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HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE



Parce que la vie est déjà assez chère !

� Rapatriement de corps à l’étranger
� Marbrerie � Contract obsèques

� Pompes Funèbres

Permanence 24h/24 - 7j/7
N° Vert 0 800 800 465

Devis gratuit

109, avenue Henri Ravena
92220 BAGNEUX
100 m de la mairie - face au stade

01 46 55 68 56
bagneux@floury-funeraire.fr
www.floury-funeraire.fr
Fax : 01 46 55 45 29

Pompes funèbres FLOURY - Société indépendante membre du réseau ROC-ECLERC -  Habilitation 11-92-A55   N°ORIAS : 07024208
Groupe ROC•ECLERC 102-104 av Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt - RCS Nanterre 8 481 448 249. Création : Huitième Jour - Photo : Masterfile

Journée continue
du mardi au samedi de 9h à 19h
Nocturne le jeudi de 11h à 21h

3, avenue du Général de Gaulle - Bagneux

Carte 
de fidélité

01.42.53.90.70
Hommes - Femmes - Enfants
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PARKING
200 places
GRATUIT

heures2

29/31, avenue Louis-Georgeon - CACHAN

RN20

RN20

Du lundi au samedi : 
9h - 19h 30

HORAIRES
Bus V1, 162, 187
Arrêt mairie de Cachan

ACCÈS
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l'objet du mois

Après les fêtes, 
vos sapins seront 

à déposer dans les 
points de collecte 

entre le 28 décembre 
et le 17 janvier.

Sont refusés les 
sapins artificiels 
en plastique, les 
sapins décorés ou 
ceux enveloppés 
dans des sacs non 
biodégradables.

Sont collectés les sapins naturels 
"nus" (sans décoration ni flocage 
de neige artificielle) ou enveloppés 
dans un sac entièrement 
biodégradable et compostable.

Compostés, les 
sapins seront 

transformés en 
engrais pour 
les espaces 

verts des quatre 
villes de la 

communauté 
d’agglomération.

Couramment associé à une fête 
chrétienne, le sapin est à l’origine 
une tradition païenne celtique, née 
il y a près de quatre mille ans, pour 
fêter le renouveau de la vie lors du 
solstice d’hiver du 24 décembre. Il 
était alors décoré avec des fruits, 
des guirlandes de fleurs et de blé. 
Dans la culture scandinave, on 
y accrochait torches et rubans 
pour éloigner les mauvais esprits. 
Quand les Chrétiens ont choisi 

le 24 décembre pour célébrer la 
naissance du Christ durant le 
premier siècle de notre ère, ils 
le décoraient avec des pommes 
rouges pour symboliser "l’arbre du 
paradis". Aujourd’hui boules en 
verre ou en plastique et guirlande 
de papier ou électriques parent le 
sapin de Noël, qui se retrouve dans 
la plupart des foyers, pour célébrer 
une fête familiale et le passage à 
la nouvelle année. Mais que faire 

de son arbre, une fois les fêtes 
passées ? Sud de Seine propose 
dix points de collecte dans la 
ville, pour récupérer les sapins. Il 
est également possible d’associer 
ce geste écologique à un geste 
solidaire, les sacs à sapin vendus 
au profit de l’association Handicap 
International étant entièrement 
biodégradables et compostables.

 ● Sandra Deruère

Qu’il soit épicéa, sapin de nordmann, sapin noble ou 
arbousier, le sapin de noël est l’invité d’honneur de 
chaQue fin d’année dans bien des foyers. pendant plusieurs 
semaines, il trône au milieu du salon, illumine les yeux des 
enfants et garde majestueusement les cadeaux déposés à 
son pied.

LE SAPIN DE NOËL

LES POINTS DE COLLECTE 
• Square de la Fontaine, rue de la Fontaine
• Parking Guimier, rue Léon-Blum
• À côté de l’arrêt du bus 128 Jean-Marin-

Naudin, avenue Henri-Ravera
• À l'angle de l’avenue Henri-Barbusse   

et de la Villa Aubouin
• Square des oiseaux, avenue Henri-

Barbusse
• À l'angle de l’avenue Paul-Vaillant-

Couturier et du passage Marie-Michel-
Bioret

• Chemin latéral
• Place du marché Léo-Ferré
• À l'angle des rues des Frères Lumière 

et de la Sarrazine, côté parc François-
Mitterrand

• En face du 26 avenue Albert-Petit
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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

endredi 13 novembre, des terroristes ont déchaîné leur haine 
de l’être humain dans des lieux de vie par excellence, à Paris 

et à Saint-Denis. Cette nuit de cauchemar, nous ne l’oublierons jamais. 

En visant un stade, des terrasses de cafés, des rues passantes, une 
salle de concert, les assassins ont décimé des centaines de personnes 
venues passer une soirée entre amis. Je pense encore très fort à 
toutes ces victimes, parmi lesquelles de nombreux jeunes. Bagneux 
pleure d’ailleurs Lola, 17 ans, dont les grands-parents habitent notre 
ville. Une jeune pleine de vie, qui, enfant, avait fréquenté le Plus petit 
cirque du monde et avait appris le piano auprès d’une professeure 
balnéolaise. 

Après cette tragédie qui a frappé l’humanité au cœur, nous devons 
pourtant recommencer à vivre. À la haine, aux divisions, à la négation 
de l’être humain, Bagneux, fidèle à son histoire, tient à opposer le 
respect, la solidarité et le vivre-ensemble. Je vous appelle à refuser 
tout amalgame et à rejeter les attitudes xénophobes attisées par 
l’extrême-droite.

C’est pourquoi je vous remercie d’être venus nombreux aux moments 
d’hommage que j’ai initiés avec le conseil municipal unanime. 
Les réponses aux terroristes sont multiples. Elles impliquent de 
renforcer la sécurité de tous les citoyens, en œuvrant dans le même 
mouvement contre la radicalisation de certains. Elles passent aussi 
par accorder une place plus grande aux espaces de dialogue, aux 
lieux de convivialité, et par une action incessante contre le racisme et 
l’antisémitisme. Elles nécessitent enfin que les communes aient plus 
de moyens pour développer des projets éducatifs, culturels, sportifs.

L’année 2015 s’est ouverte par les tueries de Charlie hebdo, de la 
policière de Montrouge et des clients juifs de l’hyper-kascher. Elle se 
termine de façon bien dramatique. Mais je reste convaincue que c’est 
en œuvrant à plus d’égalité et à plus de coopérations internationales 
que nous saurons vaincre le terrorisme et construire, enfin, un monde 
de paix. 

LA PAGE DES ENFANTS
C'est quoi une région ? 35

ÉVÉNEMENTS DU MOIS 36

VIE PRATIQUE
Restauration scolaire  38

État civil 38

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

De nombreuses 
équipes de petits 
rugbymen âgés  
de moins de 11 ans se 
sont affrontées 
au Parc des sports 
le 11 novembre, dans 
le cadre du tournoi 
Rugby en herbe 
organisé par le COMB.

Le conseil citoyen qui réfléchit au renouvellement urbain et social de la 
Pierre plate (lire p. 24) s'est réuni pour la première fois le 4 novembre 
au centre social et culturel Jacques-Prévert. 

Les vacances de la Toussaint ont permis de s'initier en famille à 
l'art de la mosaïque, au Centre social et culturel de la Fontaine 
Gueffier fin octobre.

Marie-Hélène Amiable et le préfet des Hauts-de-Seine Yann 
Jounot ont signé le 6 novembre, dans les locaux de Sud de Seine, 
le contrat de ville, qui permettra de rénover et développer les trois 
quartiers prioritaires que compte Bagneux, jusqu'en 2021.

À l'initiative du père Morel, une conférence avait lieu le 10 novembre 
à la salle paroissiale de la Pentecôte sur le thème : Dialogue inter-
religieux, une nécessité vitale. Un sujet dont l'importance allait 
malheureusement se confirmer trois jours plus tard.
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L'Effacement s'est joué le 13 novembre au théâtre Victor-Hugo, en 
ouverture du festival Auteurs en acte — cette année sur le thème de 
la ville — proposé par la compagnie SourouS.

Le folklore des Balkans était à l'honneur le 7 novembre 
pour le traditionnel après-midi festif de l'Association 
pour l'amitié franco-tchéco-slovaque, ARTS.

En marge des commémorations du 11 novembre, une exposition 
sur la Grande Guerre était proposée à l'ancienne mairie grâce aux 
travaux des élèves de l'école élémentaire Paul-Éluard.

Le talent de Titi Robin a conquis les spectateurs le 7 novembre au 
théâtre Victor-Hugo, avec sa musique originale aux accents berbères 
teintés de blues.

Découverte des parfums et saveurs au marché Léo-Ferré 
le 15 octobre, pour les élèves de l'école Paul-Vaillant-Courturier, à 
l’occasion de la semaine du goût.



bagneux_montdec.qxp_Mise en page 1  17/11/2015  15:28  Page4



 page 9BAGNEUX INFOS - DÉCEMBRE 2015 - N° 238

ils font la ville

Avec lui, nul besoin de couper les 
cheveux en quatre. Car Mourad 
Lahbil s’occupe de tout. Le jour, 
il s'active au Bel’Hair, le salon de 
coiffure balnéolais, dont il est pro-
priétaire. La nuit, il laisse parler son 
talent sur la scène de Ze Artist’s, un 
des cafés-théâtres branchés de Paris. 
Entre les deux univers, la frontière 
est ténue. Sur ces deux espaces 
de vie savamment apprivoisés, il 
poursuit un seul objectif : donner 
et recevoir. "Quand je m’occupe de 
la couleur de cheveux d’une dame, 
je suis heureux de la voir satisfaite. 
Et lorsque, sur scène, le public 
m’applaudit parce qu’il a passé 
une super soirée, c’est le même 
plaisir." Tout autant passionné de 
coiffure que de stand-up, Mourad, 
qui a "toujours aimé rire et faire 
rire", n’est pas un amateur. Cours 

de théâtre par-ci, quatre années 
de formation à l’école du One Man 
Show par-là, le voici prêt à monter 
sur les planches. Direction Ze Artist’s 
où, chaque mercredi, il se donne 
corps et âme dans un spectacle à 
mourir de rire : Mourad et Arthur 
se coupent l’affiche. Cela fait trois 
ans que ce père de famille, âgé de 
35 ans, s’est installé à Bagneux 
pour y ouvrir son salon de coiffure. 
Entre coups de ciseaux et vannes 

bien senties, Mourad ne boude pas 
son plaisir. Une façon originale de 
joindre l'utile à l'agréable. 

La passion de l'image. 
C’est autour de cet 
engouement commun 
que se réunissent, 
chaque dimanche, à par-
tir de 11h, les amoureux 
balnéolais de la photo. 
Qu’ils soient débutants, 
amateurs éclairés ou 
professionnels, ils se 
retrouvent au café le 
Brazza (place Dampierre) 
et échangent autour de 
leurs projets, une tasse 
de café à la main. Ce 
remake des "Copains 
d’abord", a commencé 
il y a trois ans. À l’ini-
tiative de ce "café de 
Flore", version photographique, il y a Serge Barès, 
photographe, vice-président du Photo-Club de Bagneux, 
et Amadou Gaye, photographe émérite du Paris des 
années 1980. Ce matin-là, comme chaque dimanche, 
on joue à guichet fermé. Presque plus une place. 
Chacun déboule, appareil photo à la main, pour entrer 
dans le cercle. "Aujourd’hui, nous sommes une petite 

quinzaine, mais il y a 
bien cinquante per-
sonnes qui passent 
régulièrement", se 
réjouit Serge Barès 
qui, comme dans 
un salon, étale de 
magnifiques photos 
surréalistes sur les 
tables et les chaises. 
Ses Dieux du Parc 
seront exposés du  
5 au 20 janvier 2016 
à la médiathèque de 
Fontenay-aux-Roses. 
"C’est extraordi-
naire !", s’enthou-
siasme un passant. 
Chacun y va de son 

commentaire. Respect et humilité, telles sont les 
valeurs de ces rencontres photographiques. "On est 
dans une relation de partage artistique dans laquelle 
chacun trouve sa place", insistent Rachid et Lenaïg. Et 
personne ici n’oublie l’essentiel, comme le soulignent 
Jean-Marc et Laurent : "l’essence de ces rencontres, 
c’est l’art et le plaisir". 

Pause photos

C
O

M
M

E
R

Ç
A

N
T

H
A

B
IT

A
N

T
S

Mourad,
à la scène 
comme à la ville 

INFOS
Bel’Hair
1 avenue Albert-Petit, 
01 47 35 20 75
Ze Artist’s café-théâtre
8 rue Pradier, Paris 19ème 
07 50 99 87 38
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portraits Ils travaillent en insertion

Les chantiers 
profitent à l'emploi 
des Balnéolais

SUR LES RAILS AVEC LA RATP
Les travaux de prolongement de la ligne 4 du métro 
jusqu’à Bagneux offrent des perspectives pour 
les personnes rencontrant des difficultés d’accès à 
l’emploi. Sur ce chantier, d’une durée prévisionnelle 
de 5 ans, plus de 90 000 heures de travail leur seront 
réservées. La RATP a intégré des clauses d’insertion 
dans ses marchés et a signé un partenariat avec 
la Ville et Sud de Seine pour leur mise en œuvre. 
L'agglo accompagne les entreprises titulaires de ces 
marchés dans la réalisation de leur engagement 
et construit, grâce à ce levier, des parcours vers 
l’emploi durable au bénéfice des habitants. Depuis le 
démarrage du chantier, cinq Balnéolais ont déjà été 
recrutés pour intervenir, sur des postes d’aide foreur, 
d’aide géomètre ou d’agent d’entretien des bases de 
vie. Parmi eux, Echata Abdou qui, quelques jours 
après son emménagement à Bagneux, a été accueillie 
"par une équipe chaleureuse du service emploi". Elle 
est recontactée au pied levé pour un entretien avec 
la Régie de quartier – acteur de l’insertion sur le 
territoire – et une prise de poste dès le lendemain. 
Reconnaissante "de pouvoir exercer un métier que 
j’aime et de vivre une expérience qui m’a fait grandir", 
cette professionnelle de l’entretien assure, depuis 
5 mois et demi, un nettoyage complet du bâtiment. 
Parallèlement, la Régie de quartier lui propose 
"plusieurs formations sur les techniques et produits 
de nettoyage mais aussi le relationnel client, etc." Cet 
emploi, certes, "représente beaucoup de travail", mais 
la Balnéolaise évoque aussi "un respect mutuel sur le 
chantier avec les ouvriers". Des valeurs qui posent les 
bases solides d’un avenir à envisager avec davantage 
de sérénité.

sud de seine et la ville de bagneux se 
mobilisent pour l’emploi des habitants à 
travers des clauses d’insertion dans les 
opérations de développement urbain et 
d’aménagement des réseaux de transport. 
focus sur ces actions à forte valeur 
ajoutée, portraits à l’appui.
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QUALIFICATION : PEINTRE-FINISSEUR
Après un chantier d’insertion "ouvrier polyvalent 
du bâtiment" porté par l’association Médiation 
insertion formation, en 2014 (huit Balnéolais ont 
été recrutés), Sud de Seine apporte son support 
pour un second chantier en 2015-2016. Il s’agit de 
rénover la Maison de l’économie et de l’emploi de 
Fontenay-aux-Roses, notamment la peinture, la 
pose de revêtement et de carrelage. Cinq Balnéolais 
ont été recrutés pour une durée d’un an. C’est 
aussi l’opportunité pour eux d’obtenir un titre 
professionnel de peintre finisseur qui valorisera 
leurs compétences. Parmi eux, Hans, 26 ans, a été 
aiguillé vers ce recrutement par la Mission locale. Il 
bénéficie d’un accompagnement socio-professionnel 
et d’un plan de formation individualisé : "je prépare 
actuellement un CAP peintre-finisseur sur ce chantier 
d'insertion. Je viens de signer mon contrat d’un an. 
Chaque mois, j’alterne entre les chantiers d’Asnières, 
de Fontenay-aux-Roses, et le plateau technique à 
Bagnolet où l’on acquiert de nombreuses connaissances 
en matière de peinture. Régulièrement, je fais le 
point avec mon formateur, 
notamment sur le dossier que 
je dois présenter en juillet pour 
valider mon examen". Son 
collègue Mohamed, 18 ans, 
Balnéolais, apprécie à juste 
t it re l ’accompagnement 
qui se concrétise à travers 
des savoir-être et savoir-
faire acquis sur le temps de 
travail, toujours dans le cadre 
des chantiers dirigés par 
les encadrants techniques. 
"Ce chantier va me permettre d’acquérir l’expérience 
nécessaire pour obtenir une formation diplômante et 
surtout un emploi qualifié", insiste-t-il. "Je me suis 
perfectionné dans l’installation des protections, la 
préparation des supports (enduits, colmatages…) mais 
aussi la remise en peinture des cages d’escaliers", précise 
encore Hans. "Le plus difficile, c’est de peaufiner les 
détails, surtout les angles", ajoute Mohamed. 

VIVE LE SPORT !
Porté par le comité départemental de volley-ball 
des Hauts-de-Seine et en partenariat avec Sud 
de Seine au bénéfice des habitants, ce chantier 
d’insertion qualifiant de 12 mois préparant au 
métier d’éducateur sportif, a démarré en septembre 
pour une durée d’un an. Cinq habitants de Sud de 
Seine, dont quatre Balnéolais, ont réussi la sélection 
pour ce recrutement au métier d’éducateur sportif. 
Enfin, 18 demandeurs d’emploi, dont 11 Balnéolais 
ont été recrutés sur le chantier Eiffage pour la 
construction d’un immeuble de 15 000 m² de 
bureaux.

 ● René Zyserman

32 BALNÉOLAIS 
SUR LES 
51 HABITANTS  
DE SUD DE SEINE 
RETENUS POUR 
LES CHANTIERS 
D'INSERTION

Hans

Echata

Mohamed
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dossier du mois

DU SPORT POUR TOUTES ET TOUS
Les associations sportives balnéolaises pensent à chacun de nous
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DU SPORT POUR TOUTES ET TOUS
Les associations sportives balnéolaises pensent à chacun de nous

a diversité, la richesse 
et le dynamisme des 

associations balnéolaises 
ne sont plus à démontrer. 
Chaque année, les bénévoles 
d e  c e s  a s s o c i a t ion s 
développent de nouvelles 
idées dans le but de 
promouvoir les valeurs de 
solidarité, d'humanisme 
et de vivre ensemble. Des 
valeurs que l'on retrouve 
dans la définition même du 
sport. Des plus anciennes 
assoc iat ions au x plus 
récentes, toutes souhaitent 
véhiculer, par la pratique 
sportive, un vent de joie 
et d'altruisme. Le Club 
olympique multisports de 
Bagneux (COMB), l'une des 
plus anciennes associations 
sportives de la ville, est 
très active et propose de 
nombreux sports collectifs 
et individuels qui ravissent 
petits et grands. Ces activités 
n'auraient pu voir le jour 
sans le soutien et le travail 
de centaines de bénévoles 
qui s'investissent chaque 
jour,  pour concrét iser 
les projets. Parce que le 
sport est destiné à tout le 
monde, les associations 
ont développé des activités 
permettant aux personnes 
à mobilité réduite ou âgées 
de se maintenir en forme 
en pratiquant des sports 
adaptés à leurs conditions 
physiques. De la naissance 
à l'aboutissement de la vie, 
le sport accompagne chaque 
Balnéolaise et Balnéolais 
dans son évolution. 

 ● Dossier réalisé par Mélanie Grondin

 ● Photos : Yves Faven, Philippe Masson

L 
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3 questions à…
Jean-Max CALICE
conseiller municipal délégué au sport

Quels sont les grands axes de la politique sportive de 
Bagneux ?
Pour soutenir sa politique sportive, la Ville de Bagneux a 
développé de nombreuses infrastructures pour permettre 
la pratique sportive : le stade Port-Talbot, le terrain synthé-
tique, la Halle des sports Janine-Jambu, la piscine en sont 
quelques exemples et le programme pour les années à venir 
est assez conséquent. On souhaite que tous les sports et 
toutes les pratiques trouvent leur place, du sport de compé-
tition encadré par les éducateurs du COMB, au sport loisir 
que l'on peut proposer au public senior ou aux enfants de 
l'École municipale des sports (EMS). L'EMS participe au 
mieux vivre ensemble dans notre ville et permet le déve-
loppement et l’épanouissement de nos enfants. Ouverte 
à tous les enfants de 5 à 17 ans, elle est le fer de lance du 
service public du sport et demeure animée par la même 
exigence : donner toute leur place aux activités sportives 

dans le développement et l’équilibre 
de nos enfants. La Ville a aus-

si entamé une réf lexion 
pour les personnes qui 

ne se retrouvent pas 
dans des activités spor-

tives encadrées (pra-
tique libre), avec 
la création de deux 
city-stades, ou en-
core l'installation 
de body-boomers 
(voir Bagneux Infos 
de novembre p.3) 

ou de parcours 
santé. La Ville 
souhaite aussi 
aller à la ren-
contre des ha-
bitants avec la 
mise en place 
des "samedis 
sports" dans 
les quartiers 
de la ville. 

Notre objectif est de prôner le sport pour tous et le meil-
leur niveau pour chacun est toujours notre leitmotiv. C'est 
grâce au soutien de nos partenaires historiques que sont le 
Club olympique multisports de Bagneux (COMB) et l'Of-
fice balnéolais du sport (OBS) que nous pouvons mettre 
en place cette politique. Enfin le développement du sport 
féminin constitue notre priorité. Nous accompagnons les 
sections basket, foot féminin ou récemment le rugby dans 
leur volonté de se développer.

À côté du COMB ou de l'OBS, quel est le rôle des petites 
associations ?
Il est vrai que le COMB est notre plus grosse association 
en termes de licenciés. Mais d'autres associations balnéo-
laises ont un rayonnement conséquent comme Bagneux 
futsal qui joue en première division et que nous accom-
pagnons et soutenons dans la pratique de sport de haut 
niveau. Sans oublier le sport pour tous, une thématique 
importante pour la Ville, pour qu'aucun Balnéolais ne se 
sente mis à l'écart. L'association Retraite sportive Bagneux 
92 par exemple, pousse à réfléchir sur la pratique du sport 
pour le public dit senior et sur notre offre sportive. Toutes 
les associations sportives de la ville qui émergent, donnent 
des pratiques et des visions du sport qui sont parfois diffé-
rentes du COMB, ce qui est très enrichissant et aide la Ville 
dans l'élaboration de sa politique sportive.

Les restrictions budgétaires que nous subissons sont-elles 
un frein ?
En cette période de crise, la Municipalité continue malgré 
tout à soutenir les différentes associations sportives. Les 
subventions sont maintenues à l'identique. Mais la force 
des associations sportives, ce sont les bénévoles, sans qui 
les associations ne verraient pas le jour. Être bénévole c'est 
aussi bien être un éducateur, qu'être un dirigeant qui ac-
compagne les pratiquants lors des entraînements ou lors 
des manifestations sportives. C'est celui qui fait vivre sa 
section au quotidien, c'est un confort pour l'athlète comme 
pour les parents. C'est un rôle déterminant qui constitue la 
richesse du sport à Bagneux. 
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66 % 
C'est le pourcentage 
d'hommes adhérents 

du COMB. Avec 34 %, les 
femmes sont donc encore 
sous-représentées mais ce 

taux est en progression

Repères

25
C'est le nombre de 

sections du Club olympique 
multisports de Bagneux 

(COMB).

3 MOIS
C'est l'âge du plus jeune 
adhérent du COMB toutes 

sections confondues, depuis 
la création de l'activité 

bébés nageurs, lors de la 
réouverture de la piscine de 

Bagneux.

87 ANS
C'EST L'ÂGE DE 

L'ADHÉRENT LE PLUS ÂGÉ 
DES SECTIONS DU COMB. 
IL EST INSCRIT DANS LA 

SECTION TENNIS. 

3 998
C'EST LE NOMBRE 

D'ADHÉRENTS AU COMB.

?

LE COMB 
TOUTE UNE HISTOIRE…

Le Club olympique 
multisports de Bagneux 
a pour objet principal 
l’épanouissement 
physique et moral de 
ses adhérents par la 
pratique amateur et 
le développement de 
l’éducation physique, des 
sports et des activités de 
pleine nature. Avec ses 
25 sections sportives 
(gymnastique, basket-ball, boxe française, rugby…) le club fait de 
nombreux heureux parmi les adhérents. 

Petit retour en arrière. Nous sommes le 7 février 1933 lorsque 
le Club ouvrier de Bagneux alias le COB est créé et que ses 
premières activités voient le jour : amitié et nature, football, basket, 
pétanque, cyclisme, cross-country, poids et haltères. 82 ans plus 
tard, les sections se sont développées grâce à des centaines de 
bénévoles qui constituent les fondations de ce club. Parmi les 
plus anciennes sections, on peut citer le COMB musculation. 
L'adhésion à cette activité donne accès à une salle de musculation 
au gymnase Romain-Rolland, équipée de machines récentes (du 
lundi au vendredi de 13h30 à 21h et le samedi de 10h à 12h) et 
aux nombreux cours collectifs : Body Sculpt, Abdos-fessiers… sans 
oublier les nouveautés comme le Cardio Intensity à découvrir avec 
les professeurs encadrants. Dans cette pluralité des sports, les 
Balnéolais sont invités s'ils le souhaitent, à s'engager bénévolement 
au sein du COMB qui compte à ce jour, bien plus d'adhérents que 
de bénévoles. 

À SAVOIR 

Des petits "splash", des rires, et du bonheur partagé, voilà un parfait ré-
sumé d'une séance de bébés nageurs. Le nourrisson bénéficie d’une excel-
lente motricité dans l’eau, il trouve très rapidement ses réflexes natatoires, 
sans aucune peur. Profitez des dispositions optimales de votre enfant 
pour lui donner le goût de la baignade dans un environnement ludique. Le 

COMB natation a mis 
en place à la piscine 
de Bagneux deux cré-
neaux bébés nageurs 
le samedi matin, pour 
les bébés âgés de 3 à 
18 mois. Pas de qui-
proquo : l’activité du 
bébé nageur ne vise 
pas à apprendre la na-
tation au nourrisson 
mais à l’initier au plai-
sir de l’eau. 
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dossier du mois

LE SPORT POUR TOUS 
un panel d'associations pour que chacun s'épanouisse

Que l'on soit adepte du ballon rond, ovale, ou passionné 
de natation, chacun peut choisir une activité selon ses 
préférences… le sport est bon pour tous. seniors ou 
encore personnes en situation de handicap ne sont pas 
laissés pour compte dans la ville.

Taï-chi, aquagym, 
vélo... les sports adap-
tés aux seniors ne 
manquent pas. L'un 
d'eux a vraiment le 
vent en poupe, c'est la 
marche nordique. Son 
principe est simple : 
il s'agit d'accentuer le 
mouvement naturel 
des bras pendant la 
marche et de propulser 
le corps vers l'avant à 
l'aide de deux bâtons 
qui permettent d'aller 
plus vite et plus loin. 
Cette technique s'est 
développée dans les 
pays scandinaves au début des années 1970 et fait de 
plus en plus de convertis parmi les seniors en France. 
L'association Retraite Sportive de Bagneux propose 
aux aînés de s'initier à cette marche dans un contexte 
très convivial au cours de randonnées pédestres pro-
grammées tout au long de l'année. Les animateurs sont 
des bénévoles brevetés de la Fédération française de 
la retraite sportive (FFRS). Avec un plaisir sans cesse 
renouvelé, ils concoctent pour les adhérents des activi-
tés comme la marche douce, la randonnée pédestre, la 
marche nordique, le Taï-chi… à découvrir dans le pro-
gramme de l'association. Le Taï-chi, art martial adulé des  
seniors, est caractérisé par la lenteur et la douceur des 
mouvements : il ne demande pas d’aptitudes physiques 
particulières et ses effets bénéfiques sont remar-
quables. Au sein du même héritage chinois, le Qi-gong, 
est une gym ancestrale visant à maîtriser la circulation 
d'une énergie (le Qi), grâce à une série de mouvements 
ou de postures aux noms poétiques. Danielle Mercier, 
présidente de l'association HEC 92 (Harmonie, Esprit, 
Corps) qui propose des cours hebdomadaires de Qi-
gong au gymnase Romain-Rolland, explique : "n'étant 
basé ni sur la force physique ni sur la performance, 

le Qi-gong est acces-
sible à tous, jeunes 
ou moins jeunes, 
sportifs ou non spor-
tifs... Au terme d'une 
pratique régulière, le 
Qi-gong apporte plus 
de tonus et moins de 
tensions nerveuses, 
plus de souplesse et 
d'équilibre, un calme 
intérieur, une plus 
grande capacité de 
concentration et une 
meilleure confiance 
en soi. C'est sûre-
ment les motivations 
qui poussent les per-

sonnes d'un certain âge à fréquenter nos cours".

ET LE HANDISPORT ? 
Le comité départemental handisport des Hauts-de-
Seine regroupe 30 clubs sportifs représentant 850 li-
cenciés handisport. Il s'agit de sensibiliser, soutenir, for-
mer les personnes en situation de handicap. À Bagneux, 
le comité handisport 92 développe une école des sports 
pour des enfants en situation de handicap moteur de 
6 à 15 ans. Cette activité a lieu tous les mercredis en 
période scolaire. "Notre travail est de développer, coor-
donner et contrôler la pratique des activités physiques 
et sportives au profit des enfants handicapés, présen-
tant une déficience motrice ou sensorielle. Nous souhai-
tons leur apprendre des disciplines sportives collectives 
afin qu'ils créent des liens et contacts entre eux, ce 
qui est tout à fait bénéfique dans leur apprentissage", 
rapporte Alain Le Curieux, éducateur STAPS au sein 
du comité handisport 92. Ils organisent également des 
événements ponctuels comme des stages ou des ma-
nifestations sportives tout au long de l'année pour la 
mise en exergue du handisport. Une belle manière de 
rappeler que le sport est propice à l'union dans le res-
pect de chacun. 

Le Qi-gong, un sport qui séduit toutes les générations.
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Paroles de Balnéolais
Quelle place occupe le sport dans votre vie et celle de vos proches ? 

"Mon enfant, Maxime, 8 ans, est handica-
pé moteur au niveau des jambes et des bras 
bien qu'il ne se déplace pas en fauteuil rou-
lant. Le sport lui permet de s'épanouir phy-
siquement, moralement, intellectuellement. 
Il peut discuter et échanger avec d'autres 
enfants dans des situations de handicap. 
Avec l'association Handisports 92, il fré-
quente l'école des sports entre 16h et 18h le 
mercredi après-midi. Les activités qui sont 
mises en œuvre par l'association permettent 
aux enfants de découvrir l'étendue des 
sports qu'ils peuvent pratiquer. Maxime, 
lui, a une préférence pour les sports collec-
tifs comme la Bocchia (sport apparenté à la 
pétanque) car il aime la précision du geste. 
Il aime aussi faire du basket-ball, du foot, 
de la course aussi."

"J'ai conscience que c'est essentiel de 
bouger surtout quand on est à la retraite. 
Je me force à marcher le plus possible, 
monter les six étages de mon immeuble 
jusqu’à mon appartement. Parfois, ça me 
fait sourire quand je vois les jeunes qui 
se précipitent vers l'ascenseur, moi je suis 
fière de prendre les escaliers. Je pratique le 
Qi-gong tous les jeudis soirs. J'avais essayé 
la gymnastique senior mais ça ne m'a pas 
trop plu, alors j'ai essayé autre chose de 
plus thérapeutique et relaxant. Lorsque 
je me promenais à Copaca'Bagneux en 
2012, j'ai pu tester un atelier gratuit de 
Qi-Gong, ça a été le coup de foudre ! Ce 
qui m'a plu dans ce sport c'est qu'il n'y 
a pas besoin d'être une grande sportive 
pour le pratiquer. Ça me rend heureuse 
de voir mes petites-filles qui se disent 
que leur mamie est en bonne santé et je 
compte bien, un jour, leur apprendre la 
relaxation."

"Je pratiquais beaucoup de sports avant ma 
blessure. De la natation, de la course, de la 
marche à pied… c'est très important pour 
moi de pratiquer une activité sportive. J'ai 
couru de nombreuses fois La Parisienne, 
une course exclusivement féminine de 
7 km, et je tenais la route ! (rires). J'ai 
deux filles dont une qui a fait beaucoup 
de sport. La plus grande âgée de 27 ans a 
pratiqué le judo pendant cinq ans ; main-
tenant, elle préfère la danse orientale. J'ai 
toujours dit à mes deux filles que sport et 
santé étaient indissociables ! Ça permet de 
se maintenir en forme et aujourd'hui avec 
mes problèmes de santé, je vois encore plus 
l'importance de cela. Je continue toujours 
la marche à pied, j'évite les transports pour 
me motiver à bouger… le sport est pour 
moi plus qu'une activité, c'est un mode de 
vie."

SANDRINE 
SEBELOUE, 
38 ans

CLOTILDE 
TEIXEIRA, 
49 ans

LES TIGRES    
EN PREMIÈRE DIVISION

Le championnat de France futsal Division 1, est une 
compétition de futsal qui représente le sommet de la 
hiérarchie nationale de la discipline (l'équivalent de 
la Ligue 1 au football). L'association Bagneux futsal, 
représentée par ses joueurs, "les Tigres", rayonne 
à la 10ème position de cette première division. La 
renommée de ces fauves s'est construite grâce à une 
grande motivation, une détermination sans faille et 
des entraînements intensifs au gymnase Henri-Wallon et à la Halle des sports Janine-Jambu. "L'euro 2016 de 
football est un événement très attendu. Je pense qu'en suivant les différentes rencontres, les jeunes qui hésitent 
encore entre le foot et le futsal, pourront comprendre les subtilités qui différencient les deux sports, déceler les 
techniques du jeu, et les aisances tactiques des joueurs professionnels, et peut être, après, nous rejoindre dans 
l'association pour nous ébahir de leur talent !", s'enthousiasme le président de l'association.   

ELISABETH 
DAYOT, 
74 ans 
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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

Depuis le 13 novembre, Bagneux vit au 
rythme des hommages et a su témoigner 
sa solidarité avec toutes les personnes 
touchées de près ou de loin par ces attentats 
terroristes sans précédent. Ces attaques 
ont une résonance mondiale car elles 
concernent non seulement des personnes, 
mais aussi des principes. Et ces principes, 
universels, sont ceux que nous avons tous 
au cœur : Liberté – Égalité – Fraternité. 
Après la tuerie de Charlie-hebdo, près 
de 500 Balnéolais s’étaient réunis pour 
participer à des tables rondes citoyennes 
et engager des actions pour favoriser le 
vivre-ensemble. Aujourd’hui, nous devons 
à nouveau faire appel à l’intelligence 
collective et à l’unité de notre peuple autour 
de ses valeurs fondatrices. Les services 
publics, unanimement salués au lendemain 
du drame, ont permis à notre population 
de rester debout et d’affronter dignement 
ces événements tragiques. Plus que jamais, 
nous devons prévenir les dérives et lutter 
contre la radicalisation. Il faut donc 
renforcer l’éducation, réaffirmer la culture, 
développer les services sociaux et de santé 
et soutenir la police. La fonction publique 
ne doit plus être victime des restrictions 
budgétaires car elle est notre meilleur outil 
pour faire face durablement. Au soir des 
attentats, il fallait prendre des mesures 
d’urgence pour faire face à la confusion et au 
danger immédiat. Mais l’exception ne peut 
devenir la règle. Comment maintenir des 
élections et un événement majeur comme 
la COP21 tout en interdisant le débat public 
et les initiatives citoyennes ? Les terroristes 
veulent imposer le chaos humain, social et 
démocratique. Continuons à vivre, aimer et 
résister. Ensemble.

BERNADETTE 
DAVID
Adjointe 
au maire

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

Les événements tragiques du 13 novembre nous 
bouleversent, nous heurtent, nous interpellent ! Les 
événements de Paris ne sont, malheureusement, que 
la suite d’une longue série d’attentats qui ont frappé 
bien des peuples dans le monde. Comment expliquer 
de tels actes barbares qui touchent des innocents, 
qui fracassent des familles ? Comment, surtout, 
agir pour assurer la sécurité de nos concitoyens et 
faire en sorte que de tels événements ne puissent 
plus se reproduire ? Les mesures de sécurité déjà 
prises comme celles annoncées par le président de 
la République devraient permettre de répondre au 
"plus urgent". Comme le président de la République, 
beaucoup s’accordent aujourd’hui, à considérer que 
nous sommes en guerre. Nous devons donc entrer 
dans la résistance ! Ensemble ! Mais il ne suffit pas 
de s’indigner, il faut aussi essayer de comprendre. 
Comment et pourquoi des jeunes ont-ils pu se 
laisser entraîner dans ces dérives ? Il faut aller 
au-delà d’une analyse religieuse qui ne serait que 
réductrice d’un phénomène plus profond qui touche 
à la fois des éléments de type social et d’une perte 
des repères. Quand un jeune ne sait plus ce que 
l’avenir lui réserve, quand un jeune ne sait plus qui 
il est, où il va, quand un jeune ne comprend même 
plus le sens du mot "avenir" alors ce jeune fragile, 
en quête de sens pour son existence, peut avoir la 
tentation de se réfugier dans sa seule certitude, 
une identité, cette fois "meurtrière", comme l'écrit 
Amin Maalouf. Le chantier de la réponse est donc 
bien plus large que la question des indispensables 
mesures de sécurité et des actions militaires pour 
s’attaquer aux foyers de Daesh. La réponse sera 
économique et sociale, la réponse sera éducative, la 
réponse sera culturelle ! Notre gouvernement joue 
pleinement son rôle dans toutes ces dimensions 
de ce si vaste chantier. Mais les pouvoirs locaux, 
notre Ville peut et doit aussi prendre sa part dans 
ce qui, plus que jamais, est un combat. Mobilisons 
nos animateurs culturels et sociaux, mobilisons nos 
enseignants pour, avec eux, expliquer que l’autre 
nous enrichit de sa différence et que le dialogue 
est source de paix. Alors, si chaque ville, chaque 
association, chaque élu, chaque parent participe à 
cette mobilisation, pourrons-nous proposer à nos 
enfants un vrai projet de société où le "bien vivre 
ensemble" ne sera plus un projet, mais une réalité !

AÏCHA 
MOUTAOUKIL

Adjointe 
au maire

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

Bagneux, debout contre la haine Résistons, ensemble !
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Nous avons donc appris, à Paris, en cette 
soirée du vendredi 13 novembre 2015, 
qu'il suffisait d'être libre et vivant, d'aimer 
librement la musique qu'on aime, de boire 
librement à la terrasse d'un café, pour que 
cela nous condamne à mort, pour peu que 
nous nous retrouvions face à un humain 
touché par la plus grave des pathologies de 
l'esprit, la plus grave des maladies mentales. 
Celle qui nie la dignité de la vie d'autrui et 
la sienne propre au nom de...? Mais de quoi, 
de qui donc ? Certainement pas de Dieu et 
dans n'importe quelle religion ! Au nom d'une 
folie sans nom. Aujourd'hui, c'est l'islam qui 
est sali par ces fous de cruauté. Mais toutes 
les religions sont passées par des moments 
terribles où l'on tue au nom de Dieu... Et cette 
folie destructrice et cruelle, au delà des mots, 
a su aussi se cacher dans les replis de belles 
théories libératrices du peuple... C'est toujours 
la même folie de mort ! Ensemble résistons, 
dans toute notre diversité. Ensemble, 
cherchons les causes ! Ensemble refondons 
nos débats, nos solidarités. Ensemble, sachons 
vouloir La Paix. Comment ? "Que cette nuit 
terrible où nous avons éprouvé la terreur de 
la pénombre, nous rappelle notre fragilité et 
notre finitude. Qu'elle renforce ainsi notre 
détermination à prendre soin de toute vie, 
de toute pensée libre, de toute ébauche de 
solidarité, de toute joie possible. Prendre 
soin de la vie et de l'humain, avec une infinie 
tendresse et une obstination sans faille, est, 
aujourd'hui, la condition de toute espérance. 
Sachons qu'un seul sourire échangé, un seul 
geste d'apaisement, aussi minime soit-il, peut 
encore, contre tous les fatalismes, contribuer 
à nous sauver de la barbarie..." Extrait d'un 
texte du pédagogue Philippe Meirieu, publié 
sur sa page Facebook.

PASCALE 
MÉKER
Adjointe 
au maire

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

Nous voici donc avec une tribune qui 
n’aurait jamais dû exister.
Je voudrais tout d’abord, au nom de 
mon groupe, remercier encore Madame 
le maire et la municipalité pour tout 
ce qu’elle a su faire et mettre en place, 
dans ces moments difficiles pour notre 
ville et pour tout le pays. Merci pour 
les instants de recueillement qui ont 
été prévus, merci pour les phrases, les 
mots, les manifestations, les mesures 
prises pour la sécurité des personnes et 
des biens de notre ville. Je ne reviendrai 
pas sur toutes les pensées que nous 
avons tous eues dans ces circonstances : 
pour les victimes, les familles à qui on 
a arraché un être cher, les médecins, les 
chirurgiens, les services de secours, les 
forces de police et de gendarmerie et les 
anonymes.
Notre pays est en guerre. Nous devons 
faire face à un ennemi de la civilisation 
qui commet des actes barbares et 
aveugles  contre des innocents. La 
compassion ne suffira pas : il faudra 
des actes, des actions déterminées et 
coordonnées avec les autres pays pour 
assurer la sécurité de tous et le retour à 
une vie normale. 
Partageons nos valeurs humaines : 
liberté, égalité, fraternité.
Bien à vous.

MICHÈLE 
POURTAUD
Conseillère 
Municipale

GROUPE D'OPPOSITION
BAGNEUX DEMAIN

Les attentats terroristes sans précédent 
qui ont frappé notre pays suscitent la 
révolte et nous appelle à la responsabilité 
et à la solidarité.
Nos premières pensées vont 
naturellement vers les très nombreuses 
victimes, leurs familles et leurs 
proches qui se trouvaient directement 
ou indirectement sur les lieux et nous 
félicitons les forces de l’ordre et les 
équipes de secours dont la mobilisation 
a été immédiate et exemplaire. Face à 
cette horreur, nous ne pouvons que nous 
féliciter  de la mobilisation sans retenue 
des élus, des agents municipaux, de la 
police nationale et municipale et des 
associations de Bagneux.
Le message que nous souhaitons faire 
passer est de ne pas céder à la peur et 
de rester debout et fiers de nos valeurs 
républicaines, démocratiques et laïques.
Nous nous attacherons à mener le combat 
du vivre-ensemble, de la fraternité, 
de la dignité humaine, de l’égalité et 
de la justice.  Nous avons la chance 
sur Bagneux d’avoir des responsables 
de cultes ouverts au dialogue et aux 
questionnements du vivre-ensemble. 
Le moment est venu de mieux partager 
nos différences culturelles pour mieux 
vivre ensemble et surtout de pas faire 
d’amalgame avec l’idéologie de haine 
de ces criminels terroristes.
C’est le message que notre groupe 
souhaite porter en ces moment de deuil 
national.

PATRICE 
MARTIN
Conseiller 
municipal

GROUPE BAGNEUX
NOS VALEURS

Liberté, Égalité, Fraternité : trois mots 
français pour la Paix sur notre planète

Moment d’émotion, et après Plus jamais cela
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grand angle

Embrasser le monde
Embrasser le monde pour répondre à ceux qui veulent embraser le monde. Rendre hommage 
aux victimes des attentats du 13 novembre, tout en faisant triompher la joie de vivre, que 
visaient les assassins. Une semaine après les attentats, le vendredi 20 novembre, plusieurs 
centaines de Balnéolais se pressaient devant l'Hôtel de ville, une rose blanche à la main, à 
l'appel du conseil municipal unanime. "Ensemble, unis, nous saurons vaincre la peur", a dit 
Marie-Hélène Amiable. Emplis d'émotion, les choristes des classes à horaire aménagé musique 
de la ville ont alors entonné Sous le ciel de Paris d'Édith Piaf. Ils pensaient notamment à Lola, 
17 ans, enfant de Bagneux tuée au Bataclan, dont le grand-père était présent dans la foule.

 ● photo Philippe Masson
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reportage photo

Bagneux ville olympique
la semaine olympiQue s’est déroulée à bagneux 
du 13 au 20 novembre, dans le cadre du 
parcours olympiQue, organisé dans toutes 
les villes des hauts-de-seine jusQu’aux jeux 
de rio en 2016. une initiative du conseil 
départemental en partenariat avec le comité 
départemental olympiQue et sportif, l’éducation 
nationale, l’union sportive des écoles 
primaires, les services municipaux de bagneux, 
le club olympiQue multisports de bagneux et 
l’office balnéolais du sport. un programme 
bouleversé par les attentats du vendredi 13 
novembre à paris et saint-denis.

Des enfants de Montrouge, première ville accueillant l’événe-
ment, transmettent le drapeau olympique à la délégation bal-
néolaise composée d’élèves des écoles primaires Henri-Wallon A 
et B et de Joliot-Curie.

Les écoliers rapportent le drapeau à l’Hôtel de ville de Bagneux, 
où il est hissé sur son fronton. Il a été mis en berne dès le lende-
main suite aux événements tragiques du vendredi 13 novembre.

Toute la semaine, les maîtres nageurs de la piscine municipale 
ont proposé aux écoliers de tester leurs aptitudes dans le milieu 
aquatique grâce à des parcours ludiques.

Démonstration spectaculaire de Priscilla, ancienne championne 
de France de saut de cheval, à des élèves de CP et CE1 de l'école 
Marcel-Cachin, particulièrement impressionnés !

Jean-Baptiste Gobelet, joueur de l’équipe de France de rugby à 7, 
venu rencontrer des élèves de 6ème et SEGPA du collège Romain-
Rolland, leur donne quelques conseils techniques.

VENDREDI 13 NOVEMBRE 14H30 

VENDREDI 13 NOVEMBRE 14H35 MARDI 17 NOVEMBRE 10H45 

MARDI 17 NOVEMBRE 14H20 MERCREDI 18 NOVEMBRE 11H15 
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Marc-André Cratère multi champion de France, d’Europe et du 
monde et vice-champion paralympique d’escrime a sensibilisé de 
nombreux écoliers au handisport durant la semaine.

Petit tournoi de tennis de table entre les classes de CM1 
et de CM2 de l’école Maurice-Thorez.

Cérémonie clôturant la semaine olympique de Bagneux, à l’école 
Paul-Éluard. Cinq classes ont revêtu les couleurs des anneaux 
pour recréer un drapeau olympique vivant.

Outre la pratique de plusieurs activités sportives, écoliers et col-
légiens ont travaillé sur les valeurs de l’olympisme et du sport au 
moyen de dessins et de textes.

Sensibilisation au handicap et au handisport à l’école Albert-Petit 
avec des ateliers proposés par l’Association des paralysés de France.

Martine Dumerain, inspectrice de la 20ème circonscription des Hauts-
de-Seine et ses conseillères pédagogiques ont récupéré le drapeau 
olympique au nom des élèves Fontenaisiens, qui n’avaient pu faire 
le déplacement en raison des mesures de sécurité consécutives aux 
attentats du 13 novembre.

JEUDI 19 NOVEMBRE 14H VENDREDI 20 NOVEMBRE 10H30 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 11H VENDREDI 20 NOVEMBRE 11H20

VENDREDI 20 NOVEMBRE 14H VENDREDI 20 NOVEMBRE 14H30
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décryptage actualité

PIERRE PLATE : UNE RÉNOVATION LABELLISÉE

LABEL ÉCOQUARTIER
La bonne nouvelle vient de tomber en 
ce début décembre : le ministère de 
l'Égalité des territoires et du Logement 
prévoit d'accorder son précieux label 
"ÉcoQuartier" à l'ensemble du projet du 
quartier nord, qui englobe à la fois la ZAC 
Victor-Hugo et la Pierre plate, de part et 
d'autre des futurs métros. Examiné à la 
loupe par les experts gouvernementaux, le 
projet est donc reconnu dans sa démarche 
de développement durable et verra sa 
labellisation définitivement confirmée 
lorsque la moitié du projet sera livrée. 
On revient de loin, quand on se souvient 
de la lutte que les habitants et les élus 
ont dû mener pour que la Pierre plate 
soit incluse dans les quartiers d'intérêt 
national et bénéficie des fonds de l'État 
pour la rénovation urbaine, sans lesquels 
aucun projet n'était possible. S'il n'y a pas 
de subvention à la clé cette fois-ci, le label 
ÉcoQuartier pèsera dans la balance pour 
convaincre des partenaires financiers, des 
promoteurs de qualité, des entreprises 
innovantes de participer au projet. 

RÉNOVER, DÉSENCLAVER, DÉMOLIR 
POUR RECONSTRUIRE
Si le projet doit encore être affiné au fil des 
études et des réunions avec les habitants 
qui occuperont toute l'année 2016, on 
en connaît les lignes directrices. Il s'agit 
à la fois de rénover en profondeur les 
logements existants (parties communes 
et privatives), de valoriser les espaces 
publics et d'ouvrir le quartier sur la 
ville grâce à de nouvelles voies (voir ci-
contre). Les rénovations seront réalisées 
par le bailleur Domaxis entre 2017 et 
2019, sans que les habitants ne quittent 
les logements concernés. L'ouverture du 
quartier implique aussi la démolition 

des immeubles Mozart et Rossini (96 
logements chacun) et peut-être aussi d'un 
morceau plus ou moins important du sud 
de l'immeuble Debussy. Par ailleurs, 600 
à 800 logements neufs seront construits. 
Enfin, le centre social et culturel sera 
démoli et reconstruit en fin de travaux.

QUI DIT DÉMOLITION, 
DIT RELOGEMENT
Le relogement, un processus que la 
ville connaît bien, pour l'avoir déjà 
pratiqué dans le sud, lors de l'opération 
de renouvellement urbain, mais aussi 
pour la tour Pasteur et l'immeuble du  
53 avenue Henri-Barbusse en prévision 
des travaux des métros. En cette fin 
d'année, chaque foyer va recevoir la visite 
d'un enquêteur social, chargé de recenser 
précisément les besoins des familles, leurs 
envies et leurs contraintes. Combien de 
personnes vivent dans le logement ? 
Certains jeunes souhaitent-ils s'installer 
ailleurs que chez leurs parents ? Les 
habitants veulent-ils rester à proximité du 
quartier ou se rapprocher de leur travail 
ou d'un parent ? Ce sont quelques-unes 
des questions qui seront posées par cette 
enquête. Cela permettra à Domaxis de 
formuler des propositions de relogement 
dans son parc, adaptées aux besoins de 
chacun. Le bailleur précise qu'il dispose 
de 3 000 logements à Bagneux dont 2 500 
à moins de 800 mètres des futurs métros, 
ce qui devrait faciliter les relogements de 
proximité. Chacun pourra bénéficier de 
trois propositions (sans augmentation 
de reste à charge pour une surface 
équivalente) avant de se décider. En tout 
état de cause, les premiers relogements 
n'interviendront pas avant le printemps 
2016 et les premières démolitions pas 
avant 2018.

 ● Jean-Marc Bordes

Le label ÉcoQuartier est 
une reconnaissance du 
caractère exemplaire 

du projet en termes de 
réponse à l'urgence 

climatique et énergétique, 
d'amélioration 
du quotidien, de 

dynamisation du territoire 
et de volonté de "faire 
la ville autrement". Il 

donne accès au club des 
ÉcoQuartiers qui permet à 
chacun de s'enrichir des 
expériences des autres.

100
millions d'euros
C'est le montant 

des investissements 
prévus à la Pierre plate

600 à 800
C'est le nombre 

de logements neufs 
qui seront construits 

à la Pierre plate

septembre 2014 – mars 2015
La pétition demandant des moyens 

pour la rénovation du quartier 
recueille 3 000 signatures.

3 mars 2015
La Pierre plate est reconnue 

quartier d'intérêt national, dans 
le cadre du nouveau programme 

national de renouvellement 
urbain.

décembre 2015
Démarrage de l'enquête 

sociale en vue du relogement.
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PIERRE PLATE : UNE RÉNOVATION LABELLISÉE

début 2016
Études, concertation et 

approfondissement du projet 
jusqu'à la fin de l'année.

printemps 2016
Début des 
premiers 

relogements.

mi-2017 à mi-2019
Démarrage des premiers 
travaux de réhabilitation 
(immeuble Chopin, puis 
Prokofiev, puis Debussy).

2018
Premières démolitions.

Qu'est-ce qui va 
changer dans le quartier ?

Espaces verts

Prolongement de la rue de Stalingrad

Liaison douce structurante est-ouest

Mail animé Debussy

Densification autour des métros

Immeubles démolis

Habitations rénovées
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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
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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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on a testé pour vous

L’ATELIER DE MÉMORISATION
Des recettes pour faciliter l'apprentissage Des leçons

ce vendredi soir-là, direction l'espace marc-lanvin, 
où se tient le tout premier atelier de mémorisation 
proposé par françois lamotte, fondateur de 
l'association théâtrale mimesis. ce nouveau dispositif 
permet aux collégiens de travailler leur mémoire et 
leur concentration pour faciliter l'apprentissage des 
leçons. il est financé grâce au soutien du conseil 
départemental des hauts-de-seine.

"Quand les gens lisent, ils ne font 
pas la relation entre la perception 
d’un mot et son sens. Moi, par 
exemple, si je dois mémoriser la 
phrase "j’habite à Montréal", je 
reconnais d’emblée des endroits 
où j’ai vécu, des souvenirs 
familiers. C'est une phrase qui a 
du sens". C’est par ce postulat 
que François Lamotte, metteur 
en scène d’origine québécoise, 
entame son premier atelier : "il 
ne suffit pas d’acquérir un savoir, 
il faut s’approprier les mots, qu’ils 
aient une résonance en nous". 
Une autre particularité de 
cet atelier, qui a lieu chaque 
vendredi, est d ’entrouvrir 
la porte aux parents qui 

souhaitent accompagner 
leur progéniture : "je n’ai rien 
à cacher, bien au contraire". 
S ’adressant aux familles, 
le professeur de théâtre 
énonce un autre principe clé : 
"mémoriser, c’est automatiser. 
Pour cela, il est indispensable 
d'être tranquille, calme, posé". 
"As-tu une mémoire visuelle 
ou auditive ?" "un peu les 
deux", répond Kalia, 11 ans. 
Un dia log ue s ’esquisse. 
L’animateur commence un 
jeu. À partir d’un mot, il 
s’agit d’en imaginer un autre, 
et ainsi de suite. Le ton est 
donné. "Soleil" donne "plage", 
"surf",... Quand mon tour 

arrive, je conclue l’association 
d’idées par "ski". Enchaînant 
anecdotes et questionnement, 
François Lamotte, précise : 
"à l’école, le professeur nous 
demande de nous concentrer. Très 
bien. Mais personne ne nous dit 
vraiment comment faire…" 

CONCENTRATION, SŒUR 
DE LA MÉMORISATION
Et le coach, qui vouvoie les 
adolescents, "car cela favorise 
la concentration", poursuit 
son argumentation : "la sœur 
de la mémorisation, c’est la 
concentration, c’est une priorité". 
Autre mise en situation : 
apprendre à se poser, à se 
"tenir" en public. Au tour 
de Fanny, 12 ans, de lire sa 
liste élaborée à partir du mot 
"chemin" : "route", "voiture", 
"vélo", "dehors". Après un 
nouveau jeu, François Lamotte 
sonde les jeunes : "Qu’avez-
vous pensé de cet exercice ?" Les 
réponses fusent : "répéter les 
mots des autres, c’était difficile". 
"Et il y a des personnes que l’on 

ne connait pas bien, ça complique 
les choses". "Ah bon ? Pourquoi ?" 
"Parce que je suis timide". 
Conclusion de l’animateur : 
"Je ne pense pas que vous soyez 
timide, vous êtes réservée. La 
timidité, cela nous coupe des 
autres". Orlane, 11 ans, se lève. 
Elle doit, elle aussi, décliner 
sa liste. "Recommence !", lui 
demande François Lamotte. 
Bis repetita. "Plus fort, on 
ne t’entend pas !". Et là, c’est 
le déclic. Décr yptage du 
spécialiste qui fait appel au 
langage non-verbal : "tu as dit 
la même chose, mais de manière 
plus posée". C’est mieux, on 
entend tes mots et on a le 
temps de se les approprier. 
Aujourd’hui, on parle trop 
vite. Prendre le temps, c’est 
commencer à être persuasif et 
à mettre du sens sur les mots. 

 ● René Zyserman

Notre initiateur
François Lamotte
Metteur en scène, en-
trepreneur culturel et 
formateur d’acteurs, 
François Lamotte est 
comédien. Fondateur 
de Mimesis, compa-
gnie de théâtre établie 
à Bagneux depuis 6 
ans, il a développé sa 
pratique artistique en 
associant la formation 
artistique et celle du 
citoyen.

Atelier
Chaque vendredi de 17h 
à 18h30 à l'Espace Marc-
Lanvin
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PLAN LOCAL 
D'URBANISME : 
QUELLES SUITES 
POUR 2016 ?
La dernière réunion publique de concer-
tation sur le Plan local d’urbanisme (PLU) 
s’est tenue le 5 novembre à l’Espace 
Léo-Ferré. Près de deux cents personnes 
avaient répondu à l’invitation pour com-
prendre comment les orientations fixées 
par la Ville en mai dernier en matière de 
biodiversité, patrimoine, mixité sociale 
et fonctionnelle et enfin de déplacements 
actifs et de stationnement seraient tra-

duites dans le règlement du futur PLU. 
Les discussions ont notamment porté 
sur la préservation du bâti remarquable, 
une meilleure prise en compte de la bio-
diversité dans le développement urbain, 
la réponse aux besoins en logements 
pour les différentes générations ou en-
core le développement des circulations 
douces. Le PLU sera soumis au conseil 
municipal du 15 décembre, mais dans 
un souci d’informer les habitants, trois 
réunions de quartier seront organisées 
au cours du premier trimestre 2016, 
avant le lancement d’une enquête pu-
blique à partir d’avril et une adoption du 
PLU envisagée pour septembre 2016.

Spots multicolores, lasers, fumée… Ambiance "dance 
floor" garantie pour la soirée Jeunes majeurs jeunes 
diplômés, qui se déroulera le vendredi 18 décembre 
à l’Espace Léo-Ferré. Les portes ouvriront dès 19h 
avec, dans le hall, des stands ludiques pour se détendre 
et s’amuser, au son des chansons de Charlène et Chloé, 
deux jeunes ayant bénéficié de l’aide aux projets. Après 
un apéritif, place à l’humour avec Kevin Razy, bien connu 
des fans du Jamel Comedy Club. De quoi s’ouvrir l’appétit 
pour le buffet dînatoire, avant la remise des chèques 
cadeaux de 30 euros pour ceux fêtant leurs 18 ans en 
2015 ou ayant obtenu un diplôme dans l’année. "Et à 
partir de 22h45, la salle se transforme en boîte de nuit 

avec un DJ", annonce Ludovic Boquet, 
directeur du service municipal de la 
jeunesse. Pour participer, il suffit 
de s’inscrire auprès du Bureau 
information jeunesse, chaque 
inscrit pouvant venir accompagné 
d’une personne.
Inscriptions : 
Bureau information 
jeunesse 
30 rue Jean-Longuet, 
01 45 36 44 70

Élections régionales

1er tour : 

dimanche 6 décembre

2ème tour :

dimanche 13 décembre

MARCHÉ DE NOËL
DU 18 AU 20 DÉCEMBRE 

Gastronomie, vin, bijoux, jeux… 
Le marché de Noël tiendra, cette 
année encore, toutes ses pro-
messes, avec un peu plus d’une 
trentaine de stands installés 
place Dampierre. Après avoir 
composé son menu de réveillon 
et choisi champagne et vin pour 
accompagner le tout, un petit tour à la découverte des stands de création ar-
tisanale s’impose pour les cadeaux de dernière minute. Les enfants, quant à 
eux, pourront s’amuser à nourrir les bébés animaux de la ferme Tiligolo, se faire 
maquiller ou encore discuter avec le Père Noël en personne ! Le tout sur fond 
d’orgue de barbarie, d’une parade en triporteur sonorisé et d’un spectacle déam-
bulatoire. Sans oublier des balades en calèche dans le quartier. Bref, tous les 
ingrédients seront réunis pour s’immerger dans la magie de Noël avant l’heure ! 
À noter que le Père Noël fera également une apparition sur les marchés de la ville 
se tenant les 18, 20 et 24 décembre pour distribuer des chocolats aux clients.

Bagneux première ville 
labellisée en Île-de-France

Le service de la res-
tauration munici-
pale vient d’obtenir 
le label Écocert, une 
référence dans le 

domaine de la restau-
ration collective. Une belle 

récompense pour Bagneux qui 
s’est engagée depuis 2010 dans 
une démarche de développement 
durable et qui devient la première 
ville d’Île-de-France à obtenir 
ce label. Celui-ci récompense ses 
efforts consentis dans quatre do-
maines : proposer au moins 10 % 
de produits bio dans ses menus sur 
l’ensemble de l’année et dix com-
posantes par mois, au moins un 
produit issu de l’agriculture biolo-
gique locale par mois, des menus 
sans OGM ni additifs interdits et 
une sensibilisation à l’écologie et 
au gaspillage.

Friday night fever show pour les jeunes diplômés

vie de la ville
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INFOS TRAVAUX 
Suites à des demandes de rive-
rains, plusieurs aménagements 
de voirie visant à réduire la vi-
tesse des véhicules et à sécuri-
ser les traversées piétonnes vont 
être réalisés dans les prochaines 
semaines. Rue de la Fontaine, 
deux traversées piétonnes  
surélevées seront créées entre 
la rue des Pichets et le gym-
nase Romain-Rolland. Rue de 
Verdun, une traversée piétonne 
en deux temps sera positionnée 
au niveau de l’entrée du parc 
Robespierre. En complément, 
quatre coussins berlinois se-
ront implantés sur cette même 
rue : deux en amont de la tra-
versée piétonne afin de la sécu-
riser, deux autres en amont du 
carrefour avec la RD920. Il est 
également prévu de mettre en 
place des coussins berlinois rue 
des Blains pour une période de 
test entre l’avenue Paul-Vaillant-
Couturier et la rue des Buttes, et 
d’y renforcer le marquage de li-
mitation de la vitesse à 30 km/h.

S É C U R I T É  H I V E R N A L E
Chaque hiver, le monoxyde de carbone 
provoque des intoxications et parfois même des 
décès. Ce gaz sournois – qui ne se voit pas et ne 
se sent pas – est dégagé par tous les appareils 
de chauffage non électriques s'ils ne sont pas 
bien entretenus : cuisinière, chaudière, chauffe-
eau, chauffage d'appoint, poêle, cheminée. Pour 
éviter tout accident, faites vérifier ces appareils 
une fois par an avant l'hiver par un professionnel, 
respectez scrupuleusement leurs conditions 
d'utilisation, ne bouchez pas les aérations 
de votre logement et ouvrez les fenêtres dix 
minutes par jour. La neige et le verglas aussi 
peuvent être sources de danger. Particuliers, 
commerçants et professionnels ont l'obligation 
de dégager le trottoir devant leur bâtiment sur 
une largeur d'au moins 1,5 mètre afin d'éviter 
les accidents. Pour cela ils peuvent utiliser le sel 
mis à leur disposition dans des bacs spécifiques 
disposés en différents points de la ville. Les axes 
routiers sont traités, quant à eux, par les services 
municipaux et départementaux de la voirie.

À vos paniers !

Manger local, sain et solidaire, c'est ce que proposent les AMAP (Associations 
pour le maintien d'une agriculture paysanne). Celle de Bagneux a la chance 
d'être en contrat avec des paysans en agriculture biologique, Jean Pacheco 
pour les légumes, Rick Vandooren pour le pain et la farine, ainsi que 
d'autres producteurs occasionnels (miel, fruits et bientôt œufs...). Pour 
acheter ces produits, il faut adhérer à l'association (10 euros par an) et 
souscrire, pour toute l'année 2016, à l'un au moins des contrats hebdo-
madaires proposés. On vient ensuite chercher son panier chaque semaine 
(le jeudi, nouveau jour de distribution à partir du 7 janvier) entre 18h30 et 
20h15 à la salle Marty, rue de la Lisette. Il est possible d'opter pour le contrat 
"pain" indépendamment du contrat "légumes" (et réciproquement). Le prix du pa-
nier de légumes pour une famille de 4 personnes est de 21 euros et le prix unitaire des pains de 
2,70 euros. 
Infos : amap-bagneux.org ou salle Marty lors des distributions 
(le mardi soir jusque fin 2015)

DONNEZ VOTRE AVIS 
Votre avis sur la nouvelle formule 
du Bagneux Infos nous intéresse 
beaucoup. Jusqu'au 31 décembre, 
vous pouvez vous exprimer grâce 
à notre questionnaire en ligne sur 
bagneux92.fr. Vous pouvez égale-
ment remplir un bulletin à la main 
(disponible en téléchargement sur 
le site de la Ville et dans les lieux 
publics) et le déposer dans les 
urnes à votre disposition à l'Hô-
tel de ville, à la Mairie annexe, à 
la médiathèque Louis-Aragon, 
au BIJ, au théâtre Victor-Hugo 
aux CSC Jacques-Prévert et de la 
Fontaine Gueffier.

ATELIERS SANTÉ ET THÉÂTRE,
IL RESTE DE LA PLACE !
Les inscriptions sont encore ouvertes 
pour deux ateliers proposés au centre 
social et culturel Jacques-Prévert : 
l’atelier santé forme, s’adressant aux 18 
ans et plus, qui a lieu le samedi matin 
de 10h à 11h et de 11h à 12h, mêlant 
exercices de renforcement musculaire 
et cardio en musique ; et un atelier 
théâtre pour les 9-12 ans le jeudi de 17h 
à 18h30 avec la compagnie Galante.
Renseignements et inscriptions : 
01 46 56 12 12

UN NOUVEL ESPACE EMPLOI
Afin d’offrir une meilleure qualité 
de service aux habitants, dans 
leurs démarches de recherche 
d’emploi et de formation, la 
Communauté d’agglomération 
de Sud de Seine a rassemblé les 
Espaces emploi de Bagneux et de 
Fontenay-aux-Roses dans le parc 
de Garlande, à Bagneux. L’Espace 
insertion, destiné aux bénéficiaires 
du RSA reste, lui, à la Maison de 
l’insertion : 7 rue Édouard-Branly.
Espace emploi
Lundi, mercredi et jeudi : 
9h-12h30, 13h30-17h30
Mardi et vendredi : 9h-12h30
1-3 allée du parc de Garlande
01 71 10 71 74,   
emploi@suddeseine.fr

CCAS
Pour des raisons d'organisation 
interne le Centre communal d'action 
sociale (CCAS) est désormais fermé 
au public le jeudi après-midi. Il est 
bien sûr ouvert le jeudi de 8h30 à 
midi et de 17h à 19h30. Pour les 
autres jours de la semaine, ses 
horaires restent inchangés. QUESTIONNAIRE

EN LIGNE+ WEB
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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 6 décembre
Pharmacie des Bas-Longchamps
1 Centre commercial des Bas-Longchamps
01 46 63 04 49
• Dimanche 13 décembre
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général-De-Gaulle
09 65 16 62 72
• Dimanche 20 décembre
Pharmacie de la Fontaine
1 bis rue des Tertres
01 46 64 53 96
• Vendredi 25 décembre
Pharmacie du Port-Galand
11 square Victor-Schoelcher
01 46 63 08 02
• Dimanche 27 décembre
Pharmacie du Rond-Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32
• Vendredi 1er janvier
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-Reine
01 46 64 59 73
• Dimanche 3 janvier
Pharmacie du Pont-Royal
212 avenue Aristide-Briand
01 46 65 53 20

vie de la ville

Du pain, des viennoiseries et des gâteaux
La boulangerie de la rue de la Mairie a été reprise 
en septembre par un nouveau boulanger. Jeune et 
entreprenant, Driss Ouaatchane souhaitait se mettre 
à son compte après dix ans de pratique, dont quatre 
chez un boulanger de Malakoff. Sa spécialité ? La 
dauphine (une baguette tradition particulièrement 
riche en levain), mais aussi des pains au chorizo, 
aux olives, aux châtaignes et figues, aux pistaches 
noisettes et raisins, etc. Il propose aussi toutes sortes 
de viennoiseries, des sandwiches et de bons gâteaux 
confectionnés par un tout nouveau pâtissier. Avec son 
épouse Delphine (à gauche sur notre photo), ils ont 
reçu récemment la visite de Mme le maire et de l'élue 
de quartier, Élisabeth Fauvel.

• Boulangerie Delphine, 7 rue de la mairie 
Ouverte du mardi au samedi de 6h à 20h

Un nouveau restaurant a ouvert ses 
portes début septembre dans le quartier La 
Rapie. Il s’agit du Stargrill, proposant des 
grillades cuites à la braise, des burgers, des 
plats traditionnels de la cuisine française et 
uniquement des boissons sans alcool. Dans 
une ambiance cosy et conviviale, le restau-
rant peut recevoir jusqu’à 80 personnes, 
accueillies par Hanine Zouaoua, le respon-
sable, ici en photo.
• Stargrill, 90 avenue Albert-Petit, 

01 46 64 20 25    
Ouvert du lundi au dimanche de 12h 
à 14h30 et de 19h à 23h, fermé les 
vendredis et dimanches midi.

CHÂTILLON SE RACCORDE 
AU RÉSEAU GÉOTHERMIQUE DE BAGNEUX
Sa délégation de service arrivant à son terme, la Ville de Châtillon a 
souhaité pouvoir se raccorder au réseau géothermique de Bagneux. 
Une opération qui sera profitable aux deux villes, puisque l’exten-
sion du réseau permettra d’alimenter un peu plus de 740 logements 
balnéolais supplémentaires, sous réserve de l’acceptation des bail-
leurs, et d’obtenir une diminution du coût de la chaleur pour les 
abonnés. Une pompe à chaleur de puissance supérieure sera installée 
pour garantir le taux des énergies renouvelables. Le raccordement 
entre les réseaux de Bagneux et de Châtillon s’effectuera courant 
2016. En attendant, la construction de la centrale géothermique se 
poursuit et devrait s’achever, pour le gros œuvre, fin décembre- 
début janvier, permettant ensuite le lancement de l’opération pay-
sagère du site. Les équipements de la centrale seront quant à eux 
installés entre mi-décembre et mi-mars, la mise en service étant tou-
jours prévue pour avril 2016.

Travaux du Grand Paris Express : 
un agent de proximité à votre écoute
Les travaux préparatoires du Grand Paris Express 
(ligne 15) ont commencé en août dernier et vont 
durer jusqu'en septembre 2016. Ils laisseront alors 
place aux travaux de construction de la gare et des 
tunnels, qui dureront jusqu'en 2022. Pour répondre à 
vos questions et recevoir vos remarques, la Société du 
Grand Paris déploie des agents de proximité, chargés 
de faire le lien entre les habitants, les commerçants 
et les entreprises de travaux. À Bagneux, il s'agit de 
Mme Lala Plez (photo), que vous pouvez joindre par 
téléphone, par mail ou lors de ses permanences à la 
Maison des projets.
Lala Plez : 06 46 90 30 14, travaux@societedugrandparis.fr
Permanences : les mardis (16h30-19h30), les jeudis et vendredis (14h30-17h30),
 à la Maison des projets, 28 avenue Henri-Barbusse.
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métropole
&

 ▶RÉUNION D’INFORMATION 
SUR LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE

Mercredi 16 décembre – 9h30-11h30 
Siège de Sud de Seine – 28 rue de la 
Redoute à Fontenay-aux-Roses

 ▶FORMATION PROSPECTION 
ET DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL

Jeudi 17 décembre – 9h-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 

Grand Paris :   
le système    
de gouvernance 
dans le cadre de la création de 
la métropole du grand paris au 
1er janvier 2016, un conseil de 
territoire et un conseil de la 
métropole vont être constitués. 
focus sur les prochaines 
élections à venir.

Au niveau du territoire – de 
l’Établissement public terri-
torial – constitué de Sud de 
Seine, des Hauts-de-Bièvre 
et de Châtillon-Montrouge, 
le conseil de territoire sera 
composé de 80 membres dé-
signés à la proportionnelle à 
la plus forte moyenne. C’est 
au sein des conseils munici-
paux de décembre qu’ils se-
ront désignés.

À l’échelle de la Métropole du Grand Paris, le conseil de la Métropole sera composé 
de 209 élus désignés à la proportionnelle à la plus forte moyenne avec, au mini-
mum, un représentant par commune, les conseillers métropolitains étant de droit 
des conseillers territoriaux. Au mois de janvier seront élus, au sein des conseils de 
territoire, le président et les vice-présidents.

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

Rendez-vous
 ENTREPRENARIAT

Collecte des sapins

Du lundi 28 décembre 2015 au dimanche 
17 janvier 2016 inclus, Sud de Seine met 
à votre disposition, comme les années 
précédentes, des enclos à sapins répartis 
sur votre commune (lire p.3), afin de 
recycler votre sapin. Seule exigence, 
déposez votre sapin sans pot ni sac en 
plastique. Vous pouvez aussi les déposer 
dans les déchèteries mobiles et fixes 
de Sud de Seine. En déposant votre 
sapin dans un enclos dédié ou dans une 
de nos déchèteries, il sera recyclé et 
vous limiterez ainsi la pollution liée au 
traitement de ce type de déchets.

Toutes les informations et localisation 
des enclos sur suddeseine.fr

 ▶EMPLOI

Zoom sur la mission "clauses d’insertion"
La Communauté d’agglomération Sud de Seine se mobilise pour le développement 
de l’emploi et de l’insertion des habitants suivant la mise en œuvre de clauses 
d’insertion dans les marchés de travaux du territoire autour du développement 
urbain et des réseaux de transport notamment : le chantier RATP avec le 
prolongement de la ligne 4 à Bagneux et la rénovation du château Laboissière 
à Fontenay-aux-Roses en sont des exemples. S’inscrivant dans une dynamique 
d’achats responsables, les clauses permettent de réserver un volume d’heures de 
travail à des demandeurs d’emploi qui rencontrent des freins pour y accéder. 
Sud de Seine accompagne les entreprises dans la réalisation de leur engagement 
et les met en lien avec des candidats du territoire. Au cours du premier semestre 
2015, 21 549 heures d’insertion ont été réalisées, 39 habitants de Sud de Seine 
ont travaillé sur des chantiers au cours de cette période, dans différents corps de 
métiers (maçonnerie, électricité…). Au travers de ce levier, c’est la construction 
de parcours vers l’emploi durable des salariés qui est privilégiée (voir aussi pages 
10 et 11).

Communes Nombre 
d'habitants

Nombre 
de conseillers 
territoriaux

ANTONY 61 624 13

BAGNEUX 38 398 8

BOURG-LA-REINE 19 872 4

CHÂTENAY-MALABRY 32 198 7

CHÂTILLON 34 960 7

CLAMART 52 408 11

FONTENAY-AUX-ROSES 22 866 4

MALAKOFF 30 420 6

MONTROUGE 48 909 10

LE PLESSIS ROBINSON 28 673 6

SCEAUX 19 986 4
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Voyage en tragédie
Partager un vers avec Oreste, HermiOne, PyrrHus, andrOmaque : 
c’est l’insensé Pari que nOus PrOPOse le cOllectif la Palmera en 
déPOussiérant andrOmaque, le classique de racine. 

"Mon Dieu, des vers s’agitent devant vous et vous menacent : 
faut-il s’en débarrasser et par quel bout les prendre ? Ne prenez 
pas peur, Madame, restez-là, Monsieur, et n’en faites pas une 
tragédie. Laissez-nous faire !" Bienvenue dans l'univers des 
têtes couronnées de la Grèce antique. Monté en 2012 et 
joué pour la première fois à Clichy la même année, Oreste 
aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime 
Hector qui est mort n’est pas une pièce de théâtre comme les 
autres. Mus par le désir de partager et de rendre concret 
un texte d’une grande richesse, Nelson-Rafaell Madel et 
Paul Nguyen se partagent tous les rôles de ce classique du 
théâtre français, version 2015, pour guider les spectateurs 
vers un "texte d’une grande richesse", dixit le second. En 
effet, partant du constat que, pour le public, assister à une 
tragédie classique au théâtre s’apparentait plus à une mission 
impossible qu’à un véritable plaisir, les comédiens, aidés du 

metteur en scène Néry, ont décidé de transformer Andromaque de 
Racine, à leur sauce. Mais attention, souligne Paul Nguyen, formé 
à l’école Claude Mathieu, "nous avons exploré la pièce en veillant à 
conserver la beauté et la puissance de la langue portée par les alexandrins". 
Ils décident ainsi d’adapter le texte en travaillant autour des deux 
premiers actes pour accueillir le spectateur et lui permettre d’entrer 
progressivement dans la pièce… De fait, le monde de Racine devient 
intelligible, compréhensible, actualisable et transposable à notre 
époque car les drames qui s’y nouent et s'y jouent ne semblent pas 
si éloignés des nôtres. 

AU PAYS DES PASSIONS
À ses débuts, la pièce, encore méconnue, se joue dans les 
appartements, puis dans les parcs, les bars et enfin sur une scène 
de théâtre, grâce au théâtre Monfort, avant de connaître un 
immense succès au festival d’Avignon puis d’entamer une tournée T
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Voyage en tragédie

dans toute la France : "c’était tellement drôle, intime et touchant de 
débarquer chez les gens un vendredi soir", s'enthousiasme Paul Nguyen. 
Créé à l’initiative d’un petit cercle, le collectif La Palmera réunit 
comédiens, chanteurs, musiciens, metteurs en scène et réalisateurs, 
qui mettent ainsi en commun leur savoir-faire afin que naissent 
des projets artistiques originaux. Au cours d’une représentation 
alerte, créative et joyeuse, où l’humour et la dérision l’emportent, 
ce collectif a étiré la pièce dans toutes ses largeurs pour livrer un 
spectacle qui décrypte les passions et les dilemmes de personnages 
proches de nous. Et comme le dit si bien le collectif La Palmera : 
"Deux comédiens, pas plus c’est promis, se chargent de vous guider dans 
votre nouveau théâtre tout frais et tout neuf. La visite en vaut la chandelle 
et les coulisses regorgent de surprises". 

 ● René Zyserman

Théâtre
Oreste aime Hermione 
qui aime Pyrrhus qui aime 
Andromaque qui aime Hector 
qui est mort
Samedi 5 décembre 20h30
Théâtre Victor-Hugo, 
01 46 63 96 66

Université pour tous
Mardis 1er et 8 décembre 
à 19h
01 46 57 08 76
bm-bagneux92.fr

COMPRENDRE  
LA CRISE GRECQUE
Dans le cadre de son Université pour tous, 
la médiathèque Louis-Aragon propose 
des cycles de conférences ouvertes et 
gratuites. Elles ont lieu le mardi de 19h à 
21h. En septembre, la saison s’est ouverte 
avec une conférence sur les arts de la rue, 
problématique déclinée par Floriane Gaber, 
journaliste et coordinatrice de la Mission 
nationale pour l'Art et la Culture dans 
l'espace public. Le 24 novembre, débutait un 
nouveau cycle, sur la crise grecque cette fois. 
Pour commencer, il s’agissait de comprendre 
les origines et les mécanismes de la crise, 
avec l ’historienne Sophia Mappa. Deux 
autres soirées seront proposées pour éclairer 
ce sujet complexe : mardi 1er décembre, une 
table ronde réunissant divers intervenants 
(notamment et sous réserve le collectif 
ACRIMED, Action-CRItique-MEDias) sera 
consacrée au traitement médiatique de 
la crise. Mardi 8 décembre, l’économiste 
Dominique Plihon évoquera les pistes de 
sortie de crise avec, en filigrane, une autre 
problématique d’actualité : quel avenir 
pour l’Europe ? Autant de questions qui 
permettront de prendre un peu de recul pour 
saisir les véritables enjeux de cette crise. 
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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 !

a rue de la Sarrazine se situe dans le sud de 
Bagneux, entre le rond-point du Docteur 
Schweitzer et le parc François-Mitterrand. 

Cette rue est (relativement) récente car elle a été 
dessinée – d’un trait sur une carte – dans le cadre 
du grand projet d’aménagement des quartiers 
sud, lors des années 1950 : "Bagneux 2", mené 
par les architectes Gillet et Gomis pour la Société 
centrale et immobilière de la Caisse des dépôts 
et consignations (SCIC), constructeur de grands 
ensembles immobiliers et de logements sociaux. 
Cette voie, privée à l’origine, a été baptisée par son 
propriétaire, la SCIC, en s’inspirant de la toponymie 
locale, avec cependant une petite modification 
orthographique : le S est transformé en Z, sans 
qu’on en sache la raison, erreur d’inattention ou 
réelle décision. Auparavant, il existait un sentier 
de la Sarrasine (avec un S), sur un autre tracé. Il 
descendait tout droit vers Sceaux, à travers vignes 
et terres cultivées, au lieu-dit La Sarrasine. Ce 
petit chemin a aujourd’hui disparu, absorbé par 
l’installation de l’entreprise Thomson (puis la 
Direction générale de l’armement). On en retrouve 
la mention dès 1806, sur le plan cadastral conservé 
aux Archives communales. Il existait certainement 
avant cette date mais nous n’en avons pas de trace 

''

''

écrite. Difficile de savoir, donc, quelle Sarrasine a laissé son nom à cette terre. 
Il pourrait s’agir d’une personne appartenant à la population musulmane au 
Moyen-âge, d’un élément de fortification (herse), d’un élément d’architecture 
de style moyen-oriental, d’une ruine antique, du patronyme ou du surnom d’un 
habitant… mais pas d’une ouvrière qui travaille en dessous du tarif syndical, 
puisque ce sens dérivé n’est apparu qu’au 19ème siècle. Et il n’y a vraisemblablement 
pas de lien non plus avec le blé noir. Toutes ces hypothèses sont à confronter avec 
l’histoire balnéolaise. Peut-être aurez-vous des éléments à apporter à cette enquête 
toponymique…

L
ENQUÊTE RUE DE LA SARRAZINE…

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

ATELIERS POUR ENFANTS

LE JARDIN DES CONNAISSANCES

Maman d'une jeune fille de 11 ans, qui se rend régulièrement au Jardin 

des connaissances du Centre social et culturel de la Fontaine Gueffier, 

j'avais à cœur de témoigner. Le Jardin des connaissances accueille des 

enfants de 6 à 12 ans, les mercredis après-midi et pendant les vacances 

scolaires. Il propose des activités ludiques, culturelles et variées. Les en-

fants y participent à des jeux collectifs et à des ateliers à thème, leur 

permettant d'être initiés à des pratiques nouvelles : hip-hop, braille, mon-

tage vidéo, etc. De nombreuses sorties sont organisées dans des lieux 

souvent inconnus de nos jeunes : cosmic laser, bowling, acro-branche, 

zoo. Il règne au Jardin des connaissances une ambiance de partage, de 

respect et d'échanges entre les jeunes eux-mêmes et les animateurs. Les 

parents ont de nombreuses occasions de participer (des repas, des spec-

tacles, etc). Tout cela favorisé par une équipe d'animateurs très proches 

et accueillants. Ce merveilleux projet n'aurait pas vu le jour sans l'aide 

de la Ville de Bagneux et du Département des Hauts-de-Seine. J'espère 

que cette activité perdurera encore longtemps dans notre quartier.

Cécilia Haret 
37 ans, 3 enfants
Accompagnante d'élèves
en situation de handicap
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la page des enfants

C’est quoi une région ?

Les 209 conseillers 
régionaux prennent 
des décisions 
concernant :

La région Île-de-France

une région est un territoire Qui regroupe 
plusieurs départements. comme nous te 
l’avons expliQué dans le magazine du mois 
d’avril 2015, bagneux se trouve dans le 
département des hauts-de-seine. celui-
ci fait partie de la région Île-de-france, 
tout comme les départements de la seine-

et-marne, des yvelines, de l’essonne, de 
seine-saint-denis, du val-de-marne, du 
val d’oise et de paris, Qui est à la fois une 
ville et un département. 
les 6 et 13 décembre vont avoir lieu des 
élections pour désigner les 209 personnes 
Qui composent le conseil régional.

Le savais-tu ?

 ● Les habitants de la région Île-de-France s’appellent les 
Franciliens.
 ● Jusqu’au 31 décembre 2015, la France compte encore  
22 régions. À partir du 1er janvier, il n’y en aura plus 
que 13, plusieurs régions seront regroupées en une seule. 
L’Île-de-France, elle, restera comme avant.

?

 ● Les lycées 
construction, entretien, 
repas des lycéens

 ● L’apprentissage 

pour apprendre un métier en 
même temps que l’on va à 
l’école.

 ● La formation    
 professionnelle 

pour améliorer ses connaissances 
dans un métier, obtenir un diplôme 
quand on travaille déjà ou apprendre 
un nouveau métier.

 ● L’enseignement supérieur 

pour étudier après le baccalauréat.

 ● La recherche 
pour inventer de nouvelles machines, de 
nouveaux médicaments pour soigner les 
personnes malades, etc.

 ● Les transports scolaires,  
 les cars roulant dans la région 
et les transports en commun 

bus, tramway, métro et RER par 
l’intermédiaire du Syndicat des transports 
d’Île-de-France.

 ● Les entreprises et les aides 
pour leur permettre de se développer
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RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS 
DU MOIS SUR BAGNEUX92.FRévénements du mois

NOUS TROIS OU RIEN
De Kheiron
Lundi 7 décembre
14h30/18h/20h
UNE HISTOIRE DE FOU
De Robert Guédiguian
Lundi 14 décembre
14h30/17h30/20h
LA COURSE DU SIÈCLE
De Ute Von Munchow Pohl 
et Sandor Jesse
Mercredi 16 décembre - 14h30/17h
EN MAI FAIT    
CE QU’IL TE PLAÎT
De Christian Carion
Lundi 21 décembre
14h30/18h/20h
HOTEL TRANSYLVANIE 2
De Genndy Tartakovsky
Mardi 22 décembre 
et mercredi 23 décembre
10h30/14h30/17h
LE VOYAGE D’ARLO
De Peter Sohn
Mercredi 6 janvier
14h30/17h

+ WEB

 Les bandes annonces+ WEBCinéma 
Théâtre Victor-Hugo

CONCERTS
L’INEFFABLE
Viret, Ferlet, Moreau trio (contrebasse, piano, batterie).
Plein tarif : 15 euros, tarif réduit : 6 euros. 
Réservations : 01 71 10 71 92
Dimanche 6 décembre à 17h
Maison de la musique et de la danse

NINA ATTAL
Concert gratuit sur réservation 
pour le lancement de la 
saison de la programmation à 
l’Espace Marc-Lanvin. Ouverture 
des portes à 19h30 avec une 
restauration rapide proposée par 
l’association On s’bouge.
Réservation : 01 41 17 48 12
Samedi 12 décembre à 20h30
Espace Marc-Lanvin

MIDI CONCERT JEUNES TALENTS
Quatuor Arod (cordes)
Entrée gratuite. Réservations : 01 71 10 71 92
Vendredi 18 décembre à 12h30
Maison de la musique et de la danse

EXPOSITIONS
L’ENFER DU DÉCOR
Collectif Ensaders
Jusqu’au 18 décembre
Stage en famille  
samedi 12 décembre de 14h à 19h
Maison des arts

EN CHANTIER
Par le Photo-Club de Bagneux 
et l’association À mots croisés.
Exposition retraçant en photos 
et en haïkus (poèmes japonais) 
la construction du Centre des 
arts du cirque et des cultures 
émergentes.
Jusqu’au 31 décembre
Médiathèque Louis-Aragon

IMAGINAIRES PLEINS DE 
COULEURS
Christine Lapierre 
(masques peints)
Jusqu’au 15 décembre
Médiathèque Louis-Aragon

THÉÂTRE
ORESTE AIME HERMIONE 
QUI AIME PIRRHUS QUI 
AIME ANDROMAQUE QUI 
AIME HECTOR QUI EST 
MORT...
D’après Andromaque de Jean 
Racine. Collectif La Palmera.
Samedi 5 décembre à 20h30
Théâtre Victor-Hugo

(EN)QUÊTE DE NOTRE 
ENFANCE
Compagnie d’À côté et collectif 
I am a bird now
Mercredi 9 et jeudi 10 décembre 
à 9h15 et 10h45
Théâtre Victor-Hugo

CONTES
LES SEPT GUEULES 
DU DRAGON
Par Les Volubiles
Samedi 5 décembre à 10h30
Médiathèque Louis-Aragon
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RENDEZ -VOUS

 ▶ UNIVERSITÉ POUR TOUS

La crise grecque (lire p.33) 
Mardi 1er décembre à 19h
Mardi 8 décembre à 19h
Médiathèque Louis-Aragon

 ▶ JARDIN PARTICIPATIF

Rencontre d’information et de 
sensibilisation à la pratique du 
compostage avec l’association 
Compostory.
Samedi 12 décembre à 14h
Médiathèque Louis-Aragon

 ▶ SOIRÉE JEUNES MAJEURS 
JEUNES DIPLÔMÉS

Vendredi 18 décembre 
à partir de 19h (lire p. 30)
Espace Léo-Ferré

 ▶ MARCHÉ DE NOËL

Avec une quarantaine de 
stands de gastronomie, vin, 
bijoux, cadeaux, jeux ; de 
nombreuses animations pour 
les enfants ; des spectacles de 
rue ; des balades en calèche et 
la présence du Père Noël.
Vendredi 18 décembre de 16h à 20h
Samedi 19 décembre de 10h à 20h
Dimanche 20 décembre de 10h à 18h
Place Dampierre

 ▶ CIRQUE EUROPA

Représentations le mercredi et 
le week-end.
Du 7 au 21 décembre
Parc Robespierre

 ▶ REPAS DANSANT

La Fédération nationale 
des anciens combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie 
organise son traditionnel 
repas dansant avec spectacle. 
Tarif : 46 euros par personne. 
Réservations : 3 rue Gabriel-
Cosson les dimanches de 
10h30 à 12h. Renseignements : 
01 45 47 33 62 
01 42 53 97 70.
Samedi 30 janvier de 12h à 19h
Espace Léo-Ferré

SECTION ARGENT   
(20 ANS)
• BEQUET Thierry
• CHANTEREAU Karine
• DANGALA Bernadette
• FLATTET Laurence
• HADJEB Djamel
• HAMID Franck
• HOUDEBERT Fabrice
• LEGRAND Frédéric
• PENDINO Patrick

SECTION VERMEIL  
(30 ANS)
• CRUCHANTCatherine 
• DRONIOU Françoise
• ENJALBERT Catherine
• FILLON Marie-Line
• GALONNIER Sylvie 
• GUINANDIE Françoise 
• JOFFRES Véronique 
• LEBARON Yvette 
• LOCHERON Catherine 
• LORIEL Daniel 
• MUZETTE Colette
• MUZETTE Patrick
• RAGOT Philippe 
• RAMDE Blandine
• SUARD Christine

SECTION OR (35 ANS)
• ARMAND Christine
• ATMANI Nadia
• FAILLER Chantal 
• GRIBIS Ramdane
• JAMET Brigitte
• PRIAMI Jean-Claude 
• RONDEL Françoise 
• STONS Évelyne
• ULISSE Nicole

SECTION ARGENT/ 
VERMEIL/OR
(3 DIPLÔMES 35 ANS)
• AISSAT Patricia
• LAIR Christian

SECTION GRAND OR  
(40 ANS)
• CANU Violette
• CHAIEB Latifa
• DIMIER Émilienne
• ELIETTE Serge
• FUENTES Carmen 
• GASCON Brigitte
• JEANNOT Martine 
• LAONET Patrice 
• LEBLANC Christian 
• LESAULT Michèle 
• PELE Jean-Louis

EMPLOYÉS COMMUNAUX
SECTION ARGENT   
(20 ANS)
• BERTHELOT Anne 
• CAVY Stéphanie 
• DIARRA Aïssata 
• DOUARRE Micheline
• GREIL Agnès
• GUILY David
• MASSIAS Françoise
• PHILIPPE Valérie
• SIMON Christiane
• WABNIK Jean-Yves

SECTION VERMEIL  
(30 ANS)
• CAMUS Françoise
• CLAIRICIA Judith
• EMBERIK ADLANI Nadia
• ISINGRINI Jeanine

SECTION OR   
(35 ANS)
• COTTIN Rabiaa
• DURAND IRAGNES Véronique
• HILARY Brigitte
• SAIB Zohra
• ZANIN Michel

Médaillés du travail
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restauration scolaire

état civil

ILS SONT NÉS

• Lila BELKHIR
• Youssef BEN DBABIS
• Firdaws BOUTAAM
• Wassim CHEMALI
• Achour EBBA
• Saël FLORET
• Rayan GHAILAM
• Amna JAZARI
• Ismaïl KADDANI
• Grace KISITA BEYA MAKUTA
• Evann LOUIS
• Guy-noël MAHOUNGOU
• Aicha MAIEL
• Yahya MALKI
• Maysse MESSAI
• Chloé MOYO
• Tyago PATOU
• Ryad SACI
• Soline SCHAUB
• Niakalé SIDIBE

ILS SE SONT MARIÉS

• Housni ABDOUL-KADER & Mariame AHAMADI
• Raghib EL HARRAK & Soukaina RIFI TANJI
• Mohamed MERTAH & Manel AYER
• Aurélien RABOISSON & Gwenaelle CAILLAUD
• Marouain SAIDI & Inès KHENFRI

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Bachir ALIANE
• Jacqueline AYVAZIAN veuve BALLARD
• Èssiè BOUAZAH
• Maurice DESAYMONET
• Josette GUIRADO
• Gisèle HODIN veuve LONGUE
• Marie LÉGER
• Germaine MARIE veuve MAHMOUDI
• Angelo NALIATO

• Émile NAYROLLES
• Roger PHILIPPE
• Jeannine ROBERT veuve LANUSSE
• Louis RODRIGUEZ
• Raymonde RUGINE veuve BRANCHARD
• Claude STAUB
• Danielle TRASBILLE épouse EYOUM-

PRISO

LES MENUS DU MOIS
Lundi Mardi Jeudi

7Potage tomate 
vermicelles
Steack haché
Choux fleurs
Yaourt nature sucré 

Sauté de porc à la 
tomate / Sauté de 
dinde à la tomate 
Flageolets 
Tomme noire
Fruit de saison 

Chou blanc 
et mimolette 
vinaigrette
Goulash aux 
carottes et ciboulette
Flan patisser

11

18

25

17

24

Rôti de bœuf 
Gratin de courgettes 
et pommes de terre
Morbier
Fruit de saison

9Concombre et feta 
vinaigrette 
Émincés de poulet au 
curry
Haricots verts
Brownies

22

Filet de hocki pané 
et citron
Riz et courgettes 
Comté
Fruit de saison

Escalope de poulet à la 
crème
Patatoes
Coulommiers
Fruit de saison 

23

Carottes rapées
Couscous agneau et 
merguez
Semoule et légumes de 
couscous
Fromage blanc nature 
sucré

14
Brandade de poisson
Camembert
Fruit de saison

16

FÉRIÉ

10

agriculture 
biologique

produits
locaux

produits
bio &locaux

riche 
en omega 3

   

Salade coleslow 
Sauté de veau 
marengo
Brocolis
Semoule au lait

Suprême de cabillaud 
sur un lit de légumes à la 
florentine
Pommes noisette
Petit moulé aux noix
Bûchette glacée au 
chocolat
Clémentine

21Salade de mâche 
Spaghettis sauce 
bolognaise
Yaourt nature sucré 

2Rôti de dinde au jus
Blé et ratatouille
Saint Nectaire
Fruit de saison

1
Laitue iceberg
Filet de lieu sauce côte 
d'Opale 
Pommes vapeur 
persillées
Petit suisse nature

4

3Salade de chou 
blanc au comté et 
croûtons
Sauté de bœuf 
bourguignon 
Carottes persillées 
Chou à la vanille

Œuf dur sauce 
mornay
Épinards et 
pommes de terre 
Coulommiers
Fruit de saison

Taboulé
Steack haché
Haricots verts
Yaourt aromatisé  

30

8

Salade du chef au 
gruyère
Colin sauce meunière
Coquillettes au pesto
Fruit de saison

Salade d'endives au 
bleu d'Auvergne 
vinaigrette
Rôti de dinde
Petit pois à la 
française
Moelleux au chocolat

15

VendrediMercredi



RESTEZ AUTONOME 
À VOTRE DOMICILE

Vous avez 
besoin d’aide 
pour votre toilette,
vos repas,
vos tâches 
ménagères…

La présence d’un professionnel, ça change tout…

Agrément qualité préfectoral

Adhap Services®

est là pour vous aider
tous les jours de l’année.

Permanence téléphonique 
7 jours sur 7

Tél. 01 45 47 21 52
12, av. Victor Hugo - 92220 Bagneux
adhap92c@adhapservices.eu
www.adhapservices.fr

2 salles + terrasse : 70 places assises
Banquets, repas d’affaires, 

accueil groupes, 
privatisation possible

107, rue Jean-Marin Naudin | 92220 Bagneux
Tél. : 01 46 57 94 93 | aubergedebagneux@sfr.fr

www.aubergedebagneux.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h / Samedi de 9h30 à 15h

LE Restaurant Bistronomique 
de Bagneux

Cuisine traditionnelle, 
100% « Fait maison » 

N°1 à Bagneux au 15/10/2015

Plat du jour 11€ - Formule 14€ - Menu 18€

Couverture

Spécialiste en rénovation

Démoussage - Traitement des toitures

Bardeau bitumé 

Rénovation - Pose de fenêtres de toit

Etanchéité de terrasse

Petite fumisterie (cheminées)

53, rue Alphonse Pluchet - 92220 Bagneux
Tél. : 01 46 65 46 92 - Port. : 06 14 67 87 68
Mail : xavier.rigaud@worldonline.fr
Site : couverture-rigaud.com

Diagnostic 

de toiture gratuitPose de bardage

Diffusé chez tous vos clients
résidentiels ou professionnels, distribué
dans toutes les boîtes aux lettres.

Votre
publicité

�

dans

01 55 69 31 00
contact@hsp-publicite.fr
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