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l'objet du mois

Quelle est la différence entre 
une zone 30 et une voie limitée 
à 30 km/h ? En termes de vitesse 
autorisée, aucune : dans les deux 
cas, la vitesse des véhicules est 
limitée à 30 km/h. La différence 
majeure est marquée par la 
présence d'un double-sens 
cyclable en zone 30 et pas sur 
les voies limitées à 30 km/h. En 
fonction du trafic constaté et 
du tissu urbain, l’un ou l’autre 
agencement est choisi, avec la 
mise en place d’aménagements 
adaptés pour réduire la vitesse des 
véhicules : ralentisseurs, dos d’âne 
ou chicanes.
La Ville souhaite multiplier les 
zones 30 sur les voies les moins 
fréquentées, afin de redonner 
toute leur place aux cyclistes et 
aux piétons dans la ville. Elle 
expérimente aussi un nouveau 
dispositif appelé "chaucidou" 
(chaussée à circulation douce) 
rue des Meuniers, sur la portion 
comprise entre la RD920 et 
l ’avenue Louis-Pasteur : une 
bande cyclable de chaque côté 
de la voie, aucun marquage 
au sol central pour séparer les 
voies de circulation des voitures 
et la possibilité pour elles de 
"mordre" sur la bande cyclable en 
cas de croisement avec un autre 
véhicule… lorsqu’il n’y a pas de 
cycliste bien sûr !

 ● Sandra Deruère

LE TOTEM ZONE 30
IntroduItes dans le code de la route par un décret du  
29 novembre 1990, les zones 30 se développent dans les vIlles, 
afIn d’apaIser la cIrculatIon automobIle et de sécurIser le 
déplacement des pIétons et des cyclIstes.

Une quinzaine de totems 
zone 30 sont installés dans 
la ville, d’autres doivent l’être 
dans les prochains mois

Circulation 
des véhicules 

motorisés limitée 
à 30 km/h et 

dans un seul sens

Priorité 
aux piétons

Double sens 
cyclable : les 

vélos circulent 
aussi dans le sens 

inverse de celui 
des véhicules 

motorisés
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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

e vous adresse à toutes et tous mes meilleurs vœux de bonheur et de 
santé pour cette nouvelle année. 
2015 aura été une année particulièrement éprouvante, avec les terribles 
attentats terroristes qui ont décimé tant de familles et porté atteinte aux 
valeurs de notre République. Je remercie l’ensemble de nos services publics 
pour leur sens des responsabilités pendant ces événements. Je vous remercie 
aussi d’avoir exprimé avec dignité votre émotion et votre soutien aux 
personnes éprouvées. 
Bagneux a su montrer son attachement à la devise de notre pays – liberté, 
égalité, fraternité – en se rassemblant chaque fois que cela nous a semblé 
nécessaire. 
Je souhaite donc que tous les moyens soient donnés pour traquer les 
terroristes, développer les services de renseignements, tarir les sources de 
financement et d’armement de ces groupes. 
De toute évidence, il faut dans le même mouvement porter une attention bien 
plus grande à  tout ce qui crée du lien social et des repères sociaux. Je pense 
notamment aux moyens à consacrer à l’éducation et à la culture, ciment de 
notre République. Le combat contre le Front national passe aussi par cela.
C’est d’ailleurs cette exigence de moyens pour nos services publics que nous 
avons portée très nombreux, à Bagneux, le 19 septembre dernier, lors de la 
journée nationale d’action des maires de France. Dans une commune populaire 
comme la nôtre, il est plus que jamais nécessaire de répondre aux besoins 
croissants des habitants. En 2016, nous poursuivrons toutes les actions 
utiles en ce sens de même que nous ne lâcherons rien contre le racisme et 
l’antisémitisme. 
Je me réjouis en tout cas que la mobilisation citoyenne ait remis à la une 
des priorités nationales et internationales l’action pour le climat, au moment 
de la conférence COP 21. C’est une nécessité absolue pour chacun de nos 
pays, pour nos enfants. Les intentions affichées peuvent limiter la hausse des 
températures. Mais seuls les actes et les moyens qui vont avec permettront 
de concrétiser cet objectif. Cela fait partie des vœux que je formule pour 2016. 
Je vous souhaite donc que l’année 2016 soit synonyme d’espoir.
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le mois en images
TOUTES LES PHOTOS 
bagneux92.fr/reportages.php+ WEB

Spectacle aérien à la 
Maison de la musique 
et de la danse, à 
l'occasion de l'escale 
balnéolaise du festival 
de danse Kalypso, le 
28 novembre.

Dans le cadre de la semaine de réduction des déchets, Sud de Seine 
et l'association Bagneux environnement invitaient les habitants à 
ramasser les détritus dans le parc Nelson-Mandela le 21 novembre.

L'énergique chanteuse Nina Attal a inauguré en beauté la 
programmation musicale de l'Espace Marc-Lanvin, le 12 décembre. 
Prochains événements à suivre de près !

Le 5 décembre, les membres du Conseil local de la jeunesse ont 
rencontré longuement Aïcha Moutaoukil, l'adjointe au maire en 
charge de la jeunesse, pour débattre librement de l'actualité et de 
leurs envies.

Le 2 décembre, la première adjointe au maire en charge de l'aménagement 
et du développement durable, Yasmine Boudjenah, a reçu officiellement 
le certificat de labellisation ÉcoQuartier pour le projet urbain du nord de 
la ville. Un gage de qualité environnementale, décerné par le ministère du 
logement et de l'égalité des territoires.
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Deux comédiens qui jouent tous les rôles de la pièce : une drôle de 
relecture de l'Andromaque de Racine sur les planches du théâtre 
Victor-Hugo le 5 décembre.

Mouloud Haddad, adjoint au maire en charge de la citoyenneté et de 
la tranquillité publique, participait le 18 novembre à une conférence 
sur la prévention du radicalisme, organisée à Aarhus au Danemark, 
par un réseau de plusieurs villes européennes.

Les nouveaux élus du Conseil des enfants ont reçu leur mallette 
de travail, le 28 novembre à la mairie, des mains du maire et de 
l'équipe municipale.

"Il y a des chaînes qui nous libèrent",  proclament ces cyclistes venus 
de Londres et Copenhague à vélo pour la COP 21 et hébergés par la 
Ville au stade René-Rousseau du 5 au 13 décembre.

Nikolaus et son équipe de clowns acrobates ont hypnotisé le public 
lors de cinq représentations époustouflantes fin novembre, sous le 
grand chapiteau du Plus petit cirque du monde.
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ils font la ville

Comme un bon vin, un film a besoin 
de temps pour mûrir. Pour Jérôme 
Le Maire, réalisateur de Premiers 
Crus, sorti en mai 2015 avec Gérard 
Lanvin, c’est même une évidence. 
"On peut parfois passer trois ans sur 
un projet, on est monomaniaque, 
on ne pense qu’à ça, il faut que 
l’histoire prenne le temps d'arriver 
à maturité". Enfant de Bagneux, 
comme il aime à se décrire, cet 
ex-élève de l'école Henri-Wallon 
est le neveux de Gérard Bédanian, 
ancien adjoint au maire. "Je nourris 
une tendresse particulière pour la 
ville de Bagneux, j’y ai des sou-
venirs mémorables, raconte-t-il. 
Je me souviens surtout de la Fête 
des vendanges, telle qu’elle était 
organisée dans les années 1970. 
C’était un moment fort et incroyable. 
J’attendais avec tellement d’impa-
tience la fin du mois de septembre 
pour goûter ce fameux raisin ! Toute 
la semaine, on s’amusait, on riait. 

Je n’oublierai jamais." De la vie à 
la fiction, il n’y a qu’un pas, que 
Jérôme Le Maire a franchi l'an der-
nier en réalisant un film où le vin 
joue un rôle central. "Premiers 
crus, c‘était l’opportunité d’évoquer 
cette magnifique région qu’est la 
Bourgogne, connue dans le monde 
entier pour ses vins. En me baladant 
dans les vignes, dans ces décors 
incroyables, j’ai senti qu’il y avait 
de très belles histoires à raconter." 
Diplômé de l’école Louis-Lumière à 

Paris, ce fan d'Alfred Hitchcock et 
de ses polars glacés avait aupara-
vant réalisé, sous le pseudonyme 
de Jérôme Le Gris, trois courts 
métrages et surtout Requiem pour 
une tueuse, avec Mélanie Laurent 
et Clovis Cornillac, sorti en 2011.

Composé d'habitants de 
toutes tranches d’âges,  
l’Observatoire des engage-
ments municipaux (ODE) est 
une instance de démocratie 
participative. Mise en place 
en 2009 et entièrement 
renouvelée en 2015, elle est 
chargée de suivre les enga-
gements pris par la majo-
rité pendant la campagne 
des élections municipales. 
Elle permet également aux 
habitants de s’exprimer sur 
les projets mis en œuvre, 
de débattre de la politique 
municipale, de faire part de 
leurs préoccupations aux 
élus. Concrètement, l’ODE analyse l’état d’avancement 
du programme de l’équipe en place, souligne les enga-
gements qui sont respectés, signale ceux qui ne sont 

pas tenus. Pour mener 
à bien sa mission, elle 
organise des réunions 
plénières mensuelles ou 
bimestrielles, rassemble 
de nombreuses infor-
mations et rencontre 
les élus. Les membres 
élaborent également 
une charte de leur fonc-
tionnement et rendent 
un rapport avant le vote 
du budget municipal. En 
l’espace de quelques 
mois, neuf personnes 
supplémentaires se sont 
déjà manifestées pour 
rejoindre cette instance 

indépendante. Et il reste encore des places pour les 
habitants qui désirent en faire partie. 

L’Observatoire des engagements municipaux
une démarche citoyenne
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De Bagneux 
au grand écran

INFOS
Service citoyenneté : 01 42 31 68 33
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portraits Ils ont créé leur micro-entreprise

En cEs tEmps incErtains, où la crisE Et lE chômagE s'intEnsifiEnt, 
cErtains Balnéolais sE lancEnt dans l'avEnturE parfois risquéE dE la 
micro-EntrEprisE.

Roseline

Mariama

Le rêve de Roseline 
"Happy birthday, to you... !" La fête. Mais sans les inconvénients. Roseline Amoussa Aka pense à tout. Cette gestionnaire de banque 
concentre ses efforts le week-end pour offrir, clé en main, "un incroyable anniversaire livré à domicile" aux enfants de Bagneux et 
d'ailleurs. Une plongée dans le monde entrepreneurial qu’elle vit avec entrain : "c’était mon rêve, je l’ai réalisé !". Tout a commencé 
il y a quelques mois. "À chaque fois qu’un anniversaire était organisé dans ma famille, je m’occupais de tout." En juin 2015, elle se lance : 
création d'un site internet, démarches administratives, publicité… Le nom de sa micro-entreprise : Dreaming. Mode d’emploi ? 
Elle se rend d’abord au logement de la famille pour s’approprier l’espace, évaluer l’agencement. Puis, le jour J, elle débarque avec 
son frère et sa sœur. "Nous élaborons des formules de quatre heures pour une douzaine d’enfants avec jeux, maquillage et surtout candy 
bar au décor de rêve, à choisir en fonction du goût des parents et surtout de celui de leur bout de chou." Une prestation de qualité, photos 
et ménage compris. Et Roseline voit loin, très loin : "Nous avons démarré notre activité avec peu de moyens, sous le statut d’auto-
entrepreneur. À terme, nous souhaitons en vivre à plein temps et même ouvrir des franchises en France et aux États-Unis."

Dreaming : 06 63 21 80 41 — dreamingaka.wix.com/dreaming-kids

La garde-robe   
de Mariama 
Une devise ("Pour chaque occasion, une robe 
d’exception"), un concept (proposer en 
location des robes de soirée et de mariage) 
et c'est parti ! Encore fallait-il y penser. 
Telle est la démarche de Mariama Diallo, 
fondatrice de Tender Beauty Dress Location. 
À entendre cette ancienne responsable 
clientèle et esthéticienne à domicile, l’idée 
de lancer sa propre affaire s’imposait. "J’ai 
toujours ressenti ce désir d’entreprendre, j’ai 
donc décidé de tout quitter et de me jeter à 
l’eau", précise cette jeune femme pleine de 
vie. Le 16 septembre dernier, elle lance 
officiellement son activité en organisant, 
dans un restaurant parisien, un défilé 
présentant toutes ses robes. Un succès. 
"Les femmes ont tendance à acheter très 
cher des robes qu’elles ne porteront peut-être 
qu’une seule fois dans leur vie. Mon idée est 
donc de leur louer une robe de bonne qualité 
à moindre coût, pour le temps d’un week-end". 
De 30 à 200 euros, selon la robe ! Au menu 
des essayages : des robes de mariée, bien 
sûr, mais aussi de style varié : africaine, 
orientale, cocktail, princesse, indienne... 
soit quarante robes au total, qu’il est 
possible de venir essayer dans le showroom 
privé de la créatrice, situé à Bagneux.

Tender Beauty Dress Location : 
07 82 98 18 14   
facebook.com/jijiangiemarie
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BagnEux infos drEssE, cE mois-ci, lEs portraits dE quatrE d'EntrE Eux, 
En formE dE coup dE poucE.

Fabienne

Skander

Les crêpes  
de Fabienne
Les crêpes ? Elle est tombée dedans 
quand elle était petite ! Quoi de plus 
légitime pour une pure Bretonne, dont 
la grand-mère, elle-même, était crêpière. 
Perpétuant la tradit ion familiale, 
Fabienne a ainsi géré pendant quatorze 
années la crêperie Des crêpes et des Cailles, 
dans le quartier bohème de la Butte 
aux Cailles, à Paris. Installée à Bagneux 
depuis une quinzaine d’années, cette 
femme ambitieuse a décidé aujourd’hui 
de vivre de son activité en toute 
indépendance. Avec la récente création 
de Traveller Crêpe, elle revendique "sa 
liberté d’entreprendre", "sa soif de relations", car 
"dans le milieu de la restauration, je suis amenée 
à rencontrer beaucoup de personnes diverses".  
Elle propose donc un concept de livraison 
et de préparation de repas clé en main, 
"des formules personnalisées, des produits bio et 
même des menus végétariens", précise-t-elle. 
Un festival de crêpes et de galettes sucrées 
et salées, pour celle qui confectionne 
repas, goûters d ’anniversaires et 
cocktails. Pour rentabiliser son activité, 
outre la fabrication de crêpes à domicile, 
Fabienne propose d'installer des stands 
de crêpes lors de festivals, ainsi que des 
ateliers d'initiation à la préparation de 
crêpes et galettes suivies de dégustations. 

Traveller Crêpe : 06 60 04 34 52 
travellercrepe.fr

Skander, l’art de l’espace
L’idée "d’être son propre patron" trottait depuis longtemps dans la tête de Skander Bali, 33 ans. "Je voulais m’émanciper, être autonome : 
c’est d’abord et surtout un choix de vie", décrypte cet ex-responsable d’une entreprise de livraison. "Aujourd'hui, je propose des services 
personnalisés d'aménagement intérieur qui vont de l'organisation au relooking des pièces en passant par la menuiserie : fabrication de portes, 
aménagement et façades de placards, parquet, aménagement de cuisine et salle de bain, banque d'accueil". Même s’il reconnaît que la première 
année s’est avérée "assez difficile" en raison d’obstacles administratifs et financiers, cet entrepreneur balnéolais a su faire 
preuve d’ingéniosité pour trouver des chantiers dans un contexte économique difficile. Heureusement, en s’associant à 
une entreprise leader sur le marché, il  a donné un nouveau souffle à son entreprise baptisée Conception, aménagement 
et décoration (CAD). "Je dispose désormais de nouvelles missions et de commandes et je concentre mes efforts sur l’aspect purement pratique de 
mon activité tout en gardant le contrôle de ma trésorerie".  

CAD : 07 81 70 06 12 — cad.sasu@gmail.com
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Toute l'équipe de la rédaction 
du Bagneux infos vous souhaite 

une belle année 2016

LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE À TRAVERS LA VILLE
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LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE À TRAVERS LA VILLE
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LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE À TRAVERS LA VILLE
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LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE À TRAVERS LA VILLE
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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

L’année 2015 a vu se dérouler de terribles 
événements : les attentats meurtriers 
contre Charlie Hebdo et l’Hypercacher 
de Vincennes, la mondialisation de la 
guerre en Syrie, le drame des migrants, 
les attentats horribles de Paris et Saint-
Denis… Sans oublier l’extension 
sans précédent du chômage et de la 
pauvreté, la montée de l’extrême droite 
aux élections régionales. C’est dans 
ce contexte particulier que nous vous 
exprimons nos vœux pour l’année 2016. 
Le premier de ces vœux est celui d’un 
monde de paix, débarrassé des conflits de 
tous ordres qui meurtrissent et déciment 
des familles innocentes et rayent des 
cartes des villes entières. Notre second 
vœu est celui du retour en force de 
notre République et de ses valeurs de 
liberté, d’égalité et de solidarité. Des 
valeurs généreuses, menacées par les 
extrémismes de tous bords mais aussi 
par tous ceux qui cherchent à destabiliser 
notre modèle social au nom de la seule 
loi égoïste de l’argent-roi. Le troisième 
vœu que nous formulons est celui que la 
démocratie de proximité devienne enfin 
le levier de toute action politique, à tous 
les niveaux de la vie démocratique. Cette 
démarche exige de prendre vraiment en 
compte les réalités vécues, d’entendre les 
citoyens et de respecter la parole donnée. 
C’est par cette pratique de construction 
partagée que se retisseront des liens 
de confiance et que notre démocratie 
se renforcera. C’est ce à quoi nous 
continuerons d’œuvrer à Bagneux, avec 
vous, pour vous. À bientôt dans l’action 
commune. Meilleurs vœux à vous et à 
tous celles et ceux qui vous sont chers. 

BERNADETTE 
DAVID
Adjointe 
au maire

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

Alors que le monde est frappé par la 
barbarie meurtrière et dans une France 
aux premières loges de l’horreur, c’est 
un formidable espoir que notre président 
et le gouvernement viennent de faire 
partager par l’ensemble du monde ! 
Le succès de la COP21 est souligné 
comme un "moment historique" pour 
l’humanité qui voit s’éloigner le spectre 
des catastrophes climatiques. Ainsi, au 
moment où certains cherchent à semer 
le doute, le succès de la COP doit être 
aussi perçu comme l’affirmation de la 
capacité des responsables politiques 
d'affronter les problèmes de société. 
Surtout, dans cette démarche couronnée 
de succès, il faut aussi souligner le rôle 
joué par la société civile et toutes ces  
associations qui, visiblement, aux cotés 
des politiques, ont permis de contrer 
les lobbys puissants, également "à la 
manœuvre". À l’échelon plus modeste du 
pays ou de la Ville, retenons cet exemple 
de l'alliance de la volonté et du dialogue. 
Car, au-delà de l’élection, c’est l’écoute 
des citoyens qui nourrit l’action des 
élus et c’est dans un dialogue constant 
que peuvent être adoptées les mesures 
nécessaires au "mieux vivre ensemble".
C’est, je crois, ce que nous avons tenté 
de faire au cours de cette année 2015, 
notamment avec les consultations 
relatives à l'arrivée des métros, à 
l'aménagement de la ZAC Victor-Hugo, 
de la Pierre plate, du site des Mathurins...
À la veille d’une année que nous  
espérons  plus sereine et au nom des 
élus socialistes, je tiens à vous adresser 
nos vœux les meilleurs, pour vous, votre 
famille et tous vos proches.

AÏCHA 
MOUTAOUKIL

Adjointe 
au maire

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

Pour la paix, la République 
et la démocratie

2016, l'espoir ?
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Au lendemain des élections régionales de 
décembre, il est urgent et nécessaire que 
le monde politique remette en cause ses 
pratiques. Une fois de plus me direz-vous ? 
Car rien ou presque ne change, en tout cas 
pas assez vite. Et les jeunes n'en peuvent 
plus d'attendre. 30 % des jeunes de 18 à 
25 ans sont des électeurs du Front national  
– quand ils ne s'abstiennent pas. 24 % des 
jeunes de moins de 25 ans en France sont 
au chômage. Et cette situation insupportable 
n'est pas nouvelle... Visiblement, nous ne 
trouvons pas les bonnes réponses ! Pourtant, 
l'extrême droite n'a jamais été l'avenir de 
quoi que ce soit,  si ce n'est la souffrance 
des peuples. Mais après 70 ans de paix, 
on oublie les douleurs des totalitarismes... 
À l'issue de la COP21, qui a su au moins 
faire signer un accord commun à 195 pays 
– ce qui n'est pas rien pour une prise de 
conscience mondiale, et c'est la première 
fois – on ne peut plus ignorer que les écarts 
extrêmes entre les riches et les pauvres sont 
destructeurs de la planète c'est à dire de la vie 
humaine ! Jean Ziegler* déclare par ailleurs 
qu'aujourd'hui, lorsqu'un enfant meurt de 
faim, ce n'est dû qu'à l'accaparement par un 
petit nombre d'humains des richesses de la 
Terre. Plus que jamais l'urgence écologique 
et l'urgence sociale sont liées.  La 
transformation sociale et écologique de la 
société humaine est une obligation : moins 
de biens de consommation, plus de liens, 
d'actions concrètes quotidiennes communes, 
de travail partagé, au-delà des opinions, des 
situations familiales, pour une autre richesse 
– enfin ! Là est la transformation nécessaire. 
Réenchanter ensemble le quotidien !
Très bonne année 2016.
 *Sociologue suisse, membre du conseil des 
droits de l'Homme des Nations Unies

PASCALE 
MÉKER
Adjointe 
au maire

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

Bonne année ! Santé, bonheur et réussite à 
tous les Balnéolais ! Mais c’est difficile de 
ne pas avoir à l’esprit les attentats de janvier 
et novembre 2015 qui ont marqué à jamais 
l’esprit de chacun dans notre pays. Rien ne sera 
certainement comme avant, en tout cas c’est 
une réflexion. Il est important de défendre notre 
patriotisme, nos valeurs, notre démocratie et 
notre fierté d’être français et nous devons être 
vigilants sur le communautarisme qui peut se 
développer. En ce début d’année, on se doit de 
mettre aussi beaucoup d’espoir dans les projets 
de notre commune, mais le contexte économique 
reste difficile. On sait combien la situation 
budgétaire est compliquée dans notre ville avec 
entre autres la baisse des dotations financières de 
l’État initiée par le gouvernement socialiste à nos 
communes et Bagneux est fortement impactée 
par celles-ci. Ceci contraint les communes 
à  faire des choix et à donner des priorités. À 
Bagneux la majorité "rouge, rose, verte" sait-elle 
le faire ? Quel budget pour 2016 ? Le dossier de 
la Semaba qui est en grande difficulté financière 
n’a pas progressé en 2015, verrons-nous des 
jours meilleurs en 2016 afin que cet organisme 
rembourse entre autre les 10 millions d'euros que 
la ville lui a avancé ? La question suivante reste 
posée : comment peut-elle assurer efficacement 
son rôle d’aménageur sur les grands projets de 
la ville comme l’ÉcoQuartier Victor-Hugo ? Il 
est important d’utiliser nos moyens en ciblant 
en priorité les actions  pour le développement 
économique de notre ville, l’urbanisme, la 
mixité sociale, sans oublier les actions en faveur 
des Balnéolais qui ont besoin de solidarité et de 
soutien et les services nécessaires au bien-être de 
chacun d’entre nous, on peut penser en particulier 
à la propreté de nos trottoirs. Je vous renouvelle 
encore une fois au nom de mon groupe tous mes 
meilleurs vœux pour cette année 2016.

JEAN-LUC 
ROUSSEAU
Conseiller 
municipal

GROUPE D'OPPOSITION
BAGNEUX DEMAIN

Force est de constater que les enjeux de société 
n’ont jamais été à ce point contrastés en 2015. Cette 
année a débuté et s'est terminée par des évènements 
majeurs et tragiques : les attentats fanatiques du 11 
janvier et du 13 novembre et le formidable sursaut 
national traduisant le refus d’une violence aveugle, 
sans borne, sans fondement et l’aspiration à vivre 
dans une société plus fraternelle, plus juste, plus 
humaine. Bagneux a été particulièrement touchée 
par ces événements dans les quartiers populaires qui 
subissent les effets conjugués de la précarité sociale 
et des discriminations liées à une appartenance, 
réelle ou assignée, à la religion musulmane. Le 
chômage en forte croissance (plus de 25 % de nos 
jeunes Balnéolais n’ont pas d’emploi), la montée de 
la pauvreté, le sentiment d’insécurité, la disparition 
et la dégradation de nos commerces de proximité et 
la situation économique et sociale très préoccupante 
des ménages et des petites entreprises balnéolaises, 
sont autant de défis auxquels la majorité municipale 
PC, PS et Verts n’a pas su répondre en 2015. Les 
travaux de prolongement de la ligne 4 ont été 
officiellement lancés en juin 2015 et devraient 
se poursuivre jusqu’en 2020. L’interrogation 
des Balnéolais est forte autour de ces projets 
d’urbanisme comme par exemple, l’arrivée des 
métros ligne 4 et Grand Paris Express, la géothermie, 
la création de la ZAC Victor-Hugo que ce soit en 
termes de développement économique, d’emploi 
et de transformation de leur environnement. Nous 
demandons à la majorité de se concentrer sur un 
vrai développement économique, à plus de priorité 
dans les investissements et les emprunts et surtout 
une meilleure gestion des finances de la Semaba car 
ce sont les Balnéolais qui paient en fin de compte. 
Tout notre groupe souhaite s’associer à moi pour 
vous souhaiter une excellente année 2016 ; qu’elle 
vous apporte bonheur, santé, prospérité et joie. 
La morosité générale ne doit pas nous écarter des 
valeurs fondamentales qui nous unissent.

PATRICE 
MARTIN
Conseiller 
municipal

GROUPE BAGNEUX
NOS VALEURS

2016 : le pari de l'énergie ! Bagneux, 2016 l’espoir Vivement 2016 !
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reportage photo

Dans les coulisses 
du chantier Ratp
quE sE passE-t-il dErrièrE lEs palissadEs du 
chantiEr ratp Et dans lE sous-sol dE BagnEux ? 
nous sommEs au déBut du gigantEsquE projEt qui 
aBoutira dans quatrE ans à l'arrivéE du métro. 
pour l'instant unE arméE d'ouvriErs, dE tEchniciEns 
Et d'ingéniEurs préparEnt lE tErrain En consolidant 
lEs anciEnnEs carrièrEs dE piErrE, qui travErsEnt 
la villE commE un gruyèrE sur plusiEurs nivEaux. 
unE étapE indispEnsaBlE pour quE cEs galEriEs nE 
s'EffondrEnt pas sous lE poids dEs futurEs ramEs. 
visitE dEs coulissEs dE cE chantiEr, qui fait appEl 
à dEs tEchniquEs anciEnnEs commE aux outils lEs 
plus modErnEs. L'une des "portes d'entrées" du chantier souterrain est un puits de 

30 mètres de profondeur, dans lequel les ouvriers descendent en 
empruntant une dizaine d'échelles. Une grue remonte les déblais, 
qui sont évacués par camions.

Dans ces galeries d'1,40 mètre de hauteur, les blocs de pierre trou-
vés sur place sont chargés sur des brouettes à assistance électrique, 
avant la construction de piliers en béton qui consolideront la ga-
lerie.

Cette machine ronge la pierre avec ses têtes abrasives pour creuser 
un tunnel. Attention : il s'agit d'une galerie destinée à faciliter l'ac-
cès des machines pour le confortement du terrain et des carrières, 
pas encore du tunnel du métro, dont le percement ne démarrera 
que dans plusieurs mois.

Les déblais sont ramenés jusqu'au puits d'accès pour leur 
évacuation.

En surface, une foreuse perce des trous à 25 mètres de profondeur 
pour la mise en place de parois protectrices, nécessaires à la réa-
lisation de l'accès secondaire de la future station Verdun sud, à la 
limite de Montrouge.

ANGLE DES AVENUES RAVERA ET STALINGRAD

SOUS L'AVENUE DE STALINGRAD
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À cet endroit, le métro ne sera qu'à 7 mètres sous terre. Cette ma-
chine sert à conforter le terrain en injectant du béton directement 
dans les carrières au moyen de tubes d'acier, vissés les uns sur les 
autres.

Les murs de la future station Bagneux sont réalisés suivant la tech-
nique des parois moulées. Lors du creusement, une boue à base 
d'argile (bentonite) est utilisée pour maintenir en place le terrain 
avant l'injection du béton. Lorsque le béton est coulé, la bento-
nite remonte, puis est réutilisée plus loin sur le chantier. Entre 
deux utilisations, elle est stockée dans ces réservoirs.

Bienvenue sur le site de la future station "Bagneux". On reconnaît à gauche, les bassins de boue de bentonite, 
et à droite, les grues et machines qui réalisent les parois de ce qui sera le terminus de la ligne 4... en 2020.

PRÈS DE LA PIERRE PLATE
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grand angle

C’est fort en chocolat !
Il aura fallu 26 kilos de chocolat et une quarantaine d’heures de travail à Alexis Lorel (à 
gauche) et son équipe, pour réaliser "Jacky le lutin" qui trône fièrement dans une vitrine de la 
Maison Lorel, 16 place de la République. Chaque année à Pâques et à Noël, le boulanger-pâ-
tissier réalise des sculptures en chocolat, laissant libre cours à son imagination et surtout à 
son talent artistique. Il réutilise son œuvre précédente, la fait fondre puis mixe le chocolat 
pour qu’il prenne une consistance proche de la pâte à modeler. Ensuite, il façonne son sujet 
comme le ferait un sculpteur avec de la terre ou de l’argile. Parmi ses œuvres précédentes, 
on peut citer l’église Saint-Hermeland, un sapin de Noël de 40 kilos de chocolat ou encore un 
arbre en fleur.

 ●  photo : Philippe Masson
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décryptage actualité

LA VILLE PROPOSE UNE CONVENTION
POUR LA MIXITÉ SOCIALE

CRISE DU LOGEMENT   
EN ÎLE-DE-FRANCE
L’Île-de-France connaît une crise majeure 
du logement, avec plus de demandes 
que d’offres et une augmentation sans 
précédent du prix des loyers dans le 
secteur privé. Les difficultés sociales, dues 
à la crise économique et à l’augmentation 
du chômage, obligent de plus en plus de 
ménages à se tourner vers le logement social. 
Cette pénurie de construction accentue les 
inégalités territoriales, particulièrement 
dans le département des Hauts de Seine, où 
22 municipalités sur 36 sont toujours "hors 
la loi", puisqu'elles ne respectent pas la loi 
de Solidarité et de renouvellement urbain 
(SRU) votée en l'an 2000, qui impose un 
taux de 25 % de logements sociaux dans 
chaque ville de France. 

LES CLASSES INTERMÉDIAIRES 
EXCLUES DU LOGEMENT SOCIAL
Alors que le logement social est 
normalement destiné au plus grand 
nombre (70 % des ménages franciliens y 
sont éligibles), les politiques nationales 
menées depuis vingt ans conduisent à une 
spécialisation du parc social, qui exclut 
notamment les classes intermédiaires. 
Ainsi, le logement social concentre les 
familles les plus fragiles : bénéficiaires 
du droit au logement opposable, familles 
monoparentales... Or chacun peut constater 
que cette évolution progressive se fait au 
détriment de la mixité sociale que les plus 
anciens ont pu connaître dans ces mêmes 
logements il y a seulement trente ans, et 
qui assurait une cohésion sociale bénéfique 
à tous. Bagneux n'a pas échappé à ces 
transformations. Aujourd’hui, suite à la 
vente des logements Icade, la ville compte 
67 % de logements sociaux, soit près de 
11 000 appartements répartis au sein d’un 
parc immobilier détenu par 13 bailleurs. 

LA VILLE À LA MANŒUVRE
Afin de favoriser le développement 
de la mixité sociale et le rééquilibrage 
territorial, la municipalité souhaite 
conclure rapidement une convention 
avec l’ensemble des acteurs du logement 
social : l ’État, les bailleurs, mais 

également les organismes réservataires 
(1 % logement, conseil départemental, 
conseil régional, etc.) Approuvée par le 
conseil municipal du 15 décembre, cette 
convention a trois objectifs :
• renouveler progressivement le parc 

social, dont 70 % a été construit dans 
années 1960 ou 1970 et qui a besoin 
de travaux ;

• continuer à répondre à la demande 
locale en veillant à ce que la mixité 
sociale soit assurée ;

• disposer d’un outil d’observation 
partagé, permettant la mise en place 
d’une politique d’attribution adaptée 
à chaque résidence, particulièrement 
dans les résidences les plus fragiles.

DES ENGAGEMENTS CONCRETS
Ainsi, la convention souhaite engager 
les bailleurs à définir, avec la Ville, les 
objectifs de réhabilitation et d’entretien du 
parc social. Dans l’esprit du Programme 
local de l’habitat (PLH) adopté par la 
communauté d’agglomération Sud de 
Seine, elle met en avant la nécessité 
de continuer à construire 25 % de 
logement social neuf pour accompagner 
l’importante production de logements en 
accession libre ou sociale, afin de proposer 
une offre diversifiée s’adressant à tous les 
publics. Afin de mieux répartir cette offre 
sur l’ensemble du territoire communal, 
la convention propose également, dans 
le cas d’opérations de démolition par 
exemple, qu’une partie des logements 
sociaux soient construits ou reconstruits 
sur les sites de grands projets urbains en 
cours sur la ville : la ZAC ÉcoQuartier 
Victor-Hugo ou encore le futur quartier 
des Mathurins. La municipalité, comme 
elle s’y était engagée, poursuit ainsi son 
travail pour favoriser le développement 
d’une ville pour tous. 
Elle a ainsi obtenu du préfet le maintien 
de l'exonération du surloyer de solidarité 
(SLS) issu de la loi Boutin de 2009, sur 
tous les quartiers, à l'exception du futur 
site des Mathurins. Une victoire, même 
s'il aurait été préférable que cette loi soit 
supprimée.

10 586
C’est le nombre de 
logements sociaux 

à Bagneux ; cela 
représente 67 % des 

résidences principales.

23 %
C'est la part des 

logements sociaux de la 
ville situés dans les trois 
quartiers prioritaires : la 
Pierre plate, le quartier 

de la Fontaine Gueffier et 
le quartier Mirabeau/Abbé 

Grégoire/Schoelcher

13
C'EST LE NOMBRE 

DE BAILLEURS 
SOCIAUX 

DANS LA VILLE
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LA VILLE PROPOSE UNE CONVENTION
POUR LA MIXITÉ SOCIALE

Les 13 bailleurs sociaux présents sur la ville

Neuilly  4,71 %
Vaucresson 5,40 %
Marnes-la-Coquette 6,69 %
Ville d’Avray 10,63 %
La Garenne-Colombes 11,62 %
Boulogne-Billancourt 13,86 %
Saint-Cloud 16,79 %
Bourg-la-Reine 17,87 %
Asnières 18,83 %
Levallois-Perret 18,94 %
Bois-Colombes 19,17 %

Antony 20,25 %
Montrouge 21,22 %
Sceaux 21,32 %
Courbevoie 22,10 %
Garches 22,85 %
Chaville 23,00 %
Vanves 23,46 %
Sèvres 23,57 %
Issy-les-Moulineaux 23,89 %
Rueil-Malmaison 24,08 %
Châtillon 24,32 %

22 villes des Hauts-de-Seine ne respectent pas le taux légal de 25 % de logements sociaux
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conseils pratiques
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RENOUER LE 
DIALOGUE
Qui n’a jamais traversé au cours de 
sa vie une situation de rupture dans 
son milieu familial (séparation, 
divorce, conflit intergénérationnel…) ? 
Deux associations et leur service de 
médiation familiale – Pour le Couple 
et l'Enfant (APCE) et Dinamic – 
proposent un accompagnement 
pour rétablir un dialogue et aider 
à prendre les décisions adéquates. 
Entrée dans le code civil en 2002, la 
médiation familiale peut être menée 
spontanément ou bien sur conseil 
d’un professionnel de la famille ou 
d’un avocat, mais aussi sur proposition 
ou injonction d’un magistrat. "C’est 
un processus d’apaisement du lien 
familial, explique Valérie Le Goaster, 
responsable du service de médiation 
familiale de l’APCE 92. L’objectif, c’est 
de prendre du temps pour écouter l’autre 
et créer une relation de confiance". Tout 
commence par un premier entretien 
gratuit qui permet d ’exposer la 
situation à un médiateur neutre, 
impartial et indépendant.  Pris en 
charge partiellement par la CAF, 
d’autres entretiens suivent, si les deux 
parties le souhaitent, impliquant 
une participation financière calculée 
selon les revenus. Les séances durent 
en général entre une heure trente et 
deux heures. "Il est essentiel d’apaiser les 
tensions et d’éviter à l’enfant d’être pris en 
otage dans un conflit d’adulte", précise 
encore la médiatrice familiale.  Si un 
accord est trouvé, il peut être consigné 
dans un protocole rédigé en commun, 
qui pourra être homologué par un 
magistrat. 

• APCE 92 : 01 49 07 06 49  
Permanence chaque jeudi matin sur rendez-
vous à la Maison de la justice et du droit, 
7 impasse Édouard-Branly.   
• Dinamic : 01 46 01 99 19 
Permanences au Centre social et culturel 
Jacques-Prévert  (un jeudi sur deux – semaines 
impaires – de 13h30 à 18h) et au Centre social 
et culturel de la Fontaine Gueffier (un jeudi 
sur deux , semaines paires, de 17h à 20h hors 
vacances scolaires ou de 14h à 17h pendant les 
vacances scolaires.

LE BLOG DE L’INSPECTION DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE

À l’heure de la communica-
tion numérique, l’inspection 
de la 19ème circonscription 
s’est lancée, elle aussi, dans 
l’aventure de la rédaction 
d’un blog. Accessible à tous, 
ce blog, mis en ligne le 11 mai 
dernier, permet une vision de 
l’actualité dans les écoles 
maternelles et élémentaires 
de Bagneux, qu'elles soient 
publiques ou privées sous 
contrat. "Ce blog est un lieu 
de diffusion qui met en lu-
mière avec un regard élargi, 
ce qui est fait sur Bagneux, 
permettant à chacun de s’in-
former sur notre environne-

ment proche, de s’intéresser au travail des autres écoles pour 
échanger avec elles et consolider les liens", souligne Youmna 
Tohmé, l'inspectrice de l'Éducation nationale de la circonscription 
de Bagneux.

blog.crdp-versailles.fr/ienbagneux/index.php

    VOS RENDEZ-VOUS    
      MÉDICAUX 
             PAR INTERNET
À compter du 13 janvier, plus besoin de décrocher son té-
léphone ou de se déplacer pour prendre un rendez-vous au 
Centre municipal de santé (CMS). Il suffit de se rendre sur le 
site mondocteur.fr (accessible également depuis le site de la 
Ville) pour connaître les créneaux disponibles de son médecin 
généraliste, spécialiste ou de certains services paramédicaux, 
afin de bloquer un rendez-vous. Pour accéder à ce nouveau 
service, il est indispensable de s'enregistrer au préalable sur le 
site, en communiquant ses nom, prénom, date de naissance, 
adresse électronique et numéro de téléphone portable. Ensuite, 
chaque rendez-vous fait l'objet d'une confirmation par e-mail 
et d'un rappel par SMS, 48h avant la consultation. Le patient a 
bien sûr la possibilité d'annuler, via le site, un rendez-vous pris 
en cas d'indisponibilité. Les rendez-vous dentaires, de radiolo-
gie et de certaines spécialités paramédicales devraient égale-
ment pouvoir être pris en ligne d'ici quelques mois.

mondocteur.fr
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on a testé pour vous

LES SPECTACLES GRATUITS
 de la Maison de la Musique et de la danse

dans lE cadrE dE sa saison culturEllE, la maison 
dE la musiquE Et dE la dansE programmE Environ 
toutEs lEs six sEmainEs dEs spEctaclEs gratuits lE 
vEndrEdi à 12h30 Et lE samEdi à 17h. l’occasion 
pour lEs Balnéolais dE s’initiEr sans BoursE déliEr 
à la musiquE, à la dansE, à la poésiE…

Vendredi 20 novembre, 
12h15. Je termine à la 
hâte mon sandwich dans 
le hall de la Maison de la 
musique et de la danse 
avant de descendre à l’au-
ditorium. J’avais réservé 
ma place la veille, sur les 
conseils d’Éric Wetzel, le 
directeur de la Maison de 
la musique et de la danse, 
les rendez-vous du vendre-
di midi attirant un public 
toujours plus nombreux. 
D'autant qu’il s’agit au-
jourd’hui du premier ren-
dez-vous de la saison, avec 
un duo chant-piano. 
Je m’installe. Pas trop près 
de la scène, pour profiter 
de l’acoustique de la salle, 
pas trop loin non plus, 

pour observer les mains de 
la pianiste. Gabriel Fauré, 
Benjamin Britten, Robert 
Schumann et Claude 
Debussy… Je me réjouis 
à l ’avance de découvrir 
des œuvres méconnues de 
compositeurs en revanche 
très connus. 
Des élèves de l ’ école 
Maur ice-Thorez inves-
tissent les rangs situés un 
peu plus bas. "Les écoliers 
viennent régulièrement assis-
ter aux spectacles du vendredi 
midi, l’occasion pour eux de 
s’initier à une culture qu’ils 
pensent inacessible", m’ex-
plique Éric Wetzel. 
Sur le côté de la scène, une 
porte s’ouvre. S’avancent 
Victoire Bunel, mezzo-so-

prano et Sarah Ristorcelli, 
pianiste, âgées d ’une 
v ing taine d ’années et 
toutes deux élèves au 
Conservatoire national 
supér ieur de musique 
de Paris, avec lequel la 
Maison de la musique et de 
la danse a établi un parte-
nariat. "Nous proposons aux 
élèves de très haut niveau du 
conservatoire de se produire 
sur la scène de l’auditorium, 
ce qui bénéficie non seule-
ment au public balnéolais qui 
peut assister à un concert de 
qualité, mais également aux 
élèves du conservatoire, qui 
se voient offrir l’opportunité 
de jouer ou de chanter en pu-
blic", précise Éric Wetzel. 
Les deux jeunes femmes 
dépeignent le contexte 
des œuvres qui seront in-
terprétées, les doigts de 
la pianiste commencent à 
s’activer sur les touches du 
piano et la chanteuse en-
tonne les premières notes. 
Très vite, le public se laisse 
porter par l'onirisme des 

œuvres et la voix tantôt 
douce, tantôt puissante de 
la chanteuse. Les paroles 
sont extraites de poèmes, 
donnant tout leur sens à 
la musicalité des mots. Et 
lorsque les premières notes 
de Clair de lune de Claude 
Debussy re tent issent , 
quelques vers du poème 
de Paul Verlaine qui en 
est l'inspirateur, me re-
viennent en mémoire : "Au 
calme clair de lune triste et 
beau, qui fait rêver les oiseaux 
dans les arbres et sangloter 
d’extase les jets d’eau…". 
Il est 13h20 lorsque le 
concert s’achève. Avant de 
partir, je félicite les deux 
jeunes femmes qui ont re-
joint le public dans le hall. 
C’est aussi ça l’avantage des 
rendez-vous de la Maison 
musique et de la danse : 
non seulement on assiste 
à des spectacles de qualité, 
mais on peut également 
discuter avec les artistes.

 ● Sandra Deruère

Notre initiateur
Éric Wetzel,  59 
ans, est directeur 
de la Maison de la 
musique et de la 
danse depuis mai 
2012. Violoncelliste 
de formation, il a 
derrière lui un long 
parcours dans les 
conservatoires de 
la région parisienne. 
Ce qu’il aime avant 
tout, c’est inventer 
des projets pour 
permettre aux élèves 
de se produire, mais 
aussi donner leur 
chance aux jeunes 
talents et proposer 
une programmation 
riche et variée.

Prochain rendez-vous 
gratuit
Vendredi 5 févier, 12h30
trio violon, violoncelle, 
piano
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QUE FAIRE 
DE VOTRE SAPIN DE NOËL ?

Dix points de collecte sont 
proposés par Sud de Seine 
dans la ville jusqu'au 17 jan-

vier, pour récupérer les sa-
pins naturels "nus" (sans 

décoration ni flocage de 
neige artificielle) ou en-
veloppés dans un sac 

entièrement biodégra-
dable et compos-
table.

La liste des points de collecte sur suddeseine.fr
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Quotient familial :
mettez-le à jour 

avant le 30 janvier 
sur bagneux92.fr

espace famille

À l'occasion de la COP 21, une délégation 
japonaise est venue visiter l'ÉcoQuartier 
du nord de la ville le 3 décembre. 
Avant cette visite, ces militants de la 
défense de l'environnement arrivés 
tout droit de Tokyo ont longuement 
débattu, à la Maison des projets, 
avec Marie-Hélène Amiable ainsi que 
plusieurs élus et habitants de Bagneux. 
Ils tenaient notamment à apporter 
leur témoignage après l'accident de 
Fukushima qui a rendu une région 
totalement inhabitable, pour dire que le 
développement du nucléaire n'était pas 

une solution acceptable dans la lutte 
contre le réchauffement climatique, 
même si cette énergie n'émet pas de 
CO2. Les participants ont répondu que 
cette question faisait débat en France, 
car de nombreux emplois dépendent du 
nucléaire, mais que les menaces que 
fait peser le réchauffement climatique 
sur les centrales du nord de la France, 
la vétusté des centrales et le pillage des 
ressources en uranium dans les pays 
du Sud devaient être pris en compte 
pour une analyse objective de cette 
problématique.

Le film date de 2006, mais il n'a malheu-
reusement pas pris une ride. Dans Une 
vérité qui dérange, l'ancien vice-pré-
sident américain Al Gore alertait déjà 
sur les dangers inédits que l'Homme 
fait peser sur la planète, sur la vie sur 
Terre et donc sur lui-même. À l'issue de 
cette projection, le 27 novembre, les 
spectateurs du théâtre Victor-Hugo ont 
pu échanger avec Sylvestre Huet, jour-
naliste scientifique à Libération. Pour cet 
expert des questions climatiques, c'est 

notre système économique et social 
complet qu'il faut revoir pour échapper 
au changement climatique. "Tant qu'il y 
aura des excès de richesse, affirme-t-il, 
il y aura de la consommation abusive et 
donc un modèle nocif pour l'environne-
ment". Un raisonnement qui s'applique 
à l'échelle des pays du monde comme 
à celle de la société française et qu'il 
développe dans un livre aux éditions La 
ville brûle : Les dessous de la cacopho-
nie climatique.

Ciné-débat 
sur le 
réchauffement 
climatique

UNE DÉLÉGATION JAPONAISE À BAGNEUX
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VENEZ VISITER LA CUISINE CENTRALE !

La cuisine centrale organise une journée portes 
ouvertes samedi 30 janvier à partir de 10h. 
Le public pourra découvrir tous les lieux de 
production des repas destinés aux crèches, aux 
écoles primaires, aux résidences pour personnes 
âgées et au portage à domicile, depuis le 
secteur de l’approvisionnement jusqu’à celui de 
traitement des déchets, en passant par l’atelier 
de fabrication.
57 avenue Henri-Ravera, entrée rue René-Cros

ATELIERS MONTESSORI
L'association Re-Sources&Vous, propose 
à partir de ce mois de janvier des ateliers 
enfants-parents autour de la pédagogie 
Montessori pour les enfants âgés de 1 an et 
demi à trois ans. Il s'agit d'une pédagogie 
active, qui permet de favoriser la confiance 
en soi, l’autonomie, tout en permettant à 
l’enfant d’évoluer à son propre rythme et en 
toute liberté.
Les mercredis matin de 9h30 à 10h30 et de 11h 
à 12h - locaux du CRAC,  
7 impasse Édouard-Branly
Infos : 06 80 08 41 86 (Agnès)

SOIRÉE MAURITANIENNE
Dans le cadre de sa politique de coopération 
internationale, la Ville de Bagneux souhaite 
travailler à l'extension d'une maternité dans la 
ville de Lexeiba, en Mauritanie. En partenariat 
avec l'association des ressortissants de Lexeiba 
et l'association France-Mauritanie pour la santé, 
elle vous propose une soirée exceptionnelle 
pour découvrir ce pays et les différentes actions 
solidaires ou projets qui y sont menés. Exposition 
d'objets et de photos, témoignages vidéos et 
animations sont au programme. Une belle 
occasion de rencontrer les différents acteurs 
de ces projets, autour du thé traditionnel et d'un 
buffet typiquement mauritanien ou encore de 
danser au son des musiques africaines.
Espace Marc-Lanvin, 22 rue Blaise-Pascal
Samedi 30 janvier, de 17h30 à 21h30. 
Entrée : 2 euros.

Nouveaux commerces 
aux Bas-Longchamps
Le centre commercial des Bas-Longchamps accueille 
deux nouveaux commerces accessibles depuis l'es-
planade. Trésor de l'arbre, à côté de la pharma-
cie, propose tout un choix de produits d'origine na-
turelle : infusions, thés, épices, olives, fruits secs, 
fruits confits, miel, savon ou encore cosmétiques à 
base d'huiles essentielles ou d'huile d'argan. "Nos 
épices sont vendues en vrac, moulues sur place et 
nous dosons les mélanges selon nos recettes ou à la 
demande du client", précise Khadija Chaboureau, sa 
souriante gérante. Le Crystal bar, à côté de la Poste, 
accueille ses clients dans une vaste salle entière-
ment rénovée, accoudés au bar métallique, sous une 
photo mythique du Clan des siciliens, ou encore sur 
son élégante mezzanine avec tables basses et ban-
quettes. D'ici quelques semaines, Philippe Fazio, le 
patron, proposera également un service de brasserie 
le midi avec des plats traditionnels, tels que tomates 
farcies, paella, poulet basquaise, etc.

• Crystal bar 
du lundi au samedi de 8h à 20h

•  Trésor de l'arbre  
du mardi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h
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L'avenue Henri-Barbusse fermée pour deux ans

À compter de fin janvier, l'avenue Henri-Barbusse sera fermée à la circulation sur pratiquement toute sa longueur, entre la 
rue Gabriel-Cosson et la rue Marc-Sangnier. Cette fermeture est rendue nécessaire par la réalisation de l'arrière-station de la 
ligne 4, destinée à la manœuvre, au garage et à l'entretien des futures rames. Ces travaux, menés à ciel ouvert par la Ratp, 
devraient durer 34 mois, à l'issue desquels l'avenue sera rouverte à la circulation. 

LA RÉGION BASCULE À DROITE
Après les élections des 6 et 13 décembre, la 
Région Île-de-France a basculé de gauche à 
droite. La liste de Valérie Pécresse a rem-
porté 43,8 % des suffrages et 121 sièges 
au conseil régional. La liste de Claude 
Bartolone (la gauche et les écologistes ras-
semblés) 42,18 % des voix, 66 sièges. La 
liste Front national conduite par Wallerand 
de Saint-Just 14,02 % des voix et 22 
sièges. À Bagneux, qui a majoritairement 
voté pour la liste de gauche (62,08 % des 
suffrages exprimés), la municipalité reste 
déterminée, malgré ce changement de ma-
jorité, à faire avancer les projets appuyés 
par la Région, à commencer par la création 
d'un lycée d'enseignement général, dans le 
futur quartier des Mathurins.

mode d'emploi
Le recensement est un dispositif obligatoire réalisé chaque année, partiellement, 
pour les villes de plus de 10 000 habitants auprès de 8 % de leur population pour 
le compte de l'Insee. Concernant Bagneux, il se déroulera cette année du 21 jan-
vier au 27 février. Les Balnéolais concernés seront avertis par courrier de la visite 
d'un agent recenseur (muni d'une carte officielle et d'un arrêté) qui leur remettra 
plusieurs bulletins à remplir : un pour le logement et un par membre du foyer. 
Les usagers peuvent rendre leurs imprimés à l'agent, les renvoyer ou les déposer 
à l'Hôtel de ville, ou encore les retourner directement à l'Insee. Ils peuvent aussi 
répondre par internet, sur le site national dédié au recensement qui fournit toutes 
les informations utiles. 

le-recensement-et-moi.fr
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Le conseil municipal du 15 décembre a approuvé 
le nouveau Contrat local de santé 2015-2017. Il 
a été signé par la Ville, la préfecture des Hauts-
de-Seine, l’Agence régionale de santé et la Caisse 
primaire d’assurance maladie. Il vise à lutter 
contre les inégalités sociales de santé, à travers 
l’amélioration de l’accès des personnes aux 
services de santé mais aussi l'amélioration des 
contextes environnementaux et sociaux qui ont 
un impact important sur la santé de la population. 
Grâce à ce contrat, un certain nombre d’actions 
vont être mises en place à destination des 
enfants, des jeunes, des personnes en situation 
de vulnérabilité. Un Conseil local de santé mentale 
doit également être créé au cours du premier 
trimestre 2016. Celui-ci réunira les acteurs de la 
psychiatrie, du social et du médico-social ainsi 
que des associations telles que l’Unafam (Union 
nationale de familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées psychiques).

Un nouveau contrat local de santé
INFOS TRAVAUX 

La construction du réseau de géothermie se poursuit 
dans la ville, impactant plusieurs voies :

• deux rues vont être totalement fermées à la circulation : 
la rue des Pichets, sur une portion comprise entre le 
carrefour de la rue de la Fontaine et la chaufferie ; la rue 
de Fontenay depuis l’opération Dampierre jusqu’au rond 
point de Fontenay.

•  deux voies vont être mises en circulation alternée : la 
rue Pablo-Neruda, depuis l’entrée du gymnase Romain-
Rolland jusqu’à l’école Albert-Petit ; et l’avenue Foch 
ponctuellement.

• 	enfin	la	rue	des	Frères	Lumière	va	être	mise	en	sens	
unique descendant, c’est-à-dire de la rue de la Sarrazine 
vers la rue des Bas Coquarts.

L'avenue Henri-Barbusse fermée pour deux ans

En attendant, les automobilistes doivent emprunter les voies parallèles pour  
accéder aux résidences et aux commerces, notamment ceux de la Madeleine (voir 
plan ci-contre). L'accès à la résidence Georges-Brassens se fera par une voie pro-
visoire construite par la Ratp au départ de la rue de Verdun.

le plan des travaux sur prolongementm4.fr
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• Mairie annexe 
8 résidence du Port-Galand - 01 45 47 62 00
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h (19h le jeudi).
• Communauté d’agglomération Sud de Seine 
Immeuble Le Fahrenheit - 28 rue de la Redoute - 
92260 Fontenay-aux-Roses - 01 55 95 84 00
• Centre municipal de santé
2 rue Léo-Ferré 01 45 36 13 50
• Centre communal d’action sociale 
57 avenue Henri-Ravera 01 42 31 60 55
• Résidence pour personnes âgées du Clos la Paume
17 avenue Albert-Petit 01 55 58 13 80
• Centre médico sportif
37 rue des Blains 01 49 65 69 65
• Centre médico psychologique
64 rue des Meuniers - enfants 01 45 36 14 65
adultes 01 46 63 45 50
• Commissariat de Bagneux
1 rue des Mathurins 01 55 48 07 50
• Police municipale
5, rue Salvador-Allende - 01 46 56 00 33
• Maison de justice et du droit des blagis
8 bis rue de la Sarrazine - 01 46 64 14 14
• La Poste - 2, avenue Henri-Barbusse 
32 avenue Henri-Barbusse 
Centre commercial des Bas Longchamps
3631 (non surtaxé)
• Trésor Public
27 rue Salvador-Allende 01 47 35 43 09
• RATP Centre information 
0892 68 77 14
• N° vert collecte déchets 
0800 029 292
• Conseiller économies d’énergie
Permanence téléphonique 01 47 85 11 13
• Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
24 rue Arthur-Auger
92120 Montrouge 01 46 57 24 75
www.orientation.ac-versailles.fr/cio-montrouge
• Centre anti-poison 92   01 40 05 48 48
• Femmes victimes de violence 01 47 91 48 44
• Urgences psychiatriques     
  01 45 65 81 09 - 83 70 (répondeur)
• Urgences dentaires 01 47 78 78 34
• Jeunes violences écoute  0800 20 22 23
• Pompiers le 18
• Samu le 15
• Police/gendarmerie le 17
• SOS seringues 0800 50 01 57
• SOS Médecins 01 47 07 77 77 ou 0820 3324 24
• SOS 92 Gardes et urgences médicales
01 46 03 77 44
• Sedif Eau 0811 900 918

Vos élus à votre service sur rendez-vous à l’Hôtel de 
ville - 57, avenue Henri-Ravera 01 42 31 60 00
Horaires d'ouverture de l'Hôtel de Ville
Le matin : du lundi au vendredi de 8h30 (10h le mardi) à 
12h. L'après-midi : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h 
(19h30 le mardi). Permanences sur rendez-vous le samedi 
de 9h à 12h pour les passeports et cartes d'identité.

PHARMACIES DE GARDE

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

• Dimanche 10 janvier
Pharmacie de la Madeleine
16 allée de la Madeleine
01 46 63 53 74
• Dimanche 17 janvier
Pharmacie Dampierre
2 place de la République
01 42 53 18 65

• Dimanche 24 janvier
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin 
01 42 53 07 99
• Dimanche 31 janvier
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15

vie de la ville

ÉcoQuartier Victor-Hugo

AMÉNAGEMENT ROLLAND/COURBET/CASINO
Une soixantaine d'habitants étaient présents le 23 no-
vembre à l'école Joliot-Curie pour participer à l'atelier 
sur l'aménagement du quartier délimité par les rues 
Romain-Rolland, Gustave-Courbet et le magasin Casino 
sur la RD 920. Cette partie de la ZAC-ÉcoQuartier Victor-
Hugo présente la particularité d'entremêler étroitement 
des logements collectifs, des pavillons et des bâtiments 
d'activité. Il s'agissait donc de voir comment les nouvelles 
constructions pouvaient préserver cette mixité fonction-
nelle tout en encourageant les traversées du quartier par 
des voies secondaires et la création d'une trame verte fa-
cilitant les liaisons douces. Avec les urbanistes en charge 
du projet, les habitants ont évoqué la possibilité de créer 
des voies piétonnes, de nouvelles places et placettes, des 
espaces verts mais aussi des résidences conçues de ma-
nière à ce que leurs jardins privatifs en cœur d'îlot soient 
visibles depuis la trame verte et que chacun puisse ainsi 
en bénéficier. Parmi les idées évoquées également : la 
réalisation de "noues urbaines", ces espaces végétalisés 
au pied des immeubles pour collecter l'eau de pluie et la 
renvoyer vers la pleine terre, plutôt que vers les égouts. 
Cela contribue également à la perméabilisation des sols. 
Contrairement à ce qui avait pu être évoqué lors de réu-
nions précédentes, les immeubles surplombant les com-
merces le long de la RD 920 seraient composés de loge-
ments plutôt que de bureaux, afin d'assurer une meilleure 
synergie.

Plus d'infos : bagneux92.fr ou Maison des projets,  
28 avenue Henri-Barbusse, 01 41 98 41 80
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métropole
territoire &

Sud de Seine    
au salon immobilier 
d’entreprise 
profEssionnEls dE l’immoBiliEr, 
promotEurs, EntrEprisEs Et 
actEurs dE l’aménagEmEnt Et 
du dévEloppEmEnt du tErritoirE 
sE sont rEtrouvés au salon 
d’immoBiliEr d’EntrEprisE, lEs 2, 
3 Et 4 décEmBrE au palais dEs 
congrès, à paris. un rEndEz-
vous annuEl dEpuis 11 ans pour 
l’agglomération dE sud dE sEinE 
qui présEntait un stand Et animait 
unE taBlE rondE.

Accueillis sur le stand du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine, 
par la présidente du territoire et 
maire de Bagneux, Marie-Hélène 
Amiable, et le vice-président délégué 
au développement économique et 
maire de Clamart, Jean-Didier Berger, 
ont présenté les nombreux enjeux du 
territoire lors d’une table ronde. 

UN ENJEU DE TAILLE : LES 
TRANSPORTS
Des enjeux principalement liés aux 
transports avec le prolongement 
de la ligne 4 du métro à Bagneux 
(mise en service prévue en 2020) 
et la réalisation du Tramway T10 
reliant Clamart à Antony-Croix 
de Berny (interconnexion avec le 
RER B, mise en service en 2021). 
Le développement économique 
et résidentiel autour des gares du 
Grand Paris Express était également 

au centre de cette présentation car 
trois gares sont prévues d’ici 2022 
sur le territoire de Sud de Seine avec 
la ligne 15 reliant Pont de Sèvres à 
Noisy : Fort d’Issy-Vanves-Clamart, 
Châtillon-Montrouge et Bagneux 
(interconnexion avec la ligne 4). 
De nouvelles gares et connexions 
qui changeront définitivement le 
visage de leurs quartiers respectifs : 
un projet de restructuration du pôle 
gare à Clamart avec des logements, 
des commerces, une école et 
une pépinière d’entreprise et le 
développement de l ’ÉcoQuartier 
Victor-Hugo à Bagneux avec des 
logements, immeubles de bureaux et 
des commerces et la création d’une 
place de 5 000 m².

NOVEOS GESTION ET LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Jean-Didier Berger a ensuite remis 

le certificat 14 001 à Jean-Marc 
Gautier, président de la Saigi, société 
de gestion du parc Noveos, pôle 
économique majeur du territoire 
comprenant 10 000 salariés et une 
centaine d ’entreprises pour les 
bonnes pratiques managériales et 
environnementales.

SUR LE STAND DE SUD DE SEINE
Suite à la table ronde, la présidente, 
le vice-président, ainsi que Jacqueline 
Belhomme, maire de Malakoff, et les 
conseillers communautaires Annie 
Sommier,  Yasmine Boudjenah, 
Corinne Parmentier, Serge Kehyahan 
et Serge Cormier étaient présents 
pour inaugurer le stand de Sud de 
Seine en présence de plus de 300 
partenaires du secteur.

 ▶ÉLECTIONS

La Métropole et le conseil de territoire
Lors du conseil municipal du 15 décembre, les élus ont 
désigné par un vote à bulletin secret les représentants 
de Bagneux au conseil de la Métropole du Grand-Paris 
et au conseil de territoire (EPT), qui remplace depuis le 
1er janvier la communauté d'agglomération Sud de Seine 
(voir Bagneux Infos de décembre, p. 31).
Au conseil métropolitain, c'est Marie-Hélène Amiable qui 
représente désormais notre ville aux côtés des représentants 
des 130 autres communes qui composent la Métropole.

Au conseil de territoire, qui regroupe onze villes (Anthony, 
Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Chatillon, 
Clamart, Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge, 
Le Plessis-Robinson et Sceaux), les huit représentants de 
Bagneux sont : Marie-Hélène Amiable, Nadia Seisen, Alain 
Le Thomas, Aïcha Moutaoukil, Roberto Romero Aguila, 
Mouloud Haddad, Bernadette David et Pascale Méker.
Le conseil de territoire se réunira pour la première fois 
vendredi 29 janvier à 20h à l'Espace Vasarely d'Antony, 
une semaine exactement après l'installation du conseil 
métropolitain.
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L'humain, dans tous ses états numériques
Du 10 au 31 janvier, le théâtre victor-hugo, en partenariat avec la 
méDiathèque louis-aragon, crée l’événement avec virtuel.hom[me], qui 
nous amène à réfléchir sur notre véritable conDition : apprenti-sorcier ou 
sur-humain humaniste ?

"Humanité, science et art. Un trio, vieux comme le monde !",  estime 
Marie-Lise Fayet, directrice du théâtre Victor-Hugo. Sur la scène 
balnéolaise, en ce début d’année 2016, que diriez-vous d’une 
plongée vertigineuse dans l’avenir que réserve la révolution 
numérique à notre enveloppe charnelle ? Naviguant entre 
fantasme, virtualité et réalité, le corps de l’homme est au coeur 
de ce projet artistique du théâtre Victor-Hugo. Un sujet qui lui 
est cher "car nous défendons les arts du geste depuis plusieurs années, 
milite la responsable du théâtre : corps en scène, corps virtuel, corps 
poétique et corps numérique". 
C’est la compagnie Doble Mandoble qui ouvre ce bal virtuel avec 
Full HD, un spectacle concocté par les frères jumeaux Miguel et 
Luigi Cordoba, qui articulent leur récit autour d’un mouvement 
international prônant l’usage des sciences et des techniques 
afin "d’augmenter" l’homme : le transhumanisme. Dans 
cette réflexion abordée avec beaucoup d’humour, que restera-

t-il de nos valeurs et des ambitions de l’homme ? À l’issue de cette 
représentation, rendez-vous avec Jacques Testart, biologiste et critique 
de science, pour mieux réfléchir à ce nouveau courant de pensée, porté 
par Google et la Silicon Valley.

UN GPS POUR NOS RELATIONS AMOUREUSES ?
Dans un registre plus loufoque, place à la génération Z, celle qui a grandi 
avec les nouveaux moyens de communication, Internet et le téléphone 
portable. Un GPS peut-il nous guider dans nos relations amoureuses ? 
Peut-on avoir 300 amis sur Facebook et se sentir seul ? C’est le sujet 
qu’ose la compagnie J’ai peur que ça raconte autre chose, dont la pièce 
E-Génération, bascule entre rêve et désenchantement. "Sans vouloir être 
moralisateurs, nous avons voulu dresser un état des lieux de cette société hyper 
numérique, avec ses forces et ses limites", décrypte Laure Le Rouzic, qui 
incarne un des douze personnages de la pièce.
Dans System Failure (photo), la compagnie qui donne son nom à la pièce 
spécule sur le théâtre du futur en imaginant un prototype informatique 
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L'humain, dans tous ses états numériques

générateur de performance scénique. Dans la lignée de ces spectacles, 
le cinéma vous propose de voir ou revoir, des films tels que Métropolis, 
Wall-E, Stars Wars (épisode 7) ou Playtime, autour duquel un atelier 
permettra de rejouer une courte scène et par incrustation, de se voir 
directement à l’écran en train d’interagir avec les personnages du film. 
Ateliers d’improvisation collective, d’initiation au mime, café des parents, 
autant d’initiatives culturelles pour compléter ce mois de janvier consacré 
au corps en mouvement. 
Parallèlement, la médiathèque organise, du 23 janvier au 13 février, dans 
le cadre de la 20ème  édition de la Science se livre, une exposition, un jeu 
de rôle, des ateliers créatifs et une projection du film Never let me go, 
sur le thème de la génétique. Pour mieux réfléchir et rire sur l’homme 
d’aujourd’hui et de demain.

 ● René Zyserman VIRTUEL.HOM[ME]
01 46 63 96 66
Programme complet 
sur bagneux92.fr

Tracking song
Du 2 février   
au 15 avril

DES OISEAUX   
ET DES HOMMES
Tracking song est le nom du projet original 
de Cécile Le Talec, conçu sur le thème du 
parcours, des déplacements et des chants 
d'oiseaux. Du 2 février au 15 avril, la Maison 
des arts accueillera cette artiste célèbre pour ses 
explorations artistiques. "Je développe depuis de 
nombreuses années, une recherche artistique autour 
des questions relatives aux rapports qu'entretiennent 
le langage, la musique et le paysage, explique 
Cécile Le Talec. J'ai réalisé plusieurs films 
vidéos, installations, sculptures dans lesquels le 
langage sifflé, bourdonné, tambouriné est central. 
Les langues sifflées sont pratiquées par quelques 
communautés dans le monde et sont utilisées afin de 
pouvoir communiquer sur de très longues distances". 
Cette exposition proposera des œuvres 
originales dont certaines ont été conçues 
spécialement pour le site de la Maison des 
arts : une installation sonore présentée à l’étage 
constitue un ensemble de sculptures et d’objets 
sonores accompagnés de photographies. Au 
rez-de-chaussée, en boucle, sera projeté le film 
Tracking song. "Ce film a été enregistré et tourné en 
partie dans la ville de Bagneux, ajoute Cécile Le 
Talec. Lors de ma première visite à la Maison des 
arts, j'ai immédiatement repéré la présence d'oiseaux 
inhabituels, exotiques, improbables, colorés et 
bruyants dans le parc… La présence de perruches 
vertes qui semblent avoir élu domicile dans ce 
territoire m'a évidemment inspirée et motivée 
pour la réalisation d'une œuvre dont elles seraient 
les figures centrales. Dans ce film, les oiseaux se 
déplacent, volent, circulent et créent une partition." 
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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 !

e Front Populaire a 80 ans. Les luttes pour "le 
pain, la paix, la liberté", les acquis sociaux, 
les congés payés, la semaine de 40 heures… 

sont gravés dans notre mémoire collective depuis 
le printemps 1936. Le Front populaire : 1 000 jours 
pendant lesquels une coalition de partis de gauche, 
élue le 3 mai 1936, réforme le pays, soutenue par 
un rassemblement de plus de 90 organisations 
humanitaires, sportives, culturelles, syndicales…
À Bagneux, le rassemblement de Front populaire 
a déjà eu lieu, lors des élections municipales 
de 1935 : la SFIO et le Bloc ouvrier et populaire 
s’allient contre la municipalité sortante et gagnent 
les élections municipales, Albert Petit est élu maire.
Ce bouleversement dans la vie politique locale est le 
fruit de la lente évolution du tissu social balnéolais, 
qui s’accélère dans l’après-guerre. Petite bourgade 
(3 491 habitants en 1921) où commerçants, 
artisans, carriers, vignerons et maraîchers côtoient 
les notabilités parisiennes en villégiature dans 
leurs domaines balnéolais, notre commune se 
transforme. Par l’implantation de lotissements : 27 
sont construits entre 1912 et 1935. Ils renouvellent 
la population par un apport de plusieurs milliers 
de personnes, essentiellement employés et ouvriers 
de condition modeste (8 393 Balnéolais en 1931). 

''

''

Jusque là, la vie politique locale n’est pas affectée. C’est la construction de la cité 
HBM* du Champ des Oiseaux qui va radicalement modifier la ville. En 1932, 2 000 
habitants commencent à s’installer dans les 800 logements construits par Beaudoin 
et Lods. Il s’agit en majorité de salariés, travaillant essentiellement à Paris, dans 
de grosses entreprises, très actifs dans la vie syndicale et politique. Après avoir fait 
basculer la majorité municipale, ils seront très impliqués dans les événements de 
1936, y apportant un fort retentissement dans notre petit village… qui n’en est déjà 
plus un. C’est ce que nous relaterons ici dans les mois qui viennent.
*HBM : Habitation Bon Marché

L
LES 80 ANS DU FRONT POPULAIRE

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

NOUVEAU DISPOSITIF 

"J’APPRENDS À NAGER"

J’adore me baigner dans la mer quand on va en vacances, alors j’ai 

voulu apprendre à nager. Je suis allé à la piscine avec l’école l’année 

dernière mais je voulais savoir nager sans brassards. Il n’y avait plus de 

place à l’école municipale des sports et je n’aurai pas de cycle piscine 

à l’école cette année. Alors j’ai demandé à mes parents de m’inscrire à 

J’apprends à nager pendant les vacances de Toussaint. J’ai appris à faire 

la fusée sous-marine, la planche, à sauter du petit et du grand plongeoir 

et à nager sur le ventre et sur le dos. J’avais une heure de cours tous les 

jours sauf le samedi et le dimanche. Ça m’a vraiment beaucoup plu et 

depuis je nage sans brassards !

Kheiredine Bel Hadj Brahim 
8 ans, écolier

Ce dispositif est proposé gratuitement à tous les enfants par le Club 
olympique multisports de Bagneux durant les vacances scolaires, 
ainsi que par le service municipal des sports le mercredi après-midi 
en période scolaire pour les enfants du centre social et culturel 
Jacques-Prévert.



la page des enfants

Est-ce que les enfants 
ont aussi des droits ?

La réponse est oui ! tout comme Les aduLtes, Les fiLLes et garçons de moins 
de 18 ans ont des droits, regroupés dans La convention internationaLe des 
droits de L’enfant. cette convention, signée par 197 pays dont La france, 
a pour but de protéger tous Les enfants du monde entier et de Les aider à 
grandir dans Les meiLLeures conditions possibLes. voici queLques-uns de tes 
droits...

Le savais-tu ?

 ● Jusqu’en 1874, les enfants commençaient à travailler dès l’âge de 5 ou 6 ans. À partir de cette date, 
une loi a interdit de les faire travailler avant l’âge de 12 ans. Peu à peu, cet âge a été repoussé. 
Aujourd’hui les enfants n’ont pas le droit de travailler avant l’âge de 16 ans.

?
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Avoir un nom 
et un pays

Être protégée 
quand il y 
a la guerre 
dans mon 
pays et ne pas 
être utilisée 
comme soldat

Dire ce que 
je pense, à 
condition de 
respecter 
la liberté et 
le droit des 
autres

Avoir les 
mêmes 

droits, que 
je sois une 
fille ou un 

garçon, 
quels que 

soient 
mon pays 

d’origine, ma 
couleur de 
peau ou ma 

religion

Être aidée pour 
retrouver ma 
famille et être 
protégée dans 
mon nouveau 
pays si je suis 

réfugiée

Être protégé 
contre les 
mauvais 

traitements, la 
violence et la 

drogue

Aller à l’école 
pour apprendre 
et construire 
mon avenir

Si j'ai un handicap, 
j'ai le droit d’avoir 
des soins spéciaux 
et d’aller à l’école

Être nourri, 
soigné et 
habiter dans 
un logement 
correct
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RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS 
DU MOIS SUR BAGNEUX92.FRévénements du mois

LE VOYAGE 
D’ARLO
De Peter Sohn
Mercredi 6 
janvier
14h30/17h

MIA MADRE
De Nanni Moretti
Lundi 1er février
14h30/18h/20h

+ WEB

 Les bandes annonces

+ WEB

CINÉMA 
Théâtre Victor-Hugo

CONCERTS
Maison de la musique et de la danse

BRASSAGE BRASS BAND
Avec la classe CHAM orchestre. 
Samedi 9 janvier à 17h 
(entrée libre)

L’ENSEMBLE PARALLÈLE 
Samedi 16 janvier à 20h30 
(entrée libre)

DIMANCHE JAZZ
Avec Nguyen Lê, Mieko Miyazaki, 
Prabhu Edouard 
Dimanche 17 janvier à 17h
Réservation : 01 41 17 48 12
01 46 63 96 66

BAL RENAISSANCE 
Projets inter-conservatoires. 
Entrée libre
Samedi 30 janvier à 17h et 19h30 

EXPOSITIONS
DE PIERRE ET DE BOIS
Serge Naveos (sculpteur)
Tout le mois
Médiathèque Louis-Aragon

L’ENFER DU DÉCOR
Collectif Ensaders
Jusqu’au 24 janvier
Maison des arts

UNIVERSITÉ 
POUR TOUS
CYCLE : LA CRISE 
GRECQUE
Ces conférences étaient 
initialement prévues en 
décembre (lire Bagneux Infos 
de décembre p.33)
Mardis 12 et 19 janvier  
de 19h à 21h
Médiathèque Louis-Aragon

CIRQUE
Centre des arts du cirque et des cultures émergentes

SOIRÉE CIRQUE PÉRUVIEN 
Vendredi 8 janvier de 19h à 22h

DIMANCHE AU CIRQUE
Activités cirque gratuites pour toute la famille.
Dimanche 10 janvier de 15h à 17h30

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Vendredi 15 janvier de 18h à 20h

SOIRÉE SURPRISE
Vendredi 22 janvier de 19h à 22h

METTEZ VOUS SUR VOTRE 31
Venez en famille, entre amis, vous faire photographier par le 
Photo-club de Bagneux.
Vendredi 29 janvier de 18h à 21h

MAIRIE DE BAGNEUX - SERVICE COMMUNICATION - décembre 2015 - © Nathalie Rose

Dimanche 17 janvier
 à 17h
4 rue Étienne-Dolet - 92220 Bagneux
01 46 63 96 66 - 01 41 17 48 12
reservationtvh@suddeseine.fr

NGUYÊN LÊ, 
MIEKO MIYAZAKI, 
PRABHU ÉDOUARD
"Saiyuki"

Maison de la musique et de la danse
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RENDEZ -VOUS

 ▶ CÉRÉMONIE DE VOEUX
Organisée par les membres du 
groupe local AFPS 92 SUD de 
l’association France Palestine 
Solidarité.
Jeudi 14 janvier 2016 à 20h 
Salle Paul-Vaillant-Couturier

 ▶ ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
COMITÉ DE JUMELAGE
Lundi 18 janvier à 20h
Salle Caillat

 ▶ SYNDICAT D’INITIATIVE
Samedi 23 janvier à 14h
Salle Paul-Vaillant-Couturier

 ▶ FILM
En quête de Sens
Par le Collectif des ressources 
alternatives et citoyennes 
(C.R.A.C.). Inscriptions et 
renseignements :   
crac.bagneux@gmail.com
Vendredi 22 janvier à 20h
7 impasse Édouard-Branly

 ▶ ATELIER
Jeux de doigts et comptines. 
Animé par la conteuse Haby 
Tounkara.
Samedi 23 janvier à 10h30 (9 
mois-2 ans) et 11h15 ( 2-3 ans)
Médiathèque Louis-Aragon

 ▶ LOTO DE LA SAINT-VINCENT
Organisé par la Confrérie 
balnéolaise des chevaliers  
de Bacchus.
Samedi 23 janvier à 20h30
Espace Léo-Ferré

 ▶ CONSEIL DE QUARTIER 
CENTRE VILLE
Mercredi 27 janvier à 20h
Foyer Coudon

 ▶ REPAS DANSANT DE LA 
FNACA
Réservation :    
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

VIRTUEL.HOM[ME]
Du 10 janvier au 10 février
Au théâtre Victor-Hugo 
et à la médiathèque Louis-Aragon
(lire p. 32)

METROPOLIS
De Fritz Lang
Lundi 11 janvier 
à 14h30/18h/20h

WALL-E
D’Andrew Stanton
Mercredi 13 janvier 
à 14h30/17h

STAR WARS 
ÉPISODE VII
LE RÉVEIL 
DE LA FORCE
De J.J Abrams
Jeudi 14 janvier et 
vendredi 15 janvier 
à 17h30/20h
Dimanche 17 janvier 
à 15h/17h30 en 3D
Lundi 18 janvier  
à 14h30/17h30

 

PLAYTIME
De Jacques Tati
Lundi 25 janvier  
à 14h30/18h/20h

NEVER LET ME GO
De Mark Romanek
Projection suivie d’un 
débat.
Samedi 6 février  
à 15h

SPECTACLES

FULL HD
Dimanche 10 janvier à 17h

CINÉMA

ACTEUR 2.0
Samedi 23 janvier à 16h30

SYSTEM FAILURE
Samedi 30 janvier à 20h30
Dimanche 31 janvier à 17h

E-GENERATION
Jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 
janvier à 20h30, dimanche 24 janvier 
à 17h.

Et aussi des rencontres, des débats, des ateliers, des expositions…
PROGRAMME COMPLET SUR BAGNEUX92.FR
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restauration scolaire

état civil

ILS SONT NÉS

• Marya ALLAG
• Ilene BEGHDAOUI
• Dalya BELMOKHTAR
• Emma-Lydia BROU YAPI
• Mohamadou-Rassoullou 

DAFF
• Romane DILMI
• Dina GARMA
• Briand HE
• Rayan KIMBADI
• Boundiou KONATE
• Kenza KRID
• Jules MALCHIODI
• Lina MEHDID
• Maymouna N'DIAYE
• Neyla NOUADRI
• Aliciana NOWA WETSHI
• Saleh OULD OUBEID
• Victoire REY
• Idrîss SEDIRA
• Ayyoub SIFAOUI
• Farès SOUA

ILS SE SONT MARIÉS

• René DUMEUR & Réjane 
ORSONNEAU

• Nsimba KUNDA & Sandra 
ELIACIN

• Claude MBOGNING MOFFEN & 
Thérèse NTOLO MBEZELE

• Rachid OUACIF & Meriem ZOUHRI
• Christian SCHREINER & Andrée 

CHARPENTIER
• Madi	SINABA	&	Afida	TRAORE

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Yassine AZRACK
• Germaine BASCOU 

veuve MIROUF
• Hervé BILLEREY
• Oliver BOGAVAC
• Jacques BORDES
• Albertine BROUDIN 

veuve MARY

• Ernestine CHARVAZ 
veuve GIBOURY

• Roger CLÉMENT
• Pierre DELARUELLE
• Jacqueline DOBEL
• Marcel DUCREY

LES MENUS DU MOIS
Lundi Mardi Jeudi

11
Rôti de dinde 
milanaise à la tomate
Brocolis
Mimolette

Flan chocolat 
Biscuit

Carottes râpées
Grenadin de veau 
sauce au jus 
Ratatouille/boulgour
Petit suisse nature

Radis beurre
Couscous agneau 
et merguez
Yaourt nature 

Bœuf braisé aux 
légumes de saison  
(pommes de terre-
carottes-navet)
Coulommiers
Fruit de saison

15

22

29

21

28

Poulet rôti
Petits pois
Brownie 
et crème à l'anglaise

13
Omelette nature 
Sauté de bœuf 
Spaghettis
Compote 

26

Poisson pané
Riz/brunoise de légumes
Tomme blanche
Fruit de saison 

Salade iceberg et 
mimolette 
Sauté de dinde certifié 
sauce forestière
Carottes  Vichy
Tarte normande

27

 Tomates basilic & féta
Choux-fleurs/pommes 
de terre
Emmental
Fruit de saison 

18

Céleri  vinaigrette
Filet de hocki & sauce au 
citron
Pommes de terre
Yaourt aromatisé 

20

14

agriculture 
biologique

produits
locaux

produits
bio & locaux

riche 
en omega 3

   

Pilons de poulet au four
Blé/carottes
Saint Paulin
Fruit de saison

Poisson du marché au 
curry
Riz
Comté
Fruit de saison 

25
Escalope de poulet 
sauce tomate 
Purée de pommes de 
terre
Yaourt nature 
Fruit de saison

6
Crème de potiron
Sauté d'agneau au 
jus
Gratin de courgettes  
sauce  Béchamel
Fruit de saison

5
Œuf dur sauce Mornay
Épinards à la crème
Fromage blanc nature
Fruit de saison 

8

7Sauté de porc au 
caramel / Sauté de 
dinde au caramel 
Puré de Céleri
Kiri
Fruit de saison

Chou rouge  
vinaigrette
Filet de colin à la 
provençale
Pomme vapeur
Peitit suisse nature et 
sucre

Salade verte 
vinaigrette
Raviolis/fromage râpé
Compote assortie 

4

12

Filet de Colin meunière 
et persil
Pommes de terre 
rissolées
Carré de l'Est
Fruit de saison

19

VendrediMercredi

Au revoir Lola
Dignité, recueillement et amour de la vie. C'est ce qui frappait 
les esprits aux obsèques de Lola, 17 ans, tombée sous les balles 
des assassins au Bataclan. Dans une église Saint-Hermeland 
archi-comble, sa famille, ses amis, le sous-préfet, la députée, 
le sénateur, le maire de Bagneux, les élus et les habitants ne 
cachaient pas leur émotion, ce 26 novembre, à l'évocation de 
cette vie si courte et déjà si remplie. Les représentants du Plus 
petit cirque du monde étaient là également pour accompagner 
celle qui était leur élève assidue, jusqu'au cimetière parisien 
où elle repose désormais. "La mort n'est rien, a dit sa grand-
mère, habitante de Bagneux. Lola est seulement dans la pièce 
d'à côté. Alors, ne changez rien !"

MENU VÉGÉTARIEN 
Potage tomate
Mélange lentilles, maïs, 
riz et petits légumes
Brie
Fruit de saison
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• Ernestine CHARVAZ 
veuve GIBOURY

• Roger CLÉMENT
• Pierre DELARUELLE
• Jacqueline DOBEL
• Marcel DUCREY
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