaines, 
ce créateur du Lac des cygnes version hip-hop 
s'amuse à mélanger les codes de la musique 
classique en collaboration avec l’ensemble de 
musique baroque Pulcinella (direction Ophélie 
Gaillard), grâce à onze danseurs réalisant des 
mouvements corporels propres au hip-hop. Il 
entend montrer comment cette danse actuelle, 
à laquelle on reproche parfois son manque de 
finesse, peut combiner performance et sensibilité, 
virtuosité et souplesse : autant de qualités propres 
à la danse classique. Il propose ainsi tout un 
travail de métamorphose qui sera développé 
autour de la majestueuse figure du cygne. "L’idée 
n’est pas de prendre Le Lac des cygnes et de mettre 
de la danse hip-hop dessus mais d’avoir le respect de 
l’œuvre classique, un sens de lecture différent et une 
vision plus moderne, plus actuelle. Musicalement, 
j'ai samplé ce qui est violon, ce qui est acoustique 
pour pouvoir ajouter la patte de la compagnie à une 
œuvre classique". Cette création s’inscrit dans le 
prolongement de la démarche d’ouverture et de 
croisements qu’Ibrahima Sissoko porte depuis 
plusieurs années. Sa précédente création, En 
filigrane, associait déjà la danse hip-hop et la 
musique de Jean-Sébastien Bach. Le chorégraphe 
n'en est donc pas à son premier défi ! 
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en vidéo
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histoire & patrimoine

coup de cœur

a Ville a largement honoré ses hé-
ros de la seconde guerre mondiale. 
Dès avril 1946, le conseil munici-
pal décide de renommer plusieurs 

rues de Bagneux. Robert Pontet, résistant 
arrêté en Bretagne et fusillé en juin 1944. 
André Ox, tué sur les barricades de la 
Libération le 24 août 1944. Albert Fririon, 
Maurice Pruniaux et Gabriel Cosson, 
conseillers municipaux morts en dépor-
tation. Haïg Tbirian, résistant tué dans le 
maquis de Meurthe-et-Moselle en août 
1944. Le couple Hardenberg (Adrienne, 
morte en déportation en 1943 et Pierre, 
militant du parti communiste clandes-
tin, désigné comme otage et fusillé au 
Mont-Valérien le 11 août 1942), ainsi 
que Fernand Enguehard, résistant décé-
dé dans les mêmes conditions, donnent 
leurs noms à deux rues du lotissement 
du Clos-Lapaume. Et il y aura aussi la rue 
Marcel-Viguier, résistant mort en dépor-
tation en 1944 et le passage Félix-Wodey, 
employé communal résistant, mort en dé-
portation en 1945.

Cette rubrique est la vôtre ! Vous souhaitez faire connaître à nos lecteurs une œuvre, un lieu, une expérience, 
qui vous tient à cœur à Bagneux ? À vos claviers ! Envoyez un texte de 11 lignes (times new roman 14), avec vos 
nom, prénom, adresse et numéro de téléphone à : Bagneux Infos, 57 avenue Henri-Ravera, 92220 Bagneux ou 
jmbordes@mairie-bagneux.fr. Attention : il est interdit de promouvoir une action dont vous êtes partie prenante !

''

''

Au-delà de ces personnalités locales, le souvenir de cette période de notre histoire 
est évoqué à travers les noms de résistants morts pour la France : Bertie Albrecht, 
Pierre Brossolette, le Colonel Fabien, Gabriel Péri, le militant syndical Pierre 
Semard. 
Un hommage est rendu, au rond-point des Martyrs de Châteaubriant, aux 27 otages 
exécutés par les nazis le 22 octobre 1941. Une rue porte le nom de l’un d’entre 
eux, Charles Michels. Et n’oublions pas l'avenue du général De Gaulle, la rue de 
Stalingrad, ou encore la rue de la division Leclerc, du nom de la division blindée 
qui entre dans Paris le 25 août 1944 et reçoit la capitulation de l’armée allemande.

L

QUELQUES 
NOMS DE RUES…

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

70ÈME ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE
CAEN NOUS Y ALLONS…

Nous, soldats Léonardiens et 
élèves de 3ème Prépa-Pro du lycée 
Léonard-de-Vinci, pour un temps 
avons combattu l’oubli en obser-
vant l’histoire, à travers un voyage 
scolaire en Normandie du 25 au 
27 mars. Du mémorial de Caen où se mêlaient souvenirs, héroïsme 
et horreur, en foulant les plages du Débarquement où le sang cir-
culait sur le sable, nous, troupe Léonardienne, avons été nourris de 
témoignages d’héroïsme au cimetière américain de Colleville. Tout 
en restant en France, nous, escadrons de la mémoire, avons voya-
gé sur ce territoire américain. Accueillis dans ce jardin de stèles, 
nous avons partagé un moment de silence et d’émotion intense en 
observant ces 9 387 tombes de soldats, dont celle du fils du pré-
sident Théodore Roosevelt. Sur les plages du débarquement, pour 
une première expérience de char à voile, on s’est pris un vent (pas un 
souffle de brise ce jour-là !), pourtant dans un département qui joue 
un rôle important dans le développement durable, c’est dans l’air 
du temps. Le Calvados vent debout contre l’oubli ! Une expérience 
inoubliable…

Les 3ème Prépa-pro
du lycée 
Léonard-de-Vinci
De retour d'un séjour 
pédagogique
dans le Calvados.
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la page des enfants

Comment on construit un métro ?

Les deux métros vont se croiser 
près du rond-point des Martyrs, 
où ils auront chacun leur station, 
à quelques mètres l'une de l'autre. 
Heureusement, ils ne sont pas à la 
même profondeur sous la terre !

Pour la ligne 4, qui se termine-
ra à Bagneux, les rails seront à 
7 mètres seulement sous le niveau 
de la route. Jusqu'à la gare, le 
tunnel sera construit en souterrain 
en prolongeant celui qui s'arrête 
pour l'instant à Montrouge. Mais 
après la gare, il faudra encore 
construire 1 km de tunnel sous 
l'avenue Henri-Barbusse pour garer 
les trains quand ils ne circulent 
pas, les nettoyer et les réparer. 
Cette partie sera creusée depuis la 
surface et des arches très solides 
seront posées avant de reboucher la 
tranchée. 

La ligne 15 passera à très grande 
profondeur, à 38 mètres sous terre. 
Le tunnel sera creusé par un tun-
nelier, une sorte d'énorme vis qui 
ronge la pierre, mètre après mètre. 
Pour descendre la machine à cette 
profondeur et pour remonter les 
gravats, un grand puits sera creu-
sé dans le parc Robespierre, qui 
sera rebouché après les travaux. La 
gare, qui se trouvera au rond-point 
des Martyrs comportera 6 niveaux 
de sous-sol. Au niveau -2, un petit 
tunnel permettra aux passagers de 
rejoindre directement la ligne 4.

Dans cinq ans, on pourra prenDre Deux métros à Bagneux. La 
ligne 4 pour aLLer Dans paris, et La ligne 15 pour se renDre 
Dans D'autres viLLes De BanLieue, comme créteiL, champigny ou 
issy-Les-mouLineaux. Dans cette page nous t'expLiquons comment 
seront construits Les tunneLs, Les gares et Les voies De garage 
De ces nouveaux métros.
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RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS 
DU MOIS SUR BAGNEUX92.FRévénements du mois

Expos
MICHELLE MUNOZ
Sculptrice
• Du 2 au 31 mai
Médiathèque Louis-Aragon

CULTURE DE PAIX, 
ÉGALITÉ DES DROITS 
POUR TOUS
Par les élèves et stagiaires 
des ateliers de la Maison 
des arts. En collaboration 
avec l'École de la deuxième 
chance, l'espace Marc-Lanvin 
et avec la participation de 
l'atelier d'écriture "À mots 
croisés" et la fanfare des 
"Gros bidons".
• Du 5 au 13 mai 2015
Vernissage mercredi 13 mai à 
18h30
Entrée libre et gratuite du mardi 
au vendredi de 14h à 17h
Nocturne le mardi jusqu'à 22h
Maison des arts
• Du 14 mai au 30 juin
Rez-de-chaussée de l'Hôtel de ville

TRAVERSE 92

+ WEB

RESTITUTIONS 
DES ATELIERS
• Vendredi 22 mai
Théâtre Victor-Hugo

 ▶19h Chorale des 6ème CHAM 
du collège Henri-Barbusse
 ▶20h Écoles élémentaires 
Paul-Éluard et Henri-Wallon A

Projets théâtre avec la compa-
gnie "I’m a bird now" en rési-
dence au théâtre Victor-Hugo 
pendant trois ans. 
• Samedi 30 mai à 9h30 et 10h30
Maison de la musique et de la danse

 ▶École maternelle Paul-
Vaillant-Couturier

JAZZ EN CHŒUR
Par les élèves de CM1 et CM2-
CHAM des écoles Paul-Vaillant-
Couturier Maurice-Thorez 
• Mardi 26 mai à 19h
• Vendredi 29 mai à 19h
Salle des fêtes Léo-Ferré

LES VENDREDIS 
"Baraque"

Chantier du Centre des arts du 
cirque et des cultures 
émergentes
Impasse de la Renardière

SOIRÉE INDIENNE
Organ isée par l'assoc iat ion 
Kalavistar, la soirée s'ouvrira 
par un concert de sitar par Shivu 
Taralagatti et se poursuivra par la 
projection du documentaire De jour 
en Jour, la tradition de l'éphémère 
en Inde, réalisé par Louise Gunnell. 
Un moment d'échange et de convivia-
lité est ensuite proposé autour d'un 
buffet Indien.
Vendredi 22 mai de 19h à 22h

SOIRÉE FÊTE DES 
VOISINS
Le Plus petit cirque du monde s'asso-
cie aux habitants et aux associations 
du quartier pour proposer une soirée 
de convivialité en extérieur au pied 
des Cuverons. Au programme : repas 
participatif autour d'un barbecue, 
initiation aux arts du cirque et au 
"parkour".
Vendredi 29 mai de 17h à 21h

EXPOSITION
• Du 29 mai au 18 juin
Vernissage samedi 30 mai de 10h 
à 14h
Entrée libre et gratuite du mardi 
au vendredi de 14h à 17h
Nocturne le mardi jusqu'à 22h
Ouverture le week-end du 13 et 14 
mai de 14h à 19h
Maison des arts

CONCERT
KERY JAMES
• Samedi 16 mai à 20h30
Ouverture des portes à 19h 
pour découvrir l’exposition 
photos et arts graphiques réali-
sée par les jeunes de Bagneux 
mobilisés contre les discrimina-
tions.
Théâtre Victor-Hugo

CONTES
VEILLÉE CONTES
• Vendredi 29 mai de 20h à 22h

L’HEURE DU CONTE
• Samedi 30 mai à 10h30 (18 
mois-3 ans) et 11h15 (4-6 ans)
Médiathèque Louis-Aragon

THÉÂTRE
LE VOYAGER RECORD
Daniela Labbé-Cabrera et Anne-
Élodi Sorlin/Collectif I am a bird 
now
• Mardi 5 mai à 14h
• Mercredi 6 mai à 10h30
• Jeudi 7 mai à 10h30 et 14h
Théâtre Victor-Hugo

FÊTE  
DE LA NATURE
Le samedi 23 mai, l'association 
Habiter la Porte d'en bas, un 
quartier, la Ville organise une visite 
du jardin-verger de la Porte d'en 
bas et de la friche des Monceaux, 
commentée par une botaniste. Puis 
direction la butte du parc François-
Mitterrand pour un pique-nique 
suivi d'une visite des prés et mares 
de la Lisette. Dimanche 24 mai 
après-midi, l'association Bagneux 
Environnement proposera une visite 
du rucher écologique et animera 
des ateliers de sensibilisation à 
l'importance du rôle de l'abeille 
dans la pollinisation et l'alimentation 
quotidienne, salle Marty. À cela 
s’ajoute l’initiative de l’association 
Arbre de paroles qui organise une 
cueillette de plantes sauvages, 
gastronomiques et médicinales le 
mercredi 20 mai et les 23 et 24 mai, 
à partir de 15h (départ à l’entrée de 
la coulée verte à côté du pont entre 
Châtillon et Bagneux).
Inscription obligatoire pour 
participer aux animations des 
associations Habiter la Porte d’en 
bas, un quartier, la Ville et Bagneux 
Environnement sur  
fetedelanature.com
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RENDEZ -VOUS

JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE
de Benoît Jacquoit
• Lundi 11 mai 
à 14h30 /18h/20h

Alliances Urbaines 2015
L'édition 2015 des 
Alliances urbaines 
aura lieu du 
22 mai au 6 
juin. En soi-
rée de lance-
ment, le ven-
dredi 22 mai 
à 20h à l'es-
pace Marc-
Lanvin : les 
Alliances 
du verbe qui 
danse-Sab Slam 
Résidence, avec 
en première par-
tie une restitution 
des ateliers slam menés par 
Souleymane Diamanka au col-
lège Henri-Barbusse et Nen au 
collège Joliot-Curie et en seconde 
partie une scène ouverte pour 
poètes, rappeurs, chanteurs, mu-
siciens... Vendredi 29 mai à 20h 
au théâtre Victor-Hugo, place 
aux Alliances de la danse, avec 
une version hip-hop du Lac des 
cygnes par la compagnie Ethadam 
(lire p. 33), dont un des danseurs 
chorégraphe a dirigé en amont 
de jeunes danseurs balnéolais 
pour une création présentée en 
première partie. La danse sera 
encore à l'honneur le lende-

main, avec une 
après-midi jam 
"Conektons 
nous" de 14h à 
17h à l'espace 
Marc-Lanvin, 
durant laquelle 
les danseurs 

pourront donner 
libre cours à leur 

art sur les mix d’un 
DJ. Dimanche 31 
mai, Les Alliances 
s'illustrent avec 
la poursuite de 

la fresque sur les 
murs entourant le 

stade Pierre-Sémard. Mercredi 
3 juin, retour des Alliances de 

l'humour après quelques années 
d'absence, avec un stand-up de 
Kevin Razy à 20h à l'espace Marc-
Lanvin. En clôture, samedi 6 juin, 
un grand concert à partir de 20h 
à la salle des fêtes Léo-Ferré avec 
Pop, Radikal MC et Blacko que de 
jeunes artistes balnéolais auront 
la chance de rencontrer.

Informations, tarifs et réservations  
Direction des actions culturelles : 
01 41 17 48 12 
Service jeunesse : 01 42 31 60 70
bagneux92.fr et alliancesurbaines.fr 

 ▶ MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
Mercredi 6 mai à 18h30
Salle des fêtes Léo-Ferré

 ▶ COMMÉMORATIONS
VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Vendredi 8 mai à 18h et 18h30
Cimetière communal/
Monument de la Résistance
Et en soirée, bal populaire à partir 
de 20h30 place Dampierre

ABOLITION DE L'ESCLAVAGE
Dimanche 10 mai
Départ du cortège à 11h du 
marché Léo-Ferré, accompagné 
musicalement par l’association 
Mad’in Belka, en direction du 
square Victor-Schœlcher pour 
l’inauguration définitive de la 
sculpture Solitude installée sur le 
rond-point du Dr Schweitzer,
à 11h30.

 ▶ PLAN LOCAL D'URBANISME
Forum sur le projet d'aménagement 
et de développement durable (PADD)
Lundi 11 mai à 19h
Salle des fêtes Léo-Ferré

 ▶ SÉCURITÉ
Présentation de l’enquête réalisée 
sur le sentiment de sécurité à 
Bagneux
Lundi 18 mai à 19h
Espace Marc-Lanvin

 ▶ FÊTE DES VOISINS
Vendredi 29 mai

 ▶ TOUR À PAROLES
Spectacle déambulatoire organisé 
par la compagnie SourouS avec 
les anciens habitants de la Tour 
Pasteur (lire p.9)
Samedi 30 mai à 19h 
(horaire à confirmer)
Départ de la Maison du projet 
(37 avenue Louis-Pasteur)

 ▶ QUARTIERS
BAS LONGCHAMPS
• Fête du quartier 
Samedi 23 mai de 14h à 18h
• Inauguration du centre com-
mercial des Bas Longchamps
Samedi 23 mai à 17h
Parvis du centre commercial des 
Bas Longchamps

CENTRE VILLE
Visite du quartier 
avec les services municipaux
Samedi 30 mai
Rendez-vous à 9h30 devant la 
Maison de la musique et de la danse

 Les bandes
annonces+ WEBCinéma 

Théâtre Victor-Hugo

FÊTE DES VENDANGES 2015
Les ateliers d'écriture et de création de marionnettes sur le thème 
"vos ancêtres" avec la compagnie Les Grandes Personnes dé-
butent le mardi 12 mai à la médiathèque (à partir de 9h, ouverts 
à tous). Renseignements : Espace senior 01 42 31 62 12 et face-
book.com/FetedesvendangesBAGNEUX
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état civil

restauration scolaire

ILS SONT NÉS

• Rayan ABICHOU
• Soheil AL MATHARI
• Tasnym BERBACHI
• Sébastien BERTRAND
• Fanta CAMARA
• Steffie DOROTHEE
• Anastasia GEY PART
• Elena GONCALVES RODRIGUES 

QUEIROS
• Yasin GUEDAIEM
• Inès IMARAZENE

• Fatimata KANE
• Aïcha KHENICHIL
• Luna LEVITTE
• Lawreyns LOUEMBA
• Kim MAC-LÉOD
• Rejoice MAYELE ESEBWEN
• Hind OTMANI
• Tamîm THERY
• Johan VALLI
• Alycia YAKER
• Eden ZIATA

ILS SE SONT MARIÉS

• Faouzi ESSOURI et Monia SAHRAOUI
• Karim OSMAN et Sabrina AGGOUNE
• Fares SEBIHI et Aziza BOUKHEZAR
• Mohamed SLIMANE et Maryem BOUSSELHAME

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Karim BEN SETHOUM
• Rahoua BOUHLALA
• Pierrette BOULANGER
• Brigitte BRESSON
• Raymond COLIN
• Raymonde DEHODENT
• Monique DELAVAQUERIE
• Anne DESCHAMPS
• Malamine DJIMO
• Gisèle FAGES
• Françoise GRAFFIN
• Patrick JOLIVET
• Jean-claude MANGIN
• Patrick NAIT 

ABDERRAHMANE
• Simone NICOULEAU
• Jacqueline PATIN
• Annick PÉRON
• Suzanne REVILLON
• Euphrasie ROMAIN

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.

LES MENUS DU MOIS
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

4

11 13

18

25 27

5

7Tomates au basilic 
vinaigrette 
Raviolis 
Yaourt nature  

Radis au beurre 
Boulettes de bœuf  
Jardinière de légumes 
Riz au lait

Filet de hoki au 
curry 
Semoule 
Bûchette de chèvre 
Fruit de saison 

Tomate vinaigrette 
Rôti de veau Marengo 
Pommes de terre 
haricots verts 
Yaourt   

Jambon de volaille 
Gratin de pâtes  
Vache qui rit 
Fruit de saison  

Pamplemousse 
Poulet sauce 
tomate 
Printanière de 
légumes 
Yaourt nature sucré   

Pastèque ou Melon 
Filet de merlu au 
citron 
Purée pommes de 
terre et céleri 
Petit suisse aromatisé

Carottes râpées    
au comté 
Poisson du marché 
Brocolis 
Flan pâtissier

Filet de colin pané  
Riz/ratatouille (50/50) 
Saint Paulin 
Fruit de saison 

Sauté de bœuf aux 
oignons 
Gratin de choux fleurs 
Fruit de saison 

agriculture 
biologique

produits
locaux

riche 
en omega 3

19

Paupiette de saumon 
Riz 
Fromage blanc 
Salade 
de fruits frais

Rôti de porc dijonnaise 
rôti de dinde 
dijonnaise 
Gratin de 
courgettes 
Gaufre

26

Bœuf bourguignon  
Macaronis 
Cœur de dame 
Fruit de saison

Poulet Potatoes Emmental 
Fruit de saison  

Tomate mozzarella        
Œuf dur florentine         
Pommes de terre    
Samos 
Compote banane

29

8

15

20 22

14

21

28

FÉRIÉ

FÉRIÉ

FÉRIÉ

6Carottes râpées   
et dés d'emmental 
vinaigrette 
Sauté de dinde 
Forestière 
Haricots beurre 
Éclair au chocolat

12

Concombre et fêta 
vinaigrette 
Saucisse de Francfort de 
volaille 
Coquillettes tomatées 
Fromage blanc 
aromatisé   



riche 
en omega 3
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Les critères d’évaluation : 
la diversité,la richesse des formes et des couleurs,
le respect de l’éco-jardinage (remplir ci-dessous).

Concours DES MAISONS
ET BALCONS fleuris

organisé par la ville de Bagneux

en partenariat avec le syndicat d’initiative 

Vous pouvez vous inscrire dans l’une des catégories suivantes :
1.  Maisons avec jardin visible de la rue 
2. Balcons ou terrasses (pavillon ou immeuble)
3. Fenêtres ou murs (pavillon ou immeuble)
4. Amicales, copropriétés et résidences ou inscriptions groupées
5. Boutiques ou terrasses fleuries

NOM : ..................................................................  Prénom : ......................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................

...................................................................................... Tél : .............................................................

Adresse mail : ..................................................................................................................................

Désire participer au concours : Maisons et balcons fleuris 

dans la catégorie

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 12 JUIN 2015
À retourner à :

• Hôtel de ville 57, av. Henri-Ravera - 92220 Bagneux
• Syndicat d’Initiative 27, av. Louis-Pasteur - 92220 Bagneux

Signature

Ou vous inscrire directement sur le site www.bagneux92.fr

BULLETIN DE PARTICIPATION

Bonnes pratiques d’éco-jardinage... 

r La lutte biologique

r Le désherbage manuel

r Des produits bio

r Du paillage pour vos massifs

r Non utilisation de produits phitosanitaires 
sauf produits bio ou naturels

 êtes-vous déjà un éco-jardinier ?

Utilisez-vous ?Pratiquez-vous ?

r Un composteur

r Un récupérateur d’eau
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