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l'objet du mois

LE BALLON DE FOOTBALL

À Bagneux, l ’Euro 2016 a déjà 
commencé. À quelques semaines 
seulement du championnat d'Europe 
UEFA qui se disputera en France du 
10 juin au 10 juillet, les amoureux 
du ballon rond peuvent s’adonner à 
leur passion. Le service municipal des 
sports et plusieurs associations Club 
olympique multisports de Bagneux 
(COMB), Office balnéolais du sport 
(OBS)… se sont pliés en quatre pour 
organiser des manifestations autour 
de cette compétition européenne 

majeure dans chaque quartier de la 
ville pour garçons et filles, petits et 
grands. "Nous voulions organiser une 
manifestation joyeuse, conviviale et 
mixte pour que les habitants de Bagneux 
puissent vivre cet événement avec passion, 
assure-t-on au service des sports. Tout le 
monde est invité !" Après un tour au 
parc Nelson-Mandela le 20 février, sur 
la place Dampierre le 19 mars, une 
pléthore d’animations et d'ateliers, 
se dérouleront les samedis de 13h à 
17h dans les autres quartiers : le 16 

avril aux Cuverons (sur l'esplanade 
du PPCM), le 30 avril au terrain de 
sport de l’Abbé-Grégoire, le 14 mai au 
terrain de sport des Pervenches et le  
11 juin au stade René-Rousseau, où 
se disputeront toutes les finales. S'y 
affronteront les six joueurs de chaque 
quartier ayant obtenu les meilleurs 
résultats aux différentes épreuves. 

 ● René Zyserman

L’Euro 2016, qui sE dérouLEra En FrancE L’été prochain, s’invitE dès aujourd'hui 
à BagnEux, où unE kyriELLE d’animations Et dE surprisEs, concoctéE par La viLLE Et 
LEs associations, attEndEnt LEs mordus dE BaLLon rond dans tous LEs quartiErs. 
pronostics, tirs au But, éprEuvEs, BaBy-Foot géant Et autrEs attractions sont prévus 
aux quatrE coins dE La viLLE.

Vous pouvez vous 
inscrire en individuel 

ou en équipe pour 
disputer les matchs 

qui se déroulent 
à l'intérieur d'une 

structure gonflable.

Des épreuves de 
rapidité et de précision 

sont évaluées par les 
animateurs du service 

municipal des sports et du 
Club olympique multisports 

de Bagneux (COMB) :  tir 
de précision, parcours-

slalom chronométré balle 
au pied, puissance de tir 

mesurée par un radar. 

Pronostiquez l'équipe 
championne d'Europe 

et déterminez les deux 
équipes finalistes, le score, 

le ou les buteurs et la 
minute précise pour chaque 
réalisation… Les vainqueurs 

recevront des lots après 
la finale du 10 juillet, à 

Copaca'Bagneux.

Vous souhaitez tester 
vos connaissances en 
sport, football, santé 
et nutrition ? Répondez 
aux questions proposées 
par l'Office balnéolais 
du sport, qui propose 
aussi des ateliers de 
confection de drapeaux, 
tee-shirts, maquillage, 
échecs et sensibilisation 
au fair-play.

Entrez sur un terrain 
de baby-foot géant 
délimité par une 
paroi gonflable. 
Attaché à une barre 
coulissante, essayez 
de marquer en vous 
déplaçant uniquement 
latéralement. 
Hilarant ! 
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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

lors que le chômage ne cesse 
d’augmenter en France, il y 

a urgence à mettre en place des 
dispositifs encourageant les entreprises 
à embaucher, notamment des jeunes. 
Mais pas pour accroître encore la précarité, qui fragilise tant les salariés. 
Il s’agit aujourd’hui d’inciter les employeurs à proposer des contrats 
stables et bien rémunérés. C’est le minimum en contrepartie des dizaines 
de milliards qu’ils ont reçus de l’État !
C’est tout le contraire que propose la "loi Travail" bien mal nommée. 
En facilitant les licenciements, elle va encore aggraver l’insécurité 
professionnelle. Sous prétexte d'alléger le code du travail, ce projet est 
une remise en cause sans précédent des droits des salariés : diminution 
des salaires et allongement du temps de travail, baisse des majorations 
des heures supplémentaires. Les quelques ajustements consentis par le 
gouvernement ne changent rien au fond. 
Si j’exprime ici ma colère face à ce texte, c’est qu’avec plus de 3 000 
chômeurs, notre ville aspire à développer l’activité économique et l’emploi 
pour sortir toutes ces personnes des difficultés et donner un nouvel 
élan à Bagneux. C’est pourquoi nous travaillons activement à recréer 
une dynamique de l’emploi. Au travers des chantiers d’insertion, des 
formations, du job-dating mais aussi en attirant de nouvelles entreprises. 
C’est le cas de Néopost, en train de s’installer près de la RD 920.
Cette préoccupation constante, Bagneux Infos s’en fait régulièrement 
l’écho, au travers de reportages, de portraits, de photos ou d’articles 
de fond. C’est sans doute ce souci du quotidien et du projet qui a été 
récompensé par le Grand Prix de la presse municipale attribué à notre 
mensuel. Je veux en féliciter ici toute l’équipe et vous remercier de votre 
fidélité. 
Enfin, je ne saurais passer sous silence la nouvelle vague d’attentats 
terroristes qui ont cette fois frappé Bruxelles, le 22 mars. Je tiens à 
réaffirmer mon effroi devant tant de barbarie, la solidarité de Bagneux 
avec les victimes et leur famille. Je souhaite que la paix, la solidarité, 
l’éducation et la culture l’emportent au plus vite sur la haine, la guerre 
et l’obscurantisme.
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le mois en images

MARS

Pendant les vacances 
de février, les enfants 
inscrits aux accueils 
de loisirs ont pu 
s'initier au BMX 
(vélo tout-terrain) au 
gymnase Joliot-Curie, 
dans le cadre du 
dispositif Vacan'Sports 
financé par le conseil 
départemental.

Du 6 au 22 mars, 
Bagneux célébrait les 
droits des femmes, 
notamment dans ses 
deux centres sociaux 
et culturels (CSC). 
Traversant la ville du 
sud au nord, le carna-
val des femmes organi-
sé par l'association des 
Joyeux vignerons a fait 
escale sur le parvis de 
la médiathèque. Le CSC 
de la Fontaine-Gueffier 
proposait, lui, un récital 
de la jeune chanteuse 
balnéola ise Chloé,  
et au CSC Jacques-
Prévert, les femmes du 
quartier partageaient 
des moments de convi-
vialité et de bien-être. 
Le théâtre Victor-Hugo 
proposait deux spec-
tacles conjugués au 
féminin : le trio survi-
taminé des Divalalas et 
la pièce de théâtre rock 
Lilith.
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Le badminton était à l'honneur, avec le tournoi interne 
du Club Olympique Multisports de Bagneux (COMB) le 
20 février et le championnat départemental le 13 mars 
à la halle des sports Janine-Jambu.

Pendant tout le week-end des 12 et 13 mars, 
les débutants ont pu s'affronter amicalement 
au concours de tir à l'arc, au gymnase Joliot-Curie.

Concerts, scènes ouvertes, ateliers créatifs, le Printemps des poètes 
a conquis le public, du 5 au 25 mars, dans divers équipements de la 
Ville, à commencer par la médiathèque Louis-Aragon.

Mettre en scène la haine ordinaire pour mieux la 
combattre, c'était le propos de la pièce Andorra 
proposée par le théâtre Victor-Hugo le 11 mars.

L'association Joie de vivre n'a jamais si bien porté son nom que lors de son carnaval déguisé, le 18 février.

x
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le mois en images

L'orchestre national 
d'Île-de-France 
embarquait le théâtre 
Victor-Hugo pour un 
concert de "Fééries", 
inspirées de l'univers 
des contes et 
berceuses pour 
enfants, le dimanche 
20 mars.

Première répétition de l'orchestre DEMOS, avec les enfants du centre social et culturel Jacques-Prévert aux instruments à vent, 
le 19 mars à l'espace Léo-Ferré.

La soirée Aquazen proposée par la piscine le 18 mars 
a séduit 112 participants, dont 40 ont pu réaliser
leur baptême de plongée.

La fin de la guerre d'Algérie a réuni élus, associations 
et habitants pour la traditionnelle commémoration 
du 19 mars.

TOUTES 
LES PHOTOS 
bagneux92.fr

+ WEB
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ils font la ville

“Pour aider les bébés à traver-
ser le désert des premiers mois 
de la vie, pour qu’ils n’éprouvent 
plus l’angoisse de se sentir isolés, 
perdus, il faut parler à leur dos, il 
faut parler à leur peau, qui ont soif 
et faim autant que leur ventre.” 
Gynécologue et écrivain, Frédérick 
Leboyer ne tarit pas d’éloges sur 
les vertus du massage. Une philo-
sophie que reprend à son compte 
Sylvie Séguin qui a créé l'asso-
ciation Mass’âges. Cette psycho-
motricienne de formation exerce 
actuellement son activité au sein 
d’un service de soins à domicile 
pour des enfants polyhandicapés. 
"Plus qu’une technique de détente, 
le toucher est une occasion de 
rencontrer l’autre, de le connaître 
et d’initier un échange authen-
tique", explique la praticienne. Forte 
de cette conviction, elle propose 
différentes formules destinées à 

tous les publics. Les ateliers tou-
cher-massage parent-bébé, per-
mettent de faciliter et de renforcer 
la relation d'amour entre l'enfant et 
ses parents. D'autres s'adressent 
aux 4-12 ans. Au centre social et 
culturel de la Fontaine-Gueffier, ce 
sont les adultes qui s’initient aux 
techniques d'auto-massage et de 
relaxation. Enfin, avec l’association 
Arbre de paroles, Mass’âges pro-
pose un atelier "astuces naturelles 

et massage assis", condensé de 
conseils pratiques pour améliorer 
la vie de tous les jours. 

Mass’âges : 06 24 71 03 23, 
asso.mass.âges@gmail.com
• Atelier toucher-massage parent-
bébé : 100 euros pour 5 séances
• Atelier massage : 40 euros 
pour 3 heures

Tout nouveau, tout beau. 
Après trois semaines de 
travaux, un nouveau maga-
sin de 800 m2, Carrefour 
Contact s’est ouvert, le  
3 février dernier, au centre 
commercial des Bas-
Longchamps à la place du 
supermarché Dia. Cette 
déclinaison de l’enseigne 
Carrefour commence à 
se déployer en France et 
mise sur une offre de pro-
duits frais à bas prix. On 
y retrouve tous les rayons 
habituels d’un supermar-
ché avec en plus, une vraie 
boucherie, la boulangerie 
en libre-service, sans oublier un espace cave dédié 
aux vins. "Nous proposons des produits de qualité de 
la marque Carrefour et misons également sur des prix 
attractifs", souligne Anaïs Lannes, responsable com-
munication du groupe. Ce magasin est ouvert du lundi 
au samedi de 8h30 à 20h sans interruption ainsi que le 
dimanche de 9h à 12h30 et répond à un objectif : offrir 

un service de proximité. 
Bien situé, ce nouveau 
magasin a aussi d’autres 
atouts dans sa manche. 
Les responsables ont 
ainsi choisi de conser-
ver l'ancienne équipe 
bien connue des clients 
réguliers, ce qui n’est 
pas négligeable. "C’est 
vraiment une chance 
pour les habitants", se 
félicitent en cœur Sylvie 
et Nordine, habitués des 
lieux et qui attendaient 
avec impatience l’ou-
verture du commerce. 
Dirigée par Chérif Zaidi, 

le magasin se veut plus que jamais un commerce du 
quotidien.

Carrefour Contact : 
Centre commercial des Bas-Longchamps, 
01 45 36 95 86

Carrefour met le Contact

A
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E

Les bienfaits 
des... Mass’âges
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portrait Dupont Kine

Un artisanat 
de prestige
made in Bagneux

aul, Le Fouquet’s, les Galeries Lafayettes, le 
café les Deux Magots place Saint-Germain 

à Paris… Tous ont un point commun : 
l’entreprise Dupont Kine. Ce fabricant de 
stores extérieurs travaille pour de prestigieux 
cafés, hôtels ou encore magasins. Basée à 
Bagneux depuis une vingtaine d’année dans 
la ZAC Garlande, la société Dupont Kine a été 
fondée en 1877 par M. Dupont et M. Kine. 
Au début, l’entreprise faisait de la bâche pour 
les camions, notamment ceux de l’armée. Ce 
n’est qu’en 1930 qu’elle se spécialise dans le 
store, au moment où la mode gagne du terrain 
à la terrasse des cafés parisiens. 
Après plusieurs changements de propriétaires, 
c'est Jacques Bedos qui reprend en 2011 la 
société, alors au bord du gouffre. "Je me suis 
dit : je dois pouvoir réussir à la remettre sur 
pied ! J’ai besoin de me lancer ce type de défi 
sinon je m’ennuie", explique cet ingénieur en 
électrotechnique de formation, qui dès l’âge 
de 30 ans a commencé à racheter des PME mal 
en point pour les relancer. "Je découvre alors ce 
métier et j’y prends plaisir. C’est un produit que 
je trouvais esthétique", poursuit Jacques Bedos, 
patron de 56 ans, qui peut aussi compter 
sur son acolyte et directeur adjoint Jimmy 
Monestier. Mission plutôt réussie. Dupont 
Kine se stabilise et réalise actuellement un 
chiffre d’affaires de 3,7 millions d’euros. 
Plus de danger. Elle devient même l’un des 
leaders de son secteur en Île-de-France. 
Chaque jour, 37 employés, dont une majorité 
de Balnéolais, sont à pied d’œuvre dans les 
locaux de Garlande. 
"J’ai sollicité au moins deux fois l’entreprise 

Dupont Kine et ils sont très professionnels, 
s’enthousiasme Géraldine Bachelot, gérante 
des cafés Le Gaspard et Le Balthazar, près du 
Stade de France à Saint-Denis, "Les stores sont 
la première chose que les gens voient. Il s’agit de 
l’image de mon établissement. Cela doit avoir un 
côté chic. Ils m’ont fait des propositions originales. 
Et je continuerai à leur faire confiance". 

UN SAVOIR-FAIRE 100 % MANUEL
Pour satisfaire ses clients, Dupont Kine 
fabrique exclusivement du sur-mesure. Après 
avoir acheté sa matière première, elle œuvre à 
sa transformation. La petite usine balnéolaise 
ne chôme pas et s’attèle à la fabrication des 
stores en toile. D’un côté l’atelier "serrurerie", 
où les ouvriers produisent l’armature de la 
toile et de l’autre l’atelier "confection", où se 
font la coupe et l’assemblage. Une fois que la 
toile prend forme, direction l’espace "dessin" 
où les textes (parfois lumineux), publicités, 
logos sont créés.
"Ce travail ne s’apprend pas à l’école, lance 

L’EntrEprisE dupont kinE, qui comptE parmi 
LEs numéros un du marché du storE, Est 
impLantéE à BagnEux. prEstigE Et artisanat… 
rEncontrE avEc cELLE qui haBiLLE caFés, 
hôtELs Et commErcEs éLégants dE paris Et 
d'aiLLEurs.

P
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Patrick Galley, 58 ans, coupeur depuis 1994 
dans la maison. La société a su s’adapter selon 
les époques. Sa force reste le côté artisanal et on ne 
s’ennuie pas". Laurence Fraboulet a commencé 
à travailler à 17 ans ici. Cette mécanicienne 
de 56 ans, qui a toujours vécu à Bagneux et 
"s’y trouve bien", est l’une des plus anciennes 
de la manufacture : "On se sent bien suivi". 
Lorsque la fabrication est achevée, Ramzi 
Rebay, 41 ans, et son équipe s’occupent de 
poser les stores chez les clients. "J’ai commencé 
comme aide poseur puis j’ai gravi les échelons 
pour devenir responsable technique de pose", 
raconte ce Balnéolais. Pendant ce temps à 
l’étage, la plupart des technico-commerciaux 
ont déserté leur bureau pour rencontrer les 
clients sur le terrain. "Nous n'avons pas encore 
de clients balnéolais, mais on espère bien en 
avoir un jour", glisse à la fin Jacques Bedos, 
le patron.

 ● Nassima Ouaïl
''

Ce travail ne 
s'apprend pas 
à l'école. La force 
de notre entreprise, 
c'est son côté 
artisanal.

bio express
 ▶1877 

Création de l’entreprise 
Dupont Kine

 ▶1930 
Spécialisation dans le store 
en toile

 ▶1996
Déménagement de la Porte 
d’Orléans pour Bagneux 

 ▶2011
Jacques Bedos reprend la 
société

''
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dossier du mois

LE BUDGET 2016 À LA LOUPE
Les efforts de la Ville pour un service public préservé

91
millions d'euros

C'est le budget prévisionnel 
de la ville. soit 16 millions 
p o u r l' i n v e s t i s s e m e n t 
et 75 millions pour le 
fonCtionnement.
8 , 2  m i l l i o n s  s o n t 
ConsaCrés aux travaux 
(e n a u g m e n tat i o n d e 
1 million par rapport à 
2015), 5,8 millions au 
remboursement de la dette 
et 2,7 millions à d'autres 
types d'investissements.
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LE BUDGET 2016 À LA LOUPE
Les efforts de la Ville pour un service public préservé

ette année encore l'État 
réduit ses dotations aux 

collectivités locales. Pour Bagneux, 
cela se traduit par une baisse de 
662 000 euros par rapport à 2015, ce 
qui porte la perte en dotation globale 
de fonctionnement à 1,37 million 
d'euros en trois ans. Contrairement 
à de nombreuses communes, qui 
ont augmenté leurs taux de fiscalité 
locale ou font payer aux familles les 
temps d'activités périscolaires pour 
préserver leurs recettes, Bagneux fait 
le choix de travailler sur ses coûts de 
fonctionnement, la maîtrise de sa 
dette et le remodelage de ses services 
pour trouver l'équilibre de ses 
finances. Ces efforts permettent de 
maintenir un budget d'investissement 
con séque nt ,  con for me au x 
engagements du mandat, même 
s'il doit, lui aussi, tenir compte des 
restrictions financières et aussi des 
incertitudes que fait peser la mise 
en place de la Métropole du Grand 
Paris sur les ressources communales. 
Ce dossier vous informe sur les choix 
budgétaires votés par le conseil 
municipal le 29 mars dernier.

 ● Dossier réalisé par Jean-Marc Bordes

 ● Photos : Yves Faven, Philippe Masson

C
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dossier du mois

3 questions à…
Yasmine BOUDJENAH
prEmièrE adjointE au mairE, En chargE dEs FinancEs

Les travaux financés en 2016
1,5 

MILLION D'EUROS
TRAVAUX D'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 

COMMUNAUX

1 
MILLION D'EUROS

TRAVAUX DE RÉNOVATION DES VOIRIES

Comment le budget 2016 parvient-il 
à concilier la baisse des dotations 
de l'État et le maintien d'un haut 
niveau de service public pour les 
habitants ?
D'abord nous ne nous résignons pas 
à cette baisse des dotations. Et les 
habitants non plus comme ils l'ont 
montré très nombreux en septembre 
dernier lors du rassemblement place 
Dampierre. Pour les collectivités 
locales, il s'agit d'une diminution 
très forte et très rapide de leurs res-
sources. Cette politique nationale 
est dénoncée par la très grande ma-
jorité des élus locaux, toutes sensibi-
lités politiques confondues, et nous 
continuons à nous mobiliser avec 
ces milliers d'élus qui en mesurent 
au quotidien les conséquences pour 
les habitants. Les investissements, 
en particulier, sont réduits. Tout cela 
joue non seulement contre le service 
public, mais aussi contre la crois-
sance et l'emploi, alors que c'est tout 
l'inverse dont les Français ont besoin 
aujourd'hui. Ce n'est pas tenable 
sur la durée. En même temps, pour 
prendre nos responsabilités, nous 
avons engagé depuis plus d'un an un 
processus que nous appelons remo-
delage du service public. C'est une 
démarche qui revisite l'ensemble de 
nos activités pour mieux établir ou 
redéfinir nos priorités, décider là où 
il faut privilégier nos moyens (l'en-
fance et la jeunesse, le cadre de vie 
et la propreté notamment) en tenant 
compte de nos contraintes finan-
cières. En matière d'investissement, 
pour éviter de peser sur l'emprunt, 
nous avons défini deux listes : les 
travaux prioritaires que nous lançons 
dès aujourd'hui et une liste complé-
mentaire, que nous déciderons de 
réaliser cette année en fonction des 

rentrées financières dont nous au-
rons connaissance d'ici l'été (y com-
pris suite à des ventes de terrains en 
cours). 

Le développement de la ville com-
mence-t-il à porter ses fruits sur le 
plan financier ?
Environ 400 logements supplémen-
taires neufs sont occupés dans la ville 
depuis le 1er janvier. Sous réserve de 
confirmation par les services fiscaux, 
nous anticipons donc une augmen-
tation des bases locatives à partir 
desquelles sont calculées les rentrées 

fiscales. C'est le signe que les opéra-
tions que pilote la Ville comme celles 
du "diffus" (les permis de construire 
des particuliers et des petits pro-
moteurs), créent une dynamique  
positive qui joue favorablement 
pour nos finances. Bien sûr, ces nou-
velles recettes ne constituent pas 
une manne miraculeuse. Elles vont 
permettre de financer des investisse-
ments supplémentaires en particulier 
pour les besoins scolaires, sportifs, 
culturels... liés à l'arrivée de ces nou-
velles familles. 
Dans ce contexte intéressant pour 
notre ville, et tenant compte du ni-
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prEmièrE adjointE au mairE, En chargE dEs FinancEs

Les travaux financés en 2016
1,2 

MILLION D'EUROS
CONSTRUCTION 

DE LA CRÈCHE VICTOR-HUGO

1,1
MILLION D'EUROS

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES, 
OUVERTURE DE NOUVELLES CLASSES

500 000 
EUROS

DÉBUT DE LA RÉFECTION 
DE L'ÉGLISE SAINT-HERMELAND

"Plus que jamais, il 
nous semble essentiel 

de favoriser l'éducation, 
la culture, les activités 

collectives plutôt que d'en 
limiter l'accès."

Dans un contexte difficile pour les 
ménages, la municipalité a fait le 
choix de ne pas augmenter la part 
communale des trois taxes locales. 
Seul changement, d'ordre tech-
nique, c'est la Ville qui percevra 
cette année la part de ces taxes qui 
revenait à la communauté d'agglo-
mération Sud de Seine. Elle en re-
versera une partie au territoire mé-
tropolitain Vallée Sud Grand Paris, 
à hauteur des sommes perçues 
l'an dernier par notre communau-
té d'agglomération. Concrètement, 
le taux de la taxe d'habitation 
sera de 23,15 % (correspondant 
aux 16,41 % perçus par la com-
mune + 6,74 % perçus par Sud de 
Seine en 2015). La taxe foncière 
sur les propriétés non bâties sera 

de 28,54 % (27,60 % + 0,94 %). 
Quant à la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties, perçue par la seule 
commune, elle reste inchangée à 
23,35 %. La bonne nouvelle c'est 
que la dynamique d'aménagement 
de la ville commence à porter ses 
fruits en augmentant les surfaces 
auxquelles ces taux sont appli-
qués, pour un montant de recettes 
supplémentaires estimé à près de 
700 000 euros. De quoi financer 
en partie les équipements et ser-
vices nécessaires pour l'accueil des 
nouveaux habitants. De plus, la 
revalorisation de 1 % des valeurs 
cadastrales votée par le Parlement 
devrait générer 290 000 euros de 
recettes fiscales supplémentaires.

PAS DE HAUSSE 
DES TAUX D'IMPÔTS LOCAUX

veau déjà élevé des impôts locaux 
pour les Balnéolais, nous avons dé-
cidé ne pas les augmenter cette an-
née. Depuis 2010, cela fait donc six 
années sur sept sans hausse d'impôts. 
C'est difficile mais c'est un effort qu'a 
proposé Madame le Maire.

34 % des villes françaises ont décidé 
de faire payer aux familles les temps 
d'activités périscolaires. Qu'en est-il 
pour Bagneux ?
Ce n'est absolument pas notre choix. 
Plus que jamais, il nous semble es-
sentiel de favoriser l'éducation, la 
culture, les activités collectives plu-
tôt que d'en limiter l'accès. Il est hors 
de question pour Bagneux de faire 
payer ces activités périscolaires aux 
familles, même si la dépense qu'elles 
représentent n'est pas intégralement 
compensée. Certes, l'État annonce 
qu'il pérennise (pour combien de 
temps ?) son fonds de soutien aux 
villes qui touchent comme nous la 
dotation de solidarité urbaine (c'est 
dire que le gouvernement a dû en-
tendre que c'était une charge difficile 
à assumer sur la durée !) mais cela ne 
couvre pas la totalité des dépenses. 
Pour les autres activités de loisirs pro-
posées par la ville, les tarifs vont aug-
menter de 1 % ce qui nous a paru rai-
sonnable compte tenu de leur niveau 
réduit et du fait qu'ils sont modulés 
en fonction du quotient familial.
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dossier du mois

SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX
Mieux répondre à l’évolution des besoins 

et trouver de nouvelles ressources
pour tEnir comptE dEs nouvEaux BEsoins dEs BaLnéoLais Et 
dE La FortE tEnsion sur sEs rEssourcEs, La communE adaptE 
sa stratégiE FinancièrE En activant pLusiEurs LEviErs, tant En 
dépEnsEs qu'En rEcEttEs, aFin dE pErmEttrE La misE En œuvrE dEs 
EngagEmEnts municipaux au sErvicE dEs haBitants.

Entamé en 2015, 
le travail sur l’évo-
lution du service 
public municipal se 
poursuivra en 2016 
mais commence 
déjà à porter ses 
fruits. Chaque service de la Ville a ainsi été invité à ré-
fléchir à la meilleure façon de remplir sa mission auprès 
des habitants, en fonction des priorités établies dans le 
programme municipal – enfance et jeunesse, cadre de 
vie, personnes âgées. 
Quelques exemples concrets de cette évolution du ser-
vice public :
La Ville a confié l'entretien des bâtiments communaux 
(hors écoles) à une entreprise privée. Cela permet 
de faire des économies et de renforcer également les 
équipes des écoles en charge de l'entretien, du service 
des repas le midi et de recruter plus d'Atsem dans les 
écoles maternelles pour faire face au plus grand nombre 
d'enfants en petite et toute petite sections. 
Le CCAS va désormais s'adresser en priorité aux per-
sonnes âgées les plus dépendantes, qui avaient des dif-
ficultés à trouver des aides à domicile. Cela permettra 
aux plus anciens de rester le plus longtemps possible 
chez eux s'ils le souhaitent.
Le nombre d'agents en charge de la propreté urbaine va 
augmenter. Cela semblait d'autant plus nécessaire dans 
une ville en travaux. En revanche, la ville n'aura plus 
de chauffeurs de cars car elle a dû réformer ses cars à 
l'occasion d'un changement de réglementation fin 2015. 

Les cars sont dé-
sormais loués, avec 
chauffeurs.
Ces mesures de-
vra ient  générer 
700 000 euros d'éco-
nomies nettes ins-

crites au budget 2016. De plus, après une baisse de 
6 % en 2015, les coûts de fonctionnement des services 
municipaux diminueront encore en 2016, notamment 
grâce à une politique d'achats plus offensive.

L'ensemble de ces évolutions permet de faire face aux 
dépenses incompressibles et de tenir les engagements 
municipaux, notamment pour l'accueil de tous les en-
fants dans les restaurants scolaires et dans les accueils 
de loisirs, pour la gratuité des temps d'activités péris-
colaires, ou encore pour le départ de tous les CE2 en 
classes de découverte.
Il permet aussi de dégager 7,1 millions d'euros qui 
viennent augmenter la part d'autofinancement du 
budget d'investissement (71 %) et limitent le recours 
à l'emprunt à 13 % du total des recettes d'investis-
sement. Les 16 % restants sont financés par diverses 
recettes (subventions, amendes de police, rembourse-
ments divers...)
Les subventions aux associations seront stables cette 
année par rapport au budget 2015. La participation des 
usagers aux activités municipales, quant à elle, est re-
valorisée de 1 %.
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Paroles de Balnéolais
Que pensez-vous de la baisse des dotations de l'État aux communes ?

Je pense que l'État fait des économies sur 
notre dos. La Ville a besoin de moyens et 
de personnel pour assurer notre sécurité, 
encadrer les jeunes, leur proposer des acti-
vités, notamment sportives. Ces choses-là 
sont primordiales pour le bien vivre des 
habitants. Il y a sans doute d'autres sources 
d'économies pour l'État, qui devrait s'in-
téresser aux logements et aux voitures de 
fonction de ses ministres et de ses parle-
mentaires par exemple ! Pour la Ville, je ne 
sais pas comment elle peut gérer cette baisse 
de ses ressources... Peut-être en limitant 
les travaux d'entretien des routes au strict 
nécessaire, mais c'est aussi quelque chose 
d'important, donc les choix ne doivent pas 
être faciles à faire !

Le budget d'une ville, c'est comme le 
budget d'un ménage. Quand on le 
ponctionne, on va faire des économies sur 
quoi ? Sur l'eau ? Le gaz ? L'électricité ? 
On va manger des pâtes toute la se-
maine ? On va réduire les sorties ? Ce 
n'est pas ce que l'on attend d'une bonne 
politique. Pour moi, nous vivons dans une 
monarchie déguisée, qui entretient les pri-
vilèges de quelques uns au détriment de la 
population. Il n'y a qu'à voir les sommes 
qui sont dépensées pour les banques, les 
grandes entreprises, les projets faramineux 
de super-réacteurs nucléaires... C'est là 
qu'il y a des économies à faire. Je ne sais 
pas comment la Ville peut compenser la 
diminution des moyens que lui alloue 
l'État. Peut-être en redéployant ses effec-
tifs sur le terrain pour gagner en efficaci-
té, mais il ne s'agit pas non plus de créer 
des chômeurs supplémentaires. Il faudrait 
au contraire attirer de nouveaux emplois 
à Bagneux, ce qui pourrait être une source 
de recettes alternatives pour la Ville.

L'État nous ponctionne de plus en plus, 
les familles et maintenant les communes ! 
C'est une politique qui tire tout le monde 
vers le bas et c'est tout le corps social, les 
salariés comme les chômeurs, qui en prend 
un coup. Je ne vois pas où la commune peut 
réaliser des économies. Tout ce qu'elle fait 
pour remettre à niveaux les quartiers à la 
dérive comme celui des futurs métros est 
important. Détruire les logements dégradés 
pour construire de nouveaux logements, 
plus conformes à ce qu'on est en droit d'at-
tendre quand on rentre chez soi après une 
journée de travail, c'est indispensable. Il 
faudrait même faire encore plus : créer un 
cinéma, des lieux de rencontres conviviaux 
ouverts le soir pour les jeunes afin d'animer 
la ville, créer des structures pour les seniors. 
Franchement, je ne vois pas où la com-
mune peut faire des économies.

STANISLAS RUSÉ
26 ans

MYRIAM KHORIFI
48 ans
Assistante 
commerciale

MAÎTRISER LA DETTE 
POUR ASSURER L'AVENIR
Afin de regagner des marges de manœuvre, la Ville travaille 
à réduire l'encours de la dette communale. Comme en 2015, 
le recours à l'emprunt en 2016 sera inférieur au capital 
remboursé. Ainsi, la Ville s'est désendettée en 2015 de plus 
de 2,6 millions d'euros. Mécaniquement, cette diminution 
de l'encours de la dette, couplée à un taux d'intérêt moyen 
à 2,38 % anticipé pour 2016, en deçà de celui de 2015, 
entraîne une baisse du montant des intérêts à verser, 
estimée à 243 000 euros pour 2016. Notre dette se compose 
à 45 % d'emprunts à taux fixes, 44 % à taux variables et 
11 % d'emprunts structurés. La part des taux variables a 
légèrement augmenté afin de bénéficier de l'évolution 
favorable des marchés. Tous ces contrats comportent 
cependant une clause permettant de passer en taux fixe à 
chaque échéance, en cas d'inversion de tendance.

MARIO 
RAMANAIDOU
48 ans
Infirmier

ENCOURS DE LA DETTE MUNICIPALE
EN MILLIONS D'EUROS

fin 2014

64

63

62

61

60

59

58

57
fin 2015 fin 2016
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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

Cette année encore, nous élaborons 
le budget municipal dans un contexte 
difficile, avec des besoins qui augmentent 
mais des moyens reçus de l’État en 
baisse constante : pour Bagneux, c’est 
1,37 million d’euros en moins en 3 ans ! 
Notre groupe est pleinement investi dans 
la campagne lancée par l’Association 
des maires de France contre ces lourdes 
ponctions budgétaires imposées aux 
communes. Elles sont néfastes pour 
l’investissement local, donc pour la 
croissance et aussi pour l’emploi ! Dans 
cette période de remise en cause du code 
du travail et d’inquiétude de la jeunesse 
pour son avenir, on voit l’importance 
d’être toutes et tous mobilisés. Pour tenir 
nos engagements, nous sommes malgré 
tout déterminés ! En sachant s’adapter 
à de nouveaux besoins, établir des 
priorités et faire des économies, il s’agit 
de ne pas en rabattre sur la qualité de nos 
services publics et de tenir compte des 
difficultés des habitants. C’est ainsi que 
dans la proposition de budget 2016, nous 
avons fait le choix responsable de ne pas 
augmenter les taux de fiscalité locale. 
Nous maintenons notre priorité en faveur 
de l’enfance et de la jeunesse, en nous 
donnant les moyens de poursuivre les 
travaux dans les écoles et d’en construire 
de nouvelles. Il en va de même pour 
l’amélioration de notre cadre de vie, 
avec notamment l’arrivée du chauffage 
urbain par la géothermie cette année. Ce 
budget 2016 nous permet aussi de relever 
nos investissements et de réduire notre 
endettement. Ambition, combativité, 
audace et respect des engagements 
restent nos maîtres-mots.

HÉLÈNE 
CILLIÈRES
Conseillère 
municipale

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

Cette année encore, tant au niveau national, 
européen que mondial, nous faisons face à 
une situation difficile pour beaucoup de nos 
concitoyens. Dans un contexte budgétaire 
contraint, nous réussissons, à Bagneux, à 
ne pas augmenter le taux des impôts locaux 
et à renoncer à cette possibilité de recette.
Comme en 2015, la baisse de la dotation 
forfaitaire dans le cadre des efforts de 
gestion demandés aux collectivités 
territoriales sera compensée par 
l’augmentation de 600 000 euros de la 
dotation de solidarité urbaine (DSU). De 
même, nous attendons une revalorisation du 
Fond de solidarité de la Région Parisienne 
(FSRIF). Tout en poursuivant notre 
objectif de désendettement, ces éléments 
budgétaires nous permettent d'augmenter 
nos capacités d'investissement pour un 
montant de 7,1 millions d’euros.
Trois grands projets sont déjà programmés : 
la crèche Victor-Hugo, la première tranche 
de l’église Saint Hermeland et les travaux 
d’extension des capacités de production de 
la cuisine centrale. Enfin, l’horizon de la 
Semaba s’étant éclairci avec la cession de la 
gestion du locatif social à IDF Habitat, nous 
allons pouvoir nous mobiliser sur l’autre 
métier de la société d'économie mixte, à 
savoir l’aménagement. Ce sont les efforts 
consentis par les services de la Ville, ainsi 
qu’une gestion responsable des deniers 
publics, qui nous permettent d’afficher une 
baisse de l’encourt de notre dette. Notre 
ville continuera donc à se transformer, à se 
moderniser, avec toujours un seul objectif : 
que ces améliorations puissent bénéficier 
à chacune et chacun ! Cet objectif sert de 
boussole aux élu-e-s socialistes de Bagneux.

AÏCHA 
MOUTAOUKIL

Adjointe 
au maire

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

Déterminés à tenir nos 
engagements !

Un budget marqué  
par des investissements   
et un désendettement  ! 
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Bagneux est une ville pleine de projets 
d'aménagement urbain avec l'arrivée 
de deux métros, à horizon 2020, et la 
création d'un nouveau quartier sur le site 
des Mathurins, libéré par la Direction 
Générale de l'Armement (DGA), partie 
pour Paris. Bagneux a l'ambition d'être une 
ville populaire, une ville intense, dans la 
dynamique de la métropole parisienne, où 
tous les citoyens quelle que soit la taille 
de leur portefeuille puissent se croiser et 
se parler, vivre ensemble, avec des espaces 
publics, des espaces verts et des services 
publics de proximité de qualité. Bagneux 
met en avant son atout "ville verte" – en 
plus des métros ! Dans un contexte de 
restriction des dotations de l'État, très dur, 
nous sommes attentifs à ce que les espaces 
verts soient bien considérés comme des 
équipements publics indispensables. Car un 
parc coûte cher, en tant qu'investissement 
foncier et en termes d'entretien... il 
représente un vrai choix budgétaire et donc 
politique. Mais c'est bien la qualité sociale 
et environnementale de la ville qui est en 
jeu ! Un parc est un gage de mixité sociale 
et de santé publique ! Respirons ! Alors 
oui, au nouveau quartier de 15 ha, mais 
avec un parc à la hauteur des ambitions 
de la ville, qui devrait compter 50 000 
habitants en 2030. Une école dans le 
parc Robespierre ? Mais à condition que 
l'hectare du parc consacré à l'école soit 
reconstitué dans le même quartier Nord. 
Oui, pour que les orientations budgétaires 
de la Ville, en particulier l'environnement 
et le développement durable, l’éducation et 
la jeunesse, la solidarité et la citoyenneté, 
le cadre de vie et la propreté urbaine 
se réalisent sur un territoire où chaque 
habitant disposera au minimum de  
8,5 m2 d'espaces verts. Ce qui est bon pour 
la planète est bon pour les humains ! 

PASCALE 
MÉKER
Adjointe 
au maire

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

Le débat d’orientation budgétaire au conseil 
municipal de février nous a clairement 
démontré que l’exercice budgétaire serait 
évidemment hautement acrobatique. 
Tout d’abord ce débat a eu lieu en début 
d’année, ce qui donne une meilleure 
perspective ; mais nous avons bien compris 
que la réalité des chiffres n’apparaîtrait 
vraiment qu’au deuxième semestre, 
toutes les dotations n’étant pas connues. 
2016 sera donc une année difficile : 
situation du pays très inquiétante, baisse 
des dotations budgétaires de l’État qui 
étrangle progressivement les collectivités 
locales, caractère problématique du budget 
de la Ville. Certes, la dette sera sans doute 
toujours maîtrisée ce qui est louable, 
mais elle reste élevée. Les priorités 
budgétaires seront confirmées nous dit-on 
(développement durable, éducation, 
jeunesse, solidarité, cadre de vie, propreté 
urbaine, choix du CCAS pour le suivi des 
personnes âgées). C’est bien, mais il va 
falloir tenir : les engagements ne doivent 
pas être que des mots. La mise en place 
des futures structures territoriales n’est 
pas très claire en 2016. Reste l’épineux 
dossier de la Semaba. Un plan d’action 
est en cours et cela sera peut être positif, 
mais les relations financières entre la Ville 
et la Semaba restent encore un vrai point 
d’interrogation. Qu’adviendra-t-il des 
10 millions d’euros prêtés par la ville ? 
Nous gardons une attention particulière 
sur les finances étant donné la baisse des 
dotations de l’État. La municipalité assure 
que les Balnéolais ne souffriront pas de 
cette situation. Malgré ces engagements, 
attendons des résultats concrets et restons 
attentifs aux intérêts des Balnéolais.

MICHÈLE 
POURTAUD
Conseillère 
municipale

GROUPE D'OPPOSITION
BAGNEUX DEMAIN

Dans un contexte économique et social 
dégradé, force est de constater que 
le gouvernement reste incapable de 
réformer efficacement. L'illisibilité et 
l'incohérence de ses actions, voire son 
incapacité à agir, sont en décalage avec 
les préoccupations des citoyens, des élus 
locaux, des entreprises et de la jeunesse 
actuelle. C'est ainsi que la réforme du 
droit du travail, empreinte à l'origine 
d'une louable lucidité pour plus d'emplois 
et moins de bureaucratie, risque fort de 
se transformer en une nouvelle déroute 
politicienne et de renforcer le scepticisme 
et le mécontentement des jeunes. Offrir 
un espoir à nos jeunes, ce n'est pas 
seulement leur promettre la rénovation de 
leur immeuble, des loisirs ou un emploi, 
quel qu'il soit. Ce n'est pas non plus leur 
faire croire que le monde dans lequel 
ils vivent s'est imposé par une fatalité 
naturelle indépendamment des choix 
des générations précédentes. Leur parler 
d'avenir, c'est au contraire leur dessiner le 
projet urbain cohérent que nous voulons 
et le système économique qui permettra 
de le construire. Nombre de jeunes 
Balnéolais sont bien décidés à faire bouger 
les choses, à tout faire pour modifier le 
regard qu'on porte sur eux et lutter contre 
"un réflexe de stigmatisation des jeunes 
qui n'est même pas forcément conscient". 
Encore faut-il que la majorité municipale 
arrête de faire de la "discrimination 
positive" en soutenant les jeunes tout en 
contribuant à les stigmatiser. Mon groupe 
continuera à dénoncer ces pratiques tout 
au long de cette mandature et mettra tout 
en œuvre pour construire un réel projet 
d'avenir pour la jeunesse de Bagneux.

PATRICE 
MARTIN
Conseiller 
municipal

GROUPE BAGNEUX
NOS VALEURS

Avoir les moyens de ses ambitions Budget 2016 : la continuité 
dans la difficulté

Notre priorité c'est la jeunesse
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grand angle

Apprendre les gestes qui sauvent
La Croix-rouge organisait, samedi 12 mars de 8h à 20h au gymnase 
Romain-Rolland, une formation "Prévention et secours physique de niveau 
1" (PSC1), encadrée par 50 bénévoles dont 23 formateurs. Elle a été dé-
livrée simultanément à 158 personnes, une première en France, sous le 
regard de Marie-Helène Amiable, maire de Bagneux, et de nombreux élus. 
Cette journée a permis aux participants "d'acquérir l'ensemble des gestes 
qui peuvent sauver une vie (arrêt d'hémorragies, massage cardiaque, dé-
fibrillation automatisée…)", s’est félicité Jean-Victor Lacave, le président 
de l’antenne balnéolaise de la Croix-rouge, à l'origine de cette initiative.

 ● Photo : Yves Faven
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décryptage actualité

Trois réunions 
de secteurs sont 
proposées aux 
habitants, pour 
leur présenter 
le futur PLU avant 
l'enquête publique 
organisée en mai :

DERNIÈRE LIGNE DROITE 
POUR LA RÉVISION DU PLU

TROIS RÉUNIONS DE PRÉSENTATION 
AVANT L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Après concertation avec les habitants et 
les partenaires institutionnels, le conseil 
municipal du 15 décembre a arrêté le futur 
Plan local d'urbanisme (PLU) de Bagneux. 
Trois réunions publiques permettront 
ce mois-ci aux habitants de prendre 
connaissance de ses dispositions dans leur 
quartier, avant l'enquête publique lancée mi-
mai. Ensuite, le PLU sera de nouveau soumis 
à l'avis du conseil municipal (à l'automne) 
pour être approuvé définitivement par notre 
conseil de territoire, compétent depuis le 1er 
janvier.

TROIS AXES FORTS
Le futur PLU vise notamment à renforcer 
l'équilibre social, urbain et économique de 
la ville, en encourageant la mixité sociale et 
l'équilibre habitat-emploi. Il cherche aussi à 
valoriser le bien commun en développant 
la trame d'espaces verts et en mettant en 
valeur le patrimoine de Bagneux. Il permet 
enfin de poursuivre la dynamique de projet 
et de renouvellement, tout en favorisant la 
transition écologique.

DES ORIENTATIONS SPÉCIFIQUES
L'Orientat ion d'aménagement et de 
programmation (OAP) pour une trame 
verte (zones végétalisée) et bleue (zones 
humides) est la colonne vertébrale du PLU 
révisé, mettant en cohérence les projets, 
pour favoriser les continuités écologiques 
sur l'ensemble de la commune. Trois 
autres OAP viennent préciser les principes 
d'aménagement de trois secteurs de projets : 
le quartier nord, les Mathurins et les Bas-
Longchamps. Celle du quartier nord prévoit 
notamment un renforcement des liaisons 
aussi bien en termes de voirie que de voies 
vertes ou de circulations douces. Elle prévoit 
aussi un taux maximal de logements sociaux 
de 20 % dans les nouvelles constructions 
afin de favoriser la mixité sociale. L'OAP 
des Mathurins met en avant la connexion 
avec le reste de la ville, un cadre de vie et 

de biodiversité exemplaire, l'accueil de 
4 000 emplois et une programmation de 
logements diversifiés avec un taux de 25 % 
de logements sociaux. L'OAP des Bas-
Longchamps, enfin, porte des objectifs 
de mixité sociale et fonctionnelle pour 
ce quartier, qui comprend à la fois des 
grands ensembles, un site industriel en 
cours de mutation (Sanofi) et des zones 
administratives et commerçantes. 

NEUF GRANDS TYPES DE ZONAGE
Document graphique et réglementaire 
auquel devront se conformer tous les 
permis de construire, le PLU donne pour 
chaque parcelle les règles qui s'y appliquent 
(voir plan ci-contre). Neuf grands types de 
zone ont ainsi été définis sur Bagneux. La 
zone UA correspond aux espaces mixtes 
de la commune, localisés le long des axes 
structurants du territoire. La zone UBio 
correspond aux espaces verts ou espaces à 
forte densité paysagère dans le tissu urbain 
(certaines, notées UBiop, peuvent accueillir 
des projets d'intérêt général ou d'habitat 
participatif à forte qualité environnementale 
et paysagère). La zone UC correspond à un 
tissu ou domine l'habitat collectif ponctué 
de commerces, d'activités et d'équipements. 
La zone UE correspond aux espaces mixtes 
qui accueillent de manière préférentielle 
des activités économiques. La zone UH 
correspond au centre historique doté 
d'une grande diversité fonctionnelle et 
présentant un caractère patrimonial affirmé.  
La zone UM correspond au site des 
Mathurins, multifonctionnelle avec une 
implantation préférentielle des activités 
économiques au nord du site. La zone UN 
correspond à la polarité du quartier nord 
en cours de renouvellement urbain. La 
zone UR correspond à un tissu ou domine 
l'habitat individuel, qui peut aussi accueillir 
quelques équipements, commerces ou 
activités de proximité. La zone UT, enfin, 
correspond à un tissu urbain mixte qui 
opère une transition entre les différents 
tissus environnants.

 ● Jean-Marc Bordes

Quartier Nord 
mercredi 6 avril
École maternelle 
Joliot-Curie 
59 rue de Verdun

Quartier Centre 
jeudi 7 avril
Salle Caillat 
1 rue de la Mairie

Quartier Sud  
lundi 11 avril
Centre social 
et culturel de la 
Fontaine Gueffier
1 place de la 
Fontaine-Gueffier

Le futur PLU sur bagneux92.fr
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DERNIÈRE LIGNE DROITE 
POUR LA RÉVISION DU PLU

Limite de zone

Trame Verte et Bleue

Espace boisé classé 
au titre de l'Article L.130-1 du Code de l'Urbanisme

Friche écologique à sauvegarder 
au titre de l'Article L.123-1-5 III 2° du Code de l'Urbanisme

Mare à protéger 
au titre de l'Article L.123-1-5 III 2° du Code de l'Urbanisme

Espace non bâti en coeur d'ilôt ou linéaire 
nécessaire au maintien des continuités écologiques à protéger 
au titre de l'Article L.123-1-5 III 5° du Code de l'Urbanisme 

Linéaires végétalisés protégés 
au titre de l'Article L.123-1-5 III 2° du Code de l'Urbanisme

Arbre remarquable protégé 
au titre de l'Article L.123-1-5 III 2° du Code de l'Urbanisme

Eléments de patrimoine

Bâtiment remarquable à protégé 
au titre de l'Article L.123-1-5 III 2° du Code de l'Urbanisme

Mur ou partie d'édi�ce remarquable à protéger 
au titre de l'Article L.123-1-5 III 2° du Code de l'Urbanisme

Séquence urbaine remarquable à préserver 
au titre de l'Article L.123-1-5 III 2° du Code de l'Urbanisme

Autres prescriptions

Emplacement réservé

Ilot constructible dans le respect de l'Article 10 du réglement de zone

Périmètre de hauteur spéci�que : 12m

Linéaire de hauteur spéci�que : H=P

Linéaire d'implantation et de hauteur spéci�que 
conformément aux articles 6 et 10 du réglement de zone

Linéaire de protection commercial 
au titre de l'Article L.123-1-5 II 5° du Code de l'Urbanisme

Périmètre de 500 m autour des gares

LES NEUF GRANDS TYPES DE ZONAGE
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conseils pratiques
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DES AIDES 
POUR LES    
PROPRIÉTAIRES
Propriétaires, vous souhaitez 
améliorer votre logement et 
entreprendre des travaux ? Vous 
envisagez, par exemple, de 
procéder à des travaux d’isolation, 
d’installation ou de rénovation de 
réseaux d’eau, d'électricité ou de 
gaz. Ou tout simplement installer 
une salle de bain ou des toilettes. 
Besoin encore de remplacer une 
toiture ou réparer une charpente ? 
Le conseil départemental des 
Hauts-de-Seine et la région Île-de-
France peuvent vous aider, sous 
condition de ressources, à réaliser 
votre projet. Les ressources 
sont évaluées à partir du revenu 
fiscal de référence mentionné sur 
votre dernier avis d’imposition 
ou de non imposition. Versée 
au moment où les travaux sont 
achevés et sur présentation des 
pièces justificatives, l'aide est 
attribuée par délibération de 
la commission permanente du 
conseil départemental des Hauts-
de-Seine. Toutefois, un acompte 
(d'au moins 500 euros) peut être 
versé lorsque la moitié des travaux 
est réalisée. Le demandeur ne 
peut commencer les travaux avant 
le dépôt de sa demande. Après 
le dépôt de son dossier, il doit 
attendre de recevoir la notification 
de la décision de la commission 
permanente lui accordant une aide 
pour démarrer les travaux. 

Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine
Direction de l'habitat et de la 

politique de la ville
2-16 bd Soufflot, 92015 Nanterre 
cedex 
01 41 37 14 78
habitatprive@cg92.fr

PENSEZ À VOS PIÈCES D'IDENTITÉ !
Vous devez passer un examen, 
partir en voyage scolaire, vous 
envisagez un stage ou des va-
cances à l’étranger ? N'attendez 
pas le dernier moment, car les 
délais d’obtention d'un passeport 
ou d'une carte d'identité (respec-
tivement quatre et cinq semaines) 
peuvent s’allonger à l'approche de 
l'été. Vérifiez également la validi-
té de vos documents ! La mairie 

de Bagneux constitue les dossiers en vue d’obtenir les passeports et 
cartes nationales d’identité (CNI) auprès des services de l’État qui les 
établissent. Attention, les procurations ne sont plus acceptées pour le 
retrait de la CNI. Pensez également à vous munir, selon la demande, de 
votre ancienne carte d'identité ou passeport en cours de validité, d'un 
justificatif de domicile de moins de trois mois et de deux photographies 
d'identité.

Informations : 01 42 31 60 00, bagneux92.fr

UN DISPOSITIF D’ACCUEIL 
DES ÉLÈVES EXCLUS

Pour qu’exclusion ne rime pas avec décrochage scolaire, un cadre 
partenarial qui réunit le Bureau information jeunesse (BIJ), les col-
lèges et les partenaires sociaux et éducatifs, a été mis en place, il y 
a quelques années déjà, pour accueillir les élèves exclus temporaire-
ment. Avec l’accord de leurs parents, ces derniers se présentent au 
BIJ avec leur dossier d’accueil et les devoirs donnés par le professeur 
principal ou le CPE. L’élève travaille ainsi autour de sa sanction avec 
une coordinatrice. S’ensuit un entretien, d’abord avec l’élève, puis 
avec les parents, dont l’objectif est "d’analyser les causes de l’exclu-
sion et de mettre en place des stratégies évitant à l'élève d’adopter 
des comportements inappropriés au sein de l’établissement", pré-
cise Melissa Regilus, agent en charge de la lutte et de la prévention 
du décrochage scolaire. Une aide concrète est proposée à la famille 
(accueil-écoute, médiation, projet d’insertion). L’originalité de ce dis-
positif réside dans sa capacité à transformer un moment de rupture 
en un moment constructif, qui favorise le projet éducatif de l’élève. 
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on a testé pour vous

LES ATELIERS MONTESSORI
Une aUtre pédagogie, Une aUtre manière d’apprendre

cE mErcrEdi matin-Là, dans LEs Locaux du coLLEctiF dEs rEssourcEs aLtErnativEs 
Et citoyEnnEs (crac), jE découvrE LEs atELiErs montEssori, Lancés LE  
13 janviEr par L’association rE-sourcEs&vous. cEttE méthodE éducativE, 
FondéE iL y 108 ans par LE doctEur maria montEssori, sE BasE sur La 
manipuLation sEnsoriELLE Et prônE L’autonomiE dE L’EnFant. 

À l'heure où les enfants doivent 
se rassembler, les jumeaux Hector 
et Céleste préfèrent rester assis 
près d'une table à me regarder, ou 
sourire à Yves, le photographe qui 
m'accompagne. "Tu veux dire bonjour ? 
Tu veux le grelot ?", demande Agnès, 
responsable de cet atelier, au petit 
garçon de deux ans. Hector fait un 
grand sourire, prend le grelot et va 
rejoindre sa maman, assise dans le 
lieu de rassemblement. "Tu veux me 
le remettre ou le donner à Céleste ?" 
lui demande Agnès, à voix basse. Il 
choisit finalement sa sœur. "Bonjour 
Céleste !", entonnent les participants. 
"Chaque enfant choisit une activité qui 
se fait sur la table. Quand il a terminé, 
il doit reposer l'objet et peut en prendre 
un autre, explique Agnès aux parents, 
sous les regards malicieux des petits. Vous 

devez être présents à côté de l’enfant mais 
intervenir le moins possible". L’idée ? 
Respecter le rythme et la curiosité de 
chacun !

LIBERTÉ DE L’ENFANT
Hector ne perd pas son temps, il 
attrape un plateau avec des animaux 
jouets : vache, taureau, cheval, 
agneau. Agnès en profite pour les 
nommer. À côté, Céleste s’amuse 
avec un puzzle. Pauline tient devant 
elle un jeu composé de carrés, 
ronds et triangles. Curieuses et 
impressionnées, les deux petites filles 
préfèrent visiblement regarder leur 
petit voisin et ses animaux. Noémie, 
la sœur jumelle de Pauline, va ranger 
toute seule le livre qu’elle lisait. Avec 
une petite idée en tête : récupérer 
le jeu des animaux, dès qu’Hector 

l ’aura reposé. "Oh, oh" lance le 
bambin, très surpris et amusé, en 
ouvrant des poupées russes. Noémie 
l’observe d’un air étonné. Elle choisit 
alors une banane, qu'elle épluche 
soigneusement avant de la déguster. 
Puis la petite fille jette la peau et sa 
serviette dans une poubelle et repose 
l’assiette, comme une grande. "J’aime 
beaucoup l’idée de la liberté de l’enfant. 
On ne lui impose rien", souligne 
Florence, maman des jumelles. "C’est 
une autre manière de faire. Cela permet 
de voir comment ils se comportent en 
présence d’autres enfants du même âge", 
complète Patricia, maman d’Hector et 
Céleste. Il paraît que même le prince 
George, fils de Kate et William, s’y est 
mis depuis ce début d’année…

 ● Nassima Ouaïl

Notre initiatrice
Agnès Balseca, 
27 ans, 
ergothérapeute, 
s’est intéressée 
à la pédagogie 
Montessori pour 
son fils de 3 ans. 
Après avoir suivi un 
stage à Paris, elle a 
voulu partager cette 
philosophie avec 
d’autres enfants en 
créant les ateliers 
Montessori du 
CRAC.

Adhésion 
obligatoire 

de 10 euros à l’association 
Re-Sources&Vous 
+ 5 euros par enfant pour 
un atelier d’une heure  
le mercredi à 9h30.
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La commune de Bagneux 
organisait le 19 mars son 
premier forum de la petite 
enfance. Après une se-
maine d'animations dans 
l'ensemble des crèches 

PRÉPAREZ   
VOS EXAMENS !
Le Bureau information jeu-
nesse (BIJ) permet aux 
collégiens et lycéens pré-
parant un examen (BAC, 
Brevet des collèges, CAP, 
BAC Pro), de bénéficier 
d'un accompagnement 
pendant les vacances 
d'avril. Ces ateliers gratuits, 
animés par des interve-
nants spécialisés dans les 
matières scientifiques et 
littéraires, ont lieu du lundi 
au vendredi de 10h à 12h, 
au BIJ, entre le 18 et le 29 
avril.

Inscription 
obligatoire au BIJ : 
30 rue Jean-Longuet, 
01 45 36 44 70

et haltes-garderies de la 
Ville, petits et parents se 
sont retrouvés au gymnase 
Romain-Rolland pour un 
parcours et des rencontres 
aussi ludiques qu'informa-

PREMIER FORUM DE LA PETITE ENFANCE

DU JUMELAGE 
À LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

PARLONS SPORT !
L'Office balnéolais du sport (OBS) propose un débat ouvert 
à tous, le samedi 9 avril à partir de 10h, au parc omnis-
ports. Y participeront notamment Nicolas Bonnet auteur 
du livre Libérer le sport (éditions de l'Atelier) et Marie-
Hélène Amiable, maire de Bagneux et conseillère dépar-
tementale. La discussion aura pour thème "Qui doit fi-
nancer le sport et comment contrer ses dérives ?" Un 
sujet d'actualité !

VOYAGE AU FUTUROSCOPE
La Fnaca de Bagneux (Fédération nationale des anciens 
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) organise un 
voyage au Futuroscope de Poitiers le week-end des 4 et 
5 juin. Le tarif est de 175 euros par personne. Inscription à 
la permanence de la Fnaca, 3 rue Gabriel-Cosson, tous les 
dimanches matins de 10h30 à 12h. 
Renseignements auprès de Maurice Gasnier : 01 42 53 97 70.

SERVICE CIVIQUE
La brigade des sapeurs pompiers de Paris propose aux 
jeunes de 18 à 25 ans de vivre une expérience unique en 
participant aux secours aux personnes dans le cadre du 
service civique. Les jeunes se verront proposer un contrat 
de 10 mois, avec une garde de 24 heures par semaine (en 
une seule fois ou deux fois 12 heures), et une rétribution 
financière mensuelle de 470 euros nets. 
service-civique.gouv.fr et pompiersdeparis.fr

tifs. Entre conseils pra-
tiques ou diététiques, 
l'accent était mis, cette 
année, sur les risques 
domestiques. Grâce à 
une maison géante et 
une maison miniature, 
chacun a pu se mettre 
à la place de l'autre et 
réaliser qu'une simple 
casserole dont la queue 
dépasse de la cuisinière 
ou une prise électrique 
mal protégée peuvent 
être sources d'acci-
dents graves et pourtant 
facilement évitables. Un 
vrai succès pour cette 
première avec 880 visi-
teurs au forum !
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SALON DES PRODUITS     
DU TERROIR ET FOIRE HORTICOLE
Le Salon des produits du terroir aura lieu le week-end du 
9 et 10 avril, parc Rosenberg, avec de nombreuses anima-
tions (groupes musicaux, ferme, présentation des métiers 
d’autrefois...). Une restauration et une buvette seront pro-
posées par la Confrérie des Chevaliers de Bacchus.
Contrairement aux années précédentes, la Foire hor-
ticole n’aura exceptionnellement pas lieu en 
même temps cette année, mais le samedi 23 avril, 
place Dampierre, ceci pour des questions de saisonnali-
té des plantations. Les visiteurs pourront y acheter fleurs, 
plantes vivaces, arbustes ou encore matériel de jardinage 
et comme chaque année le service municipal des espaces 
verts distribuera du terreau gratuitement. Et fin avril dé-
but mai, les habitants pourront récupérer gratuitement les 
bulbes des massifs fleuris de la ville, au moment où le ser-
vice des espaces verts procèdera à leur remplacement.

Serres municipales : 01 42 53 10 63

LA FOIRE À TOUT CHANGE DE DATE
La célèbre Foire à tout, organisée par le CASC de Bagneux, 
aura lieu cette année samedi 18 juin, au parc Rosenberg 
et alentour. Les inscriptions débuteront lundi 4 avril et 
sont à effectuer auprès du CASC situé à l’hôtel de ville (57 
avenue Henri-Ravera) ouvert au public les lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h ; le mardi 
de 13h30 à 16h ; nocturne le jeudi de 16h30 à 19h15 les  
7 et 14 avril et les 12 et 19 mai.

Renseignements : 01 42 31 61 03

D epuis de nombreuses années, Bagneux a dévelop-
pé des échanges avec d’autres villes, au moyen de 

chartes, jumelages ou initiatives de coopération décen-
tralisée : Vanadzor en Arménie ; le 6ème arrondissement 
de Turin en Italie ; Grand-Bourg de Marie-Galante en 
Guadeloupe et l’association des Bagneux de France. 
La municipalité envisage de rendre plus concrets ces 
partenariats et d’évoluer vers une politique de coo-
pération internationale. Elle souhaite associer actions 
humanitaires et soutien au développement dans les 
domaines de la santé, de la jeunesse, de l’éducation 
et du développement durable. Il s’agit d’élaborer 
des projets fédérateurs répondant aux besoins 
et attentes des territoires concernés. Cette dé-
marche sera soutenue par différents partenaires qui 
sont autant de sources de contacts, d'expériences 
et de financements. La municipalité ambitionne aussi 
d’élargir son réseau international en s’engageant prio-
ritairement dans une coopération décentralisée avec 
la ville de Lexeiba en Mauritanie et une collectivité pa-
lestinienne. Bagneux deviendra porteuse d'une coopé-
ration participative, solidaire et citoyenne, qui soutient 
activement les territoires partenaires et renforce son 
tissu social et associatif.

MON COLLÈGE EN EXPO
Les élèves de la classe de 6ème E du collège Henri-Barbusse 
ont réalisé une exposition de photos et vidéos avec leur 
professeur de français Diana Beaume. Elle présente leur 
collège d’hier et d’aujourd’hui pour les collégiens de de-
main, dans le cadre d’un projet de "Soutien aux initiatives 
éducatives locales" du conseil départemental. Cette ex-
position a été réalisée en collaboration avec Magüi Trujillo, 
artiste-photographe, et Valérie Maillet du service municipal 
des archives. Le vernissage a eu lieu le 16 février, en pré-
sence de Marie-Hélène Amiable.

DU JUMELAGE 
À LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

CONSEILS    
DE QUARTIERS
Lors du conseil de quar-
tier Henri-Wallon du  
16 février, Jalal Lamar, di-
recteur du centre social et 
culturel Jacques-Prévert, 
a annoncé que la fête du 
quartier aurait lieu samedi 
28 mai. Les habitants ont 
été conviés à rejoindre le 
groupe de pilotage qui tra-
vaille à son organisation. 
Il a été lancé le projet de 
filmer la fête et le quartier 
avant qu’il ne soit entière-
ment transformé par les 
travaux de rénovation ur-
baine. Jalal Lamar a éga-
lement annoncé l’ouver-
ture d’un secteur senior 
le premier mercredi et le 
dernier samedi de chaque 
mois avec des ateliers de 
phytothérapie, des ateliers 

de cuisine intergénération-
nels etc. Renseignements : 
01 46 56 12 12
Lors du conseil de quar-
tier Sud du 18 février, les 
habitants ont été invités à 
s’inscrire pour faire par-
tie du conseil citoyen du 
quartier, afin de s’exprimer 
aux côtés des acteurs ins-
titutionnels et de participer 
aux décisions et projets de 
quartier (lire aussi p. 31). Ils 
ont également été invités à 
participer à l’élaboration et 
à l’écriture du projet social 
du centre social et culturel 
de la Fontaine-Gueffier, 
renouvelé tous les quatre 
ans.
Erratum : une erreur s’est glis-
sée dans notre dernière édition, 
l’adresse mail exacte pour s’inscrire 
au projet de jardinières mené par 
le conseil de quartier centre-ville est :  
jardinieres92220bagneux@gmail.com
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PIERRE PLATE : LE 
PROJET SE PRÉCISE 
 Plus de 200 personnes 
étaient présentes le 18 fé-
vrier, en présence du maire 
et du directeur général 
de Domaxis, pour la deu-
xième réunion publique 
concernant le projet de 
renouvellement urbain et 
social (PRUS) du quartier 
de la Pierre plate, quartier 
inscrit dans le dispositif de 
l'Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU). 

RENCONTRES ENTRE IDF HABITAT 
ET SES FUTURS LOCATAIRES

Dimanche 3 avril
Pharmacie Dampierre
2 place de la République
01 42 53 18 65

Dimanche 10 avril 
Pharmacie Les Bas-
Longchamps
1 Centre commercial  
des Bas-Longchamps
01 46 63 04 49

Dimanche 17 avril
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15

Dimanche 24 avril
Pharmacie Devaux-Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48

Dimanche 1er mai
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin
01 42 53 07 99

RÉFECTION DE 
L'AVENUE LOUIS-
PASTEUR
Du 25 au 29 avril, le conseil 
départemental procède-
ra à des travaux de nuit 
pour refaire la chaussée de 
l’avenue Pasteur. La circu-
lation et le stationnement 
y seront interdits dans les 
deux sens, entre la rue 
Gabriel-Cosson et l’ave-
nue Albert-Petit, de 21h à 
5h30. Des déviations se-
ront mises en place vers la 
rue de Verdun, la RD 920 et 
l’avenue Albert-Petit. 

HALTE    
AUX INCIVILITÉS !
Il a été constaté ces der-
nières semaines une re-
crudescence de tags sur les 
murs de la ville. De même, 
des dizaines d’arbres de la 
place Dampierre, du square 
Kirovakan, du parvis de la 
médiathèque et de la cou-
lée verte sont morts ou en 
dépérissement, après avoir 
subi morsures et griffures 
de chiens. Sans oublier 
l’arrachage des systèmes 

d’arrosage dans les parcs. 
Ces dégradations repré-
sentent un coût : environ 
10 euros (TTC) par mètre 
carré de mur repeint ou 
gommé et jusqu’à 3 300 
euros (TTC) pour rempla-
cer les quatre arbres de la 
place Dampierre. Les ser-
vices municipaux font leur 
possible pour rendre la ville 
la plus agréable possible, 
mais c’est aussi l’affaire de 
tous.

LE CIMETIÈRE  
SE MET AU VERT
Début mars, les allées prin-
cipales et secondaires du 
cimetière communal ont 
été débarrassées de leurs 
graviers, remplacés par de 
l’herbe. Ceci dans l’objec-
tif que ce site passe à zéro 
pesticide comme le reste 
de la ville, alors que les 
graviers étaient traités avec 
du désherbant. De nou-
veaux arbres et arbustes 
vont être plantés prochai-
nement dans le cimetière, 
contribuant ainsi à son em-
bellissement.

Il a été présenté lors de 
cette réunion publique la 
démolition partielle de 
la résidence Debussy 
(78 logements concer-
nés – les cages d'escalier 
n° 6 et 7) en complément 
des résidences Mozart 
et Rossini, soit au total  
270 logements démolis 
dans le cadre du projet. 
Les 579 autres logements 
(Chopin, Prokofiev et patri-
moine restant de Debussy) 
feront l'objet d'une réha-
bilitation. De plus, la fédé-

ration SOLIHA (Solidaire 
pour l'habitat), mandatée 
par le bailleur Domaxis, est 
venue présenter le proces-
sus d'enquête sociale, 
élément clé pour préparer 
dans les meilleures condi-
tions le relogement des ha-
bitants. L'enquête sociale, 
démarrée en février durera 
quatre mois. La présenta-
tion du projet s'est conclue 
par une présentation du 
conseil citoyen, composé 
de vingt habitants, repré-
sentants d'associations et 
acteurs locaux du quar-
tier, véritable relais d'infor-
mation dans le cadre du 
PRUS de la Pierre plate. 
Une prochaine réunion pu-
blique sera programmée 
fin juin-début juillet afin de 
présenter les premiers élé-
ments de l'enquête sociale.
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Une trentaine d'habi-
tants étaient présents le  
14 mars sur l'ancien site de 
Sanofi, à l'angle de la rue 
des Blains et de l'avenue 
Paul-Vaillant-Couturier. Ils 
ont pu échanger avec l'ar-
chitecte, le promoteur, le 
maire et les élus concer-
nés, sur le projet d'aména-
gement de cette parcelle 
de près d'un hectare, tou-
jours propriété de Sanofi 
qui ne l'occupe plus de-
puis 2010. L'immeuble le 
plus récent, situé le long de 
l'avenue, sera réaménagé 
pour accueillir des entre-
prises petites et moyennes 
sur 5 300 m2 de surface de 
plancher. En arrière, une 
résidence d'environ 180 
logements, accessible de-
puis la rue des Blains, sera 

S uite à la décision du conseil municipal de céder le 
patrimoine locatif de la Semaba à la société HLM 

IDF Habitat, cinq réunions ont été proposées aux loca-
taires afin de rencontrer leur nouveau bailleur, en pré-
sence de Marie-Hélène Amiable et de plusieurs élus. 
Devant les locataires venus en grand nombre assister 
à ces réunions, Claude Huet, directeur d’IDF Habitat, 
a effectué une présentation de sa société, dont les ac-
tionnaires majoritaires sont des collectivités locales 
(Ivry-sur-Seine, Champigny-sur-Marne et Valenton). Il 
a assuré les habitants qu’il n’y aurait pas d’augmen-
tation de loyer, hormis l’augmentation annuelle liée au 
taux d’inflation et, tout comme la Semaba, IDF Habitat 
était opposé au surloyer. D’autre part, il a spécifié que 
le règlement des loyers ne se ferait plus auprès des 
gardiens mais par prélèvement automatique, par titre 
interbancaire de paiement (TIP), carte bancaire sur le 
site d’IDF Habitat, en espèces auprès de La Poste, ou 
bien encore par chèque à envoyer par courrier. Il a éga-
lement précisé qu’un diagnostic allait être réalisé dans 
les 2 700 logements et immeubles balnéolais dont la 
société aura la charge à partir du 1er juillet, afin de dé-
terminer leur état et classer les réhabilitations par ordre 
de priorité.

RENCONTRES ENTRE IDF HABITAT 
ET SES FUTURS LOCATAIRES

DEUX ATELIERS 
D'ARTISTES   
À VENDRE
Le rez-de-chaussée de 
la résidence Via Paname, 
située 16 avenue Louis-
Pasteur, accueille des 
ateliers d'artistes de 40 à 
60 m2. Deux d'entre eux 
sont encore en vente à 
l'heure où nous imprimons. 
Ils sont brut de béton, c'est 
à dire sans revêtement sur 
les murs ou le sol, afin que 
les artistes puissent les 
aménager à leur conve-
nance. Une place de par-
king en sous-sol est at-
tribuée à chaque atelier. 
L'accès se fait par un che-
minement piéton partant 
de l'avenue Pasteur et l'en-
trée par une porte-fenêtre. 
Propriété de la Semaba, ils 
sont commercialisés par 
l'agence Meavesta.

Meavesta 
01 45 36 43 10,
Semaba  01 45 36 16 81, 
Maison des arts 
01 46 56 64 36

NOUVELLE   
ÉLECTION DES 
CONSEILLERS  
DE TERRITOIRE
Lundi 7 mars, le conseil mu-
nicipal s’est réuni en séance 
ordinaire, pour ré-élire ses 
sept conseillers territoriaux, 
suite au recours en annula-
tion déposé par le conseil-
ler municipal Saïd Zani, 
en décembre. Ce nouveau 
scrutin a été motivé, selon 
la décision du tribunal ad-
ministratif, par le fait que M. 
Zani avait choisi de filmer le 
vote, ce qui en a remis en 
cause le caractère secret. 
La sincérité de ce scrutin 
n’est donc pas de la respon-
sabilité de la municipalité, 
comme a tenté de le faire 
croire ce conseiller muni-
cipal. À l’issue du nouveau 
vote, la majorité municipale 
compte 6 conseillers ter-
ritoriaux et Saïd Zani a été 
élu pour l’opposition, ce qui 
n’était pas le cas le 15 dé-
cembre dernier. Rien de sur-
prenant puisque cette fois-
ci, les Républicains et l’UDI 
ont choisi de se rassembler 
pour assurer l’élection de 
M. Zani, en lui accordant 
les cinq voix nécessaires. 
Le prochain conseil de 
territoire se réunira mardi  
12 avril à l'espace Léo-Ferré.

ENQUÊTE
L’Insee réalise jusqu’au 30 
avril une importante en-
quête statistique sur le 
cadre de vie et la sécu-
rité en France métropo-
litaine, en partenariat avec 
l’Observatoire national de 
la délinquance et des ré-
ponses pénales. Quelques 
Balnéolais seront sollicités 
à leur domicile, ils en se-
ront prévenus par courrier 
qui mentionnera le nom de 
l’enquêteur. Les réponses 
fournies lors des entretiens 
sont confidentielles. 

insee.fr

LE SITE DE SANOFI VERS UNE NOUVELLE VIE

Elle passera entre ces deux 
derniers bâtiments et reliera 
l'avenue Vaillant-Couturier 
à la rue des Blains en for-
mant un coude. L'ensemble 
comprendra également des 
parcelles de jardin partagé 
et des parkings souterrains. 
Des esquisses du projet se-
ront présentées lors d'une 
prochaine réunion publique, 
avant l'été. Premiers coups 
de pioche, début 2017.

construite. Ses bâtiments 
en gradin iront de 2 étages 
côté rue jusque 6 étages à 
l'arrière et offriront un cer-
tain nombre de logements 
spécialement équipés pour 
les seniors. Enfin, une ré-
sidence étudiante prendra 
place le long de la voie de 
RER, offrant des studios 
de 22 m2 et des espaces de 
colocation pour un total de 
220 lits. Une voie nouvelle 
d'usage public sera créée. 
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Le secteur 
du sport recrute
Le Comité départemental de vol-
ley-ball 92 (CDVB 92) recrute, dans 
le cadre d’un chantier d’insertion 
qualifiant, quinze stagiaires en vue de 
la formation BPJEPS* Sports collec-
tifs. Il s'agit de recrutements en CDD 
d’insertion d’un an, à 30 heures par 
semaine, pour un démarrage en sep-
tembre 2016. Vallée Sud Grand Paris 
vous propose deux réunions d’infor-
mation avec le CDVB 92 sur cette ac-
tion :

 ▶ Jeudi 14 avril à 14h à la Maison 
des sports, place Hunebelle à 
Clamart

 ▶ Jeudi 19 mai à 14h à la Maison 
des entreprises et de l’emploi, 
42 avenue Aristide-Briand à 
Antony

 
Pour ces sessions, l’inscription est im-
pérative au 01 55 95 95 32 ou à recru-
tement@suddeseine.fr, avec transmis-
sion d’un CV. 
*Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Éducation Populaire et du Sport

Historique, plans, exposition photos, détails techniques, 
maquettes… Le Grand Paris Express dévoile tous ses 
secrets au moyen d’une exposition itinérante et gratuite, 
proposée par la Société du Grand Paris. Après le Musée 
d’art contemporain du Val-de-Marne, elle s'installe 
à l’espace Landowski de Boulogne jusqu’au 22 mai, 

avec quelques nouveautés : la 
possibilité pour le public de 
se promener dans la maquette 
v ir tuelle du Grand Par is 
ou encore de découvrir en 
exclusivité les premières gares 
de la ligne 16, qui reliera Saint-
Denis Pleyel à Noisy-Champs 
en passant par Le Bourget RER et qui sera interconnectée 
avec la ligne 15 qui desservira Bagneux. La future gare de 
notre commune est également présentée. Une exposition 
pour mieux comprendre les transports de demain et 
découvrir l’agenda des mises en service.

Espace Landowski, 
28 avenue André-Morizet, 
à Boulogne-Billancourt
lespassagersdugrandparisexpress.fr

La Métropole du Grand Paris   
prend ses marques

La Métropole du Grand Paris (MGP) a été officiellement créée le  
1er janvier 2016. Son conseil se réunit une fois par mois depuis janvier, 
sous la présidence de Patrick Ollier, député-maire de Rueil-Malmaison. 
Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux et conseillère départementale, 
fait partie des 209 conseillers qui y siègent. Elle a été désignée pour 
représenter la MGP au comité régional de l’habitat et de l’hébergement, 
avec dix autres conseillers et onze suppléants ainsi que pour siéger à 
la commission métropolitaine de l’Habitat et du Logement. Lors de sa 
réunion du 11 mars, le conseil a tenu son débat d’orientation budgétaire. 
Ses ressources pour l’exercice 2016 proviennent intégralement de la 
dotation d’intercommunalité supplémentaire, dont le montant a été 
estimé à 55 millions d’euros, une fois tous les financements, reversements 
et dépenses obligatoires effectués.

Les passagers  
du Grand Paris Express
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Des élèves sur le chantier
La Ville de Bagneux, guidée par de forts enjeux en 
matière de concertation, impliquant tous les publics 
du quartier nord et notamment les jeunes et les 
enfants, a souhaité mettre en place des actions 
pédagogiques en direction de ce public. Alors que 
s'annonce l’arrivée des métros M4 et Grand Paris 
ligne 15, des ateliers "La ville en valise" ont été 
organisés en direction des enfants du quartier, 
inscrits dans le cadre des activités périscolaires. 
Consciente du rôle d’ambassadeurs que les jeunes 
participants peuvent avoir dans leur environne-
ment familial et amical, la Ratp a reçu plusieurs 
groupes d'une douzaine d'élèves, du CE2 au CM2, 
des écoles Henri-Wallon et Joliot-Curie sur le chantier 
du prolongement de la ligne 4. Après une courte 
présentation organisée dans la "Maison de la 4" par 
Sylvie Moquet, agent d'information de proximité, 
ce fut l’occasion pour les enfants de s’informer 
sur des sujets variés, dont le rappel des règles de 
sécurité aux abords d'un chantier. Les participants 
ont ensuite été conduits sur le belvédère afin de 
voir le chantier de haut. D’autres visites seront 
programmées dans les mois à venir, toujours dans 
le cadre de ces ateliers.

Un agent de proximité  
à votre écoute

Depuis fin septembre 2015, la Société du Grand 
Paris a déployé quatre agents de proximité sur les 
territoires de la ligne 15 Sud. 
Pour Bagneux, votre interlocutrice, Lala Plez (à droite 
sur la photo), est d’ores et déjà présente sur site.
Elle vous accompagnera pour faciliter votre quoti-
dien, dans votre quartier et au sein de la maison 
des projets (mardi, jeudi et vendredi).

Lala Plez, Société du Grand Paris - 
06 46 90 30 14
travaux@societedugrandparis.fr
societedugrandparis.fr/bagneux 

Impliquez-vous 
dans la vie 
de votre quartier !

En juin 2014, le ministère de la 
Politique de la ville dévoilait la carte 
des 1 300 quartiers prioritaires, 
bénéficiant d’aides spécifiques 
de l’État, dont trois se situent à 
Bagneux : Abbé Grégoire-Mirabeau, 
Tertes-Cuverons et la Cité des 
musiciens. Selon la loi, chaque 
quartier prioritaire doit créer un 
conseil citoyen, devant respecter 
cinq principes généraux : liberté, 
égalité, fraternité, laïcité, neutra-
lité. Totalement indépendants, les 
conseils citoyens ont pour mission 
de favoriser l’expression des habi-
tants, de participer aux instances 
de pilotage du contrat de ville ou 
encore d’élaborer et de conduire 
des projets. À Bagneux, ils sont 
composés de huit habitants et sept 
représentants associatifs et acteurs 
locaux (commerçants, professions 
libérales, parents d’élèves etc.). Le 

conseil de la Cité des musiciens a 
été lancé en octobre 2015. Très 
actif, il se réunit plus d’une fois 
par mois. Il a déjà organisé une 
rencontre avec le bailleur Domaxis 
et réfléchit à des projets pour son 
quartier. Un appel à candidatures 
est lancé pour constituer les deux 

autres conseils citoyens. Les ins-
criptions peuvent se faire à l’hôtel 
de ville, à la mairie annexe, sur le 
site bagneux92.fr ou par mail à : 
citoyennete@mairie-bagneux.fr, 
annexe@mairie-bagneux.fr.
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Le festival Chorus fait une halte à Bagneux
du 1er au 10 avril se déroule la 28ème édition du festival Chorus organisé par 
le Conseil départemental des hauts-de-seine. vingt-Cinq villes du département 
sont ConCernées dont bagneux qui propose deux dates au théâtre viCtor-hugo :  
le 8 et le 10 avril. 

Lou Doillon, Thomas Dutronc, Dionysos, Izia, Naïve New 
Beaters, Yaël Naïm, Oxmo Puccino… Au total près de 120 
artistes, têtes d’affiches ou nouveaux talents, se produiront sur 
la scène principale de la Défense et dans les villes partenaires 
de l’événement. Le théâtre Victor-Hugo recevra, lui, vendredi 
8 avril, The Afrorockerz, un groupe proposant une musique aux 
confluences de l’afrobeat, du rock, du groove et de l’électro, 
mais aussi Mo'Kalamity and the Wizards au style reggae. "Le festival 
Chorus est reconnu dans le 92 et même au niveau national. Être associé 
à cet événement-là, c’est forcément bon pour nous", explique Margaux 
Millet, chargée des relations publiques au théâtre Victor-Hugo. 
Cela peut permettre de nous faire connaître au-delà du seul public de 
Bagneux." Dans le cadre du Chorus des enfants, 17 spectacles 
dédiés au jeune public de 6 mois à 12 ans seront également 
proposés dans le département. À Bagneux, La Compagnie du Porte-
Voix (photo) présentera son spectacle Quatuor à Corps aux enfants 

et à leur famille. Quatre artistes, danseurs, chanteurs et comédiens jouent 
avec leurs corps pour créer un poème visuel et musical. 

UN FESTIVAL QUI SE VEUT OUVERT À TOUS
Le festival Chorus a été créé en 1984 sous le nom de Tremplin de la 
chanson. L’idée ? En faire un dispositif de repérage pour les jeunes 
artistes à travers le département. Très peu de concerts étaient proposés 
dans les théâtres du département à l’époque. Après réflexion, en 1988, 
le Tremplin de la chanson se mue en Festival Chorus. "Le but est de 
promouvoir des artistes émergents, associer des artistes de très grande notoriété 
à des jeunes talents. Nous voulons aider la jeune génération afin de contribuer 
au renouvellement de la création qu’il s’agisse de rock, de musiques électroniques, 
de rap…., affirme David Ambibard, responsable des musiques actuelles 
du Département et programmateur du festival. La direction artistique est 
assez exigeante : pointue et populaire. Nous proposons des plateaux d’artistes 
de générations différentes au sein d’une même esthétique afin de favoriser le 
croisement des publics." 
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Le festival Chorus fait une halte à Bagneux

La culture pour tous, c’est un peu le leitmotiv de cet événement, 
grâce à des tarifs attractifs certes, mais aussi des actions d’éducation 
artistique et culturelle à travers les structures sociales dans les villes des 
Hauts-de-Seine. À Bagneux, plusieurs jeunes de l’espace Marc-Lanvin 
bénéficieront, juste avant le début des festivités, de deux ateliers d’écriture 
et de beatmaking (composition de musique électronique). "Ils viendront 
également au petit village de la Défense, en immersion dans les coulisses, juste 
avant le concert de l’artiste Nekfeu", souligne Antoine Pasticier, en charge 
des musiques actuelles. "Une chance pour nos jeunes !", se réjouit Pierre 
Baromes, responsable des studios de la Chaufferie. 

 ● Nassima Ouaïl

Concerts / Spectacles
The Afrorockerz et Mo'Kalamity the Wizards, vendredi 8 

avril à 20h30. Quatuor à Corps, dimanche 10 avril à 17h. Tarifs : 
de 5,80 euros à 18,60 euros

LIRE ET JOUER 
AVEC KOMAGATA
Tout a commencé en 1990 par un regard.
Mais pas n’importe lequel. Celui de la fille 
de l'artiste Komagata, âgée de seulement 
quelques mois. Certes, elle ne parlait pas 
encore, mais ses yeux bougeaient vite, 
très vite. "Ils disaient quelque chose que je ne 
comprenais pas et que j’avais envie de partager". 
Ainsi est née la collection "Little Eyes", 
alias "1,2,3… Komagata". "Eye", c'est l'œil 
en anglais, mais sa prononciation évoque 
aussi le prénom de la fille de Komagata, 
Aï, et aussi "moi" en anglais. Né en 1953, 
Katsumi Komagata, designer japonais, aime 
jouer avec les couleurs (surtout le rouge 
et le vert) et les formes simples (le carré 
et le cercle). Pour l’exposition itinérante, 
conçue par l’association Les trois ourses (qui 
présente le travail de Katsumi en Europe, de 
l'édition à la diffusion en passant par des 
formations, ateliers et expositions), l’artiste 
a confectionné des ouvrages permettant 
une communication entre le bébé, l’enfant 
et l’adulte. Des livres à toucher, déplier et 
replier… Cette exposition est proposée 
par la médiathèque en collaboration avec 
le théâtre Victor-Hugo, qui accueille en 
résidence le collectif d’artistes I’m a bird now, 
dont les spectacles s’inspirent de l’univers du 
graphiste. Ce sera aussi l'occasion d'ateliers 
plastiques "Joue et crée avec Katsumi 
Komagata", animés par les bibliothécaires, 
mercredi 20 avril, de 15h à 17h, pour 
découvrir les livres de l'artiste et créer une 
œuvre à sa façon. Au programme également : 
des matinées de découverte du livre d’artiste, 
avec le collectif I’m a bird now, samedis 9 et  
23 avril (salle du bas), de 10h30 à 12h, et une 
action de sensibilisation au livre d’artiste en 
direction des structures de la Petite Enfance, 
jusqu'au 13 avril. 

lestroisourses.com
Vernissage le samedi 2 avril, à 16h
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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 !

aurice Thorez, dirigeant du parti communiste, 
œuvre pour le rassemblement des partis de 
gauche décidés à faire barrage à la montée 

du fascisme, en France et en Europe. Dès 1934, leur 
rapprochement ouvre le chemin vers le Front populaire. 
Cette coalition, dont le slogan est le Pain, la Paix, la 
Liberté, gagne les élections législatives de 1936 et 
forme un gouvernement. Maurice Thorez n’y participe 
pas mais s’entretient chaque semaine avec Léon Blum. 
Il joue un rôle important dans les grèves de juin 1936 
puis, après les Accords Matignon, déclare "il faut savoir 
terminer une grève", appelant les syndicats à stopper 
leurs mouvements. Son indépendance l’autorise encore 
à prendre position contre le gouvernement et à soutenir 
l’Espagne républicaine.
Il est toujours à la tête du parti communiste lorsqu’il 
meurt, le 12 juillet 1964. Le conseil municipal de 
Bagneux, réuni le 19 octobre 1964, lui rend hommage 
comme "éminent homme d’État" et pour "son action 
comme député du secteur" en décidant d’attribuer son 
nom à la future école du 39 avenue Albert-Petit, dont 
la construction doit soulager l’école Henri-Barbusse 
saturée. L’accroissement de population des années 1960 
(2 000 familles attendues en 1967) a pour corollaire 

''

''

l’augmentation des besoins en équipements publics. En à peine 20 ans, 19 nouvelles 
écoles vont ouvrir dans notre commune. Le groupe scolaire Maurice-Thorez aura coûté 
1,3 milliard d’anciens Francs, financés par une subvention de l’État de 250 millions et un 
emprunt d’un milliard, occasionnant une augmentation de 8 % des impôts locaux. Elle 
accueillit ses premiers élèves en 1975.

M
POURQUOI UNE ÉCOLE 
MAURICE-THOREZ ?

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

THÉRÈSE CLERC
NOUS A QUITTÉS

Je me sens orpheline depuis le décès de  
Thérèse Clerc, le 16 février dernier. Cette grande 
féministe, chevalier de la légion d'honneur, avait 
fondé au début des années 2000 la Maison des 
Babayagas à Montreuil. Un modèle unique de maison de retraite commu-
nautaire, solidaire et autogérée, qu'elle m'incitait depuis 2012 à transposer 
à Bagneux. Au-delà des paroles d'encouragement, Thérèse s'était déplacée 
à Bagneux pour participer aux premières réunions avec les élus qui ont 
permis de faire germer son idée dans notre ville. Son concept principal 
"la citoyenneté à part entière" n'a cessé de faire son chemin en moi et je 
continuerai à le défendre à travers les différents projets en cours dans notre 
commune : la création d'un espace de rencontres pour les seniors au centre 
social et culturel Jacques-Prévert, la mise en place d'un conseil des anciens, 
le projet d'habitat participatif dans un nouveau quartier de la ville... Notre 
prochaine réunion mensuelle (le 19 avril à 19h30, au foyer Coudon) sera 
l'occasion de nous recueillir en mémoire de cette grande dame et de conti-
nuer son œuvre.

Ursula Prämassing
69 ans
Habitante du quartier Henri-Wallon
Présidente de l'association
Arbre de Paroles

Infos : 06 12 06 53 47
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La géothermie, 
comment ça marche ?

Le savais-tu ?

On ne peut pas utiliser 
directement l’eau de la nappe 
souterraine pour chauffer la 
ville. D’une part parce qu’elle est 
très sale et surtout parce qu’elle 
n’est pas disponible en assez 
grande quantité pour fournir de 
l’eau à tous les habitants de la 
ville.

?

avant L'hivEr prochain, 10 000 LogEmEnts à BagnEux sEront 
raccordés à La géothErmiE. c'Est un systèmE qui pErmEt 
d’utiLisEr La chaLEur dE nappEs d’Eau* sE trouvant à unE très 
grandE proFondEur sous tErrE, pour chauFFEr LEs radiatEurs 
Et L’Eau dEs haBitations Et dEs BâtimEnts dE La viLLE. cEttE 
Eau Est naturELLEmEnt chaudE, car pLus on sE rapprochE du 
cEntrE dE La tErrE, qui Est un grand Lac dE LavE, pLus iL 
Fait chaud. La géothErmiE Est un systèmE rEspEctuEux dE La 
naturE, qui nE dégagE pas dE gaz poLLuants. 

Des essais vont être réalisés cet été et dès octobre 
prochain, l’eau de ta cuisine, de ta salle de bain et 
celle circulant dans les radiateurs de ta maison, sera 
chauffée en grande partie grâce à la géothermie si tu 
es raccordé.

À 2 km sous le sol de 
Bagneux se trouve 
une nappe d’eau, où 
la température est 
d’environ 60°C.

À l’intérieur de la centrale, une 
machine récupère une partie de la 
chaleur de cette eau souterraine, 
ce qui la refroidit à environ 30°C.

L’eau refroidie est rejetée dans 
la nappe souterraine par un 
deuxième tuyau, qui aboutit à 
environ 1 km de distance du tuyau 
aspirant pour éviter que la nappe* 
ne refroidisse.

0 m

 

-2000 m
Cette eau est aspirée par un tuyau jusqu’à la centrale 
géothermique, dont la construction s’est achevée début 
avril près du collège Romain-Rolland.

La chaleur récupérée 
par la centrale va 
chauffer le réseau 
d’eau de la ville.

L’eau est distribuée dans les immeubles d’habitation 
mais aussi les écoles, la piscine et plein d’autres bâtiments.

* Une nappe d'eau souterraine, c'est comme un grand lac 
qui se trouve sous la terre.



 





page 36 BAGNEUX INFOS - AVRIL 2016 - N° 242

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

COMMÉMORATIONS

GÉNOCIDE ARMÉNIEN
Mercredi 13 avril à 18h
Stèle square Kirovakan, face au 
parc Rosenberg

LIBÉRATION DES CAMPS 
DE CONCENTRATION
Dimanche 24 avril
Monument de la déportation à 
l’ancienne mairie

THÉÂTRE
MAMIE RÔTIE

Théâtre d’objets et de poésie
Mercredi 13 et jeudi 14 avril   
à 10h et 14h
Théâtre Victor-Hugo

ATELIER 
"COLORE TON MONDE"
Mordançage des textiles, 
frappage de feuilles teinture à 
base de bouleau. Pour adultes 
et enfants accompagnés (à 
partir de 7 ans). Gratuit sur 
réservation : 01 47 40 26 00.
Samedi 9 avril, mercredi 13 avril, 
mercredi 20 avril   
de 14h30 à 16h30
CSC de la Fontaine-Gueffier

EXPOSITION
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 9 et 10 
avril avec atelier en famille
Maison des arts

FESTIVAL CHORUS 
Théâtre Victor-Hugo

DOUBLE PLATEAU
MO’KALAMITY    
& THE WIZARDS
French Reggae

THE AFROROCKERZ
Afrobeat eclectro
Vendredi 8 avril à 20h30

CHORUS DES ENFANTS
QUATUOR À CORPS
Poème musical
Dimanche 10 avril à 17h

CONCOURS  
"YOUNG TALENTS"
Venez nombreux, en famille 
ou entre amis, encourager ces 
Young Talents !
Samedi 9 avril de 14h à 17h
Espace Marc-Lanvin

COUP DE   
PROJECTEUR 
EXPOSITION 1, 2, 3… 
KOMAGATA
(Lire p.33)
Du 1er avril au 13 mai
Vernissage samedi 2 avril à 16h
ATELIER "JOUE ET CRÉE 
AVEC KATSUMI"
Sur inscription.
Mercredi 20 avril de 15 h à 17h
À LA DÉCOUVERTE DES 
LIVRES D’ARTISTES
Samedis 9 et 23 avril 
de 10h30 à 12h

Médiathèque Louis-Aragon

SPORTS
CHALLENGE OLIVIER-
PIERRE-GOIN 
(Judo)
Dimanche 10 avril de 8h à 20h
Gymnase Henri-Wallon 

TOURNOI BAD’NÉOLAIS
(Badminton)
Samedi 16 et dimanche 17 avril de 
8h à 22h
Halle des sports Janine-Jambu

JARDINAGE 
PARTICIPATIF
Initiative portée par le conseil 
de quartier centre-ville pour 
embellir les jardinières de la 
médiathèque et y faire pousser 
plantes comestibles et baies, 
dans un souci de promotion de 
l’agriculture urbaine.
Samedi 9 avril de 10h à 12h
Médiathèque Louis-Aragon
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RENDEZ -VOUS

 ▶ CAFÉ CITOYEN
Tous les samedis de 10h à 12h
CSC Jacques-Prévert et de la 
Fontaine-Gueffier

 ▶ CONFÉRENCE BRUNCH
Thème : Jerzy Grotowski 
et le théâtre-laboratoire. 
Intervenant : Bernard Faivre. 
Entrée libre sur réservation : 
01 46 63 96 68
Samedi 16 avril à 11h
Théâtre Victor-Hugo

 ▶ L’HEURE DU CONTE
À 10h30 (de 18 mois à 3 ans) 
et 11h15 (de 4 ans à 6 ans). 
Inscription : 01 46 57 81 05
Samedi 16 avril
Médiathèque Louis-Aragon 

 ▶ CAFÉ DES SENIORS
Mercredi 27 avril de 10h à 12h
CSC Jacques-Prévert

 ▶ ATELIER NATUROPATHIE
Pour les seniors
Samedi 30 avril de 14h à 17h
CSC Jacques-Prévert

 ▶ DÎNER DANSANT
Organisé par l’Association 
culturelle des familles 
antillaises de Bagneux, avec la 
participation du ballet antillais 
"Guirlande" et DJ Rodolphe.
Réservation : 01 40 84 04 17
06 13 56 34 24
Samedi 30 avril de 20h30
Espace Léo-Ferré

 ▶ VIDE GRENIER
Organisé par l’Association 
Quartier Léon Blum Le Centre. 
Formulaire d’inscription à 
télécharger sur le site de 
l’association (quartier-leon-blum-
le-centre.info) et à renvoyer par 
courrier à l’association au  
9 rue Léon-Blum, 92220 
Bagneux. Inscriptions également 
possibles les 13 avril et 9 mai 
de 18h30 à 20h30 au foyer 
Coudon (18 rue Salvador-
Allende). Tarif : 7 euros les 2 
mètres linéaires. Se munir d’une 
photocopie d’une pièce d’identité. 
Dimanche 5 juin de 9h à 18h
Rues Léon-Blum, de la Lisette et 
de la Division Leclerc

LA VACHE
De Mohamed Hamidi
Lundi 4 avril 14h30/18h/20h

MINI ET LES VOLEURS DE 
MIEL
De Jannik Hastrup et Flemming 
Quist Moller
Mercredi 6 avril 14h30/17h

J’AVANCERAI VERS TOI AVEC 
LES YEUX D’UN SOURD
Documentaire
Lundi 11 avril 14h30/18h/20h

AU NOM DE MA FAMILLE
De Vincent Garenq
Lundi 18 avril 14h30/18h/20h

MÉDECIN DE CAMPAGNE
De Thomas Lilti
Dimanche 24 avril 17h
Lundi 25 avril 14h30/18h/20h

ALVIN ET LES CHIPMUNKS
mercredi 20 avril 10h30/14h30/17h
jeudi 21 avril 10h30/14h30
dimanche 24 avril 15h

KUNG FU PANDA 
mercredi 27 avril 10h30/14h30/17h
jeudi 28 avril 10h30/14h30
 vendredi 29 avrol 10h30/14h30

LES SAISONS
De Jacques Perrin
Lundi 2 mai 14h30 ciné-thé 
18h/20h

 Les bandes
annonces+ WEB

CINÉMA 
Théâtre Victor-Hugo

STAGE
TECHNIQUES DE 
PEINTURES ANCIENNES À 
BASE DE PLANTES 
Pour  adul tes  e t  enfant s 
accompagnés (à partir de 7 ans). 
Présentation de la peinture à 
l’époque de la préhistoire et de la 
Renaissance, histoire de l’art et 
histoire des techniques (technique 
de la peinture à liant végétal 
et à l’œuf) ; mise en oeuvre de 
la peinture et réalisation d’une 
fresque sur rouleau de papier et de 
tableaux après essais sur format 
A4 pour tester les techniques.
Tarif : 10,44 euros par famille. 
Pré-inscription indispensable 
(nombre de places limité) au 
01 47 40 26 00.
Jeudi 21 et vendredi 22 avril de 
10h à 16h30
CSC de la Fontaine-Gueffier

CONCERTS
ZAPPA
The secret word for tonight is… 
(Jazz)
Samedi 9 avril à 17h
Maison de la musique et de la 
danse

MIDI CONCERT   
JEUNES TALENTS
Duo Tokyo (violon et piano)
Vendredi 15 avril 12h30. Gratuit.
Maison de la musique et de la 
danse

HARPE CELTIQUE   
ET CHANT 
Yvon Le Quellec.  
Participation souhaitée.
Vendredi 6 mai à 20h45
Église Saint-Hermeland
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restauration scolaire

Salade d'endives au bleu 
Sauté de boeuf  
Coquillettes 
Pomme au four

état civil

ILS SONT NÉS

• Nour AHMED BRAHIM
• Hod AKA
• Aksil AKLI
• Stella ARUNCHOT CORDAT
• Mohamed BADJI
• Elyes BEN YAALA
• Mathias BETTENCOURT
• Mehdi BOUARAGUIA
• Liam BOULAI
• Éloïse DUPAS
• Ordia GUINDO
• Dialla KOITA
• Kimora KOUASSI
• Adann KOUASSI BEYL
• Lena LEPA
• Esther LOTEMBA BEBETO
• Line TOHAMI
• Amina TOURÉ

ILS SE SONT MARIÉS

• Lahcen AIT BIH & Amel BOUKDIR
• Yapo ALLEBY & Myriam TOURE
• Jean-marc BRISON & Sandrine MERLET
• Thomas DROUET & Tamara JAPPINI
• Hassan ISSA & Dina KADDAH
• Constantin MARINICA & Aurélia MIULESCU
• Antoine SIRVEN & Claire GABIACHE

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Messaoud COHEN
• Monique BUSIN 

veuve RONZE
• Téolinda 

HAMPARTZOUMIAN 
veuve FERMANIAN

• Germaine MALLOT 
veuve DUBOIS

• Jacques SEVESTRE
• Thi PHAM veuve 

NGUYEN
• Ange PATACCHINI
• Laura GIACOMELLI 

veuve AUBRY

• Jeannine PAUL 
épouse MOURAIN

• Vartkes PAPAZYAN
• Michel SEGUIN
• Jean-Maurice GUYOT
• Constantin 

SPOURDOS
• Nicole SALIN
• Yvonne PROT veuve 

BERNIAU
• Georges BOUGOT
• Monique LAURENT

LES MENUS DU MOIS
Lundi Mardi Jeudi

Chipolatas de 
volaille 
Haricots blancs 
Bûche de chèvre
Fruit  

Langue de bœuf 
Purée de panais 
Samos  
Fruit 29

21

28

Salade verte
Poisson
Riz au champignons 
noirs
Suisses

13
Piémontaise
Poisson du marché
Chou fleur  au 
gratin  
Fruit de saison         

26

Poisson pané
Haricots verts et pommes 
vapeur  
Vache qui rit 
Fruit

Concombres au yaourt 
Riz courgettes bolognaise 
gratinées 
Pâtisserie

27

20

agriculture 
biologique

produits
locaux

produits
bio & locaux

riche 
en omega 3

   

Rôti de veau sauce 
normande
Purée de brocolis
Babybel
Fruit        

25

6

  Épaule d'agneau
  Purée de céleri 
  Yaourt aromatisé 
  Palet breton

5Tortillas pomme  
de terre oignons
Haricots verts à la 
provençale 
Camembert  
Fruit de saison 

8

7Salade de tomate 
et fromage
Filet de colin sauce 
dijonnaise 
Riz et brocolis 
Yaourt 

Potage poireaux 
pomme de terre                     
Salade de blé, 
pois chiche, maïs, 
tomates, poivrons           
 Yaourt aux fruits  
 Fruit

Carottes rapées  
aux raisins
Gratin de pâtes au 
jambon de dinde
Flan 

4

12

Chou blanc mimolette
Steack haché 
Carottes  à la 
crème
Fromage blanc 

19

VendrediMercredi

Cordon bleu
Petits pois carottes 
Camembert  
Fruit Produit local

Couscous boulettes 
agneau/merguez 
Semoule + légumes      
Carré de l'est
Fruit de saison  

14 15Brandade de 
poisson 
Kiri 
Fruit

11

18
Salade Alashma 
Œufs durs florentine 
(Pommes de terre + 
rapé)
Compote

Paupiette de saumon
Riz aux petits 
légumes
Brie 
Fruit

22

DÉCÈS DE JEAN-MAURICE GUYOT

31 ans de bénévolat sportif

Gentillesse. C'est le mot qui revenait sur 
toutes les lèvres à l'annonce du décès de 
Jean-Maurice Guyot survenu le 7 mars dernier. 
Jean-Mo, comme l'appelaient affectueusement ses nombreux amis, 
était une figure incontournable des deux principales associations 
sportives balnéolaises que sont le COMB et l'OBS. C'est en 1985 
que ce passionné de vélo rejoint la section cyclisme de notre club 
sportif en tant que bénévole. Il y sera tantôt secrétaire, tantôt vice-
président, s'impliquant dans l'organisation des compétitions – si 
suivies à l'époque ! – et communiquant aux coureurs son goût de 
l'effort. Nombreux sont ceux qui se souviennent aussi avec bonheur 
des étapes du Tour de France regardées ensemble à la Maison du 
sport et commentées avec autant de ferveur que d'expertise par 
un Jean-Mo toujours enthousiaste. Évoluant dans les instances 
dirigeantes du COMB, Jean-Maurice prend en 2004 la présidence 
de la section du foot masculin, dont il était toujours trésorier à 
son décès. Toute une génération se souvient de son humanité, sa 
générosité, sa disponibilité sur le terrain et dans l'organisation des 
compétitions. Les valeurs du sport, la lutte contre les dérives, Jean-
Mo les défendait aussi à l'Office balnéolais du sport qu'il avait rejoint 
en 2004, en tant que membre du bureau, puis secrétaire général (en 
2011) et membre du jury des Challenges du fair-play. Après 31 ans 
de bénévolat sportif à Bagneux, et une carrière professionnelle qui 
l'a mené des usines Chambourcy, Renault, à la police municipale 
de Bagneux, Jean-Maurice Guyot s'est éteint à l'âge de 68 ans. 
Ses obsèques ont été célébrées le 22 mars, à Savigny-sur-Orge, où 
repose une partie de sa famille.

Betteraves rouges 
rapées  
Rôti de dinde 
certifié  sauce 
forestière
Patatoes
Yaourt  
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