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l'objet du mois

S’adosser à 
l’appareil en tenant 
les poignées et 
ramener les genoux 
vers la poitrine pour 
muscler les abdos.

Saisir les poignées 
à la base des mâts 
pour effectuer des 
pompes et fortifier 
bras, poi t r ine, 
épaules et dos.

Se suspendre par les mains 
à la barre supérieure ou aux 
poignées et plier les bras 
pour amener le menton au 
niveau des mains (tractions), 
permet de travailler bras, 
épaules, dos et poitrine. 

Se tenir sur les 
barres face à 
l’appareil puis plier 
et tendre les bras 
(dips) pour renforcer 
l’arrière des bras et 
la poitrine.

Que ce soit pour garder la forme, 
perdre des kilos superf lus ou 
tout simplement pour le plaisir, 
le sport est un allié pour mener 
une vie plus saine. Dans le cadre 
de son programme municipal en 
faveur du sport pour tous, la Ville 
a décidé de mettre à disposition 
des habitants des appareils 
de musculation en extérieur, 
accessibles 24h sur 24 et 7 jours 

sur 7. Les deux premiers ont 
été installés en octobre avenue 
du Maréchal Foch, entre le city 
stade et le chapiteau du Centre 
des arts du cirque et des cultures 
émergentes, deux autres seront 
mis en place très prochainement 
dans le quartier nord. Ils seront 
rejoints par plusieurs autres 
dans les années à venir, la 
municipalité souhaitant créer 

un parcours sportif à travers la 
ville, entièrement gratuit. Une 
offre complémentaire à celle 
proposée par les nombreux clubs 
sportifs que compte la ville. De 
quoi couper court à toutes les 
mauvaises excuses pour ne pas 
faire de sport !

 ● Sandra Deruère

Début octobre, Deux appareils De musculation en libre-
service (appelés boDy boomers) ont été installés à côté 
Du city staDe Du quartier suD, Deux autres le seront D'ici 
Début 2016 à côté De celui Du quartier norD. une occasion 
pour tous De faire Du sport gratuitement sans contraintes 
D’horaires.

LE BODY BOOMER
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+ WEB
Vous trouverez dans ce numéro plusieurs QR Codes, comme celui ci-contre. 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 (IOS) 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
Nouveau  le site mobile de la ville : m.bagneux92.fr.

ÉDITO

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

Conseillère départementale 
des Hauts-de-Seine

a conférence des Nations unies sur le climat, dite "COP 21", 
va s’ouvrir à Paris-Le Bourget le 30 novembre prochain. 

C’est bien sûr un grand événement. Je souhaite qu’elle devienne 
une véritable avancée contre le réchauffement climatique.

Pendant plus de dix jours en effet, des chefs d’État et de 
gouvernement, des responsables internationaux vont se réunir 
pour débattre du défi majeur auquel nous sommes confrontés : 
comment réduire les gaz polluants à effet de serre ? Quelles 
mesures prendre pour laisser à nos enfants une planète 
respirable ? 

C’est là que les citoyens doivent prendre toute leur place, pour 
ne pas laisser les gouvernants décider seuls, encore moins les 
multinationales ! Comme le disaient les associations très présentes 
en 2014 lors du précédent sommet sur le climat à Lima : "sauvez 
le climat, pas les banques !"

Chacun doit jouer son rôle. C’est pourquoi à Bagneux, nous 
prenons cette question très au sérieux. À partir du printemps 
2016, nous pourrons ainsi alimenter jusqu’à 10 000 foyers, grâce 
à la géothermie. De même, nous cherchons à ce que notre ville 
soit toujours plus durable et fasse la part belle à la nature. 

À l’occasion de la COP21, nous voulons aussi promouvoir les 
échanges sur cette question décidément vitale. Dès le 7 novembre, 
avec le Comité catholique contre la faim et pour le développement, 
venez vous informer à la médiathèque Louis-Aragon, avec Paul 
Mathis, ingénieur-agronome. Le 27 novembre, je vous invite aussi 
à venir nombreux au théâtre Victor-Hugo débattre autour du film 
Une vérité qui dérange, en présence du journaliste Sylvestre Huet, 
fin connaisseur des enjeux climatiques. 

De nombreuses initiatives vont aussi contribuer à faire entendre 
la voix des citoyens autour de la conférence internationale. Au 
Bourget, bien sûr, avec des stands associatifs. Lors de la Marche 
pour le climat également, dimanche 29 novembre. 

LA PAGE DES ENFANTS
C'est quoi un poilu ? 35

ÉVÉNEMENTS DU MOIS 36

VIE PRATIQUE
Restauration scolaire 38

État civil 38

L
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le mois en images
TOUTES LES PHOTOS 
bagneux92.fr/reportages.php+ WEB

La participation 
de la chorale du 
collège Joliot-Curie 
à la cérémonie du 
souvenir des fusillés 
de Châteaubriant, 
le 16 octobre, a 
donné lieu à un 
joyeux moment 
de communion 
républicaine. 

À l'occasion de la Semaine bleue, du 12 au 18 octobre, les 
seniors étaient invités, notamment, à une randonnée à la 
découverte du patrimoine de la ville.

Maquettes du quartier nord, panneaux et discussions 
étaient au cœur de l'inauguration de la Maison des projets, 
le 9 octobre, 28 avenue Henri-Barbusse.

Pour sa réouverture après plusieurs semaines de travaux, 
la médiathèque Louis-Aragon proposait une foire aux livres, 
le 10 octobre, au profit de l'association Bibliothèques sans 
frontières.

1 132 personnes 
ont participé à la 
tombola "J'@ime 
mon commerce", 
dont le tirage au 
sort avait lieu le 

16 octobre place 
Dampierre, avec 
à la clé des bons 
d'achats chez les 

commerçants 
participants.
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Didier Bénureau s'est mis dans la peau de plusieurs 
personnages "gratinés" lors de son one-man show au 
théâtre Victor-Hugo, le 16 octobre.

Le maire et son équipe recevaient les nouveaux habitants 
de Bagneux le 10 octobre à l'Hôtel de ville. Une rencontre 
riche d'échanges et d'informations.

Bravo aux lauréats du concours des jardins et balcons 
fleuris, qui ont reçu leurs prix le 28 septembre au foyer 
Coudon.

Le kilt du samedi soir était de sortie pour le traditionnel Fest-Noz 
de l'association Paris-Breizh, le 10 octobre à l'Espace Léo-Ferré.

Les Ensaders ont réalisé une fresque en direct sur les murs 
de la Maison des arts à l'occasion du vernissage de leur 
exposition l'Enfer du décor, le 16 octobre.
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ils font la ville

Nicolas Servissolle, professeur 
de lettres bien connu des élèves 
du collège Henri-Barbusse, vient 
de publier son premier roman. 
L'intrigue ? Elle est accessoire, 
dixit l'auteur lui-même. Il y a bien 
un accident, une femme que l'on 
cherche (Grace), des rencontres... 
Mais l'essentiel est ailleurs. Il est 
dans le ressenti du personnage 
principal. Vous donc, car le roman 
est écrit à la deuxième personne : 
votre malaise, vos impressions, qui 
semblent vous dominer et peut-être 
vous tromper... Rêvez vous ? Sortez 
vous d'un coma ? Celui-ci est-il le 
résultat d'une bonne cuite ou est-il 
lié à l'accident dont il est question ? 
Et Grace, existe-t-elle vraiment ? 
C'est ce jeu du texte et de ses 
différentes lectures possibles qui 
intéresse notre auteur, s'inscrivant 

en cela dans la lignée de ceux du 
Nouveau roman. "Je voulais sortir 
des codes traditionnels du genre 
romanesque, si prévisibles, qui sont 
une répétition à l'infini d'un même 
schéma et finalement d'une même 
vision du monde", s'explique Nicolas 
Servissolle. Disponible dans toutes 
les bonnes librairies, son ouvrage, 
s'il était un tableau serait donc 
plus proche de l'impressionnisme 
ou de la peinture contemporaine 

que du classicisme pompier. Un joli 
jeu littéraire, qui n'empêche pas le 
professeur de maîtriser ses clas-
siques, qu'il a toujours autant de 
plaisir à faire découvrir aux élèves.

Renaud Izembart, 44 ans, a pris 
ses fonctions de commissaire de 
police à Bagneux le 5 octobre 
dernier. Homme de terrain, ce 
père de trois enfants a débu-
té comme officier et gravi les 
échelons jusqu'au concours de 
commissaire de police, qu'il a 
obtenu en 2012. Après deux 
ans passés comme adjoint du 
commissaire divisionnaire de 
Boulogne-Billancourt, le titu-
laire d'un Master 2 en science 
criminelle apprécie sa nouvelle 
affectation : "Je sais que j'ar-
rive aujourd'hui dans une ville 
avec plus de 60 % de logements 
sociaux. Je travaillerai donc pour 
que toutes les catégories de 
population bénéficient de la même 
sécurité et que chacun vive dans 
le respect de son voisin". Grand 
amateur de rugby (il a grandi 
à Toulouse), le commissaire 
assure que ses équipes seront 
sur le terrain, notamment aux 

heures les plus compliquées, 
pour faire respecter l'ordre et 
la tranquillité publique. Même 
s'il n'a rien contre la méthode 
forte, il entend aussi intervenir 
en prévention auprès des jeunes, 
en lien avec ses partenaires de 
l'Éducation nationale, de la Ville 
ou du monde associatif. "Toutes 
les nuisances ne relèvent pas 
de la délinquance, précise-t-il. 
Il est donc important d'interve-
nir aussi à ce niveau". Quant à 
"l'économie souterraine", il est 
bien placé pour la connaître, 
lui qui a travaillé huit ans à la 
sécurité territoriale des Hauts-
de-Seine, dans une unité qui 
luttait contre ces trafics dans 
le sud du département, notam-
ment à Bagneux. En tant que 
policier de proximité aujourd'hui, 
il saura faire le lien avec ses 
anciens collègues pour aider à 
l'avancement de ces dossiers.

Bienvenue commissaire !
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Les mots 
du professeur

Roman
Une histoire de Grace, 
Nicolas Servissolle, 
éditions Myriapode, 18€
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portrait Abdramane Soumaré

Le styliste 
qui monte, 
qui monte...

est la rentrée au collège. Le professeur 
donne son cours de maths. À trois 
rangs de lui, un petit jeune homme 
rêvasse. Il pense au dernier manga 

qu'il vient de finir, à la BD qu'il commence… 
et se met à dessiner sur un coin de son 
cahier en laissant voguer son imagination. 
Adolescence. Malgré une attirance dévorante 
pour le dessin et la musique, Abdramane 
Soumaré arrête ses études et se met à 
travailler en tant qu'animateur du service 
jeunesse de Bagneux. Pendant ces années-
là, son penchant artistique ne tarde pas à 
refaire surface. "Quand je suis arrivé au service 
jeunesse, on m'avait donné la responsabilité d'un 
atelier où j'apprenais aux jeunes à faire des "beats" 
en musique électronique… je leur donnais toutes 
les ficelles pour devenir beatmaker, une sorte de 
DJ… suite à cela, je suis resté quelque temps 
dans l'univers musical en réalisant des sons pour 
des chanteurs". Artiste dans l'âme et touche à 
tout, le jeune Balnéolais ne s'est pas reposé 
sur ses acquis et a souhaité renouer avec ses 
compétences de dessinateur. Il décide d'allier 
nouvelles technologies et dessins en s'initiant 
au graphisme grâce à des tutoriaux YouTube... 
et à de belles rencontres. Travaillant pour le 
Centre social et culturel Jacques-Prévert en 
2001, il a pu découvrir la photographie et 
s'occuper personnellement de l'affiche du 
festival Alliances Urbaines. "Je tiens à adresser 
mes remerciements à un des responsables du service 
jeunesse de l'époque, Stéphane Leisblez, qui m'a 
fait confiance alors que je n'avais pas de diplôme 
et à Caroline Robin du service communication de 
la mairie de Bagneux, qui m'a donné le coup de 
main graphique et qui a contribué à ce que je suis 
aujourd'hui…" raconte-t-il avec une vibration 
d'émotion dans la voix. Maquettiste depuis 
plus d'une dizaine d'années pour la mairie 

de Bagneux, Caroline Robin se souvient de sa 
rencontre avec Abdramane : "Un jeune homme 
plein de talent avec de l'énergie à revendre, qui ne 
manquait pas d'idées novatrices ! Aujourd'hui je 
suis heureuse de sa réussite". 

DES DISQUES AUX VÊTEMENTS
Abdramane le créatif continue à cultiver 
son penchant pour la musique et passe six 
ans à confectionner des pochettes d'albums 
pour des maisons de disques prestigieuses 
telles qu'Universal. Polyvalent, il travaille 
également sur les logos des T-shirts vendus 
pendant les concerts. C'est le déclic. De fil 
en aiguille, il enchaîne les sweats, les pulls 
puis des collections de vêtements… Son style 
original, chic et décontracté sort du lot et les 
coups de téléphone affluent. De nombreuses 
entreprises de prêt-à-porter pour homme le 
remarquent et lui proposent de devenir styliste 
pour leurs marques. Depuis 2013, il réalise 
des vêtements sportswear pour différentes 
enseignes mais envisage de donner naissance 

à 34 ans, abDramane soumaré est passé 
par bien Des chemins sur la route De 
l'expression artistique avec pour seul 
co-pilote : l'amour De la création. 
aujourD'hui, le jeune styliste De moDe 
autoDiDacte est bien lancé Dans le milieu. 
retour sur un parcours éclectique. 

''
C'
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à son propre "bébé" d'ici l'année prochaine : 
"Je souhaite lancer une marque avec un style 
street chic. Exemple : un jeans ample, légèrement 
usé, déchiré et porté très bas avec une boucle de 
ceinture sertie d'un gros diamant graphique qui 
vient contraster avec le côté sportswear du jeans. 
Avec cela, on peut porter des sneakers hautes à 
scratches. La touche chic se joue avec le costard. 
Une pièce classique et bien coupée accompagnée 
d’un débardeur blanc en col V pour éviter de trop 
en faire, et c'est parfait !", s'enthousiasme-t-il. 
Avec deux associés, il a créé en juillet dernier 
une société de développement de marque 
nommée 3 AS, qui réalise la communication 
des sociétés de prêt-à-porter sur les réseaux 
sociaux. Abdramane travaille pour les autres 
en attendant de concrétiser ses propres 
aspirations aux côtés de ses associés. Une 
chose est sûre : le trentenaire a de la suite dans 
les idées, qu'il compte bien habiller tout en 
élégance. 

 ● Mélanie Grondin''

Je souhaite 
lancer ma 
propre marque 
de vêtements 
avec un style 
street chic.

bio express
 ▶ 1981

Naissance à Paris,  
le 15 août

 ▶ 2001 
Animateur au service 
jeunesse de Bagneux

 ▶ 2007 
Création de l'affiche 
d'Alliances urbaines

 ▶ 2010 
Travail sur sa première 
pochette d'album

 ▶ 2013 
Styliste pour des 
marques de vêtements

 ▶ JUILLET 2015
Création de 3 AS

''
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dossier du mois

LA SANTÉ : UN BIEN PUBLIC
Favoriser la prévention et l'accès au soin
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LA SANTÉ : UN BIEN PUBLIC
Favoriser la prévention et l'accès au soin

a santé est un facteur 
d é t e r m i n a nt  d u 

développement local et de 
la lutte pour l ’égalité des 
chances. À Bagneux, elle est 
une composante essentielle 
de la politique de la ville, 
une préoccupation et une 
priorité dont l’impact sur les 
autres politiques publiques 
(é duc at ion ,  t r a n spor t , 
l o g e m e n t ,  p o l i t i q u e 
économique…) est significatif. 
La création de l’Atelier santé 
ville en 2007 témoigne d’une 
réelle volonté de résoudre les 
problématiques d’accessibilité 
aux soins, mais aussi de 
prévention et de promotion 
de la santé. C’est pourquoi 
la municipalité, dans son 
désir d’améliorer son offre 
en la matière, a décidé de 
réactualiser son état des lieux 
de la santé, afin de développer 
une politique locale plus 
ambitieuse, plus complète, au 
plus près des exigences et des 
besoins des habitants. Dans 
son plan local de santé, elle 
affirme son engagement en 
faveur d’une ville en bonne 
santé, en agissant sur les 
facteurs qui influencent l’état 
de bien-être de chacun. Car la 
santé est publique et elle est 
l’affaire de tous.

 ● Dossier réalisé par René Zyserman

 ● Photos : Yves Faven, Philippe Masson

L 



page 14 BAGNEUX INFOS - NOVEMBRE 2015 - N° 237

dossier du mois

3 questions à…
François PAYEN
aDjoint au maire, chargé De la soliDarité et De la santé

En quoi la santé est-elle une préoccupation 
pour la Ville ?
La santé est, bien entendu, une préoccupation majeure 
pour la municipalité car être en bonne santé est une 
condition nécessaire pour le bien-être et le bien vivre. Cette 
préoccupation est accrue par les difficultés liées au contexte 
économique et social que connaissent actuellement la 
majorité des ménages balnéolais. La politique municipale 
de santé est déclinée suivant deux axes majeurs : un volet 
curatif dans lequel on retrouve l’ensemble de l’offre de soins 
et un volet axé sur la prévention, piloté par l’Atelier santé 
ville. Une attention particulière 
est portée à l’enfance et à la 
jeunesse, en conformité avec la 
politique globale municipale 
en la matière. Nous souhaitons 
également renforcer nos actions 
dans le domaine de la santé 
mentale. La dégradation des 
conditions de vie des citoyens, 
des conditions de travail des 
salariés, nécessite une attention 
accrue dans ce domaine car les 
risques se sont fortement accrus 
depuis plusieurs années.

Quelles sont les actions 
entreprises pour améliorer l’offre de soins ?
L’offre de soins du Centre municipal de santé (CMS) 
couvre un spectre très large. En termes de soins médicaux 
cela va de la médecine générale à des spécialités telles 
que la cardiologie, la gynécologie et en termes de soins 
paramédicaux, l’offre s’étend de la kinésithérapie aux 
consultations de diététique. Il faut également mentionner le 
cabinet de radiologie et le laboratoire de prélèvements pour 
examens biologiques. Cette offre est complémentaire de 
celle des praticiens libéraux installés dans notre ville. Des 
réunions de concertation sont régulièrement organisées 
entre le CMS et les professionnels libéraux de santé. Cela 
dit, les perspectives sont relativement inquiétantes pour 
les années à venir : nombre de praticiens libéraux vont 
partir à la retraite et nous n’avons aucune garantie en ce 
qui concerne leur remplacement. Des démarches ont été 
engagées depuis des années pour prévenir cette difficulté, 
nous devons maintenant les intensifier afin de maintenir 
une offre de soin globale de qualité sur notre commune.

En matière de prévention, quelles sont les mesures 
prises ?
De multiples actions sont mises en œuvre en terme de 
prévention sur notre commune, soit au sein du Centre 
municipal de santé, soit en lien avec différents partenaires. 
Au CMS, l’offre de prévention est diverse et variée : le 
centre de dépistage du VIH et des infections sexuellement 
transmissibles, le service de vaccination, le centre de 
planification et d’éducation familiale. Des permanences 
dédiées aux questions de l’accès aux droits sont également 
organisées. Dans le domaine des addictions (alcool, 

drogue…) ce sont le plus souvent des 
partenaires qui interviennent. On 
peut citer les actions de la clinique 
Liberté, du club Relais en direction 
des personnes dépendantes ainsi 
que les associations Stop à l’alcool 
et Vie libre. Le centre médico-sportif 
propose des visites médicales 
et des examens liés aux 
prat iques  spor t ive s . 
En résumé, je dirais 
que dans le domaine 
de la prévention, le 
partenariat est essentiel 
et, même si tout est 
toujours perfectible, 

les différents partenariats que nous avons 
engagés ou que nous soutenons fonctionnent 
de manière satisfaisante sur notre ville.

La dégradation des 
conditions de vie des 
citoyens, des conditions 
de travail des salariés, 
nécessite une attention 
accrue.

''
''
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25
C’EST LE NOMBRE 

DE MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES EXERÇANT 

À BAGNEUX

Repères

249
C'est le nombre de lits dans 

les trois établissements 
d'hébergement 

pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) 

de Bagneux : Korian Les 
Mathurins, Résidence Villa 
Garlande et Résidence Le 

Clos des Meuniers.

3
C'est  le  nombre de 
permanences (avec ou sans 
rendez-vous) du Point écoute 
jeunes, qui dépend de 
l’association Perspectives et 
Médiations : au Centre social 
et culturel de la Fontaine 
Gueffier (mercredi de 14h 
à 17h), au Centre social et 
culturel Jacques-Prévert 
(mercredi de 17h à 20h) 
et au Bureau information 
jeunesse (jeudi de 14h30 à 
16h30). 

3
CENTRES DE PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE 
(PMI) EXISTENT DANS LA 
COMMUNE : LES ROSIERS, 

GABRIEL-PÉRI ET JEAN-
MARIN-NAUDIN

?

LE CMS    
AU CŒUR DE LA SANTÉ

Structure de soin de proximité, le Centre 
municipal de santé (CMS) assure des 
consultations de médecine générale, de 
spécialités médicales et paramédicales. 
Rénové l’an dernier, il est doté d’un 

service infirmier, dentaire, d’imagerie médicale, de kinésithérapie 
et d’un centre de prélèvement biologique. Le CMS participe aux 
actions de prévention et d’éducation à la santé, contribuant ainsi 
aux dispositifs et actions de santé publique : campagnes de 
dépistage (du cancer du sein, du cancer colorectal, du mélanome, 
journée du souffle…), vaccination gratuite, dispositif M’T Dents, 
éducation thérapeutique du patient… En 2015, la mise en place 
du dossier médical informatisé a permis de moderniser la prise en 
charge coordonnée des patients. Par ailleurs, le service dentaire 
a développé une offre pour les enfants, les personnes âgées et 
les personnes handicapées (voir notre numéro d'octobre p. 34). 
Le CMS permet aussi l’accès aux soins pour tous, grâce au tiers 
payant. Les bénéficiaires de la Couverture maladie universelle 
(CMU) et de l’Aide médicale de l'État (AME) sont totalement prises 
en charge, sur pièce justificative, pour l’ensemble des soins. 

CMS, 2 rue Léo-Ferré, 01 45 36 13 50

À SAVOIR 

Répondant à la mesure du plan Alzheimer 
2008-2012, l’Agence régionale de santé 

a mis en place des Équipes spécialisées Alzheimer 
(ESA) sur l’ensemble des Hauts-de-Seine, dont 
Bagneux. Une ESA est composée de professionnels 
(ergothérapeute, psychomotricien, assistant de 
soins en gérontologie…) encadrés par un infirmier 
formé à la réadaptation, à la stimulation et à 
l’accompagnement des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer et de leur entourage. Les 
équipes proposent 12 à 15 séances de réhabilitation 
à domicile, sur une période de trois mois, prises en 
charge à 100 % par l’Assurance maladie. 

Informations : Centre local d’information et de 
coordination gérontologique (CLIC), 01 42 31 68 76 
et Centre communal d’action sociale (CCAS), 
01 42 31 60 00
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dossier du mois

DU DIAGNOSTIC À L'ACTION 
La mise en œuvre du plan local de santé

La Ville a réactualisé son diagnostic de santé afin de mieux répondre 
aux besoins des habitants. État des lieux, pistes et solutions. 

"La santé est un état 
complet de bien-être 
physique, mental et 
social, et ne consiste 
pas seulement en une 
absence de maladie 
ou d’infirmité". C’est 
sur cette définition, 
établie en 1946 par 
l’Organisation mon-
diale de la santé, que 
l’Atelier santé ville 
(ASV), créé en 2007 
à Bagneux, fonde son 
action. Rattaché au 
Centre municipal de 
santé (CMS), il déve-
loppe des actions de 
lutte contre les inégalités sociales en matière de san-
té dans le cadre de la politique de la ville (contrat si-
gné pour la période 2015-2020 entre les communes et 
l’État) et la politique de santé publique (contrat local 
de santé 2015-2017). Après avoir réalisé un premier 
diagnostic local de santé sur son territoire en 2007, 
la Ville a confié à Icône Médiation Santé, le soin de le 
réactualiser entre novembre 2013 et juin 2014. Étayé 
par une démarche participative des professionnels et 
des habitants, ce rapport a ainsi pointé des facteurs 
de vulnérabilité de la population balnéolaise de nature 
à déterminer négativement leur état de santé. "Sur la 
base de ce diagnostic, explique Clément Chauvel, coor-
dinateur de l’ASV, notre action consiste à construire 
des réseaux d’acteurs (professionnels, élus, habitants) 
pour développer des projets facilitant les parcours de 
santé et de prévention."
En matière de prévention, le diagnostic préconise le 
maintien des actions en faveur des publics fragilisés 
(résidents des logements très sociaux ADOMA, bé-
néficiaires de l’aide alimentaire…) et met l’accent sur 
la promotion de la santé des enfants (dépistage pré-
coce des maladies, interventions en milieu scolaire…) 
et des jeunes (prévention des conduites addictives, 

éducation à la vie af-
fective et sexuelle…). 
Rappelons qu’en de-
hors du CMS, de nom-
breuses ressources 
existent à Bagneux, 
spécialement dans les 
secteurs de la santé 
mentale et de la pré-
vention des addic-
tions. Par exemple, 
l’association Stop à 
l’alcool organise des 
rencontres individua-
lisées, des groupes 
de paroles et des 
contacts avec des 
médecins spécialisés, 

tandis que Vie Libre accompagne les malades chez le 
médecin, pour des cures et postcures, organise des 
sorties sans alcool et participe aux actions de préven-
tion sur la ville.

VERS UN CONSEIL LOCAL DE SANTÉ MENTALE ?
Concernant l’accès aux soins et la prévention auprès 
des personnes en situation de vulnérabilité, le diagnos-
tic ouvre quelques pistes : proposer des guichets santé 
dans les structures de quartier, notamment dans les 
centres sociaux et culturels, consolider les points santé 
ADOMA, développer le Plan local nutrition (jardins po-
tagers, actions de prévention, ateliers collectifs dans le 
cadre d’une prise en charge du surpoids et de l’obési-
té…), veiller à l’évolution de l’offre de soins libérale et 
à son accessibilité physique et financière… En outre, 
l’étude insiste sur la nécessité de limiter le caractère 
trop ponctuel de certaines actions et milite pour ren-
forcer la coordination entre acteurs et le travail en ré-
seau. Elle préconise enfin la définition d’un fil rouge an-
nuel commun et la création d’un conseil local de santé 
mentale : un espace d’échanges, de concertation et de 
coordination entre les services de psychiatrie, les élus, 
les usagers et les aidants. 
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Paroles de Balnéolais
Sommes-nous tous égaux face à la santé ?

"La France possède le meilleur système de 
santé qui soit, c’est un fait avéré ! Si vous 
disposez de faibles ressources, il existe des 
mesures spécifiques adaptées. Moi-même, 
je bénéficie de la Couverture maladie 
universelle (CMU) de base qui me faci-
lite l’accès aux soins et à leur rembour-
sement. Prenons l’exemple des prothèses 
dentaires que la Sécurité sociale ne prend 
pas correctement en charge. Il est possible 
de réduire la note grâce à une mutuelle 
complémentaire. Mais il y a encore trop 
d’inégalités. Beaucoup sacrifient leur 
santé en renonçant à se soigner. Ils n’ont 
pas les moyens et pas trop le choix. C’est 
problématique".

"L’égalité est à considérer à différentes 
échelles. D’un point de vue général, nous 
ne sommes certainement pas tous égaux 
face à la santé. Et sur le plan socio-écono-
mique, encore moins. Ceux qui s’octroient 
d’importants revenus bénéficieront d’une 
meilleure couverture sociale et donc 
aussi, d’une meilleure espérance de vie. 
Toutefois, des solutions existent pour lutter 
contre ces inégalités. Par exemple, l’Aide 
médicale de l’État (AME) permet un 
meilleur accès aux soins à des personnes 
modestes. Elle prend même en charge 
les dépenses de santé jusqu’à 100 % des 
tarifs maximum fixés par l’Assurance 
maladie. Quant à la Couverture maladie 
universelle (CMU), je ne comprends 
pas qu’un professionnel de santé puisse 
refuser de dispenser des soins parce que 
le patient en est bénéficiaire. À Bagneux, 
des structures compétentes existent pour 
pallier certaines inégalités". 

"Nous ne sommes pas du tout égaux dans 
ce domaine. Pour certains, la santé est 
un luxe. Aujourd’hui, il faut beaucoup 
d’argent pour bien se soigner. Quand vous 
devez avancer les frais médicaux, sur-
tout lorsque vous consultez un spécialiste, 
l’addition est plutôt lourde. Quand on 
peut le faire, tant mieux. Mais ce n’est pas 
toujours le cas. Les fins de mois sont sou-
vent difficiles. À mon travail, beaucoup de 
collègues renoncent aux soins pour des rai-
sons financières. Certains qui ont toujours 
travaillé n’ont pas la possibilité d’avancer 
le montant d’une prothèse dentaire. C’est 
une honte ! À Bagneux, l’accès aux soins 
est une priorité. Voilà vingt ans en effet 
que je me rends de manière régulière  
au Centre municipal de santé. Là-bas, 
le personnel est généreux, accueillant et 
patient. C’est important de se sentir écouté, 
compris et reconnu".

NORDINE, 
46 ans, 
INFORMATICIEN

CONCEPTION, 
47 ans, 
CAISSIÈRE

À FOND LA PRÉVENTION !

Au cœur des problèmes de la cité, lieu de réflexions et d'échanges, l'Office 

balnéolais du sport (OBS), soutient toutes les initiatives tendant à développer 

la pratique de l’éducation physique et des sports. Il assure aussi une mission 

importante de contrôle médico-sportif pour les pratiquants amateurs et profes-

sionnels. Que ce soit dans les centres de loisirs, les collèges ou les écoles dans 

le cadre des temps d'activités périscolaires, "nous faisons de la prévention en 

menant des actions de sensibilisation sur l’équilibre alimentaire et la nutrition", 

souligne Josyane Combes, présidente de l’OBS. La prévention, "c’est aussi le 

suivi annuel de 55 enfants et pré-adolescents dans le cadre de notre dispositif de lutte contre le surpoids avec 

une équipe pluridisciplinaire en partenariat avec les infirmières scolaires". Enfin, l’OBS, qui a intégré l'Atelier 

santé ville, participe au groupe de travail "prévention et éducation pour la santé". 

OBS : 01 49 65 69 65

MICHEL 
GUILBERT, 
64 ans, 
MÉDECIN 
LIBÉRAL
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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

À Bagneux, le droit à la santé pour 
tous est une réalité qu’il faut défendre 
et préserver. Grâce à de nombreuses 
structures dédiées à l’accueil de publics 
divers (petite enfance, jeunesse, 3ème âge, 
personnes handicapées ou en difficulté 
sociale…), l’offre de soin est importante. 
Au cœur de ce réseau, les équipements 
de service public jouent un rôle 
irremplaçable : le Centre municipal de 
santé (CMS), le Centre médico-sportif, 
les PMI ou bien encore l’Espace seniors 
en sont des exemples concrets. Aux côtés 
des hôpitaux, des praticiens libéraux 
et des associations, ils dispensent un 
service accessible et de qualité. À ce titre, 
ils peuvent être des acteurs majeurs de 
la nécessaire refondation du système de 
santé. Notamment en aidant à construire 
de véritables parcours individuels de 
santé dans le cadre d’un service public 
territorial renforcé.
Mais cet élan est compromis. Pour 
rappel, la baisse des dotations de l’État 
à notre commune s’élève en 2015 à plus 
d’un million d’euros. C’est exactement 
le coût de fonctionnement du CMS pour 
une année… Dans le même temps, la 
Caisse primaire de l’assurance maladie 
(CPAM 92) vient de fermer onze de ses 
centres dans le département, au nom de 
la rentabilité. C’est injustifiable. 
À l’opposé de ces logiques comptables 
et d’austérité, et alors même que l’on 
célèbre les 70 ans de la Sécurité sociale, 
nous continuons de nous engager pour un 
service médical ouvert et de proximité. 
Plus que jamais, il faut promouvoir le 
droit de tous à l’accès aux soins. 

LOUISE 
RONDEPIERRE

Conseillère 
municipale

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

Si le dernier rapport de la Direction de 
la recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques (DREES) sur l’état 
de santé de la population en France 
montre que les Français sont globalement 
en meilleure santé que leurs voisins 
européens, il révèle aussi que la France 
est confrontée à trois défis majeurs : 
l’allongement de la durée de la vie ; la 
progression des maladies chroniques ; 
mais surtout, la persistance des inégalités 
de santé. Les enfants d’ouvriers ont dix 
fois plus de risques d’être obèses et vivent 
dix années de moins que les enfants de 
cadres. En réponse, la loi récemment 
adoptée de "Modernisation du système de 
santé" prévoit des mesures structurantes, 
particulièrement en renforçant la 
prévention et en recentrant le système 
de soins sur les soins de proximité. Au 
niveau local également, notre politique 
municipale de santé s'inscrit dans 
cette approche d'une politique de santé 
réellement accessible donc effectivement 
démocratique. Elle se décline en deux 
volets : curatif, comprenant l’ensemble 
de l’offre de soins ; préventif, piloté 
par l’Atelier santé ville. Ainsi, l’offre 
de santé de notre Centre municipal de 
santé (CMS) couvre un large spectre. 
Elle est développée avec différents 
partenaires, par exemple, dans la lutte 
contre les addictions, avec la clinique 
Liberté, le "club relais"… Sans oublier les 
permanences organisées par notre Ville 
et dédiées à toutes les questions relevant 
de l’accès aux droits. Pour le groupe 
socialiste, il est bien clair que la santé des 
Balnéolais(es) est un enjeu majeur, car 
c’est aussi un facteur de cohésion sociale ! 

AÏCHA 
MOUTAOUKIL

Adjointe 
au maire

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

Plus que jamais, promouvoir le 
droit de tous à l’accès aux soins

La santé : un droit fondamental !
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Pour le groupe EELV, il est nécessaire de 
maintenir une offre de soins de qualité 
et de proximité, de façon que la prise 
en charge des maladies soit accessible 
à tous. Cependant, l'investissement 
indispensable dans les structures de soins 
ne doit pas faire oublier l'importance 
de la prévention. "Mieux vaut prévenir 
que guérir". Cet adage ne concerne 
pas seulement les comportements 
individuels. Il doit aussi inspirer les choix 
politiques. Après des décennies de déni, 
il est devenu scientifiquement impossible 
de nier l'impact de l'environnement sur 
la santé, et les progrès thérapeutiques 
ne doivent pas nous conduire à faire 
l'économie d'une réflexion sur les causes 
de nombreuses maladies. En région 
parisienne, la pollution de l'air engendrée 
notamment par la circulation automobile 
provoque des problèmes respiratoires, 
à tel point que les Franciliens ont une 
espérance de vie de six mois inférieure 
à celle des habitants d'autres régions. Par 
ailleurs, de nombreux produits chimiques 
présents dans notre environnement, y 
compris intérieur (colorants, pesticides, 
etc.), les "perturbateurs endocriniens", 
dérèglent le fonctionnement de notre 
organisme.
Les questions sanitaires ne peuvent 
pas être traitées indépendamment des 
questions environnementales, lesquelles 
ont bien sûr une dimension sociale : la 
santé n'est pas un luxe, mais un droit, 
que l'on doit garantir à l'ensemble de 
la population ! C'est l'un des principes 
qui sous-tendent notre action politique, 
que ce soit en matière de transports, de 
construction ou d'alimentation. 

LUDOVIC 
FRESSE 

Conseiller 
municipal 
délégué

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

Dire que les Balnéolais trouvent sur place 
toute l’offre de santé dont ils ont besoin, 
la majorité des Balnéolais répondra que 
non. De fait chacun va chercher ce dont il 
a besoin en termes de spécialités médicales, 
d’établissements de soins dans les villes des 
alentours et les centres hospitaliers franciliens. 
On sait combien le contexte budgétaire est 
difficile dans notre ville avec entre autres 
la baisse des dotations financières de l’État, 
imposée par le gouvernement socialiste à 
nos communes, et Bagneux est fortement 
impactée par celles-ci. Ce qui contraint les 
communes à faire des choix et à donner des 
priorités. À Bagneux la majorité "rouge, rose, 
verte" sait-elle le faire ? En matière de santé 
et de solidarité l’exercice n’est toutefois pas 
simple. Il est important d’utiliser nos moyens 
en priorité en faveur des Balnéolais qui ont 
besoin de solidarité, d’accompagnement 
médical et d’assistance particulière. Je pense 
notamment aux actions qui permettent de 
maintenir les patients à domicile, mais 
aussi au soutien de leur famille ou leurs 
proches dans des périodes qui sont parfois 
compliquées à gérer. Certes on aimerait aussi 
avoir des engagements de l’État pour faciliter 
l’accès financier aux maisons de retraite pour 
les personnes pour qui c’est une nécessité. À 
Bagneux, le Centre municipal de santé a un 
rôle important avec les spécialités médicales 
représentées et les actions de prévention 
qui peuvent être déployées. En matière de 
santé, de prévention, la commune doit être 
là pour apporter du soutien et de l’aide aux 
concitoyens, alors elle doit coordonner et 
rendre visible les actions en la matière. À 
Bagneux les offres et services proposés par 
différents organismes et associations peuvent 
apparaître très diffus à la population.

JEAN-LUC 
ROUSSEAU 
Conseiller 
municipal

GROUPE D'OPPOSITION
BAGNEUX DEMAIN

De plus en plus de jeunes de nos cités 
renoncent à se soigner par manque de moyens 
financiers ou tout simplement par manque 
d'information. L'obésité et la santé dentaire 
sont les deux indicateurs qui montrent le 
plus de disparité entre les jeunes des cités 
et ceux des autres quartiers. Ils ont du mal à 
franchir le seuil d'un cabinet médical. Leurs 
parents ne les y emmènent que lorsqu'ils sont 
vraiment malades. À travers ses différentes 
missions, l'Office balnéolais du sport joue un 
rôle essentiel d'information et de prévention 
des risques liés à la sédentarité chez les 
jeunes. Le travail engagé en partenariat 
avec "Éducation pour un monde moderne" 
(EPMM) autour de la nutrition dans les écoles 
et accueils de loisirs de la ville de Bagneux 
est essentiel. Par ailleurs, l'augmentation de 
la consommation de drogue, de boissons 
alcoolisées et énergisantes chez les jeunes 
et tout particulièrement chez les jeunes des 
cités est très préoccupante. Il existe beaucoup 
de dispositifs de santé pour la jeunesse, mais 
bien peu sont destinés aux jeunes des cités, et 
rares sont les lieux de santé pensés pour eux. 
C'est pourquoi, les initiatives mises en place 
à Bagneux (adhésion au dispositif Atelier 
santé ville, défense des valeurs véhiculées 
par le sport au travers du fair-play et de 
l’esprit sportif en s’appuyant sur la "Charte 
contre la violence et le dopage" par exemple)
constituent des exemples à suivre, mais ne 
sont pas suffisantes et surtout ne prennent 
pas en compte l'évolution des mœurs et 
du "mal être" des jeunes de nos banlieues.
Bagneux va devoir s'adapter et simplifier son 
offre de santé souvent mal comprise par une 
majorité de Balnéolais. La santé doit être une 
priorité pour tous.

PATRICE 
MARTIN
Conseiller 
municipal

GROUPE BAGNEUX
NOS VALEURS

Mieux vaut prévenir que guérir Bagneux, la santé tous concernés La santé, c'est une priorité  
pour nous
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grand angle
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Les lauréats de la soirée : 

 ●Philippe Methion
 ●Aziden Bouchamama
 ●Christine N'Guyen
 ●Axel Akcal
 ●Denoela Guennoc
 ●Nicolas Enjalbert
 ●Stéphane Carel
 ●Cynthia Chassat
 ●Bernard Coumba 
 ●Aurélie Lebreton
 ●Valéry Valcy
 ● Loïc Berneron 
 ●Antonio Decerio

La soirée des Challenges du fair-play
Le vendredi 2 octobre avait lieu la 12ème cérémonie des 
Challenges du fair-play à l'Espace Léo-Ferré. Un jury re-
présentatif de la vie culturelle, sportive et de la jeunesse 
à Bagneux, se réunit régulièrement pour établir, en fin 
de saison sportive, la liste des nominés et récompenser 
lors de cette soirée des sportifs qui font figure d'exemple 
pour les générations à venir. Parmi les nombreuses ca-
tégories et nominés, des trophées ont été décernés à 
Philippe Methion, célèbre triathlète français et Aziden 
Bouchamama, prodige du ballon rond pour leurs "atti-
tudes fair-play". Stéphane Carel s'est vu également ré-
compenser dans la catégorie "carrière sportive" pour sa 
maîtrise et son implication dans l'art martial du nanbudo… 
Les Challenges du fair-play ont vu le jour dans le but de 
promouvoir les valeurs éducatives du sport, une initiative 
de l'OBS (Office balnéolais du sport).  Cette association 
milite également contre la violence et le dopage.

 ● Photo : Yves Faven
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reportage photo

À la recherche
de l'école de demain
une trentaine D'habitants De tous âges se sont 
renDus à montreuil, le sameDi 3 octobre, pour 
visiter une école inaugurée l'an Dernier au cœur 
D'un jarDin public. le but ? commencer à imaginer 
à quoi pourrait ressembler le futur groupe 
scolaire que bagneux prévoit De construire Dans 
la partie suD Du parc robespierre. accompagnés 
De bernaDette DaviD, aDjointe au maire en charge 
De l'enfance, pascale méker, aDjointe à l'espace 
public et irène talla, aDjointe à l'éDucation, ils 
ont pu Dialoguer avec les concepteurs De cette 
école pilote, avant De plancher à leur tour sur le 
projet balnéolais.

Parti de Bagneux en car, le groupe arrive à l'école Stéphane Hessel-
Les Zéfirottes. Un ensemble scolaire comprenant 15 classes élé-
mentaires et 9 classes de maternelle.

À l'abri de la circulation, le parvis de l'école est un jardin public 
servant aussi de passage entre deux quartiers et où les parents 
peuvent attendre paisiblement la sortie des classes.

Vania Dormoy et Rodolphe Raguccia, les paysagistes, expliquent 
que le jardin et les arbres qui ombragent la cour de récréation 
sont alimentés par la seule eau qui ruisselle des toitures. Les carrés 
de potager sont utilisés à la fois par l'école, l'accueil de loisirs et 
les associations du quartier.

"Pour préserver les arbres et limiter l'emprise au sol, nous avons construit 
l'école maternelle (avec sa propre cour) au dessus de l'école élémentaire", 
explique Christian Hackel, l'architecte du projet montreuillois. Une 
école qui consomme moins d'énergie qu'elle n'en produit grâce aux 
panneaux solaires sur le toit.

L’architecture intérieure et extérieure de l'école fait la part belle au 
bois. "Ça donne envie de retourner à l'école !", chuchote un habitant 
à sa voisine dans l'escalier. 

11H

11H10

11H30

11H15

12H

+ WEB Le dossier de la visite
sur bagneux92.fr
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Les larges baies vitrées permettent de faire entrer la lumière et d'éco-
nomiser de l'énergie tout en profitant du paysage. Dans l'épaisseur 
des murs, ce sont des bottes de paille qui servent d'isolant.

La cour des classes maternelles se trouve sur le toit du gymnase de 
l'école élémentaire. Son sol, perméable en surface, évite le ruissel-
lement et renvoie de la fraîcheur en été.

Quinze des Balnéolais réfléchissent à l'emplacement de la future 
école dans la moitié sud du parc Robespierre et à ses accès. La 
partie nord, occupée par le tunnelier du Grand Paris Express, sera 
re-paysagée à l'issue des travaux.

Même les couloirs bénéficient de la lumière du jour grâce à des 
puits surmontés de verrières. Moins énergivores, des ventilateurs 
remplacent la climatisation.

Après un pique-nique dans le jardin, direction la mairie de Montreuil, 
où Guillaume Leminez du cabinet CUADD-Conseil, présente diffé-
rentes écoles construites en France et intégrées à des espaces verts.

Un autre groupe réfléchit à l'agencement du futur groupe scolaire : 
classes primaires, classes maternelles, cours de récréation, restaurant 
scolaire, gymnase... avant de rentrer à Bagneux, des projets plein la 
tête.

12H10

12H25

15H

12H15

14H

15H15
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décryptage actualité

LA TAXE D'HABITATION 2015

BAISSE DES DOTATIONS
Le budget 2015 est marqué par une baisse 
record de la dotation forfaitaire versée 
par l'État aux communes. Rappelons-le, 
cette dotation est destinée à compenser 
les charges transférées aux collectivités 
locales dans le cadre de la décentralisation. 
À Bagneux, cette perte pour le budget 
communal se monte à 1,2 million d'euros 
cette année, après déjà 530 000 euros 
de baisse en 2014. Elle devrait encore se 
creuser dans les années à venir... jusqu'en 
2017. Lors de la journée de mobilisation 
contre cette diminution de la dotation 
forfaitaire, à l'appel de l'Association 
des Maires de France le 19 septembre 
dernier, Marie-Hélène Amiable indiquait : 
"Certes, notre dotation de solidarité urbaine 
a augmenté par ailleurs. Mais elle n’est pas 
faite pour compenser des baisses de moyens. 
Au contraire, elle est destinée à soutenir les 
communes qui ont plus de besoins que les 
autres !"

RÉVISION DU TAUX COMMUNAL
Cette baisse de la dotation forfaitaire 
pour 2015 représente l'équivalent du 
produit généré par une hausse de 5 % des 
impôts locaux (taxe d'habitation et taxes 
foncières). La Ville a fait le choix de ne pas 
répercuter mécaniquement l'intégralité de 
cette réduction de ressources sur la fiscalité 
locale, mais d'actionner d'autres leviers 
comme la diminution des dépenses de 
fonctionnement des services municipaux. 
Pourtant, un relèvement modéré du taux 
d'imposition était nécessaire, afin de ne 
pas remettre en cause les investissements 
et les services publics dont les habitants 
ont besoin. Le conseil municipal a donc 
voté une augmentation modérée (+1,5 %) 
du taux des taxes foncières (payées par les 
propriétaires) et de la taxe d'habitation. 
Pour cette dernière, cela se traduit par 
une hausse de 0,24 point : après quatre 
années de taux inchangé, il passe de 
16,17 % à 16,41 %. Pour la même raison, 
l'exonération de taxe foncière sur les 
logements neufs, dont bénéficiaient les 
propriétaires pendant les deux premières 
années d'acquisition de leur logement, a 
été supprimée à compter de cette année.

QUI PAYE ?
Toute personne qui occupait un logement 
à Bagneux au 1er janvier 2015 doit payer sa 
taxe d'habitation le 15 novembre au plus 
tard (si elle n'est pas mensualisée). Elle 
est calculée en multipliant le taux voté 
par la valeur locative de votre maison ou 
appartement, c'est à dire le loyer annuel 
théorique qu'il pourrait produire, s'il était 
loué dans des conditions normales. En 
pratique, la valeur locative est déterminée 
forfaitairement, à partir des conditions 
du marché locatif de 1970 et n'a jamais 
été revue depuis. Elle est revalorisée tous 
les ans selon les dispositions de la loi de 
finances (+0,9 % cette année), mais sur 
des conditions de 1970, qui ont fortement 
évolué depuis et qui sont quelquefois 
déconnectées de la réalité. Cette valeur 
locative est diminuée en fonction de vos 
enfants et de vos ascendants à charge, sous 
réserve que leurs revenus n'excèdent pas 
certains plafonds. De ce fait, à Bagneux, 
9 % des habitants ne payent pas de taxe 
d'habitation, 47 % la payent partiellement 
et 44 % la payent en totalité. Ces mêmes 
règles s'appliquent pour la part de taxe 
d'habitation qui revient à la communauté 
d'agglomération Sud de Seine (qui 
vote son propre taux) et pour la taxe 
spéciale d'équipement qui contribue au 
financement de la Société du Grand Paris, 
constructeur du Grand Paris Express, un 
des deux futurs métros de Bagneux.

ABATTEMENT SPÉCIAL
Depuis 2008, la Ville vote chaque année 
un abattement supplémentaire de 10 % 
en faveur des personnes handicapées 
ou invalides. Il s'applique à l'habitation 
principale des personnes reconnues 
comme telles au regard de l'article 1411-
II 3 bis du code général des impôts. 
Pour bénéficier de cette mesure l'année 
prochaine, les contribuables concernés 
doivent en faire la demande auprès 
du service des impôts de Montrouge 
par l'envoi, le 31 décembre 2015 au 
plus tard, du formulaire 1206 GD-
SD, téléchargeable sur le site internet :  
impots.gouv.fr.

 ● Jean-Marc Bordes

15 novembre

2015
date limite

de paiement
de la taxe 

d'habitation

31 décembre

2015
date limite

de dépôt
du formulaire

pour bénéficier
en 2016

de l'abattement
de 10 % réservé
aux personnes

invalides
ou handicapées

(lire ci-contre)

Pour toute informationsur le calcul de votre impôt :Service des impôts des particuliers
18 rue Victor-Hugo à Montrouge

01 55 58 24 00sip.montrouge@dgfip.finances.gouv.fr
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en euros

LA TAXE D'HABITATION 2015
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Quelques éléments statistiques

Évolution de la dotation forfaitaire de l'État à notre commune

Qui paye la taxe d'habitation ?
Les taux de la taxe d'habitation des 36 communes des Hauts-
de-Seine et leur évolution

Les composantes de la taxe d'habitation

Taux communal : 16,41 % 

Taux Sud de Seine : 6,74 %

Taxe spéciale d'équipement* : 0,4 %

Taxe d'habitation

S'y ajoute depuis 2005, la redevance 
audiovisuelle (136 euros) autrefois 
payée séparément.

Évolution du taux communal 
de la taxe d'habitation

16,17 % 16,17 % 16,17 % 16,17 %
16,41 %

* *
* Les chiffres de 2016 et 2017 sont des estimations provisoires dans l'attente du vote des lois des 
finances correspondantes.

Source : Le Parisien

* Elle finance en partie les infrastructures de transports du 
Grand Paris

La plupart des habitants, mais en fonction de 
leur situation sociale, certains Balnéolais ne la 
payent que partiellement ou pas du tout.

Elle résulte des différents taux, appliqués à la 
valeur locative du logement

Paiement total

Paiement partiel

Exonération

47 %

44 %

9 %

=
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Communes taux 2015 Évolution
2014/2015

BOIS COLOMBES 24,98

CLICHY 23,84

CHÂTILLON 22,82 + 9 %

COLOMBES 22,81

ASNIÈRES 20,90

GENNEVILLIERS 19,85

LEVALLOIS PERRET 19,83  + 10 %

LA GARENNE COLOMBES 18,87

VILLENEUVE LA GARENNE 18,75

RUEIL MALMAISON 17,84  + 3 %

MONTROUGE 17,13

BAGNEUX 16,41  + 1,5 %

VANVES 15,61

CHAVILLE 15,51

SURESNES 15,21

BOURG LA REINE 15,15

CHÂTENAY MALABRY 15,15

LE PLESSIS ROBINSON 14,81  + 7,4 %

CLAMART 14,80

MEUDON 14,03

MALAKOFF 13,76

SCEAUX 13,76

SÈVRES 13,40

FONTENAY AUX ROSES 13,08

GARCHES 12,91

NEUILLY SUR SEINE 12,57

ANTONY 11,40

SAINT CLOUD 11,05

BOULOGNE BILLANCOURT 10,62

VAUCRESSON 10,04

VILLE D'AVRAY 8,93

ISSY LES MOULINEAUX 7,99

NANTERRE 7,73  + 4,5 %

COURBEVOIE 7,62

PUTEAUX 6,91

MARNES LA COQUETTE 5,99
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conseils pratiques
C
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ÉLECTIONS 
RÉGIONALES

Les élections régionales se tien-
dront les 6 et 13 décembre de 8h 
à 20h dans le cadre des nouvelles 
régions dessinées par la loi du 16 
janvier 2015. La Région inter-
vient dans le développement éco-
nomique, les lycées, la formation 
professionnelle et l'enseignement 
supérieur, l'aménagement du 
territoire et les transports, il est 
donc important de participer ! 
Pour les Balnéolais, il s'agira 
d'élire les 209 conseillers de la 
région Île-de-France. Les jeunes 
atteignant 18 ans au plus tard le 
5 décembre 2015 et n'ayant pas 
été inscrits d'office ainsi que les 
personnes ayant été informées 
de leur naturalisation à partir du 
1er octobre, peuvent encore s'ins-
crire sur les listes électorales. La 
demande pourra être déposée 
jusqu'au jeudi 26 novembre. Les 
cartes électorales des nouveaux 
électeurs seront distribuées à 
partir du 1er décembre. La carte 
électorale n'est pas obligatoire 
pour voter, elle permet de faci-
liter les opérations de vote et de 
connaître l'adresse de son bu-
reau de vote. Toute personne ne 
pouvant se présenter au bureau 
de vote le jour du scrutin peut 
voter par procuration. Il s'agit 
de désigner un électeur balnéo-
lais qui votera au nom de la per-
sonne absente. Les procurations 
sont établies au commissariat 
(1 rue des Mathurins) ou au tri-
bunal d'instance d'Antony (place 
Auguste-Mounié).

À savoir : Si vous n'avez pas 
reçu votre carte électorale, une 
pièce d'identité suffit et l'adresse 
du bureau de vote pourra vous 
sera communiquée par le service 
élections au 01 42 31 60 10 ou 
01 42 31 60 20.

LE CRAC   
VOUS ACCUEILLE
Après un an de mise en route, le Collectif des ressources alternatives et 

citoyennes (CRAC) s’installe au 7 rue Édouard-Branly (anciens locaux du 

PPCM). Composé des associations Arc en sel, Bagneux environnement, 

Bagneux TV, La Compagnie galante et Re-Sources et vous, le CRAC a 

pour objectif de sensibiliser la population au mieux vivre ensemble, de 

créer du lien social, susciter et vivifier la solidarité citoyenne, sensibiliser 

à une consommation alternative, démocratiser les savoirs et partager 

les connaissances. Ce mois-ci, il vous propose des animations dans le 

cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, du 21 au 29 

novembre (voir agenda) et un atelier Répar'Vélo à sa nouvelle adresse le 

28 novembre.

CRAC : 06 07 26 67 66, crac.bagneux@gmail.com

LA CULTURE, 
UNE AFFAIRE DE CŒUR
Dans le cadre de l'accueil des publics du champ social, le Centre social et 

culturel (CSC) de la Fontaine Gueffier, en tant que relais de l'association 

Cultures du cœur, propose une animation socioculturelle pour lutter 

contre l'exclusion, en favorisant l'accès à la culture, aux sports et aux 

loisirs d'un public en situation de précarité. Demandeurs d'emploi, 

retraités à faible pension ou encore familles monoparentales peuvent 

bénéficier d'un accès plus simple à la culture (places gratuites de cinéma, 

théâtre, musée, danse, cirque, patrimoine, musique, sport…). Le but 

de l'association est de favoriser une dynamique de lien social afin 

d'empêcher l'isolement grâce à des espaces de rencontres et d'échanges, 

de convivialité et de partage. Une permanence collective a lieu au CSC de 

la Fontaine Gueffier chaque jeudi de 15h à 17h, sans rendez-vous et toute 

l'année (vacances scolaires incluses). Il est également possible d'obtenir 

des rendez-vous individuels auprès d'Aline Garcia, au 01 47 40 26 28.
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* Mutuelle Nationale des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales
22 rue des Vignerons - 94686 Vincennes Cedex - www.mnfct.fr

Créateur de solidarité depuis 1933

Pour adhérer :

Adhérez en ligne sur :

WWW.MNFCT.FR

MNFCT
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3 MOISDE COTISATIONOFFERTSEN COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
pour toute première adhésion à l'une des options

des Packs Santé Territoriaux
reçue entre le 1er septembre et le 31 décembre 2015

CONSULTATIONS ,   PHARMACIE,  HOSPITALISATIONS ,
DÉPASSEMENTS D’HONORAIRES ,  CHAMBRES PARTICULIÈRES ,

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

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

A4_JuilletAout_2015_MNFCT  16/07/2015  15:52  Page1
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vie de la ville

Journée internationale des droits de l’Enfant

La culture de la non-violence, du vivre ensemble et de la paix est 
au cœur des actions menées dans les accueils de loisirs balnéolais 
pendant les vacances de Toussaint puis du 18 novembre au 
2 décembre, dans le cadre de la Journée internationale des droits 
de l’Enfant du 20 novembre. À l’aide de films, de spectacles 

et de livres, les enfants seront invités à réfléchir 
sur ces thèmes et à réaliser des dessins qui seront 
exposés dans le hall du service éducation et 
à la médiathèque entre le 20 novembre et fin 
décembre. Et pour assurer le droit à l’expression 
des jeunes Balnéolais, l’élection des nouveaux 

membres du Conseil des enfants sera organisée 
dans chaque école élémentaire de la ville les 
19 et 20 novembre, au cours des temps d’activités 
périscolaires.

LA MAIRIE 
RECRUTE…

Ce mois-ci 

Un(e) responsable du pôle carrière paie
POUR LA DIRECTIONS DES 
RESSOURCES HUMAINES

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

+ WEB

BAGNEUX
VILLE OLYMPIQUE
En prévision des Jeux olympiques de 
Rio de Janeiro (Brésil) en août 2016, 
l’inspection académique des Hauts-de-
Seine organise un parcours du drapeau 
olympique des jeux d’Albertville de 
1992, dans l’ensemble des villes du 
département. Chaque ville accueillera 
le drapeau pendant une semaine et 
organisera des actions sportives dans 
les écoles. Bagneux deviendra ville 
olympique du 16 au 20 novembre 2015, 
avec des tournois sportifs ainsi qu’une 
sensibilisation au handisport avec la 
présence notamment de Marc-André 
Cratère, escrimeur multi médaillé. Par 
ailleurs, le conseil municipal du  
29 septembre a adopté un vœux pour 
soutenir la candidature de la Ville de 
Paris à l'accueil des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024.

Bravo à ...  Karim Lounès

Ce Balnéolais de 30 ans a rallié Bagneux à 
Marseille en solitaire et à vélo en 11 jours 
par la fameuse Nationale 7. Bien connu des 
jeunes Balnéolais puisqu'il dirige un accueil 
de loisirs de la Ville, Karim s'était lancé ce 
défi (800 km, tout de même !) pour le simple 
plaisir de repousser ses limites.

Cultivons nos jardins !
Une réunion de présentation de la démarche des jardins 
partagés était organisée le jeudi 8 octobre à l’Espace 
Marc-Lanvin, rassemblant tous les acteurs locaux concer-
nés par le projet : la Ville, les bailleurs sociaux ainsi que 
plusieurs associations locales. Cette réunion avait pour objectif 
d'établir un dialogue entre ces différents acteurs, de leur faire bénéficier de 
l’expertise de Natureparif (Agence régionale pour la nature et la biodiversité 
en Île-de-France), d’identifier les personnes qui souhaiteraient s’occuper 
d’un jardin et de proposer un projet de convention et de charte encadrant 
la création et la gestion de jardins partagés.
Informations : depe@mairie-bagneux.fr

CONSTRUIRE 

UNE VILLE DURABLE

RENFORCER 

L’ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE

BIEN 

VIVRE ENSEMBLE

Le Plan local 

d’urbanisme

c’est avec vous !

Jeudi 5 novembre I 19h 

Espace Léo Ferré I 6 rue Charles Michels
3E RENCONTRE PUBLIQUE

©
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www.bagneux9
2.fr01 42 31 60 65  

plu@mairie-bagneux.fr
RENSEIGNEMENT

Plan local d'urbanisme : réunion publique
Document essentiel puisqu'il s'imposera à toutes les de-
mandes de permis de construire sur les différentes par-
celles de la Ville, le Plan local d'urbanisme (PLU) entre 
aujourd'hui dans la deuxième phase de sa révision. 
Après avoir participé à la rédaction des grands axes 
à l'échelle de la ville, les habitants sont invités à une 
troisième réunion publique afin de les décliner concrè-
tement pour les différents quartiers de la commune. Il 

y sera question notamment du site des Mathurins et des limites du quartier 
sud, du quartier nord ou encore du quartier des Bas-Longchamps. Quelle den-
sité de population ? Quelle hauteur d'immeubles ? Quel équilibre entre habitat 
et activité économique ? Quels espaces verts ? C'est de tout cela qu'il vous 
est proposé de débattre jeudi 5 novembre à 19h, à l'Espace Léo-Ferré.
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CONSEILS DE QUARTIER 
À l'occasion du conseil de quartier 
des Bas Longchamps, le 14 octobre, 
l’arrivée de deux nouveaux commerces 
a été annoncée : un bar brasserie sur 
la place du centre commercial et un 
restaurant japonais à la place de la 
pizzeria Il Faro. Au conseil de quartier 
de La Rapie, qui se réunissait le 
15 octobre, les habitants ont réfléchi 
à un projet de boîte à livres dans le 
quartier. Une idée originale qui fera 
l'objet d'un examen approfondi lors du 
prochain conseil. 

DIABÈTE
L’Association française des diabé-
tiques des Hauts-de-Seine tient 
une permanence le dernier samedi 
de chaque mois de 9h à 11h au 
foyer René-Cros, situé 5 rue de 
Robinson.

GROUPE DE PAROLE
Le groupe de parole pour les aidants 
et proches de personnes atteintes des 
pathologies de la mémoire se réunira 
vendredi 13 novembre et mercredi  
9 décembre à la résidence pour 
personnes âgées du Clos La Paume, 
17 avenue Albert-Petit.
Renseignements auprès du Centre 
local d’information et de coordination 
(CLIC) : 01 42 31 68 76.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Vous maîtrisez la bureautique et 
le monde du travail. L'Association 
solidarité pour l 'emploi (ASPE) 
recherche des bénévoles pour aider des 
demandeurs d'emploi à rédiger leur CV, 
monter des dossiers de candidature, se 
préparer aux entretiens d'embauche. 
Les permanences ont lieu les jeudis 
matin, mardis et vendredis après-midi.
ASPE : 21 mail des Cuverons, 
09 81 03 40 83, assos.aspe@gmail.com

FIBRE OPTIQUE :   
NOUVEAU NUMÉRO
Une question sur la mise en place 
du très haut débit ? Voici le nouveau 
numéro du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine pour la poser :
THD Seine : 01 70 81 46 96,  
thdseine@cg92.fr

ERRATUM
Une erreur s'est glissée dans le dernier 
numéro de Bagneux Infos (p. 31). Le 
coût du nouveau city stade, dans le 
nord de la ville, est de 300 000 euros, 
intégralement pris en charge par la 
Ratp.

UNE ENTREPRISE 
EN PLEIN ESSOR
Avec un chiffre d’affaires de 35 
millions d’euros en 2014 et des 
clients dans près de 120 pays, 
l’entreprise Catu Bagneux 
(groupe Sicame) est un des lea-
ders européens de la sécurité 
électrique et le premier four-
nisseur d’ERDF. Elle fabrique 
perches, gants, signalisation et 
toute sorte de matériel et d’ou-
tils permettant de travailler sous 
tension. Installée au 10 avenue 
Jean-Jaurès depuis 1919, l’en-
treprise vient de signer deux 
très gros contrats commerciaux 
avec l’Algérie et l’Irak, et cherche à s’agrandir. À ce titre, son directeur général, 
Pierre-Adrien François, a rencontré Marie-Hélène Amiable début octobre afin 
de lui faire part de ses projets d’extension et solliciter une aide logistique de 
la Ville.

Aménagement 
du quartier nord

Dans le cadre de la 
concertation sur l'amé-
nagement du quartier 
nord, un atelier est 
proposé aux habitants 
sur l'évolution des 
rues Romain-Rolland, 
Gustave-Courbet et 
du site du magasin 
Casino. Y participeront 
notamment Yasmine 
Boudjenah, première 
adjointe au maire en 
charge de l'aména-
gement urbain, et les 
architectes concernés. 
Rendez-vous le lundi  
23 novembre, à 19h,  
à la Maison des pro-
jets, 28 avenue Henri-
Barbusse.

Inscription : 
01 42 31 68 05,  
maisondesprojets@ 
mairie-bagneux.fr

LA SÉCURITÉ SOCIALE 

FÊTE SES    ANS
Le mercredi 7 octobre, l’Union nationale 
des retraités et des personnes âgées, qui 
fête cette année son soixante-dixième 
anniversaire, organisait un colloque 
sur la Sécurité sociale, qui souffle elle 
aussi ses 70 bougies. Les participants se 
sont notamment inquiétés des déserts 
médicaux et des dérives des industries 
pharmaceutiques mettant sur le marché 
des médicaments à des prix prohibitifs, 
puis ont débattu des solutions qui 
pourraient contribuer à réduire le déficit 
de la Sécurité sociale et assurer sa 
pérennisation.

Quotient familial :
infos et démarches
du 23 novembre 
au 30 janvier sur

bagneux92.fr
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• Mairie annexe 
8 résidence du Port-Galand - 01 45 47 62 00
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h (19h le jeudi).
• 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

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 (10h le mardi) à 
12h. L'après-midi : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h 
(19h30 le mardi). Permanences sur rendez-vous le samedi 
de 9h à 12h pour les passeports et cartes d'identité.

PHARMACIES DE GARDE
avertissement 
Si la pharmacie indiquée est fermée, joindre le commissariat de police 
de Bagneux (01 55 48 07 50) qui tient à jour la liste des pharmacies de 
garde les dimanches et jours fériés. Porte d’Orléans, une pharmacie est 
ouverte tous les dimanches et jours fériés : Pharmacie Principale de la Porte 
d’Orléans 4 place du 25 Août 1944, 75014 Paris, 01 45 42 27 75.

• Dimanche 8 novembre
Pharmacie de la Madeleine
16 allée de la Madeleine
01 46 63 53 74

• Mercredi 11 novembre
Pharmacie Dampierre
2 place de la République
01 42 53 18 65

• Dimanche 15 novembre
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin
01 42 53 07 99

• Dimanche 22 novembre
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15

• Dimanche 29 novembre
Pharmacie Devaux-Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48

TRANSFORMATION DE LA PIERRE PLATEvie de la ville
La rencontre du maire du 
1er octobre dans le quartier 
Henri-Wallon était entièrement 
consacrée au projet de rénovation 
de la Pierre plate. Accompagnée 
du sous-préfet à la politique de 
la ville, Thomas Fauconnier, du 
directeur général de Domaxis, 
Philippe de Nijs, bailleur de la 
Pierre plate, de la députée Julie 
Sommaruga et de nombreux 
élus, Marie-Hélène Amiable a 
rappelé que c'est grâce à la 
mobilisation des habitants que 
ce projet de rénovation urbaine 
(urgent et nécessaire) va pouvoir 
être réalisé et bénéficier de fonds 
de l'État. Le maire de Bagneux 
a précisé que cette rénovation 
(comparable à celle qui vient 
de s'achever dans le sud de la 
ville) impliquait la démolition des 
bâtiments Mozart et Rossini 
(96 logements chacun), dont les 
habitants seront bien entendu 
relogés. Les autres bâtiments 
bénéficieront quant à eux d'une 
rénovation en profondeur des 
parties communes et privatives. 
Le bailleur a tenu à préciser que 
les relogements se feraient sur 
la base de trois propositions, 
dans le parc de Domaxis, sans 
augmentation du reste à charge 
pour une surface habitable 
équivalente. Il a rappelé que 
son entreprise détenait 3 000 
logements à Bagneux, dont 
2 500 à moins de 800 mètres 

du futur quartier des métros. Il 
a indiqué également que ces 
relogements pourraient être 
l'occasion, pour ceux qui le 
souhaitent, rejoindre une autre 
commune (pour se rapprocher 
de leur travail par exemple) ou de 
procéder à une dé-cohabitation 
(les enfants adultes accédant 
à leur propre logement). Selon 
les hypothèses, une partie 
plus ou moins importante de 
l ' immeuble Debussy  (qui 
compte 377 logements) pourrait 
aussi être démolie. Les espaces 
extérieurs seront réhabilités et 
transformés de même que le 
CSC Jacques-Prévert qui sera 
démoli et reconstruit. En terme de 
calendrier, Marie-Hélène Amiable 
a indiqué qu'une enquête 
sociale, conduite par un cabinet 
indépendant, démarrait dès ce 
mois de novembre pour recenser 
les situations et les souhaits 
de tous les habitants de la cité. 
L'année 2016 sera consacrée aux 
études et à l'affinement du projet, 
pour un démarrage des travaux 
au printemps 2017. Les premières 
démolitions n'interviendront pas 
avant 2018. Nous reviendrons 
en détail sur cette opération 
de renouvel lement urbain 
dans un prochain numéro de 
Bagneux Infos.

 ● Infos : Maison des projets,  
28 avenue Henri-Barbusse 
01 41 98 41 80

Syctom, l’agence 
métropolitaine 
de gestion des 
déchets, vient 
d’accorder une subvention 
de 20 000 euros à 
Bagneux pour le budget 
de fonctionnement du 
déshydrateur thermique 
de la cuisine centrale. Cet 
appareil, dont le contrat 
de location-maintenance 
représente un coût annuel 
d’environ 25 000 euros, 
contribue à la réduction 
des déchets alimentaires 
pour créer du compost, 
utilisé ensuite par le 
service des espaces verts.

Enquête publique
Une enquête publique unique 
préalable au déclassement de 
deux voies communales (sen-
tier des Sablons et chemin pié-
ton qui longe la pizzeria Papa 
Mario's Pizza) situées sur le 
terrain Sarrail se déroulera du  
2 au 17 novembre inclus. Durant 
toute la durée de l’enquête, le 
public pourra prendre connais-
sance du dossier et consigner 
ses observations éventuelles 
sur le registre d’enquête tenu 
à disposition à l'Hôtel de ville, 
Direction de l’aménagement ur-
bain, 30 avenue de Garlande. Le 
commissaire enquêteur y rece-
vra le public le mercredi 4 no-
vembre et le mardi 17 novembre 
de 16h à 19h.
Renseignements : 
01 42 31 60 65
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 ▶  RÉUNION D’INFORMATION SUR LA 
CRÉATION D’ENTREPRISE

Mercredi 18 novembre   
de 9h30 à 11h et de 13h30 à 15h
Maison des Sports – Place Jules-Hunebelle, 
à Clamart

 ▶  FORMATION "STATUT JURIDIQUE, FISCAL 
ET SOCIAL"

Jeudi 26 novembre de 9h à 17h
Siège de Sud de Seine – 28 rue de la 
Redoute, à Fontenay-aux-Roses

Inscription et informations 
au 01 55 95 81 75 ou economie@suddeseine.fr

Rendez-vous au 
Forum de l’emploi
organisé par suD De seine et 
la mission locale archimèDe, 
le forum De l'emploi aura lieu 
le mercreDi 18 novembre, De 
9h à 17h, à la salle Des fêtes 
De clamart, place hunebelle. 

Les participants seront réunis autour 
de plusieurs ateliers pratiques sur la 
recherche d’emploi ou la création 
d’entreprise. Ce forum proposera 
également des astuces pour les seniors 
ou les personnes peu expérimentées 
(ateliers sur inscription).
Les demandeurs d'emploi pourront 
également candidater lors du forum 
en rencontrant les entrepr ises 
présentes, parmi lesquelles : ERDF, 
Sécuritas direct, la Plateforme du 
bâtiment, la Société générale, la Ratp, 
Phone Régie, Famille & Services, etc.
Le forum sera axé sur le thème de 
la parité femmes-hommes avec 
l'exposition "L’apprentissage au féminin", 
réalisée par la photographe Danièle 
Taulin-Hommell. 

Plus d'informations sur suddeseine.fr 
ou missionlocale-archimede.fr 
01 55 95 95 32 ou emploi@suddeseine.fr

Retrouvez les ateliers de l'emploi et les tribunes sur suddeseine.fr, rubrique "en un clic" 

Les ateliers 
9h30 - 11h

 ▶  Créer son entreprise : envie de 
monter sa boîte ?

 ▶  Comment se présenter en 
5 minutes ?

 ▶  Comment améliorer son CV ?

13h30 - 15h
 ▶  Créer son entreprise : envie de 

monter sa boîte ?
 ▶  Professionnels peu expérimentés : 

comment réussir son entrée en 
entreprise ?

15h - 16h30
 ▶  Seniors : comment adapter sa 

stratégie de recherche d'emploi ?
 ▶  Comment utiliser les réseaux 

sociaux dans sa recherche 
d'emploi ? 

Sur inscriptions obligatoire 
au 01 55 95 95 32 
ou emploi@suddeseine.fr

Métier

Ambassadeur de tri 

Les ambassadeurs de tri jouent un rôle de 
proximité majeur auprès des habitants de Sud 
de Seine, des gardiens d’immeuble, ou encore 
des écoles. Ils sont leurs interlocuteurs 
privilégiés afin d’améliorer les performances 
de tri sélectif (collectes, réparation des 
conteneurs) mais aussi pour sensibiliser 
chacun à la réduction des quantités de 
déchets (compostage, par exemple). Ils 
participent à des animations scolaires et 
tiennent des stands lors des manifestations 
organisées par les communes, assurent des 
permanences sur leur commune, mènent des 
actions en porte-à-porte et collaborent à la 
communication des actions. 

Contrôle qualité de la collecte
Les ambassadeurs de tr i ef fectuent 
régulièrement des contrôles et des suivis de 
collecte pour vérifier le bon fonctionnement 
des prestations de collecte mais aussi pour 
s’assurer de la conformité du tri dans les 
conteneurs et communiquer activement 
auprès des riverains ou des gardiens, en cas 
d’erreur de tri. 

Et la prévention alors ? 
Au-delà de l’amélioration du tri des déchets, 
Sud de Seine s’est engagée dans un 
programme de prévention des déchets auquel 
les ambassadeurs participent activement afin 
d’atteindre l’objectif de réduction de 7 % de 
la quantité des déchets produits d’ici 2017 
sur le territoire. Pour atteindre ce but, ils 
participent à des animations – par exemple 
dans les moyennes et grandes surfaces 
— recensent les associations et artisans 
du territoire qui peuvent être partenaires 
notamment sur la réparation et le réemploi, 
font la promotion du "stop pub" ou encore du 
compostage individuel.

Pour toute information : 
suddeseine.fr et le service Environnement au 
0 800 02 92 92 (numéro vert, appel gratuit depuis 
un poste fixe) 
Samedi 21 novembre, une opération est 
organisée avec l'association Bagneux 
environnement dans le cadre de la semaine 
de réduction des déchets. Voir notre rubrique 
Événements du mois, p. 36.

Rendez-vous ENTREPRENARIAT RALLYE CITOYEN
Rencontre avec l’Atelier de 
production Garlande et le centre de 
formation Initiatives dans le cadre 
d’un rallye citoyen sur l’économie 
sociale et solidaire organisé dans 
les quatre villes de la communauté 
d’agglomération Sud de Seine.
Inscription obligatoire et 
renseignements :
economie@suddeseine.fr, 01 55 95 
81 75, suddeseine.fr
Mercredi 4 novembre 
de 14h à 16h30
Départ de l’Atelier Garlande, 
21 allée Pablo-Picasso
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(Ré)écrire et repenser la ville aux côtés des Auteurs en acte
Cette 20ème édition du festival auteurs en aCte pose son regard 
sur la ville, lieu où se Croisent les inquiétudes d’un quotidien qui 
peut être à la fois immédiat et brutal mais aussi magique pour les 
habitants. 

Le Grand Paris, la géothermie, le prolongement de 
la ligne 4… En un an, Bagneux s'est transformée et 
ses chantiers urbains n'impactent pas seulement les 
voies publiques. Ils viennent également changer la 
vie des habitants. Ce festival de théâtre annonce une 
programmation variée, centrée sur les thématiques 
du stress, de la solitude mais aussi du vivre ensemble 
dans la ville. Muriel Roland, de la Compagnie SourouS 
raconte : "Nous avons voulu cette année faire entendre 
les voix anonymes de notre ville et des villes en général. 
Leurs anxiétés mais aussi leurs rêves, leurs utopies, leurs 
engagements".

AU PLUS PRÈS DE VOUS
C'est en 1990 que Marcos Malavia et Muriel Roland 
créent la Compagnie SourouS, au sein de laquelle seront 

signées une vingtaine de mises en scène dont La Grande Lessive 
de Maïakovski, Le Roi se meurt de Ionesco, Antigone de Brecht, 
Au bord de la vie de Gao Xingjian. Depuis 1996, les deux co-
fondateurs dirigent le festival Auteurs en acte, créé d’abord 
à L’Isle sur la Sorgue dans le Vaucluse, puis à Bagneux. Un 
festival qui donne à découvrir aux Balnéolais des compagnies 
théâtrales professionnelles venues d'ailleurs, tout comme il 
leur offre aussi la chance d'endosser la casquette de scénariste. 
La tour à paroles est un spectacle qui a été écrit intégralement 
par des habitants de la ville lors d'ateliers d'écritures. "On sera 
cinq sur la scène de la Maison de la musique et de la danse à jouer 
plusieurs histoires, parfois loufoques comme une panne d'ascenseur 
aux allures surréalistes, ou l'intrusion d'un meurtrier dans la tour 
Pasteur, le tout ponctué de passages musicaux…", révèle Marcos 
Malavia. Encore une fois cette année, SourouS invite des 
auteurs qui bousculent leur plume à mettre leur écriture dans F
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(Ré)écrire et repenser la ville aux côtés des Auteurs en acte

les corps avec des compagnies indépendantes d'une grande 
variété. C’est Bruno Boussagol et sa compagnie Brut de Béton 
qui procèderont au lever de rideau au théâtre Victor-Hugo le 
13 novembre avec L’effacement, suivi le lendemain de La tour 
à paroles par la Compagnie SourouS sur les planches de la 
Maison de la musique et de la danse, puis viendront d’autres 
compagnies passionnantes ainsi qu’une vivifiante soirée de 
débat intitulée De quelle(s) ville(s) rêvons-nous ? le lundi 16 
novembre. Ce festival nous permettra ainsi d’interroger, 
sous différents angles, nos rapports paradoxaux à la ville et à 
ceux qui l’habitent avec leurs fictions et leurs rêves. Rendez-
vous fixé du 13 au 21 novembre dans les différentes salles 
de la ville en fonction des représentations (Espace Léo-Ferré, 
Maison de la musique et de la danse, théâtre Victor-Hugo… 
lire p. 37).

 ● Mélanie Grondin

Festival
Tarif et programme à 
retrouver sur les sites : 
bagneux92.fr 
et auteursenacte.com

Festival Kalypso 
Ouverture des portes 
de la Maison de la musique et de la 
danse, samedi 28 novembre à 19h30. 
Début du spectacle à 20h30.
Sandwiches et boissons sur place 
(association Soli'ciproque)
Direction des actions culturelles, 
01 41 17 48 12
Tarif unique : 7 euros

BAGNEUX ENTRE 
DANS LA DANSE
Le festival Kalypso, véritable vitrine de la création 
de danse hip-hop sous toutes ses formes a été créé 
en 2013 par le Centre chorégraphique national 
de Créteil et du Val-de-Marne, dirigé par Mourad 
Merzouki de la compagnie Käfig. Du 5 novembre 
au 20 décembre, ce festival accueille pas moins 
de 225 artistes confirmés ou émergents dans 
plusieurs lieux franciliens et réunit un large 
public autour de nombreuses rencontres : ateliers 
marathons de la danse, master class, battles… 
À l'occasion de sa troisième édition, Bagneux 
rejoint l’aventure et s'associe à la programmation 
le temps d’une escale samedi 28 novembre. Cette 
soirée permettra au public de découvrir le hip-
hop sous un nouveau jour, en cohérence avec une 
société en perpétuelle mutation. La compagnie 
Tenseï pour une représentation en Domino sera 
la première à fouler la scène balnéolaise de la 
Maison de la musique et de la danse, effet visuel 
garanti ! Kalypso valorise également les spectacles 
en cours de composition, comme celui de la 
compagnie balnéolaise Conek'team. Représentée 
par Benjamin Desré et Éloïse Claricia, l'équipe 
connectée fera vibrer les planches de la salle avec 
une représentation hip-hop sertie d'humour et 
de dérision. Après l'entracte, la soirée continue 
avec Boom Tchak de la compagnie Hip Tap Project 
pour partir à la découverte d'un univers mêlant 
tap dance, danse hip-hop, danse afro, le tout en 
musique live ! La compagnie YZ avec son show 
Dans l'arène clôturera la soirée. Un événement qui 
fera monter encore la température de la Maison 
de la musique et de la danse en cette fin d'année. 
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histoire & patrimoine

coup de cœur

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 !

ans la ZAC Victor-Hugo, au nord de 
Bagneux, un nouveau quartier se dessine. 
Vous pourrez bientôt y parcourir l’allée 

des Terres abonnées.

Cette dénomination a été choisie pour l’une des 
futures voies de la zone, car elle se situe sur le lieu-
dit du même nom, entre la rue Jean-Marin-Naudin 
et la rue de Verdun. On la trouve inscrite sur tous 
les anciens plans cadastraux.

Depuis quand cette locution désigne-t-elle un 
coin de Bagneux ? On ne pourrait le dire faute de 
traces écrites suffisamment anciennes, mais elle 
existe dans le vocabulaire du droit fiscal depuis 
le 14ème siècle. En droit féodal, l’abonnement est 
une redevance déterminée, payée à échéance fixe. 
Étymologiquement tout s’explique : la borne, qui 
sert de repère pour mesurer un terrain, se disait 
autrefois "bonne". Les terres abonnées étaient 
donc estimées en évaluant leur superficie grâce à 
des bornes. L'abonnement – l'impôt – était calculé 
par rapport à cette valeur. À Bagneux, au Moyen-

''

''

âge, ces terres étaient la propriété des chanoines de Notre-Dame de Paris, qui 
prélevaient l'impôt sur les paysans.
Est-ce un hasard ? Un lieu-dit à proximité des Terres abonnées a pour nom La 
Remise, ce qui, en droit fiscal, est un dégrèvement d'impôt sur demande gracieuse...

D
LES TERRES ABONNÉES

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

LECTURE

NOS VOIES D’ESPÉRANCE, CHEZ ACTES SUD

Ce livre est innovant. Il réunit dix personnalités (écri-
vain, philosophe, agriculteur, scientifique, artiste, écono-
miste…) et un journaliste, qui y participent sous forme 
d’entretiens avec chacun d’entre eux. Le point fort de 
ce livre, c'est la convergence de tous ces auteurs vers un 
même constat : "notre monde va mal, notre pays en par-
ticulier ! Mais cette conjoncture n’est pas irréversible, 
des solutions sont possibles pour améliorer la situation 
actuelle et vivre mieux !" Chacune à son tour, chaque personnali-
té apporte une analyse de notre société, avec une vision de spécia-
liste sur un domaine précis (économie, écologie, travail, intégration, 
science…), mais surtout et avant tout, avec un regard de militant. Le 
message premier que veulent nous faire passer ces auteurs est qu’un 
changement est possible, et que chacun à son échelle, peut apporter 
sa contribution à ce changement.

"La meilleure des choses que l’on puisse faire pour améliorer le monde, 
c’est s’améliorer soi même." Ludwig Wittgenstein

Tristan Pretceille 
32 ans
Directeur d'accueil de loisirs
Habitant du quartier 
des Bas-Longchamps
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la page des enfants

C’est quoi un poilu ?
Chaque année le 11 novembre, on célèbre la 

fin de la Première guerre mondiale, appelée 
aussi la "Grande guerre". Elle s’est déroulée 

entre 1914 et 1918. C’était la première fois 
qu’autant de pays dans le monde étaient en 
guerre. Plus de soixante millions de soldats 
originaires des cinq continents se sont 
battus. Les soldats français étaient appelés 
les "Poilus". Dans cette page, nous allons 
t’expliquer pourquoi.

Pendant la Première guerre mondiale 
la France, le Royaume-Uni, la Russie, 
la Belgique, le Japon, l’Italie, la 
Roumanie, les États-Unis et plus 
d’une vingtaine d’autres pays du 
monde se sont battus contre l’Allemagne, 
l’Autriche-Hongrie, la Bulgarie et 
l’Empire ottoman (aujourd’hui la 
Turquie).

Près de 8,5 millions de soldats 
français ont combattu durant cette 
guerre. Pour empêcher l’ennemi 
d’avancer, ils étaient cachés dans des trous 
creusés dans la terre, mesurant environ 
deux mètres de profondeur sur plusieurs 
mètres de long, appelés tranchées. Elles 
étaient étroites, remplies de boue et pas 
du tout confortables. La vie dans les 
tranchées était très dure, les soldats ne 
pouvaient ni se laver, ni se raser. La 
plupart portaient donc une longue barbe, 
ce qui leur a valu le surnom de "Poilu".

Le savais-tu ??
Dans le langage familier avant 
la Première guerre mondiale, 
on appelait "Poilu" un homme 
courageux, qui n’a peur de rien. 
On disait qu’il avait du "poil aux 
yeux" ou du "poil au ventre" !



page 36 BAGNEUX INFOS - NOVEMBRE 2015 - N° 237

RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS 
DU MOIS SUR BAGNEUX92.FRévénements du mois

CONTES
LES KILOS DU MOINEAU 
Par Myriam Pellicane
Vendredi 6 novembre à 20h
Médiathèque Louis-Aragon

CONCERTS
TITI ROBIN
Jazz World
Samedi 7 novembre à 20h30
Théâtre Victor-Hugo

MIDI CONCERT 
Duo chant-piano, en partenariat avec le 
Conservatoire national supérieur de musique 
de Paris. Entrée gratuite sur réservation au 
01 71 10 71 92.
Vendredi 20 novembre à 12h30
Maison de la musique et de la danse

DANSE
MIDI DANSE HIP-HOP
Répétition publique du duo balnéolais BenJ 
et Éloïse pour leur spectacle intitulé En cours 
de Kréa. Entrée gratuite sur réservation au 
01 71 10 71 92.
Vendredi 27 novembre à 12h30
Maison de la musique et de la danse

CONFÉRENCE  
DÉBAT
DIALOGUE INTERRELIGIEUX : 
NÉCESSITÉ VITALE ?
Intervenant : Père Henri de La Hougue, théo-
logien, enseignant à l’Institut catholique de 
Paris
Mardi 10 novembre de 20h30 à 22h, 
Salles paroissiales de La Pentecôte 
(entrée par le rond-point   
du Dr Schweitzer)

CIRQUE
LE CORPS UTOPIQUE OU IL FAUT 
TUER LE CHIEN
Par la compagnie Pré-o-coupé Nikolaus
Réservations : 01 46 64 64 41
Jeudi 26, vendredi 27, samedi 28 et lundi 
30 novembre à 20h30,   dimanche 
29 novembre à 17h.
Le plus petit cirque du monde – Centre 
des arts du cirque et des cultures 
émergentes

ENVIRONNEMENT

+ WEB

EXPOSITIONS 
L’ENFER DU DÉCOR
Collectif Ensaders
Jusqu’au 18 décembre
• Stage en famille le samedi 14 no-
vembre de 14h à 19h
Maison des arts

IMAGINAIRES 
PLEINS DE COULEURS
Christine Lapierre
Masques peints
Du 3 au 28 novembre
Médiathèque Louis-Aragon

EN CHANTIER
Par le Photo-club de Bagneux et l’as-
sociation À mots croisés.
Exposition retraçant en photos et en 
haïkus (poèmes japonais) la construc-
tion du Centre des arts du cirque et 
des cultures émergentes.
Jusqu’au 31 décembre
• Rencontre avec les 
photographes 
mardi 10 novembre à 19h
• Atelier d’écriture de haïku avec 
l’association À mots croisés 
samedi 14 novembre de 14h à 17h
Médiathèque Louis-Aragon

FRESQUE  
PHOTOGRAPHIQUE

Dans le cadre des travaux de pro-
longement de ligne 4 du métro, les 
Balnéolais sont invités à apporter 
leurs photos du quartier nord prises 
à différentes époques, dans le but de 
réaliser une fresque photographique 
sur les palissades du chantier.
Mercredi 4 novembre à partir de 
14h30
"Maison de la 4", rue Debussy

QUARTIERS
CENTRE VILLE 
Déambulation du conseil de quartier
Samedi 7 novembre à 9h30
Rendez-vous devant la poste de 
l’avenue Henri-Barbusse

Conseil de quartier
Mercredi 18 novembre    
de 20h à 22h 
Médiathèque Louis-Aragon
NORD
Atelier sur l’évolution des rues 
Romain-Rolland, Gustave-Courbet 
et du site Casino. Inscriptions : 
01 42 31 68 05, maisondesprojets@
mairie-bagneux.fr
Lundi 23 novembre à 19h
Maison des projets, 28 avenue 
Henri-Barbusse

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : SOMMES-NOUS CONCERNÉS ?
Intervenant : Paul Mathis, ingénieur agronome, bénévole au Comité catholique 
contre la faim et pour le développement-Terre Solidaire. 
Samedi 7 novembre à 14h30, médiathèque Louis-Aragon

JARDINAGE PARTICIPATIF
Réunion d’échanges et d’information
Samedi 14 novembre à 14h, médiathèque Louis-Aragon

RÉDUCTION DES DÉCHETS
Dans le cadre de la semaine de réduction des déchets, l’association Bagneux 
environnement invite les habitants à ramasser les déchets dans le parc Nelson-
Mandela et à les trier.
Samedi 21 novembre de 10h à 12h, Simply Market, rue de Turin

CINÉ-DÉBAT
Autour du film une vérité qui dérange débat sur les enjeux écolo-
giques dans le cadre de la COP 21 avec Sylvestre Huet, journaliste 
scientifique à Libération.
• Vendredi 27 novembre à 19h30
Théâtre Victor-Hugo



 page 37BAGNEUX INFOS - NOVEMBRE 2015 - N° 237

RENDEZ -VOUS

LE CHANT DE LA MER
De Tomm Moore
Mercredi 4 novembre
14h30/16h

BELLES FAMILLES
De Jean-Paul Rappeneau
Lundi 23 novembre
14h30/18h/20h

LA DERNIÈRE LEÇON
De Pasale Pouzadoux
Lundi 30 novembre
14h30 (ciné thé)/18h/20h

MUNE LE GARDIEN 
DE LA LUNE
De Benoît Philippon et 
Alexandre Heboyan
Mercredi 2 décembre 
14h30/17h

 ▶ TOURNOI
Rugby en herbe
Mercredi 11 novembre
Parc des sports

 ▶ COMMÉMORATION
Armistice de la guerre   
1914-1918
Mercredi 11 novembre 
à 10h30 au Cimetière 
communal à 11h30 au 
Monument aux morts

 ▶ CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 17 novembre à 20h30
Ancienne mairie, salle des 
mariages

 ▶ SALON "VINS ET 
GASTRONOMIE DE FRANCE"
Samedi 21 novembre de 10h à 
19h et dimanche 22 novembre 
de 9h à 18h
Samedi 21 novembre à 20h, 
soirée Beaujolais nouveau sur 
réservation : 06 22 02 11 58
Espace Léo-Ferré

 ▶ PORTES OUVERTES
Kakemonos au soleil d’automne
Par l’association Bagn’arts
Samedi 21 et dimanche 22 
novembre de 14h à 20h
10 avenue Victor-Hugo

 ▶ UNIVERSITÉ POUR TOUS
La crise grecque
Mardi 24 novembre   
et mardi 1er décembre à 19h
Médiathèque Louis-Aragon

 ▶ ATELIER REPAR’VÉLO
Par le Collectif des ressources 
alternatives et citoyennes 
(CRAC)
Samedi 28 novembre   
à partir de 10h
7 rue Édouard-Branly

 ▶ CULTURE PORTUGAISE
L'association Luso-Balnéolaise 
accueille le Conto-Contigo. 
Sessions de lecture destinées 
aux enfants et aux adultes. 
Pour rencontrer, écouter, 
chanter et rire en portugais. 
Entrée gratuite
Samedi 28 novembre   
de 11h à 12h
Salle Paul-Vaillant-
Couturier,  28 avenue Paul-
Vaillant-Couturier

 Les bandes
annonces+ WEB

Cinéma 
Théâtre Victor-Hugo

 ▶ L’EFFACEMENT
Vendredi 13 novembre à 20h30
Théâtre Victor-Hugo

 ▶ LA TOUR À PAROLES
Samedi 14 novembre à 20h30
Maison de la musique et de la 
danse

 ▶ LE "JOURNAL INFIRME" 
DE CLARA MULLER

Dimanche 15 novembre à 17h
Théâtre Victor-Hugo

 ▶ DE QUELLE(S) VILLE(S) 
RÊVONS-NOUS ?

Soirée débat 
Lundi 16 novembre à 20h30
Théâtre Victor-Hugo

 ▶ LE PONT SUR L’EAU 
TROUBLE

Mardi 17 novembre à 20h30
Espace Léo-Ferré

 ▶ ROSA LIBERTÉ
Mercredi 18 novembre à 20h30
Théâtre Victor-Hugo

 ▶ L’IMPOSSIBLE PROCÈS
Jeudi 19 novembre à 20h30
Espace Léo-Ferré

 ▶ BURNOUT
Vendredi 20 novembre à 20h30
Centre social et culturel 
Jacques-Prévert

 ▶ NÉS POUMON NOIR
Samedi 21 novembre à 20h30
Théâtre Victor-Hugo

 ▶ KOUZMIENKO
Clôture du festival en musique
Samedi 21 novembre à 22h15
Théâtre Victor-Hugo

AUTEURS EN ACTE     
(RÉ)ÉCRIRE LA VILLE 
(lire p. 32)
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restauration scolaire

état civil

ILS SONT NÉS

• Khadija ANCEUR
• Founey BAH
• Ilyana BELARBI
• Lilia BENAICHOUCHE
• Yara BOUAJAJA
• Rawen HAMED
• Mahalya HAMON
• Amir IMANI
• Ibrahima KAMARA
• Elyas MAJDOUB
• Adjmal MARIAME BINTI
• Nérry MEITE
• Ibrahim MILADI
• Jad MOUHIMMA
• Paul NDIAYE
• Ziyad OUHDA
• Victoria PAQUETE
• Djaz SEMEDO BROQUAIRE

ILS SE SONT MARIÉS

• Jean-Pierre SIMONE & Élodie BLIN
• Emmanuel JEAN-MARIE & Clodia LOVIUS
• Yann JOURDAIN & Lindy BALTYDE

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Hanina ABECASSIS 
• Badiaa BARDIA
• Josette BEN CHIMON   

veuve BONIN
• Jeanne BORDEREAU
• Arlette CATTAN   

épouse HURQUIN
• Bernard CONNAN
• Roland CREUZET
• Fernand DELALANDE
• Ginette DOISNE  

veuve EVEILLARD
• Achour EBBA
• Odette HERTEL 
• Lucienne LECUCQ
• Suzanne LEGALL   

veuve DUMONT

• Rolande LE STRAT   
épouse MILIDONIS

• Jacqueline LIAUME   
veuve POULAIN

• Serge LODOVERT
• Noëlla NKUTU
• Claude OLLIVIER   

épouse RICHEZ
• Edouard PRÉVILLE
• Jean RÉMY
• Adriana RENDON POSADA 

épouse OREJUELA SARASTI
• Mireille ROMAGNÉ   

veuve FRENKEL
• Joël ROUX
• Danielle TRASBILLE   

épouse EYOUM-PRISO

agriculture 
biologique

produits
locaux

riche 
en omega 3

LES MENUS DU MOIS
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

2

16

25

3

Salade d'endives  
au chèvre
Steack haché
Épinards à la crème
Tarte normande

Potage poireaux 
pommes de terre
Gigot d'agneau au jus
Gratin de choux fleurs
Fruit de saison

Chou rouge vinaigrette
Escalope de poulet 
labellisé à la crème
Poêlée forestière et 
pommes de terre
Fromage blanc 
aromatisé            

Tomate basilic et feta
Bœuf braisé
Carottes et pommes de 
terre
Fruit de saison

Potage velouté de 
légumes
Navarin d'agneau
Frites
Yaourt sucré  

Concombre  
Rôti de veau sauce 
forestière
Pommes de terres/
brocolis
Flan vanille 

Omelette aux fines 
herbes
Haricots verts
Chanteneige
Éclair au chocolat

24
Radis et beurre
Cordon bleu
Haricots plats à la 
crème
Semoule au lait

Carottes râpées  
Couscous (agneau 
merguez)
Semoule et légumes 
de couscous
Fromage blanc  
nature sucré       

27

6

13

20

12

19

Langue de bœuf 
charcutière
Jardinière de légumes
Pont l'Évêque
Fruit de saison

Coleslow 
Filet de saumon à l'oseille
Purée de céleri/
pommes de terre
Petit Suisse sucré

Céleri râpé  
et mimolette
Gratin de pâtes au 
jambon (sans porc)
Coktail de fruits au 
sirop

4Filet de cabillaud
 à la dieppoise
Riz
Emmental
Fruit de saison

17
Filet de colin meunière  
et citron
Coquillettes à la sauce 
tomate
Carré de l'Est
Fruit de saison

Poulet sauce 
basquaise
Purée de potiron 
et pommes de 
terre
Pyrénées
Fruit de saison

26

Salade verte et gouda
Rôti de dinde au 
curry
Brocolis
Banane

18

Carottes râpées 
Petit salé/Rôti de dinde
Lentilles  
Fromage blanc 
 aromatisé 

9
Poisson a l'estragon
Riz
Camembert
Fruit de saison

Salade d'hiver à 
l'Émmental
Poulet rôti
Petit Pois
Semoule au lait

10 11
FÉRIÉ

5

23
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