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l'objet du mois

L or sque Chr is tophe,  le 
directeur de la compagnie Les 
grandes personnes, est arrivé il 
y a un an à la résidence pour 
personnes âgées, Henri-Pierre, 
Eugénie, Giuseppe, Sheeleen 
et les autres l'ont d'abord 
regardé avec méfiance. Après 
quelques déjeuners partagés, 
i ls furent d'accord pour 
raconter l'histoire d'un de leurs 
ancêtres et pour la coucher 
sur le papier avec l'aide d'un 
auteur. Et quand il s'est agi de 
donner corps à ces ancêtres en 
fabriquant des personnages 
articulés, l'enthousiasme est 
monté d'un cran. Ces histoires 
personnelles, tantôt tragiques, 
tantôt chargées d'espérance, 
é vo q u e nt  l e  g é no c ide 
arménien, la Résistance, la 
montée du fascisme en Italie. 

Pour tous ceux qui ont eu 
la chance de voir le résultat 
f inal, présenté en binôme 
comédien-habitant à la fête 
des Vendanges, le résultat était 
époustouflant d'authenticité, 
de profondeur et d'émotion. 
Un succès, qui a conduit à faire 
rebondir le projet cette année 
en lui donnant une portée 
inter-générationnelle. La Ville 
s'est rapprochée de l'Éducation 
nationale pour proposer des 
représentations de ces saynètes 
dans chaque classe de CM2 de 
Bagneux à partir de ce mois de 
mars. De vraies petites leçons 
d'histoire pour nos écoliers, 
mais aussi des leçons de vie.

 ● Jean-Marc Bordes

LA MARIONNETTE
ANCÊTRE
En fabriquant cEs statuEttEs articuléEs, unE dizainE dE 
sEniors balnéolais ont pu ExplorEr lEurs racinEs, puis lEs 
racontEr au public lors dE la dErnièrE fêtE dEs VEndangEs. 
À partir dE la fin du mois dE mars, ils iront À la rEncontrE 
dEs élèVEs dE cm2 dans toutE la VillE, pour parlEr histoirE, 
diVErsité, âgE, culturE...

Vêtements 
et accessoires 
ont également 
été conçus par 

les retraités, 
pour beaucoup 

résidents 
du Clos La 

Paume, avec 
l'aide des 

plasticiens et 
costumiers de 
la compagnie.

Réalisées 
en papier 

mâché, ces 
marionnettes 

racontent 
la grande 

Histoire en 
même temps 
que la petite 

histoire.

Chaque saynète est racontée 
par un binôme composé d'un 
comédien professionnel et du 
retraité qui rapporte l'histoire 
(parfois dans sa langue 
maternelle, immédiatement 
traduite).

Huit retraités ont fabriqué chacun 
une marionnette, qui représente 
un de leurs ancêtres, ou celui 
d'un de leur proche. Ici il s'agit 
de René, le père d'Andrée-Anne, 
entré dans la Résistance dans le 
groupe de Rol-Tanguy.
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ÉDITO

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

Conseillère départementale des Hauts-de-Seine

e 8 mars, Journée internationale 
des droits des femmes, est l’occasion 
pour chacun, chacune, de mesurer les 
avancées et hélas aussi les reculs de notre société dans ce domaine. 
De ce point de vue, nous ne sommes jamais assez vigilants. Cela vaut 
bien sûr pour la situation qui leur est faite dans le monde, mais aussi 
dans notre pays. 
Je pense bien sûr à ces femmes kurdes dont le courage et la 
détermination forcent l’admiration face à la barbarie et aux armes 
de Daesh, d’autant qu’elles sont aussi confrontées aux attaques de 
l’armée turque. Je pense aussi à ces femmes fuyant la guerre en Syrie, 
en Erythrée, en Afghanistan, en Libye avec leurs enfants, au péril de 
leur vie et que l’Europe tarde à protéger et à accueillir. Comment ne 
pas évoquer aussi toutes ces femmes qui dans le monde relèvent la 
tête pour ne pas subir l’oppression, la misère et la violence ?
Je n’oublie pas celles que l’année 2015 a marquées dans leur chair, 
avec les actes terroristes d’une rare cruauté dans notre pays. Elles 
s’appelaient Clarissa, Anne-Laure, Halima, Chloé, Élodie, Claire, Elsa, 
Patricia, Asta, Lola et malheureusement tant d’autres.
Je pense encore à celles qui défendent leur emploi, tout près de nous. 
Il s’agit notamment des salariées de la clinique Ambroise-Paré, qui a 
fermé du jour au lendemain sur décision de justice, sans ménagement 
aucun. 
Je me réjouis qu’à Bagneux, nous marquions cette journée du 8 mars 
en nous adressant à toutes les femmes, à tous les hommes aussi, 
parce qu’agir pour les droits des femmes, c’est agir pour le progrès de 
toute la société. Bravo donc à nos deux centres sociaux et culturels, 
aux Joyeux vignerons, au théâtre Victor-Hugo, à la médiathèque Louis-
Aragon pour toutes les initiatives et spectacles qu’ils proposent autour 
de cette journée. 
Et parce que la place des femmes dans l’espace public et dans notre 
mémoire commune est aussi notre préoccupation, nous donnerons au 
printemps à l’une des rues nouvelles de la ZAC ÉcoQuartier le nom 
d’Assia Djebar, écrivaine algérienne, membre de l’Académie française, 
décédée en 2015.
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ÉVÉNEMENTS DU MOIS 36

VIE PRATIQUE
Restauration scolaire  38

État civil 38

L

AUX CÔTÉS  
DES FEMMES

Paris en petit train pour les seniors
P 22

Les femmes en 1936
P 34



page 6 BAGNEUX INFOS - MARS 2016 - N° 241

le mois en images

La Ville et les habitants 
ont rendu hommage le 
13 février à Ilan Halimi, 
assassiné il y a dix ans 
parce qu'il était juif, 
après avoir été torturé 
pendant trois semaines 
dans un immeuble 
de la commune. Une 
façon de combattre "la 
banalisation et l'oubli", 
a déclaré Marie-Hélène 
Amiable, aux côtés du 
ministre de l'intérieur 
Bernard Cazeneuve, 
de très nombreux 
élus, des maires des 
villes voisines et des 
représentants de tous 
les cultes.

Violon, violoncelle et piano ont résonné dans 
l'auditorium de la Maison de la musique et de la danse 
lors du midi-concert donné le 5 février par le trio Métral.

Le conseil des usagers du centre social et culturel de la 
Fontaine-Gueffier s'est réuni le 30 janvier pour définir 
les projets qui seront menés dans les prochains mois.
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"On a fort mal dormi", et pour cause, le 6 février au 
théâtre Victor-Hugo, en regardant ce spectacle évoquant  
la lâcheté face aux femmes et hommes en détresse.

 Le tout nouveau magasin du groupe Carrefour a ouvert 
ses portes au centre commercial des Bas-Longchamps 
le 3 février, avec un joli rayon frais.

De nombreux enfants ont participé au tournoi de futsal 
organisé le 24 janvier au gymnase Romain-Rolland.

Les artistes balnéolais Adel Djebali (photo) et Stéphane 
Toubeau ont revisité l'écusson de la ville, qu'ils ont fait 
découvrir au maire le 4 février.

Pas moins de sept musiciens étaient sur la scène du théâtre Victor-Hugo le 13 février, avec le "Wanderer septet" d'Yves 
Rousseau.

x
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le mois en images

Des comédiens 
télécommandés par 
le public ? Le théâtre 
Victor-Hugo, l'a fait 
les 30 et 31 janvier, 
avec le spectacle 
System Failure.

Les habitants intéressés ont pu visiter la cuisine centrale de 
la Ville, lors de l'opération portes ouvertes du 30 janvier.

La Mauritanie était à l'honneur le 30 janvier à l'espace 
Marc-Lanvin, dans le cadre de la politique de coopération 
internationale de la Ville.

Trois semaines après les championnats départementaux, ce 
sont les coureurs des championnats de cross régionaux qui 
se sont élancés sur la plaine de jeux Maurice-Thorez.

La Maison de la musique et de la danse s'est transformée 
en salle de bal, le 30 janvier, pour une soirée consacrée à la 
musique de la Renaissance.

TOUTES 
LES PHOTOS 
bagneux92.fr

+ WEB
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ils font la ville

Le football ? "Je suis tombée dedans 
quand j’étais petite". Tout est dit… 
et tout était (presque) écrit pour 
Stéphanie Lam qui a distribué ses 
premiers tacles glissés au Club 
olympique multisports de Bagneux 
(COMB). Pour cette enfant du quar-
tier du Prunier-Hardy, la voie était 
toute tracée. Direction Clairefontaine, 
le Centre technique national, où 
elle est sélectionnée, dès l’âge de 
15 ans. Sauf qu’une grave blessure 
au genou (rupture des ligaments 
croisés) brise son rêve bleu. Mais 
la vie continue pour Stéphanie qui 
ne lâche pas l’affaire. "J’ai donc 
décidé de passer mes diplômes 
d'entraînement afin de transmettre 
ma passion aux autres, à défaut 
de la pratiquer". Travaillant dans 
la restauration, Stéphanie coache 
les filles en U13 au COMB, pour 
la deuxième saison consécutive. 

Cette saison, elle a aussi pris en 
charge les garçons en U9 et en U15. 
"Les garçons sont focalisés sur la 
compétition et les filles privilégient 
davantage le foot-loisir, note-elle. 
Mais ce qui me tient à cœur, c’est 
de promouvoir le foot féminin et de 
balayer tous les clichés, ayant eu 
moi-même des difficultés à affron-
ter". Aujourd'hui, pour elle, tous 
les feux sont au vert, avec notam-
ment la montée en puissance de 

l’équipe de France féminine mais 
aussi et surtout la nomination, en 
2014, de Corinne Diacre, devenue 
à Clermont la première femme 
entraîneur d’une équipe profes-
sionnelle française. Un exemple 
à suivre pour Stéphanie.

*Film à succès relatant l’irrésistible 
ascension d’une jeune femme dans le 
milieu du football.'

Stress, angoisse, phobies, 
insomnie, maux chroniques, 
blues de la jeune maman, 
problème de poids… Des 
traitements médicaux 
existent pour soigner ce 
genre de pathologie, mais 
les Français sont de plus 
en plus nombreux à se 
tourner vers les méde-
cines naturelles, moins 
agressives pour le corps. 
Re-sources&Vous et Arc-
en-sel, deux associations 
du CRAC (Collectif des 
ressources alternatives et 
citoyennes), ont créé un 
Point conseil santé naturelle 
proposant sophrologie/relaxologie, naturopathie et 
diététique afin d’aider les personnes en souffrance 
à retrouver leur bien-être. "Ce type de médecine ne 
se substitue pas à la médecine traditionnelle, elle ne 
traite pas les urgences mais vient en complément 
d’un traitement ou en prévention", explique Thérésa 
Desole, naturopathe. Mais comment ça marche ? "La 
sophrologie et la relaxologie consistent à travailler 
sur la respiration et la visualisation pour que les gens 

renouent avec leurs 
ressources et mettent 
en avant leurs capa-
cités", explique Carol 
Rose, sophrologue. La 
naturopathie propose 
"de gérer sa santé avec 
des plantes, des huiles 
essentielles mais aussi 
grâce à des massages, 
de la réflexologie plan-
taire ou des techniques 
sportives permettant 
au corps de s’épanouir 
tout en le respectant", 
précise Magali Pech, 
naturopathe-réflexo-
logue. Enfin, la santé 

passant aussi par ce que nous mangeons, Alice Jambon 
propose des conseils en diététique. Le Point conseil 
santé naturelle tiendra deux permanences par mois 
dans les locaux du CRAC, les premières auront lieu le 
vendredi 11 mars et le samedi 19 mars de 16h à 18h. 
Aucun tarif n’est imposé, la participation est libre.

7 rue Édouard-Branly, 06 63 63 56 41, 
pointconseilsantnat@gmail.com

Le bien-être au naturel
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comme Beckham*
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portrait Sébastien Greco

L'art 
d'être maître

xiste-t-il une école où le plaisir et 
la curiosité éveilleraient le désir 

d’apprendre ? Adolescent, Sébastien Greco n'y 
croyait pas – il s’y ennuyait un peu. Quelques 
années plus tard, il décidait pourtant d'y 
retourner. Paradoxe, mission impossible ? 
"Je voulais devenir enseignant, car c’est un beau 
métier, justifie l’intéressé. Je ne crois ni au 
déterminisme social, ni à la fatalité. L’enfant, s’il 
est impliqué dans un projet ludique et dynamique, 
peut vivre son parcours scolaire d’une tout autre 
manière, en devenant un acteur autonome, 
réfléchi et responsable". 
C’est armé de cette conviction que Sébastien 
Greco, aujourd’hui conseiller pédagogique 
de la circonscription de Bagneux, s’est engagé 
sur les chemins de l’Éducation nationale. 
Licence de géographie en poche (décrochée 
à la Sorbonne), concours de l'IUFM (Institut 
universitaire de formation des maîtres) 
validé, le voilà qui revient à Bagneux, à l’école 
élémentaire Marcel-Cachin pour son premier 
poste, puis à l’école élémentaire Joliot-Curie 
lors des trois dernières années. Un retour aux 
sources pour ce Balnéolais qui a fréquenté 
les bancs de l’école Albert-Petit, puis du 
collège Romain-Rolland avant d’intégrer le 
prestigieux lycée Lakanal de Sceaux. Avant 
lui, ses parents, déjà élèves à Joliot-Curie et 
Marcel-Cachin, lui avaient ouvert la voie. 
"Je nourris un attachement indéfectible pour 
Bagneux, où j’ai habité pendant plus de 30 ans". 
Passé de l’autre côté de la barrière, "heureux 
de pouvoir retransmettre, à son tour, ce qu’on lui 
avait donné", Sébastien a pris beaucoup de 
plaisir à enseigner. 

Finalement, l’idée de "prendre du recul", de 
travailler de manière différente, "mais toujours 
au service des élèves", l'a incité à candidater 
au poste de conseiller pédagogique de 
circonscription, pour "partager mon expérience, 
proposer mes réflexions". "Sébastien est très 
attentif à ce qui se passe sur le terrain, renchérit 
un collègue de l’inspection. Il est volontaire 
et aime que les choses évoluent positivement. Il a 
des idées et il ira au combat pour les développer". 
Voilà qui reflète bien la personnalité atypique 
de ce passionné de rugby, âgé de 34 ans, 
qui a même entraîné Nicolas Bézy, joueur 
professionnel, qui évolue aujourd’hui à Brive. 
"Oui, le rugby, comme le sport en général, est mon 
autre passion", souligne l’ancien éducateur 
de la section rugby du Club olympique 
multisports de Bagneux. J’aime les valeurs 
que véhicule ce sport, la solidarité, le respect 
de l’autre, l’engagement". Des valeurs qu’il a 
cherché à affiner et développer tout au long 
de son parcours. Car pour un maître d’école 
ou un éducateur, la recette est la même : "il 

au cours dE sEs multiplEs ExpériEncEs au 
sEin dE la communauté sportiVE Et éducatiVE 
dE la VillE, cE natif dE bagnEux a su posEr 
un rEgard richE Et biEnVEillant sur lE mondE 
qui l’EntourE. portrait d’un actEur Engagé 
sur plus d'un front. 

E 
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est surtout question de transmettre un savoir-
être et des valeurs éducatives, résume-t-il. 
Être bienveillant et ferme à la fois, valoriser le 
travail et inciter chacun à progresser. Dans tous 
les cas, accompagner l’enfant pour optimiser sa 
construction et sa réflexion. Quand il parvient à 
ce résultat, c’est une victoire qui rejaillit sur tout le 
monde. Et aujourd’hui, lorsque je croise d’anciens 
élèves, j’aime à me dire que, peut-être, en toute 
humilité, j’ai posé une pierre dans la pyramide de 
leur construction".  

 ● René Zyserman

''

Éduquer, 
c'est accompagner 
l'enfant pour 
optimiser 
sa construction 
et sa réflexion. 
Quand il parvient 
à ce résultat, 
c'est une victoire 
qui rejaillit 
sur tout le monde.

bio express
 ▶18 JANVIER 1982

Naissance à Bagneux

 ▶1998 À 2004
Éducateur rugby au COMB

 ▶2008
Enseignant à l'école 
élémentaire Marcel-Cachin

 ▶2010
Professeur en SEGPA au 
collège Romain-Rolland 

 ▶2012 À 2015
Enseignant à l’école 
élémentaire Joliot-Curie

 ▶2015
Conseiller pédagogique de 
circonscription 

''
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dossier du mois

À LA RENCONTRE DES TALENTS DE BAGNEUX
Arts, sports, entreprises : une richesse humaine dont la ville peut être fière !

1-Nâzim Boudjenah, pensionnaire de la Comédie-Française 2-Philippe Sochon, sommelier 3-Muriel Roland, comédienne 4-Gilles Leroy, prix Goncourt 5-Jean-Michel Kounovski, directeur RH de l'entreprise Neopost 6-Pierre Yurovski, 
graphiste 7-Sara Castagné, conceptrice lumière 8-Marc-André Cratère, épéiste 9-Cassandra Fournier, boxeuse 10-Mourad Lahbil, humoriste 11-Guy Michel et Arnaud Delalande, auteurs de BD 12-Nicolas Bézy, rugbyman 13-Éloïse Clarissa, 
danseuse hip-hop 14-Pascale Paume, costumière 15-Leïla Bekhti, comédienne 16-Ernest Caloc, boxeur 17-Bagn'Art, association 18-Gérard Roveri, sculpteur 19-Françoise Reiffers, plasticienne 20-Rayon de soleil, association 21-Daniel 
Forget, fondateur du Ppcm 22-Albert Féraud, sculpteur 23-Étienne Hajdu, sculpteur 24-Wanda Moser, photographe 25-Delphine de Vigan, romancière 26-Michel Boujenah, comédien 27-Mariama Diallo, micro-entrepreneuse 28-Maëva Orlé, 
volleyeuse 29-Carte blanche aux jeunes talents 30-Julia Ribeiro, chanteuse 31-Fabrice Ngufulu, lauréat de la bourse Kery James 32-Serge Barès, photographe 33-Abdramane Soumaré, styliste 34-Mustapha Boutadjine, artiste peintre.

1 2 3 4 5

10 11 12 13 14

18 19 20 21 22

27 28 29 30
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t ouais, à Bagneux 
on étonne ! Comme 

le proclamait haut et fort 
l'événement jeunesse de 2013 
que beaucoup ont gardé en 
mémoire, la ville regorge de 
talents dans de nombreux 
domaines. Des femmes, des 
hommes, des associations 
actives et une jeunesse qui 
est une force pour notre 
commune populaire. Avec ses 
infrastructures et dispositifs 
spécifiques, Bagneux aide 
ses habitants à s’exprimer, 
s’épanouir et aller au bout 
de leurs rêves. De la Maison 
de la musique et de la danse 
en passant par les studios 
de la Chaufferie, l ’espace 
Marc-Lanvin ou encore le 
Club olympique multisports 
de Bagneux, les artistes et 
athlètes se trouvent partout. 
Des célébr ités par fois, 
mais aussi des anonymes 
reconnus simplement dans 
leur milieu d'excellence. 
Alors la banlieue, pépinière 
de talents ? Des chanteurs, 
d e s  m u s i c i e n s ,  d e s 
sportifs de haut niveau, 
des photographes, des 
humoristes, des comédiens, 
des écrivains, des acteurs 
économiques… Bagneux 
brille par son vivier de 
prodiges et n’a sûrement pas 
dit son dernier mot. Une 
gamme de savoir-faire à 
découvrir dans ce dossier.

 ● Dossier réalisé par Nassima Ouail 

 ● Photos : Yves Faven, Philippe Masson
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3 questions à…
Aïcha MOUTAOUKIL
adjointE au mairE chargéE dE la jEunEssE Et du consEil local dE la jEunEssE

Repères
1051 2007 25 000

C’EST LE NOMBRE D’ÉLÈVES, QUI, 
DE LA MATERNELLE AU LYCÉE PROFESSIONNEL, 

PARTICIPENT À L’EXPOSITION PÉDAGOGIQUE 
DE LA MAISON DES ARTS.

C’EST L’ANNÉE OÙ GILLES 
LEROY, ÉCRIVAIN D'ORIGINE 

BALNÉOLAISE, A REÇU LE PRIX 
GONCOURT.

C’EST LA SURFACE EN MÈTRES 
CARRÉS QU’OCCUPENT LES 
CINQ STADES DE BAGNEUX.

La banlieue est-elle un terreau favo-
rable aux talents ?
Pour moi, la réponse est oui 
sans hésitation, sans occulter les 
difficultés économiques et sociales 
dont peuvent souffrir cer tains 
jeunes. Être en difficulté conduit 
parfois à vouloir "se dépasser " ! 
On dit souvent que le talent, c’est 
du travail caché. Il faut souvent 
travailler dur pour transformer une 
aptitude particulière en talent. Vivre 
en banlieue n’est pas spécialement 
facile, mais avoir envie de réussir 

malgré tout, peut amener des jeunes 
à être davantage innovants et à se 
surpasser. Bien que notre ville soit 
située dans la première couronne 
de Paris et dans la Métropole, il 
faut reconnaître qu’une grande 
partie des familles vit encore dans 
des conditions difficiles. Lorsque 
l’on est issu de ces familles-là, on a 
l’obligation de travailler sans doute 
beaucoup plus… Il peut même y avoir 
un sentiment d’injustice comparé à 
des jeunes issus de territoires plus 
favorisés, mais réussir dans ces 
conditions est aussi plus méritant !
 
Comment la Ville encourage-t-elle sa 
jeunesse à développer ses talents ?
Les structures de la Ville liées à la 
jeunesse ont toutes pour mission 
d ’accompagner et d ’aider les 
jeunes à s’émanciper pour devenir 
de véritables citoyens. L’un des 
dispositifs phares, l'Aide aux projets 
jeunes pour les 16-30 ans, l’illustre 
parfaitement. Notre objectif est 
précisément, avec ce dispositif, de 
valoriser les talents, tous les talents ! 
L’objectif est d’accompagner ces 
jeunes et de les inciter à réf léchir 
à la réalisation de leur projet. Un 
projet qui est, par exemple, soutenu 
aussi par d’autres partenaires que 
la Ville, a plus de chance d’être 
sélectionné. Dans le cadre de ce 

dispositif, nous avons retenu des 
projets humanitaires, des projets de 
formation ou de mobilité étudiante. 
A insi, nous avons co-f inancé 
l ’ inscription dans une école de 
ressources humaines pour une jeune 
femme qui, en retour, offre aux 
jeunes de la structure des cours de 
rédaction de CV ou de préparation 
à un entretien. Nous avons aussi 
permis à deux jeunes chanteuses 
de sortir leur premier disque : elles 

ont d’ailleurs eu l’occasion d’offrir 
un spectacle lors de la soirée "Jeunes 
majeurs, jeunes diplômés". Car les 
jeunes, dont les projets sont retenus, 
doivent aussi en retour proposer 
quelque chose à la communauté, qui 
bénéficiera aux jeunes des différentes 
structures de la ville… 
En somme, la Ville les soutient, mais 
ceux-ci doivent aussi réfléchir à la 
manière dont ils peuvent aider les 
autres.

BAGNEUX INFOS - MARS 2016 - N° 241

"Vivre en banlieue 
peut amener

des jeunes à être 
davantage innovents 
et à se surpasser."
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adjointE au mairE chargéE dE la jEunEssE Et du consEil local dE la jEunEssE

51 382
C’EST LE NOMBRE DE GYMNASES À 

BAGNEUX : JOLIOT-CURIE, 
HENRI-WALLON, JEAN-GUIMIER, 

JANINE-JAMBU ROMAIN-ROLLAND.

 C’EST LE NOMBRE D'ENTREPRISES 
AYANT LEUR SIÈGE SOCIAL 

À BAGNEUX.

Comment la Ville favorise-t-elle l’in-
sertion professionnelle des jeunes ?
Bagneux figure parmi les villes les 
plus jeunes du département, avec un 
taux de chômage encore trop élevé. 
Il existe donc une vraie attente au 
niveau de l’insertion professionnelle, 
nous en sommes conscients. Nous 
avons décidé, par exemple, de signer 
une charte, comportant des clauses 
d’insertion et de formation, avec 
les entreprises qui travaillent sur 
les travaux autour des métros. Mais 
toute l’action menée par le service 
jeunesse, la mission locale ou encore 
l’École de la deuxième chance, va 
dans ce sens-là. Dans le cadre de 
notre nouveau territoire "Vallée 
Sud Grand Paris", nous souhaitons 
donner la possibilité à des jeunes 
d’accéder à un premier stage ou à un 
premier emploi à travers des bourses 
spécifiques. Mobiliser l’ensemble 
des acteurs économiques et créer 
des partenariats pour atteindre cet 
objectif : c’est notre ambition ! C’est 
un engagement que nous avons 
pris, nous sommes en train d’y 
travailler. Enfin, nous avons besoin 
de la mobilisation des associations, 
notamment celles qui fédèrent des 
jeunes, elles sont aussi des acteurs 
indispensables dans ce travail en 
faveur de l’insertion professionnelle.

PÉPINIÈRE 
DE STARS
Elle a brillé au cinéma et monté 
les marches à Cannes. Leïla 
Bekhti a grandi à Bagneux. 
La jeune actrice illustre cette 
jeunesse, non issue du show-
business mais qui a réussi à se 
faire un nom. Michel Boujenah, lui 
aussi, passe son enfance dans la 
ville et réalise son rêve : devenir 
comédien. Thierry Le Luron, 
célèbre imitateur et animateur 
des années 1970-1980, a démarré 
sa vie d’artiste dans l’ancienne 
Maison des jeunes de Bagneux. 
En 2007, le prix Goncourt revient 
à un Balnéolais, l’écrivain Gilles 
Leroy. Qui sera la prochaine 
étoile ?

À SAVOIR ?

G râce à ses nombreuses in-
frastructures sportives, 

la ville regorge d’athlètes aux 
belles performances. En rugby, 
Sébastien Bézy, le demi de mê-
lée du Stade toulousain, 24 ans, 
formé à ses débuts au COMB, 
brigue un poste de titulaire en 
équipe de France dès la saison 
2014-2015. Et vous le retrouve-
rez cette année pour le Tournoi 
des 6 Nations. 
Un club qui rayonne : celui de 
tennis avec ses jeunes espoirs. 
Maxime Tabatruong, 26 ans, 
se hisse à la 416ème place du 
classement mondial. Et la re-
lève est déjà assurée. Les plus 
jeunes comme Jade Bornay et 
Clarisse Bennoit, 13 ans, ou en-
core Sofiane Ouaraz, 11 ans, 
tous dans le top 10 français, ar-
rivent déjà. Côté foot masculin, 
on peut citer Cyril Mandouki, 
23 ans, installé depuis toujours 
à la Pierre plate, qui évolue à 
Dunkerque. Salif Sanogo, éga-
lement formé au COMB-foot, 
joue, lui, dans la prestigieuse 
équipe du Paris-Saint-Germain 
chez les moins de 19 ans. De 

même, Modibo Diakité, 28 ans, 
originaire des Cuverons, mène 
sa carrière dans un club italien 
de série A, le Frosinone-Calcio. 
Autre succès dans un sport 
pas très éloigné : l’AS Bagneux 
Futsal. En 2011, l’équipe monte 
en division 1, le top de la hié-
rarchie du futsal. Enfin, coup de 
chapeau à Mathieu Nzita, 16 ans, 
basketteur en équipe espoir du 
Mans-Sarthe ou encore à Nabil 
Guerrouche, Karina Yakoubov et 
Lucie Printemps, trois jeunes sé-
lectionnés par le centre fédéral 
espoir de taekwondo.

BAGNEUX, SYNONYME   
DE TALENTS SPORTIFS
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DES TALENTS CULTURELS QUI RAYONNENT
Une jeunesse créative, assoiffée de réussite

rirE, dansEr, chantEr, photographiEr, pEindrE… dans notrE 
VillE, la palEttE dE talEnts culturEls Est VariéE. Valorisés par 
lEs structurEs balnéolaisEs, mais d'abord par lEur proprE 
Volonté dE créEr Et mEnEr À biEn dEs projEts, nos prodigEs 
n’ont pEur dE riEn. 

Grâce à ses in-
frastructures et 
dispositifs liés à la 
jeunesse, Bagneux 
permet d’aider les 
talents à émerger, 
dans tous les do-
maines artistiques. 
On connaît tous 
Julia Ribeiro, jeune 
chanteuse pop-folk qui habite la ville. Un exemple 
typique de la réussite de cette jeunesse "made in" 
Bagneux. Elle avait remporté les sélections balnéo-
laises du concours France Ô Folies, qui lui avaient 
permis de se produire sur la scène du festival des 
Francofolies de La Rochelle (Charente-Maritime). C’était 
devant 12 000 spectateurs, en juillet 2014. Aujourd’hui 
la jeune femme enregistre régulièrement des chan-
sons et va d’ailleurs faire l’ouverture du Festafilm, à 
la Maison du Portugal, le 1er avril. Passée par la Classe 
à horaires aménagés musique pour le chant choral 
(CHAM) au collège Henri-Barbusse, Julia Ribeiro a 
également fréquenté les studios de la Chaufferie. Un 
lieu très apprécié qui a permis à plus d’un jeune ar-
tiste balnéolais d’enregistrer ses musiques. D’autres 
talents sont passés aussi par la Maison de la musique 
et de la danse (MDD). C’est le cas de la jeune violo-
niste Élena Cotrone qui a intégré depuis le prestigieux 
Conservatoire national supérieur de musique et de 
danse de Paris. "La MDD a une fonction artistique et 
une dimension sociale, explique Eric Wetzel, directeur 
des lieux. Chaque élève est un artiste possible. Tout le 
monde est donc amené à se produire en public".
Photo, vidéo, graphisme, peinture… Les techniques 

a r t i s t i q u e s  n e 
manquent pas dans 
la vi l le. Toutes 
peuvent s’exprimer 
à la Maison des arts 
lors de l’exposition 
Carte blanche aux 
jeunes talents. Cet 
événement, lan-
cé en 2014, donne 

la possibilité à de jeunes artistes de Bagneux (âgés 
de 15 à 30 ans) de se faire connaître en montrant 
leur savoir-faire au public. La soirée Jeunes majeurs, 
jeunes diplômés, la Battle de danse (lors de la dernière 
fête des Vendanges) en partenariat avec l’association 
Conek’Team, Alliances urbaines… Tous ces temps forts 
soutenus par l'équipe de l'espace Marc-Lanvin ont la 
particularité d'être construits avec les jeunes. "Le 
comité de programmation s’appuie sur le Conseil lo-
cal de la jeunesse, on leur demande ce qu’ils veulent 
voir", souligne Ludovic Boquet, responsable du ser-
vice jeunesse. D’ailleurs, l’association pour des projets 
humanitaires 11’Bouge répond présente pour assurer 
la restauration lors de certains événements organi-
sés par l’espace Marc-Lanvin. À la Pierre plate, c’est 
Lavidalocalme, une association très active, qui anime 
le quartier. Moins spécifiques à la jeunesse peut-être, 
Bagn’Art et le Photo Club de Bagneux viennent aus-
si compléter ce laboratoire de talents à multiples fa-
cettes.
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Paroles de Balnéolais
En quoi Bagneux a-t-il contribué à votre réussite ?

Chacune de son côté, nous avons répondu 
à l'appel "Aide aux projets jeunes", lancé 
par la Ville. Aujourd’hui, cette subvention 
nous permet d’enregistrer une maquette de 
disque dans les studios de la Chaufferie. 
En échange, nous chantons à l'occasion 
de certains événements à Bagneux et 
participons à la programmation culturelle. 
—Chloé : c’est la première fois que je me 
lance à fond dans un projet. On m’a bien 
aidée dans la préparation de l’oral pour 
convaincre le jury. Depuis petite, j’aime la 
musique et maintenant je prends des cours 
de chant à la Chaufferie et à la Maison de 
la musique et de la danse. —Charlène : je 
fais de la guitare et j’ai toujours composé. 
Si j’ai commencé à chanter c’est grâce à 
la Chaufferie. Ils ont cru en moi, m’ont 
aidée à prendre confiance en moi. C’est une 
véritable famille ! 

Mon métier consiste à concevoir des 
éclairages avec des architectes et des pay-
sagistes. Mon entreprise travaille partout 
en France, sur de l’éclairage intérieur 
mais aussi de l’éclairage urbain dans 
l’espace public, pour de la mise en valeur 
de bâtiments, de monuments… C’est 
un métier à la fois créatif et technique. 
En 2009, après avoir été licenciée d’une 
société de conception de lumière, j’ai 
décidé de lancer ma propre entreprise qui 
s’appelle LuminoCité. Je suis attachée 
au tissu local. J’ai fait appel à Hauts-de-
Seine Initiative pour pouvoir devenir chef 
d’entreprise. J’habite à Bagneux depuis 17 
ans. J’aime cette ville, c’était donc impor-
tant pour moi de créer mon entreprise ici. 
C’est une ville dont j'apprécie les struc-
tures que je pratique au quotidien. Elle 
peut même m’inspirer car il y a beaucoup 
de choses à faire en terme de lumière.

J’ai commencé à jouer au tennis à 5 ans 
grâce à mon père Franck, également en-
traîneur dans ce sport. Il s’investit beau-
coup pour moi. À 7 ans, j'ai commencé 
la compétition. Aujourd’hui, je suis classé 
-2/6 (équivalent à 350ème Français). J’ai 
toujours joué dans le club de tennis de 
Bagneux, je m’y sens très bien et je n’ai 
jamais voulu le quitter. Je m’entraîne trois 
heures par jour et je fais pratiquement un 
tournoi par week-end. J’en ai gagné une 
quarantaine à ce jour, dont celui de la ligue 
des Hauts-de-Seine, en junior, en 2014. 
J’ai pu aller deux fois aux championnats 
de France, à Roland-Garros. Le COMB 
tennis m’a toujours soutenu. Nous avons 
de bonnes infrastructures. Le tennis est une 
passion, j’ai besoin de me défouler. Mais je 
suis également étudiant en première année 
d’économie-gestion à Paris Dauphine avec 
un parcours aménagé. Car avoir un bon 
niveau en tennis ne m’assure pas forcément 
l’avenir.

CHARLÈNE 
LAMBA, 
20 ans, chanteuse 
musicienne
et
CHLOÉ 
PODAGE, 
16 ans, chanteuse

ROBIN 
COCOUVI,
19 ans,
tennisman

DES ENTREPRISES 
D’ENVERGURE  
INTERNATIONALE

Elles sont au coin de votre rue mais rayonnent dans toute 
la France et au-delà. DBV Technologies, entreprise de 
biotechnologie, qui met au point des traitements d’allergie 
alimentaire, travaille avec le marché américain où elle lève 
régulièrement des fonds depuis l'immeuble balnéolais 
de Greensquare. Toujours dans le domaine médical : 
Genomic Vision. Grâce à sa technologie de visualisation de l'ADN, elle facilite le diagnostic des maladies 
génétiques et de cancers. Une société dont les investisseurs se sont arraché les actions dès son entrée 
en bourse, l’année dernière. Parmi les leaders mondiaux de son domaine, Geoconcept conçoit et édite 
des logiciels de cartographie et d’optimisation géographique qui se vendent jusqu'au Brésil pour aider 
à la réhabilitation des favelas, par exemple. 

SARA 
CASTAGNÉ, 
46 ans, 
chef d’entreprise, 
conceptrice 
lumière
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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

Dans la morosité hivernale, il est des 
petites lueurs qui permettent de passer 
outre les difficultés du quotidien et qui 
éclairent nos villes malgré la nuit. À 
Bagneux, les talents, jeunes ou moins 
jeunes, sont innombrables. Ils excellent 
dans le sport, la culture, la vie associative 
ou encore dans leur profession. Nous 
ne pouvons les citer tous, la liste serait 
trop longue. Et puis, il y a ceux dont la 
carrière est déjà bien garnie. Je pense 
à Gilles Leroy (Prix Goncourt 2007), 
à Leila Bekhti, à Modibo Diakité, à 
Michel Boujenah. La diversité de leurs 
talents reflète celle de notre ville et 
de ses habitants. Il y a aussi ceux qui 
aident à ce que les étincelles deviennent 
lumières. Ce sont les animateurs, les 
entraîneurs, les éducateurs, les familles. 
Ce sont celles et ceux qui encouragent, 
enseignent et motivent… Tous ceux 
sans qui nous passerions à côté de tant 
de talent, de savoir-faire et de virtuosité.
Et puis, il y a bien sûr les héros de 
l’ombre. Ceux qui ne figurent à la tête 
d’aucun classement et qui n’ont jamais 
de médailles. Pourtant, de talent, ils n’en 
manquent pas. Ils ont la citoyenneté au 
cœur, et l’Humain pour seule ambition. 
Ces lumières-là n’illuminent pas, elles 
éclairent. Je pense à ces femmes, qui 
s’engagent pour l’alphabétisation dans 
nos centres sociaux et culturels, à ces 
bénévoles qui œuvrent auprès des plus 
démunis ; je pense à tous ceux qui n’ont 
pas grand chose et qui pourtant donnent 
tout. Preuve qu’à Bagneux, des étoiles, 
nous en avons en fait… autant que dans 
le ciel.

NEZHA 
CHAMI-OUADDANE

Conseillère 
municipale 
déléguée

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

La densité du tissu associatif de notre ville 
montre la volonté toujours croissante, des 
citoyen-nes, à s’impliquer dans la vie de 
la cité à travers des engagements citoyens, 
culturels et sportifs. Les nombreux espaces 
d’éducation populaire de notre ville 
permettent de faire émerger ces talents 
sans distinction sociale. Notre politique en 
matière d’accès à la pratique de la musique 
en est un parfait exemple. Pouvoir avoir 
accès dans sa ville à des studios, à des prix 
abordables, devient de plus en plus rare 
dans notre département où la Droite réduit 
les moyens alloués à la pratique musicale. 
Elle se retrouve de plus en plus cantonnée 
aux conservatoires qui, eux, ont de moins 
en moins de place et où la musique 
actuelle a peu le droit de cité. Ce qui exclut 
forcement des citoyen-nes et ne permet pas 
la démocratisation de la culture qui doit être 
un objectif commun. Notre engagement 
politique est avant tout de permettre à chaque 
citoyen-ne d’acquérir le bagage culturel qui 
permette de combattre les inégalités. Nous 
pensons que l’accès à la culture et le droit 
de s’épanouir dans des activités variées, 
selon ses envies, sans choix par défaut 
faute de moyens, y participera. Avant tout, 
nous devons renforcer le travail auprès de 
la jeunesse qui est notre force constitutive 
de la société de demain. Notre société doit 
être porteuse de messages d’espoirs comme 
l’a fait Laura, quand elle nous a offert son 
message musical de tolérance à la suite des 
attentats meurtriers qui visaient la jeunesse, 
la musique et le vivre-ensemble. Le groupe 
des élu-es socialistes se porte garant du 
maintien de ces structures et de l’aide à 
l’identification et à l’intensification de leur 
fréquentation.

CLAIRE 
GABIACHE
Conseillère 
municipale

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

Des étoiles plein la ville ! La culture, outil d’émancipation 
et de vivre ensemble
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Une ville à taille humaine est avant tout 
animée par ses habitants. Bagneux en 
ce sens bouge bien et cela à travers ses 
artistes, ses militants citoyens. Cette 
dynamique s'appuie le plus souvent 
sur les structures municipales ou 
associatives qui suscitent initiatives, 
expressions et créations. Notre société a 
tendance à porter au pinacle un monde 
"people" pour faire "rêver". Il est 
évident que cet élitisme va à l'encontre 
d'une reconnaissance des richesses 
individuelles et collectives populaires. 
Ces richesses m'ont permis de faire de 
belles rencontres. Parmi celles-ci, celle 
du docteur Ehrhard, médecin généraliste 
du quartier sud de Bagneux qui 
s'impliqua de manière exemplaire dans la 
prévention médicale et éducative, au sein 
de la coopération pays du Nord / pays du 
Sud de la planète ; Léon Landini, ancien 
combattant qui rencontre les enfants, 
les jeunes, pour transmettre l'histoire 
en abordant la vie, la résistance à toutes 
formes d'oppression. Mais aussi Daniel 
Forget qui est l'initiateur du PPCM et qui 
fait vivre des actions aussi exemplaires 
d'éducation populaire. Enfin Lucien 
Sève, philosophe, citoyen de Bagneux, 
qui anima des conférences dans notre 
ville afin de partager ses réflexions 
sur l'existence, notre environnement 
et mettre des mots aux maux de notre 
société. Ces différentes personnalités ont 
participé à construire notre ville ; leur 
engagement ne peut que se transmettre 
à la jeune génération pour construire 
le Bagneux d'aujourd'hui pour tous ses 
habitants, sans exclusive.

JEAN-LOUIS 
PINARD
Conseiller
municipal

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

Notre ville a vu naître ou passer des 
personnalités qui ont évolué par la suite dans 
différents domaines, culturels, sportifs, créatifs. 
Je n’en citerai que quelques-unes, l’actrice 
prometteuse Leila Bekhti, la musique avec 
Sultan, le sport par exemple avec les frères Bézy 
qui ont grandi à la Prémontière et dont Sébastien 
a été sélectionné dans le tournoi des 6 Nations 
cette année. Mais pour la municipalité "rouge-
rose-verte" le développement culturel semble 
passer pour l’essentiel par le Plus petit cirque 
du monde pour lequel la Ville met à disposition 
à titre gratuit sous convention d’une période de 
12 ans une infrastructure dont la valeur locative 
est estimée à 212 000 euros par an et avec les 
moyens associés pour 2016 de 163 000 euros. 
Tous les Balnéolais seraient donc passionnés 
par les pratiques circassiennes ? Ce n’est pas 
sûr et c’est dommage de concentrer autant de 
moyens sur un domaine spécifique. Toutefois 
nous ne doutons pas que certains y trouvent du 
plaisir. À côté de cela, on a des infrastructures 
en manque de développement et d’entretien. 
Je pense notamment à la rénovation de notre 
Parc des sports et de son équipement, en 
particulier la piste d’athlétisme qui est en 
mauvais état depuis de longues années. Ce 
type d’équipement répondant aux besoins 
des sportifs, des jeunes et d’une cible large 
de notre population, aurait besoin d’une 
attention particulière. La municipalité est 
parfois timide sur les moyens à mettre en 
œuvre et sur la promotion d’événements qui 
honorent notre ville. Pour étayer mon propos 
je relève notamment l’organisation des deux 
cross départementaux et régionaux de ce mois 
de janvier 2016 avec plus de 2 000 athlètes 
à chaque fois dont la ville a à peine parlé. À 
Bagneux, ne soyons pas dans l’illusion, mais 
menons des actions concrètes.

JEAN-LUC 
ROUSSEAU
Conseiller 
municipal

GROUPE D'OPPOSITION
BAGNEUX DEMAIN

Notre tissu associatif, riche et varié, 
rend compte du dynamisme et de la 
volonté des Balnéolais d’animer leur 
commune. Mon groupe tient à remercier 
tout particulièrement l'implication 
passionnée des nombreux bénévoles 
qui s’investissent au quotidien autour 
de leurs projets. Je suis convaincu 
que ces associations jouent un rôle 
fondamental et irremplaçable dans la 
vie politique locale et la qualité de vie 
mais aussi dans la construction du lien 
social. Les associations sont nées de la 
volonté d’hommes et de femmes qui ont 
perçu le besoin et ont décidé d’apporter 
des solutions aux difficultés et aux 
attentes des Balnéolais. Ces capacités 
d'initiative et d'innovation constituent 
deux des caractéristiques principales 
des associations. Si l’on considère 
les associations comme un maillon 
fondamental de la chaîne démocratique, 
nos grosses associations balnéolaises 
disposent-t-elles d’une réelle autonomie 
pour définir ces objectifs ? À l'évidence 
non, lorsque l'on voit comment sont 
octroyés les financements selon "la 
logique du prince", certes éclairé, de 
certaines associations, on peut se poser 
des questions. Encore cette année, la 
majorité municipale a fait le choix 
de privilégier certaines associations 
au détriment de nombreuses petites 
associations indépendantes et non 
politiques. Ce serait une grave erreur 
de la part de la municipalité de 
prétexter la baisse des dotations de 
l'État pour sacrifier les subventions aux 
petites associations, premier maillon 
démocratique et innovateur d'une ville.

PATRICE 
MARTIN
Conseiller 
municipal

GROUPE BAGNEUX
NOS VALEURS

Les habitants en première ligne 
pour développer leur ville

Bagneux, des possibilités mais…. Innovation et capacité d'initiative
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grand angle

LA FÊTE DE LA VILLE SE PRÉPARE DÉJÀ
Une dizaine d'animateurs des différents accueils de loisirs de la ville étaient en 
formation au mois de janvier au centre social et culturel de la Fontaine-Gueffier. 
Sous la houlette de Françoise Reiffers, la plasticienne de la direction des actions 
culturelles, ils ont acquis les techniques indispensables pour contribuer avec les 
enfants (et leurs parents) à la conception du décor de l'événement Si t'es môme 
2016. Dans quelque temps, ils concevront une maquette qui permettra à chacun 
de savoir sur quelle partie du décor il travaille. De quoi alimenter des activités 
coordonnées des enfants de la ville jusqu'à la fin de l'année scolaire et pendant 
l'été. Le résultat ? Chacun pourra l'admirer en grandeur réelle, le week-end de la 
fête, fin septembre au cœur du parc Richelieu.

 ● photo : Philippe Masson
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reportage photo

Un après-midi en petit 
train avec les seniors
l’EspacE sEnior du cEntrE communal d'action socialE 

(ccas) proposE tout au long dE l’annéE aux nombrEux 

inscrits, dEs animations, dEs sortiEs culturEllEs, 

artistiquEs Et autrEs EscapadEs thématiquEs. cE 

mardi 9 féVriEr, dEux groupEs d'unE trEntainE dE 

pErsonnEs ont braVé lE froid Et la pluiE pour participEr 

À un circuit En pEtit train dans paris. 

suiVEz lE guidE !

Parti à 11h45 de Bagneux en direction de la rue Lagrange, dans le 
5ème arrondissement de Paris, le premier groupe de seniors attend 
impatiemment son moyen de transport, car une grosse averse 
s’abat sur la capitale. Vivent les giboulées de… février !

Le voilà qui arrive… Lui, c’est le petit train bleu dans lequel s’en-
gouffrent les passagers qui vont entamer une balade pour arpen-
ter les petites rues de Saint-Germain-des-Prés et de la plaine de 
Grenelle, pour (re)découvrir le cœur artistique, littéraire et diplo-
matique de Paris depuis le 17ème siècle.

Après la pluie, le beau temps. Petit passage devant le théâtre na-
tional de l’Odéon, le plus ancien théâtre-monument de Paris. 
Inauguré en 1782, il a été construit par les architectes Charles de 
Wailly (1730-1798) et Marie-Joseph Peyre (1730-1785), représen-
tants du style néoclassique.

Assis sur des banquettes confortables, les passagers se laissent pro-
mener à la hauteur des vitrines et des passants. Totalement vitré et 
fermé l’hiver, le petit train les protège des intempéries. "Ici, on est 
bien !", s’amuse une retraitée.

Le petit train ralentit en passant devant l’église Saint-Sulpice, l’une 
des plus grandes églises de Paris. Située au cœur du 6ème arrondis-
sement, elle fut construite au 17ème siècle. Magnifique !  

PARIS 5ÈME

RUE LAGRANGE

CARREFOUR DE L'ODÉON

SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

ÉGLISE SAINT-SULPICE
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Bienvenue dans la rue de Buci, toujours à Saint-Germain-des-Prés, 
là-même où les peintres, musiciens, écrivains et intellectuels se ré-
unissaient. "C’est tellement animé et pittoresque !", commente une 
dame qui ne perd pas une miette de la balade.

À l’intérieur du petit train, les commentaires fleurissent et les voya-
geurs s’amusent à entendre les légendes diaboliques du Chat qui 
Pêche et de la Tour de Nesle tout en débusquant les hôtels particu-
liers les plus raffinés du 18ème siècle, qui abritent désormais ambas-
sades et ministères.

Après un petit crochet par le Palais du Louvre, la promenade 
s’achève rue Lagrange, là où elle a commencé. Alors que le pre-
mier groupe de Balnéolais retourne vers Bagneux, le deuxième 
investit le petit train pour faire la même balade.

Cette fois, le petit train file droit sur l’esplanade des Invalides 
pour y contempler son Hôtel. Somptueux monument historique, 
sa construction fut ordonnée par Louis XIV dans l’édit royal du 
24 février 1670, pour abriter les invalides de ses armées.

Direction la façade néogothique de la basilique Sainte-Clotilde, 
située dans le 7ème arrondissement et bien cachée dans un havre de 
verdure. "Je ne l’avais jamais vue, s'étonnent plusieurs personnes, 
cela vaut le détour !".

Retour en car vers Bagneux. Après avoir croisé les destins célèbres 
d’Henri IV le roi urbaniste, de ses épouses la reine Margot et l’Ita-
lienne Marie de Médicis, Louis XIV le Roi-Soleil, Molière et tant 
d’autres, nos seniors n’oublieront pas de sitôt cette escapade pari-
sienne. 

RUE DE BUCI

QUAIS DE SEINE

RUE LAGRANGE

PLACE DES INVALIDES

BASILIQUE SAINTE-CLOTILDE

SUR LA ROUTE DU RETOUR
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décryptage actualité

AVEC IDF HABITAT : UNE NOUVELLE PAGE 
POUR LES LOGEMENTS DE LA SEMABA

PRÉSERVER L'AMBITION D'UN 
LOGEMENT SOCIAL DE QUALITÉ
Le conseil municipal du 9 février a autorisé 
la cession par la Semaba de la totalité de 
son patrimoine locatif à la société HLM 
IDF Habitat. Ce transfert, initié par le conseil 
d'administration de la Semaba du 10 février, 
sera effectif au deuxième semestre 2016. 
Comme le maire l'a indiqué, cette décision n'a 
pas été simple à prendre, plus de 30 ans après la 
création de la Semaba. Celle-ci a en effet rempli 
ses missions, en permettant le développement 
à Bagneux d'une offre singulière de logements 
sociaux, avec des résidences "à taille humaine", 
où la mixité sociale a toujours été recherchée. 
Avec le passage à IDF Habitat : pas de hausse 
de loyer prévue pour les locataires installés 
(hors la hausse légale de 0,02 % cette année), 
pas de vente à la découpe. Le bailleur social 
s'est également engagé à réaliser les travaux de 
rénovation et d'entretien programmés par la 
Semaba, notamment dans le sud de la ville. 
Il bénéficiera à ce titre des crédits de l'Agence 
nationale de la rénovation urbaine obtenus 
pour la Semaba.

UNE DÉCISION NÉCESSAIRE
La présidente de la Semaba avait informé 
depuis de nombreux mois les locataires de la 
situation financière déséquilibrée de la société 
(dont la Ville de Bagneux est actionnaire 
à 75 %). Les raisons essentielles en sont : 
des résidences plutôt récentes, dont aucune 
n'est amortie, avec des remboursements de 
prêts qui pèsent fortement, ainsi que des 
subventions de l'État insuffisantes pour les 
dernières résidences construites. La gestion des 
logements, anciennement Icade, exige aussi 
des moyens importants. En vendant son parc 
locatif, la Semaba devrait pouvoir rembourser 
ses dettes liées à l'activité locative. Une 
décision qui sécurise aussi les finances de la 
commune, aujourd'hui garante des emprunts 
de la Semaba.

LE CHOIX DU REPRENEUR
Le choix du repreneur est l'aboutissement d'un 
processus réfléchi. Un appel à propositions 
a été en effet lancé en juin 2015 par la Ville 

auprès de six partenaires potentiels, sur un 
mode totalement ouvert. Entrée au capital, 
création d’une nouvelle société par fusion, 
rachat partiel ou total du patrimoine, aucune 
option n'était exclue. Tous avaient alors 
répondu à l'appel, manifestant un vif intérêt 
pour ce parc social de 2 700 logements. Après 
analyse de ces offres, les discussions se sont 
poursuivies avec quatre des candidats, qui 
ont dû améliorer leurs propositions d'étape 
en étape, la Ville pesant de tout son poids 
dans la négociation en exprimant clairement 
qu'elle choisirait la solution la plus favorable 
aux locataires. Il s'agissait de privilégier le 
quotidien des habitants, la capacité du bailleur 
à répondre aux demandes des locataires, sa 
capacité à investir pour entretenir et réhabiliter 
là où c'est nécessaire. 
Finalement, c'est avec IDF Habitat que 
d'ultimes négociations ont permis d'aboutir 
à la cession approuvée le mois dernier par le 
conseil municipal. Les trois villes actionnaires 
de ce repreneur (Ivry-sur-Seine, Champigny-
sur-Marne et Valenton) partagent la même 
ambition que Bagneux d'un habitat social pour 
tous, à taille humaine, intégré dans la ville. Ce 
rapprochement de communes constitue aussi 
une sécurité dans le contexte mouvant où de 
multiples concentrations s'opèrent avec la 
création de la Métropole du Grand Paris.

AUX CÔTÉS DES LOCATAIRES
Outre l'achat du parc immobilier de la Semaba, 
IDF Habitat prévoit de nombreuses mesures 
qui permettront à la Ville de rester présente 
dans les organes de décision et d'attribution 
des logements. Un lien sera aussi assuré pour 
les locataires (lire l'encadré ci-contre).
Au cours de ce mois de mars, cinq réunions 
sont proposées par le maire et sa première 
adjointe Yasmine Boudjenah, également 
présidente de la Semaba, pour rencontrer tous 
les locataires en compagnie des représentants 
d'IDF Habitat, afin de répondre à leurs 
questions.

 ● Jean-Marc Bordes

2 708
C'EST LE 

NOMBRE DE 
LOGEMENTS 

GÉRÉS PAR LA 
SEMABA

8 000
C'est

 le nombre 
de Balnéolais qui 

vivent actuellement 
dans les logements 

de la Semaba

75 %
C'EST LA PART 
DE LA VILLE DE 
BAGNEUX DANS 

LE CAPITAL DE LA 
SEMABA

2ÈME 

SEMESTRE 
2016

À cette période, 
l'ensemble des 
logements de la 
Semaba seront 

gérés par 
IDF Habitat.
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AVEC IDF HABITAT : UNE NOUVELLE PAGE 
POUR LES LOGEMENTS DE LA SEMABA

QUI EST IDF HABITAT ?

La SA HLM IDF Habitat est née en 2002 de la fu-
sion de deux sociétés HLM fondées en 1953. Le 
groupe IDF Habitat inclut aussi une coopérative 
HLM, COOPIMMO, dédiée à l'accession sociale à la 
propriété. 

Le groupe gère 9 579 logements sur quatre dépar-
tements d'Île-de-France, dont 107 à Bagneux (rési-
dence Anatole-France). S'y ajouteront les logements 
de la Semaba au deuxième semestre 2016.

IDF Habitat se développe, avec en moyenne, 110 
logements en locatif et 200 logements en accession 
sociale de plus par an. 

Ses actionnaires majoritaires (65 % du capital) 
sont des collectivités locales :  Ivry-sur-Seine, 
Champigny-sur-Marne et Valenton.

 ● 9 579 logements sociaux en Île-de-France

 ● 122 salariés

 ● 104 nouveaux logements mis en location

 ● 77 logements locatifs  
en cours de construction en 2016  

et 273 mis en chantier

 ● 98 logements en accession sociale livrés en 2016  
et 280 mis en chantier

 ● 669 logements attribués dans l'année

 ● 1 123 contacts personnalisés  
dans le cadre de l’accompagnement social,  

soit 669 familles suivies

 ● 80,5 % des locataires sont satisfaits  
de leur logement

 ● 8 millions d’euros consacrés à l’entretien et à 
l’amélioration du patrimoine

Chiffres clés (en 2015)

IDF Habitat propose     
à la Ville de Bagneux :

 ▶ de devenir actionnaire à hauteur de 15 % 
du capital environ

 ▶ deux postes d'administrateur dont celui 
de vice-président, créé pour tenir compte 
de l'importance du nombre de logements de 
Bagneux

 ▶ la présidence d'une commission d'attri-
bution créée spécifiquement pour le terri-
toire de Bagneux (où siègera en outre un 
représentant du maire comme l'exige la ré-
glementation)

 ▶ la présidence d'une commission sociale 
propre au territoire de Bagneux, ayant pour 
objet d'étudier la situation de familles en 
difficultés économiques et sociales

 ▶ un représentant des locataires de 
Bagneux serait également invité au conseil 
d'administration d'IDF Habitat

Le nouveau bailleur prévoit :
 ▶ la réalisation du plan stratégique de 
patrimoine (travaux de gros entretien et 
réhabilitation) prévu par la Semaba

 ▶ Une agence dédiée à la gestion du parc 
balnéolais, visant à assurer une relation de 
proximité avec les locataires

LES ENGAGEMENTS DU REPRENEUR
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conseils pratiques
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STATIONNEMENT : 
GARE AUX PV !
Certains habitants l'ont constaté 
à leurs dépens : la police munici-
pale a considérablement renfor-
cé la verbalisation du stationne-
ment gênant sur l'ensemble de 
la ville depuis juin dernier. Près 
de 4 500 PV électroniques ont 
ainsi été dressés au deuxième 
semestre 2015, contre 1 500 au 
semestre précédent. Ce durcis-
sement, voulu par la municipali-
té, est la seule réponse possible 
au stationnement anarchique 
dont se plaignent régulièrement 
les habitants, dans les conseils 
de quartier notamment. C'est 
aussi un moyen de préparer la 
mise en place du stationnement 
réglementé (donc payant) qui en-
trera progressivement en vigueur 
à partir de 2018 à Bagneux. Pas 
question en effet que l'arrivée 
des métros transforme Bagneux 
en gigantesque terminal rou-
tier à l'heure où l'on cherche, au 
contraire, à limiter la place de la 
voiture en ville ! Dès aujourd'hui, 
se garer en double file ou devant 
une sortie de garage risque donc 
bien de coûter 35 € à l'automo-
biliste indélicat. Et la surprise 
peut être plus mauvaise encore 
puisqu'un décret de juin 2015 
(qui s'applique à toutes les com-
munes) punit d'une amende de 
135 € des infractions classées 
désormais comme stationnement 
très gênant : sur les pistes cy-
clables, sur les passages piétons 
ou sur une place pour personne 
à mobilité réduite. La police mu-
nicipale, dont les effectifs ont été 
renforcés, patrouille 7 jours sur 7 
de 6h45 à 20h45 dans tous les 
quartiers. Alors pour éviter de 
recevoir une amende dans votre 
courrier, un seul mot d'ordre : ga-
rez-vous correctement !

À VOS TONDEUSES !

La collecte des déchets verts reprendra à partir du 7 mars et durera 
jusqu’au 29 novembre. Pour Bagneux, elle aura lieu tous les lundis de 
7h à 17h. Une distribution par jardin d’un paquet de 35 sacs a été ré-
alisée dans la ville durant le mois de février. Aucune distribution com-
plémentaire n’est prévue. Toutefois, si le nombre de sacs qui vous ont 
été donnés est insuffisant, il vous est possible de déposer gratuitement 
vos déchets végétaux à la déchèterie mobile située sur le parking de 
la rue de Robinson, tous les mercredis et le premier samedi de chaque 
mois de 14h à 18h30. En 2014, ce sont près de 2 900 tonnes de dé-
chets végétaux qui ont été recyclés limitant ainsi la quantité des dé-
chets envoyés à l’incinération.

suddeseine.fr, 0 800 02 92 92

UNE AIDE ALIMENTAIRE POUR 
LES PERSONNES EN DIFFICULTÉ
Financé par l’État, le 
Département et les com-
munes de Bagneux, 
Bourg-la-Reine, Fontenay-
aux-Roses et Sceaux 
dans le cadre du contrat 
de ville, le groupement 
alimentaire familial in-
tercommunal des Blagis 
(Gafib) fonctionne comme 
une épicerie sociale et so-
lidaire. Dépendant du Secours catholique, cette association propose 
des produits alimentaires et d’hygiène corporelle à petits prix aux 
familles rencontrant des difficultés financières. Les bénéficiaires 
peuvent également profiter de plusieurs ateliers (diététique, couture, 
etc.) et s’informer sur l’accès aux droits grâce aux permanences de 
la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France. Ouvert de 
mi-septembre à mi-juillet, le Gafib se situe à Fontenay-aux-Roses. Il 
n’est pas possible de s’y s’inscrire directement, il est nécessaire d’y 
être adressé par un travailleur social.
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on a testé pour vous

LA VILLE EN VALISE
Une activité périscolaire poUr s'initier à l'Urbanisme

sE rEpérEr sur unE cartE, construirE unE maquEttE, lirE un paysagE… 
biEnVEnuE dans lE pEtit mondE dEs architEctEs En hErbE ! 

Cet après-midi, au centre social et 
culturel Jacques-Prévert, une classe 
de CM2 de l’école Joliot-Curie s’était 
réunie, dans le cadre des temps 
d'activités périscolaires (TAP) , 
pour réaliser une maquette urbaine 
modulable de Bagneux. Proposée 
par l’association Robin des Villes qui a 
lancé en 2009 l’outil pédagogique "La 
Ville en Valise", l’initiative déclenche 
l ’enthousiasme des enfants. "On 
décale le stade de foot et on construit 
de nouvelles habitations", préconisent 
Thomas et Idrissa, 10 ans. "Non, il y a 
la piscine, tu ne peux pas", lui rétorque 
Anas, 10 ans. Je m’incruste dans 
la discussion du premier groupe, 
composé exclusivement de garçons, 
et suggère d’agrandir le stade et 
de lui adjoindre des commerces 
de proximité. Requête refusée 
par le noyau masculin qui a déjà 
représenté sur la carte les routes, les 
pistes cyclables, les logements ou les 

espaces verts. Les activités et débats 
se poursuivent dans le deuxième 
groupe composé uniquement de 
filles, tandis que le dernier groupe 
a érigé une ville 100 % écologique ! 
Animatrice de l’atelier, Axelle passe 
dans les rangs et rappelle l’objectif : 
"comment on va l’appeler, cette ville ?" 
"Fifa Ville", répond le premier groupe, 
féru de football. "Joie Ville", riposte le 
second. Pour cette cinquième séance, 
les enfants ont bien avancé. Afin de 
confectionner la ville de leurs rêves et 
notamment le périmètre du quartier 
nord, en lien avec l’arrivée des métros, 
la ZAC ÉcoQuartier Victor-Hugo et 
le programme de renouvellement 
urbain et social de la Pierre plate, ils 
ont utilisé des volumes et des surfaces 
en mousse colorés. Nos petits 
urbanistes peuvent ainsi aménager 
un quartier en apprenant à respecter 
l'équilibre entre les fonct ions 
sociales, économiques et écologiques. 

L’objectif est de les aider à "connaître 
leur ville pour mieux la préserver", 
insiste Axelle qui a aujourd’hui utilisé 
la valisette "urbanisme", destinée 
aux enseignants et animateurs. 
J’ouvre moi-même cette valise à 
roulettes qui abrite six valisettes 
thématiques pouvant fonctionner 
indépendamment les unes des autres. 
De quoi nourrir plus d'un TAP !

 ● René Zyserman

Notre initiatrice
Axelle, 
animatrice 
dans les écoles 
Joliot-Curie 
et Henri-Wallon, 
a suivi une petite 
formation 
en septembre 
pour animer
"la Ville en valise", 
outil pédagogique 
d’éducation 
à la ville, développée 
par l’association 
Robin des Villes, 
créée en 1997.
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vie de la ville

Un nouveau projet 
de construction mixte  
dans le quartier sud

Après trois réunions de concertation 
avec les riverains visant à prendre 
en compte leurs remarques, le projet 
porté par le cabinet Co-Bé mettra une 
touche finale à l’aménagement de la 
partie sud de l’opération de renouvel-
lement urbain (ORU). Ce programme 
comportera trois petits bâtiments 
de moins de 50 logements chacun, 
situés sur le terrain bordé par le rue 
du général Sarrail, l’avenue de Bourg-
la-Reine et la rue de la Fontaine. Il 
s’agira de logements mixtes, avec 
96 logements en accession libre, 
27 logements locatifs sociaux et 
22 locatifs intermédiaires, ainsi qu’un 
local pour une profession libérale et 
un parking en sous-sol dont l’en-
trée et la sortie se feront avenue de 
Bourg-la-Reine. Le projet comportera 
de nombreux espaces verts de pleine 
terre, plantés d’arbres et d’arbustes, 
et une cinquantaine de parcelles de 
jardins partagés situés le long d’une 
sente traversante d’usage public. La 
commercialisation de ce programme 
par le promoteur Cogedim-Imestia 
devrait débuter à l’été 2016.

Que va devenir
le site "Sanofi"? 
Situé à l’angle de l’avenue Paul-
Vaillant-Couturier et de la rue des 
Blains, le site de près d’un hectare 
est inoccupé depuis le départ de 
Sanofi en 2010. Bouygues Immobilier 
projette d’y réaliser un programme 
mixte : bureaux et espaces de 
co-working, logements en accession 
à la propriété et locatifs sociaux, ré-
sidence étudiante et jardins partagés. 
Les Balnéolais sont invités à décou-
vrir les orientations d’aménagement 
du site lors d’une réunion publique 
qui aura lieu sur place lundi 14 mars  
à 19 heures.

La première partie de chacun des 
conseils de quartiers du début de l’an-
née a été consacrée à une présenta-
tion de la Métropole du Grand Paris et 
du nouveau territoire dont fait partie 
Bagneux. Les près de 500 habitants 
qui y ont participé se sont montrés 
très intéressés et surtout très curieux 
de savoir comment tout cela allait se 
mettre en place. Puis s’en sont sui-
vies des discussions sur les différents 
sujets à l’ordre du jour. Ainsi le projet 
d’installer des jardinières au centre-
ville aboutira au printemps : des bacs 
ont été commandés et cinq emplace-
ments ont été pré-déterminés. Une 
adresse mail a été créée pour ceux 
qui voudraient rejoindre le projet : 
jardiniere92220bagneux@gmail.com. 

Concernant le passage reliant la rue 
Bertie-Albrecht à l’avenue Pasteur, créé 
provisoirement le temps de construire 
les nouveaux logements de la Semaba, 
les habitants des conseils de quartier 
de la Rapie et du Champ des oiseaux 
ont voté à l’unanimité pour qu’il soit 
conservé. Celui-ci se trouvant sur 
le foncier de France Habitation, des 
négociations vont être menées avec 
le bailleur pour son maintien et son 
aménagement définitif. Enfin une ma-
nifestation sera organisée le samedi 
12 mars à 10h30 devant la Poste 
des Bas-Longchamps pour protester 
contre "son fonctionnement aléatoire", 
les habitants du quartier se chargeant 
de faire circuler une pétition.

Conseils de quartier 

Grand Paris, environnement, poste 
des Bas Longchamps…

Réflexions sur l'organisation 
du temps scolaire

Un an après la mise en place des temps 
d’activités périscolaires (TAP), la mu-
nicipalité a engagé une réflexion visant 
à améliorer l’organisation du temps 

scolaire, notamment pour les élèves des 
écoles maternelles. Il était envisagé des TAP de 45 minutes en 

continuité de la pause méridienne, qui aurait été étendue jusqu’à 14h15, 
et une fin des cours à 16h30. Plusieurs concertations ont été menées 
au mois de janvier avec les parents d’élèves, qui ont préféré l’organisa-
tion actuelle. Pas de changement donc pour l’année 2016-2017, mais la 
réflexion se poursuit avec la mise en place d’un groupe de travail réu-
nissant agents, enseignants et familles qui devra notamment examiner 
la possibilité de commencer la journée d’école à 8h30 et d’allonger la 
durée de la pause méridienne à deux heures, contre une heure et demie 
actuellement.
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Le contexte actuel en France 
nous montre à quel point il 
est important de connaître les 
gestes de premiers secours qui 
peuvent contribuer à sauver 
des vies. L'unité locale de la 
Croix-rouge organise une for-
mation géante de prévention et 
secours civiques de niveau 1, 
durant laquelle 20 formateurs 
seront mobilisés pour ensei-

gner à 150 participants les 
gestes qui sauvent, avec peut-
être la présence exceptionnelle 
d’Adriana Karembeu ! Le tarif 
est de 30 euros contre 60 eu-
ros habituellement, repas du 
midi compris. 

Samedi 12 mars de 8h à 20h  
au gymnase Romain-Rolland

bagneux.croix-rouge.fr  
06 63 55 49 26

Les travaux de construction des 
métros nécessitant la fermeture 
de l’avenue Henri-Barbusse, le 
bus 388 a été dévié rue des 
Meuniers. Il y emprunte les ar-
rêts du 162 "Pasteur-Meuniers", 
"Les Iris" et "Rue des Olivettes" 
et dispose d’un nouvel ar-
rêt installé à l’angle de la rue 
des Meuniers et de l’avenue 
Pasteur. Ce nouvel itinéraire du 
388 a été préféré par la RATP à 
celui appliqué lors de la fête des 
Vendanges (par la rue Jean-
Marin-Naudin et l’avenue Henri-
Ravera) afin de limiter la lon-
gueur de la déviation, d’éviter 
la zone des travaux et de ga-
rantir ainsi un service régulier. 
Quant à l’arrêt de bus du 188 
situé au pied de la tour Pasteur, 
il a été déplacé provisoirement 
à l’angle de l’avenue de Verdun 
et de l’avenue Pasteur.

Travaux

MARS

Journée internationale 
des droits des femmes
Parce qu’à Bagneux les femmes ont droit à bien plus qu'une 
simple journée, de nombreux événements seront organisés 
dans plusieurs structures de la ville du 6 au 22 mars pour célé-
brer la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars. 
Cinéma, théâtre, spectacle, ateliers, carnaval… sans oublier la 
journée bien-être réservée aux femmes au centre social et 
culturel Jacques-Prévert ! Tous ces événements seront aussi 
l’occasion de réfléchir sur l’égalité femmes-hommes dans 
notre société, notamment à travers deux sessions de l’Uni-
versité pour tous les 8 et 22 mars, à la médiathèque Louis-
Aragon, ou encore lors d’un débat proposé au Centre des 
arts du cirque et des cultures émergentes le 11 mars.

Programme détaillé sur bagneux92.fr et dans toutes les 
structures municipales.

UNE FORMATION EXCEPTIONNELLE 
AUX PREMIERS SECOURS
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• Vos élus à votre service 
sur rendez-vous à l’Hôtel de ville 
57, avenue Henri-Ravera 
01 42 31 60 00

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 13 mars
Pharmacie des Bas-Longchamps
1 centre commercial des 
Bas-Longchamps
01 46 63 04 49
• Dimanche 20 mars
Pharmacie Port-Galand
11 square Victor-Schoelcher
01 46 63 08 02

• Dimanche 27 mars
Pharmacie du Pont-Royal
212 avenue Aristide-Briand
01 46 65 12 57
• Lundi 28 mars
Pharmacie de la Madeleine
16 allée de la Madeleine
01 46 63 53 74
• Dimanche 3 avril
Pharmacie Dampierre
2 place de la République
01 42 53 18 65

vie de la ville

Nouvelle résidence      
dans la ZAC ÉcoQuartier Victor-Hugo
Le 11 février avait lieu l’inauguration des Jardins du théâtre, 
une résidence de 53 logements en accession, située à proxi-
mité du théâtre Victor-Hugo. Cette résidence propose une di-
versité de logements très qualitatifs bénéficiant de balcons et 
terrasses, un jardin collectif en rez-de-chaussée et le chauf-
fage géothermique et au gaz. Trois commerces sont égale-
ment prévus en rez-de-chaussée. Les espaces publics autour 
de l’immeuble seront finalisés en deux temps. La rue Assia-
Djebar et l’allée des Terres abonnées seront accessibles 
dès le mois de mai, mais leur aménagement définitif, tout 
comme celui du jardin public, ne seront achevés qu’après la 
livraison du bâtiment Effidis (logements et crèche), mi-2018.
Informations : Maison des projets,     
28 avenue Henri-Barbusse, 01 41 98 41 80

Une initiation au massage bien-être

L’association Mass’âges propose une 
fois par mois, au centre social et cultu-
rel de la Fontaine-Gueffier, des ateliers 
pour apprendre à masser ou pour se 
faire masser… bref pour se détendre ! 
Entre amis ou en famille, assis ou al-
longé, ces ateliers sont l’occasion d’ap-
prendre des manœuvres pour réaliser 
des massages simples mais efficaces. 
Le prochain aura lieu samedi 29 mars 
de 10h à 13h. Tarif : 40 euros.

Les Hauts-de Seine 
préparent leur fusion a
vec les Yvelines

Simultanément, les conseils 
départementaux du 92 et du 78 ont voté 
le 5 février la création d'un office public 
de coopération interdépartementale, qui 
prépare le terrain à la fusion de ces deux 
collectivités. Cette fusion, que le président 
des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, 
espère voir aboutir d'ici "deux ans", don-
nerait naissance à un département géant 
de près de 3 millions d'habitants, dont la 
moitié serait dans la Métropole du Grand 
Paris et l'autre non ! L'objectif affiché est 
de réaliser des économies substantielles. 
D'ores et déjà les deux départements pré-
voient de jumeler leurs appels d'offres et 
de rapprocher leurs services d'entretien 
et d'exploitation des routes. L'intention de 
fusionner est dénoncée par les élus dé-
partementaux du groupe Front de Gauche/
Citoyens, dont fait partie Marie-Hélène 
Amiable, qui y voient une "erreur histo-
rique" et "un projet anti-démocratique, 
déconnecté des cohérences territoriales 
et de la vie réelle des populations".

Le PLU présenté aux habitants
Arrêté par le conseil municipal en dé-
cembre dernier, le plan local d'urbanisme 
(PLU), qui définit les règles de construction 
pour chaque parcelle de la ville, fera l'ob-
jet d'une enquête publique en mai et juin 
prochains. Ce PLU, qui prend en compte 
les échanges avec les habitants et les as-
sociations lors des différentes réunions pu-
bliques de concertation de 2015, sera de 
nouveau présenté et partagé avec les habi-
tants lors de trois réunions, à l'échelle plus 
précise cette fois des différents secteurs de 
la ville. À l'issue de l'enquête publique, il 
devra être approuvé définitivement par le 
conseil municipal à l'automne, pour entrer 
en vigueur à la fin de l'année.

Réunions de présentation :    
mercredi 6, jeudi 7 et lundi 11 avril  
(lieux et horaires sur bagneux92.fr).
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 ▶ CRÉER SON ENTREPRISE  
AVEC PEU DE MOYENS

Jeudi 24 mars, de 14h à 16h
Centre social et culturel Jacques-Prévert  
12 rue Claude-Debussy
L a d i rec t ion du dé ve loppe me nt 
économique organise, en partenariat avec 
l’ADIE (Association de droit à l’initiative 
économique) et HDSI (Hauts-de-Seine 
Initiative), une rencontre sur la création 
d’entreprise avec peu de moyens financiers.

Inscription obligatoire : 
01 55 95 81 75, 
economie@suddeseine.fr 

Printemps de l’emploi à Bagneux
lE printEmps 2016 sEra synonymE d’opportunités 
profEssionnEllEs pour lEs balnéolais. la mission localE 
archimèdE Et lEs sErVicEs Emploi du tErritoirE ValléE sud grand 
paris organisEnt, En mars Et aVril, plusiEurs actions pour offrir 
aux dEmandEurs d’Emploi dEs opportunités VariéEs.

 ▶ JOB DATING
Jeudi 24 mars, 
de 9h à 12h30
Centre social et culturel 
Jacques-Prévert
12 rue Claude-Debussy
Après le succès du Job-
dating organisé à Clamart en 
novembre dernier, la mission 
locale Archimède et les services 
emploi du terr itoire Vallée 
Sud Grand Paris renouvellent 
l ’expérience à Bagneux. Une 
dizaine d ’entreprises seront 
présentes pour rencontrer les 
demandeurs d’emploi. Jeunes et 
adultes pourront présenter leur 
candidature pour des postes à 
pourvoir dans les domaines du 
service à la personne, de la vente 
et du commerce, du nettoyage, de 

la distribution et de la logistique. 
Un stand sera également prévu 
pour le recrutement dans le cadre 
des clauses d’insertion (secteur 
du bâtiment). Afin de préparer au 
mieux les candidats, des ateliers 
sont prévus le vendredi 11 mars à 
la Maison de l’Emploi de Clamart 
et à la mission locale de Bagneux, 
pour présenter les offres et 
adapter les candidatures des 
demandeurs d’emploi aux postes 
proposés. Les professionnels qui 
animeront les ateliers donneront 
des conseils aux candidats sur la 
spécificité des entretiens courts 
prévus pour ce Job-dating.

Mission locale
1-3 allée du parc de Garlande
01 46 56 78 79   

missionlocale-archimede.fr

 ▶ LES RENCONTRES JOBS D’ÉTÉ - ALTERNANCE
Mercredi 6 avril, de 9h30 à 17h30
Espace Léo-Ferré - 6 rue Charles-Michels
La mission locale Archimède, qui organise chaque année les Rencontres de l’alternance 
et la Journée jobs d’été, a souhaité cette fois rassembler ces deux actions sur une seule 
journée. Organisée avec les bureaux et points information jeunesse (BIJ et PIJ) des 
villes de Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses et Malakoff, cette journée sera 
l’occasion pour les jeunes de s’informer mais également de postuler auprès des 
professionnels. Ces rencontres réuniront une quinzaine d’entreprises qui recrutent 
pour le pôle Jobs d’été dans les domaines de la garde d’enfants, la grande distribution, 
les espaces verts, l’animation, la vente, etc. Une trentaine de stands seront prévus 
pour le pôle Alternance avec des centres de formations proposant des entreprises dans 
divers domaines. Les jeunes qui souhaitent travailler durant l’été 2016 se joindront 
à ceux qui préparent déjà leur rentrée en alternance. Tous pourront rencontrer les 
recruteurs et candidater aux postes ou aux places en formation. Un stand mobilité 
internationale proposera de l’information, des offres de stage et d’emploi à l’étranger 
pour les jeunes qui souhaiteraient voyager. 

BIJ - 30 rue Jean-Longuet - missionlocale-archimede.fr     
Facebook : Rencontres Jobs d’été - Alternance 2016

Parmi les entreprises présentes :
 ▶  Familles Services   

(service à la personne)
 ▶  Adhap Services    

(service à la personne)
 ▶  Kinougarde (service à la personne)
 ▶  Kids Cool (service à la personne) 
 ▶ Médiaposte (distribution)

 ▶  Sita Rebond Suez (nettoyage)
 ▶  Erdf (technique)
 ▶  Cyclocity, filiale de Vélib' 

(technique)
 ▶  H2A  (vente)
 ▶  Clauses d'insertion du territoire 
Vallée Sud Grand Paris (technique)
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Lilith ou le combat d’une femme pour l’égalité
À l’occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, le théâtre 
Victor-hugo propose une œuVre de théâtre rock sur le thème de l’égalité femme-
homme. un spectacle aussi bien destiné aux femmes qu’aux hommes.

"Quelle que soit sa religion ou sa nationalité, tout le 
monde connaît l’histoire d’Adam et Ève. Mais bien peu 
connaissent celle de Lilith, la première femme d’Adam, 
qui a été chassée du Paradis et diabolisée pour avoir osé 
dire non. C’est sa vérité que j’ai eu envie de raconter dans 
ce spectacle". Lorsque Julie Recoing, comédienne, 
metteur en scène et professeur au cours Florent, 
découvre ce personnage, jamais nommé dans la Bible 
et tout juste évoqué dans le Talmud, "la féministe qui 
vit en elle, comme en chaque femme d’ailleurs", éprouve 
le désir d’exposer sa vie au grand jour. "Lilith a été la 
première rebelle de l’histoire du monde, la première femme 
oppressée, la première femme à lutter pour l’égalité femme-
homme", explique-t-elle. 
Appréciant particulièrement le travail de Hédi 
Tillette de Clermont-Tonnerre, auteur de théâtre, 

metteur en scène et comédien, elle lui demande d’écrire 
sur ce personnage. Après de nombreuses recherches et "un 
véritable travail d’enquêteur", il reconstitue cette histoire 
oubliée, tel un puzzle. "Lilith avait été créée comme Adam à 
partir de poussière, ils se trouvaient donc sur un pied d’égalité. 
Une égalité que cependant Adam refusait. Lors d’une dispute, 
Lilith prononça le nom de Dieu ce qui lui valut d’être exclue du 
Paradis". Il poursuit : "Ève en revanche a été créée à partir d’une 
côte d’Adam selon la Genèse, l’égalité n’existait plus. Puisqu’elle 
devait la vie à Adam, elle lui était soumise".
L’œuvre issue de la collaboration entre l’auteur et la 
comédienne ne relève ni du théâtre historique, ni du 
théâtre documentaire. Ce n’est pas non plus un manifeste 
contre les hommes et encore moins une revendication pour 
que le pouvoir revienne aux femmes. Mais l’œuvre défend 
assurément l’égalité femme-homme. "Je n’avais pas envie de 
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Lilith ou le combat d’une femme pour l’égalité

faire du féminisme primaire, que les hommes se sentent mal à 
l’aise ou agressés mais plutôt concernés par le combat de Lilith 
malheureusement encore et toujours d’actualité, explique Julie 
Recoing, c’est pour cela que j’ai trouvé intéressant qu’un homme 
en soit l’auteur".
L’égalité se retrouve aussi dans le traitement du texte et de 
la musique. "Il y a des textes sans musique, des poèmes écrits 
par Hédi et mis en musique par Étienne Baret ou encore de la 
musique seule", précise Julie Recoing. "Mon héroïne est très 
rock and roll !", lâche-t-elle sans en dire plus. 
Lilith engage une réflexion sur les rapport femme-homme 
et sur la façon dont on parle de la femme dans les trois 
grandes religions. Et même si son histoire remonte à 
plusieurs millénaires, nul doute qu’elle a bien des choses à 
apprendre aux femmes et aux hommes d’aujourd’hui.

Lilith - Mardi 8 mars à 20h30

LES 
MARIONNETTES 
FONT LEUR SHOW
Vous avez aimé l’édition 2015… vous allez 
adorer la nouvelle livraison du festival de 
marionnettes destiné à un public d’adultes, 
qui n’en finit pas de s’enrichir et de s’élargir. 
Marto, c'est son nom, nous réserve en effet 
quelques surprises. Les trois coups de ce 
festival dédié à la marionnette et au théâtre 
d’objets résonneront pour la 16ème année 
consécutive du 18 mars au 2 avril dans 
neuf villes (contre six l'an dernier) dont 
Bagneux, bien sûr. Né en 2000, ce festival 
abritera, comme le veut la tradition, la Nuit 
de la marionnette (de19h30 à l’aube), samedi 
26 mars, à Clamart. Au final, ce sont pas 
moins de 19 spectacles, 31 représentations et  
3 créations qui seront joués par des artistes 
au parcours bien établi et des compagnies 
émergentes, avec une attention toute 
particulière portée au texte, à la musique, 
aux arts plastiques. Sur la scène balnéolaise, 
les fantômes du château la terrible reine 
MacBeth se dévoileront aux spectateurs, 
oscillant entre la vie et la mort, plongeant 
toute la salle dans les limbes. "Nous sommes 
dans une tragédie de William Shakespeare, nous 
prévient la reine aux mains tachées de sang.... 
Nous en sommes à l’Acte V, scène V. Je viens 
de me suicider et mon mari va mourir dans 7 
pages et demie. Shakespeare l’a écrit comme 
cela. Et c’est le temps que j’ai pour vous raconter 
comment on en est arrivé là". Une histoire à 
couper le souffle. Complétement décalée. 
Complètement... Marto !

• Lady Macbeth, la reine d’Écosse
Vendredi 18 et samedi 19 mars à 20h30
Théâtre Victor-Hugo : 01 46 63 96 66
Pass MARTO : 3 spectacles 24 € 
• La Nuit de la Marionnette à Clamart  
tarif unique : 29 €, 01 41 90 17 02
festivalmarto.com
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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 !

n mai 1936, il y a 80 ans, les femmes 
font leur entrée dans l’action sociale et 
la politique. Depuis la Première guerre 

mondiale elles ont remplacé les hommes partis 
au front, dans le monde du travail, pour les 
démarches administratives… et leur implication 
s’est accrue dans la vie sociale et politique. 
Elles représentent désormais un tiers de la 
population active. Elles luttent pour leurs droits, 
elles revendiquent l’égalité des salaires. Pour 
Jeanne Martin, féministe, syndicaliste "notre salaire 
c’est notre indépendance, nous voulons mener une vie 
digne, nous ne voulons pas dépendre des hommes". Les 
accords Matignon (7 juin 1936) relèvent les salaires 
les plus bas, donc ceux des femmes, mais l’écart 
n’est pas comblé. Ces accords prévoient également 
l’élection de délégués ouvriers des deux sexes dans 
les usines.
Simultanément, même si les femmes n’ont 
toujours pas le droit de vote, Léon Blum nomme 
trois femmes secrétaires d’État dans son premier 
gouvernement, dont Irène Joliot-Curie à la 
recherche scientifique.
À Bagneux, la cité des Oiseaux, cité "ouvrière" 
(31 % d'ouvriers et 42 % d'employés) compte de 

''

''

nombreux grévistes. Une solidarité s’organise et l’Amicale des locataires joue un 
grand rôle. De nombreuses femmes sont impliquées dans des actions d’entraide, 
mais aussi dans l’engagement politique, puisque dès 1936 est créé un Comité des 
Femmes pour la lutte contre la guerre et le fascisme.

E
LES FEMMES ET LE FRONT POPULAIRE

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

ACTIVITÉ AU CSC JACQUES-PRÉVERT

LA JOURNÉE BIEN-ÊTRE

Cela fait onze ans que le centre social et culturel 
Jacques-Prévert propose une journée bien-être gratuite 
réservée aux femmes au mois de mars. Et cela fait onze 
ans que je m'y inscris systématiquement ! C'est une 
journée magique où les maris gardent les enfants et où 
l'on s'occupe exclusivement de nous. Il y a des ateliers gym aqua-
tique, hammam, sauna, massage, épilation, maquillage, coiffure, 
soin des ongles, création de bijoux... Il faut en choisir deux parmi 
tout ce qui est proposé. C'est très agréable, une fois dans l'année, 
de se laisser aller, se détendre, se faire belle. C'est aussi un mo-
ment privilégié pour s'asseoir et discuter avec d'autres femmes du 
quartier que l'on croise mais que l'on connaît à peine car chacune 
est prise dans son quotidien : le travail, les enfants... L'an dernier 
je travaillais ce jour-là et je n'ai pu me libérer qu'une heure et de-
mie, mais cette année c'est un samedi où je ne travaille pas, le 12 
mars, et j'ai bien l'intention d'y passer toute la journée. Une fois 
que vous aurez essayé, vous aussi, vous voudrez y revenir chaque 
année !

Zahia Chenoun
49 ans
Aide-soignante
Habitante 
du quartier Henri-Wallon

Inscriptions : 
CSC Jacques-Prévert, 
01 46 56 12 12
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la page des enfants

Comment protéger 
les mésanges 
bleues ?
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trois nichoirs pour lEs mésangEs 
blEuEs ont été construits par dEs 
stagiairEs dE l’écolE dE la dEuxièmE 
chancE. ils ont été ou Vont êtrE 
installés À plusiEurs Endroits dE 
la VillE : un a déjÀ été accroché À 
l’écolE joliot-curiE, un autrE lE sEra 
dans lE jardin dE la maison dEs arts 
Et lE troisièmE dans lE parc françois-
mittErrand. dans cEttE pagE, nous 
allons t’ExpliquEr pourquoi il Est im-
portant dE proposEr dEs nichoirs aux 
mésangEs Et lEs caractéristiquEs dE 
cEs nichoirs.

La mésange bleue est un petit 
oiseau qui mesure environ  
11 centimètres. Elle a la tête, 
le dos, les ailes et la queue de 
couleur bleue, le torse jaune 
avec parfois une petite cravate 
noire.

C’est un oiseau qui fait son nid dans des 
trous naturels, comme des cavernes, ou 

creusés dans les arbres par les pics verts 
par exemple.

Le nichoir doit être installé à environ deux ou trois 
mètres au-dessus du sol et loin d’une branche pour 

être protégé de son pire ennemi : le chat.

Le nichoir doit être placé vers le Sud-Est : vers le Sud 
pour profiter de la chaleur du soleil et vers l’Est pour être 
protégé du vent.

Les mésanges font leur nid fin mars début avril et y restent 
jusqu’à ce que leurs petits puissent voler. 

Un couple de mésanges bleues peut avoir de six à huit 
œufs, au maximum deux fois par an entre le printemps et 
l’automne.

Les mésanges bleues mangent généralement des insectes et 
des larves. Les petits doivent être nourris près de 70 fois 
par jour !

     Le savais-tu ?

 ● Aider les oiseaux n'est pas 
toujours bon ! Il est strictement 
interdit, par exemple, de 
nourrir les pigeons. Plus ils sont 
nourris, plus ils sont nombreux 
et plus il y a de déjections. 
Leurs fientes abîment les sols, 
les murs, les statues et les 
voitures. En plus, ils peuvent 
transmettre des maladies à 
l’être humain (gastro-entérite, 
asthme…) comme aux animaux.

?

Pour être sûr que le 
nichoir ne puisse être 

habité que par un 
couple de mésanges 

bleues, le trou d’entrée 
du nichoir doit faire 
2,8 centimètres de 

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

EXPOSITIONS
TRACKINGSONG
Cécile Le Talec   
(lire Bagneux Infos de janvier p. 33)
Jusqu’au 15 avril
Accès libre et gratuit du mardi au 
vendredi de 14h à 17h
Nocturne le mardi jusqu’à 20h
Ouverture le week-end du 12 et 
13 mars de 14h à 18h avec atelier 
en famille
Maison des arts

PORTRAITS DE FEMMES
Philippe Blanchard 
(photographies)
Tout le mois
Médiathèque Louis-Aragon

THÉÂTRE
ANDORRA - AUTOPSIE 
D’UNE HAINE 
ORDINAIRE
Compagnie Orten
Vendredi 11 mars à 20h30
Théâtre Victor-Hugo

SIMON LA GADOUILLE
Théâtre des Lucioles
Mercredi 23 et jeudi 24 mars   
à 10h et 14h
Théâtre Victor-Hugo

STAGES   
HIP-HOP 
ALL STYLES
Proposé par l’association 
Conek’Team, avec Benji 
et Éloïse. Pour adultes 
débutants. Offre spéciale de 
20 euros pour deux stages. 
Informations et 
inscriptions : contact.
conekteam@gmail.com, 
07 82 95 79 36.
Samedi 12 mars et samedi 23 
avril de 14h30 à 16h30
Espace Marc-Lanvin

CONCERTS
Maison de la musique et de la Danse

HYPNOSIS

SERGIO GRUZ QUARTET
Organisé par l’association 
FABRICA’SON
Dimanche 13 mars à 17h

CONCERT DE 
L’ORCHESTRE   
SUD DE SEINE
Gratuit. Réservation conseillée 
au 01 71 10 71 92
Vendredi 18 mars à 20h30

RÉCITAL DE PIANO
NAOKO FUJIWARA
Gratuit. Réservation conseillée 
au 01 71 10 71 92
Vendredi 1er avril à 19h30

DIMANCHE JAZZ
Hubert Dupont
Dimanche 3 avril à 17h

SOIRÉE 
AQUAZEN
Pour les adultes : apnée, 
plongée, natation libre, 
sophrologie, aquagym douce, 
yoga, sauna et hammam. Pour 
les enfants : nage libre.  
Tarifs : 5 euros (adultes)   
3 euros (enfants).
Vendredi 18 mars 
de 18h à 21h30
Piscine municipale,   
place Claude-Debussy

1ER FORUM   
DE LA PETITE 
ENFANCE
Prévention des risques 
domestiques pour les familles 
et les professionnel(le)s de la 
petite enfance.
Venez explorer votre maison 
du haut de vos 2 ans avec la 
visite de la maison géante ! 
Ateliers ludiques parents-
enfants (maison mini, dessin, 
motricité, lecture, cocooning 
pour les bébés...). Associations 
et professionnel(le)s de 
la petite enfance seront à 
votre écoute. Entrée libre et 
gratuite.
Samedi 19 mars de 10h à 17h
Gymnase Romain-Rolland
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RENDEZ -VOUS

 ▶ INITIATION    
À LA MOSAÏQUE
À partir de 6 ans. 
Tarif : 10,44 euros par 
famille. 
Pré-inscription indispensable 
(nombre de places 
limité) : 01 47 40 26 00
Jeudi 3 et vendredi 4 mars  
de 14h à 17h
Centre social et culturel de la 
Fontaine-Gueffier

 ▶ PROJECTION
Solutions locales pour un 
désordre global
De Coline Serreau
crac.bagneux@gmail.com
Samedi 5 mars à 19h30 
CRAC : 7 impasse Édouard-Branly

 ▶ COMMÉMORATION
Cessez-le-feu de la guerre 
d’Algérie 
Samedi 19 mars à 10h30 au 
cimetière communal et à 11h30 
à la stèle du 19 mars, avenue 
Louis-Pasteur

 ▶ ÉCHECS
Premier Open Rapide de 
Bagneux
echecsbagneux@gmail.com et 
06 22 48 16 68
Samedi 19 mars à partir de 9h30
Salle Paul-Vaillant-Couturier,  
28 avenue Paul-Vaillant-Couturier

 ▶ CHAMPIONNAT NATIONAL 
DE LUTTE 
Samedi 19 mars toute la journée
Dojo Olivier-Pierre-Goin

 ▶ MUSIQUE
Orchestre national   
d’Île-de-France
Dimanche 20 mars à 17h
Théâtre Victor-Hugo

 ▶ VENDREDI BARAQUE
Soirée recyclage
Vendredi 25 mars de 19h à 22h
Centre des arts du cirque et des 
cultures émergentes

 ▶ DÎNER GALA DE 
BIENFAISANCE
Par l’association malgache 
MAD H2O. 
Tarif : 30 euros. 
Exclusivement sur 
réservation : 06 32 56 04 34
Samedi 2 avril à 19h30

OUPS ! J’AI RATÉ L’ARCHE
De Toby Genkel et Sean McCormack
Mercredi 2 mars à 10h30/14h30/17h
Jeudi 3 mars à 10h30/14h30
Dimanche 6 mars à 15h

LE PROPHÈTE
De Roger Allers et Tomm Moore
Mercredi 9 mars à 14h30/17h

L’HERMINE
De Chrisitan Vincent
Lundi 14 mars à 14h30    
ciné thé/18h/20h

LE VOYAGE DE TOM POUCE
De Bretislav Pojar et Frantisek Vasa
Mercredi 16 mars à 14h30/17h

LES INNOCENTES
D’Anne Fontaine
Lundi 21 mars à 14h30/18h/20h

ZOOTOPIE
De Byron Howard et Rich Moore
Mercredi 30 mars à 14h30/17h

CONCERTS
MIRTHA POZZI ET PABLO 
CUECO
Midi concert gratuit sur 
réservation : 01 71 10 71 92
Vendredi 11 mars à 12h30
Maison de la musique et de la 
danse

BUKATRIBE
(Lire Bagneux Infos de février p. 32)
Réservation : 01 46 63 96 66 
ou 01 41 17 48 12
Vendredi 25 mars à 20h30
Espace Marc-Lanvin

SCÈNES  
OUVERTES
POÉSIE ET MUSIQUE
Jeudi 17 mars à 19h
Maison de la musique et de la 
danse
CIRQUE
Vendredi 18 mars à 19h
Centre des arts du cirque et des 
cultures émergentes
POÉSIE ET CHANSON
Samedi 19 mars à 15h30
Médiathèque Louis-Aragon

ATELIERS 
CREATIFS
Gratuits – à partir de 10 ans - 
Inscription : 01 46 57 81 05

ÉCRITURE
Avec l’association À Mots croisés
Samedi 5 mars de 14h à 17h
Médiathèque Louis-Aragon

CRÉATION GRAPHIQUE
Avec la plasticienne Tereza 
Lochmannova (association Les 
Xénographes)
Samedi 12 mars de 15h à 18h
Médiathèque Louis-Aragon

 Les bandes
annonces+ WEB

CINÉMA 
Théâtre Victor-Hugo

Espace Léo-Ferré
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restauration scolaire

état civil

ILS SONT NÉS

• Youmna ABOUDOU ZOUBEIRI
• Layanne BAAROUN
• Anas BEN BOUBAKER
• Zandjabil BEN SAID ANDJIBOU
• Nelya BENHAMMA
• Emma BONNIN
• Mila DA SILVA
• Mila DJEHAÏCH
• Mya GABEN LUMET
• Jihène HARRISSON
• Anbdoullah HIMIDI
• Aymen KHELIFI
• Aline LOPES VEIGA
• Nelia MOSTADI
• Wassim MRABET
• Dayan SALEH
• Fatimata SOW
• Maïline TRIEU BOURLAT

ILS SE SONT MARIÉS

• Yannick ABDILLAH et Saandati MADI ATTOUMANE
• Thien HOANG NGUYEN et Thuy LE NGUYEN
• Samy KHALED et Mounia OUAHI
• Jean-Marie MICHINEAU et Julie GUESLOT

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Atika ABDOUS veuve BENMAAMAR
• Liliane ALHINC veuve PERNET
• Hermine ARAM-BUYUKIAN veuve 

PACHAYAN
• Cécile ARNAUD veuve LOPEZ
• Anne BOEGNER veuve MARCEL
• Viviane BUCHNER
• Michel CARISSAN
• Rosette CHETTRIT veuve 

BENSOUSSAN
• Zouaki DOUBA
• Claude FOLLIARD
• Bruno GUÉRIS
• Nouara HAMCHAOUI veuve 

HAMCHAOUI

• André HANNEQUIN
• Olga HOSIFAT veuve MASTON
• Gilles JOUBERT
• Yvette LE GALL
• Roland LIÉNARD
• Roger LOROTTE
• Andrée NOTIN veuve BUISSON
• Annie PUJOS
• Claude SARRAZIN
• Marc THOMAS

LES MENUS DU MOIS
Lundi Mardi Jeudi

Poulet rôti
Purée Marie-Louise
 Edam
 Fruit

Tomates en vinaigrette
Rôti de dinde Basquaise
Lentilles cuisinées 
Yaourt  01

24

31

Filet de merlu à 
l'armoricaine
Épinards et pommes de 
terre 
Mimolette
Fruit de saison 

16
Taboulé 
Émincé de bœuf
Courgettes  au 
gratin 
Fruit de saison     

29

Bulbeef à la tomate   
Macaronis
Carré frais
Fruit de saison 

Salade de maïs/tomate/
soja/emmental
Œufs pochés
Épinards gratinés
Éclair chocolat 30

23

agriculture 
biologique

produits
locaux

produits
bio & locaux

riche 
en omega 3

   

Rôti de veau
Blé aux petits 
légumes
Camembert
Fruit

Steak de soja
Salade de semoule et 
crudités
Fromage blanc  
et corn flakes

28

FERIÉ

9

Filet de poisson à l'oseille
Riz et brunoise 
Emmental 
Fruit de saison

8
Galopin de veau 
Purée de potiron   
Fromage          
Fruit de saison

11

10Carottes 
râpéesau gouda 
Sauté de bœuf  
Pommes sautées
Glace

Potage de légumes 
Omelette aux 
pommes de terre 
Brocolis gratinés
Fruit de saison 

Salade verte
Raviolis gratinés
Fruits au sirop

7

15

Filet de colin pané et 
citron 
Petits pois à la 
Française 
Cantal 
Fruit de saison    

22

VendrediMercredi

Céleri rémoulade 
 et mimolette
Saucisse de porc ou 
de dinde 
 Purée de panais 
Compote de pommes  

Salade verte
Dinde au four au paprika
Purée
Fromage blanc  

17 18
Carottes râpées 
vinaigrette
Steak haché
Chou fleur 	
au gruyère
Flan chocolat  
et biscuit

14

21

Nuggets de poisson 
Ratatouille 
Bohémienne 
Babybel  
Fruit 

Coleslaw 
Filet de hoki 
meunière 
Pommes vapeur - 
brocolis
Petits suisses nature 
et sucre

25
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