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l'objet du mois

UNE VISION DU GRAND PARIS

À l’heure où la Métropole se met en 
place, des jeunes lycéens proposent 
leur vision du Grand Paris à travers 
une maquette. "On a fabriqué des 
cubes équivalents à des habitations. 
Sur les faces, on peut lire des écritures 
de leur ville d’origine, de celle où ils 
habitent actuellement et de celle où ils 
souhaiteraient vivre", explique Nathalie 
Doublet, leur professeure d ’ar ts 
appliqués. Un travail, soutenu par la 

Région, qu’ils mènent depuis janvier 
en partenariat avec la Maison des 
arts. "La banlieue a souvent des aspects 
négatifs. Là on pourra dire qu’on vient 
tous du Grand Paris", note Lumi. Avant 
de cartographier Paris et sa banlieue, 
les jeunes gens sont allés sur le terrain 
pour photographier différents lieux : le 
chantier du métro ligne 4, la Gare du 
Nord, le parc de Sceaux… Puis micros 
en main, ils sont partis recueillir des 

témoignages et des sons d’ambiance. 
Les photos seront projetées sur la 
partie blanche de la maquette tandis 
que la bande son sera diffusée en fond 
d’ambiance. 
Rendez-vous dès jeudi 26 mai à 18h 
à la Maison des arts (lire aussi p. 33) 
pour découvrir leur travail.

 ● Nassima Ouaïl

Onze élèves de la classe terminale caP électrOnique du lycée léOnard-de-
vinci Ont ParticiPé à un PrOjet autOur du Grand Paris. que rePrésente POur 
eux cette nOuvelle métrOPOle ? aPrès un véritable travail de terrain, ces 
jeunes l’exPriment à travers une maquette multiculturelle. 

Samuel, 19 ans, habite à 
Chaville. Pour lui, en dehors 
de la capitale, il y a également 
des villes magnifiques. C’est 
pour cela qu’il a choisi de 
représenter sa ville, Sarcelles, 
mais aussi Clamart, là où 
habitent sa famille et ses amis, 
sans oublier Paris quand même 
et le Cameroun.

Fouad, 20 ans, vit à Sainte-
Geneviève-des-Bois. Il a choisi 
de représenter, sur sa boîte, 
l’Algérie, son pays d’origine 
qu’il a quitté à 16 ans ; et 
Berlin, une ville qui le séduit. 
Son rêve, c’est d’aller en 
Allemagne.

Lumi, 18 ans, habite à 
Bagneux. Son père étant 
d ’or ig ine a lbana ise,  le 
jeune homme a eu envie de 
représenter l’Albanie sur sa 
boîte mais aussi le Japon. Attiré 
par sa culture, il rêve un jour 
d’aller visiter ce pays d’Asie qui 
l’intrigue plus que tout. 

Musbahou, 19 ans, vit à 
Bagneux et il a tenu à l’inscrire 
sur sa boîte, en stylisant les 
lettres avec des fleurs. Le jeune 
homme a noté Rennes, une 
ville où il a de la famille et où il 
aimerait habiter. Mais il ajoute 
aussi l'archipel des Comores, 
son pays d’origine.

Les élèves ont matérialisé les villes et les pays qui leur tiennent à cœur avant de les placer sur une carte du Grand Paris.
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+ WEB
Vous trouverez dans ce numéro plusieurs QR Codes, comme celui ci-contre. Ils vous permettent de 
compléter votre lecture avec des vidéos, des albums photos, des formulaires en ligne, grâce à votre 
smartphone ou votre tablette. Pour les utiliser, vous devez télécharger sur Play Store (Androïd) ou App 
Store (IOS) une application de type "QR Code Reader". Lancez cette appli, visez le QR code et vous 
serez immédiatement dirigés vers ces éléments. Ces compléments d'information sont également 
accessibles sur bagneux92.fr
Nouveau  le site mobile de la ville : m.bagneux92.fr.

ÉDITO

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

Conseillère départementale des Hauts-de-Seine

e dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre est édifiant : 
12 millions de Français sont touchés par la crise du logement. 
640 000 personnes sont en attente d’un habitat à loyer modéré 

en Île-de-France dont plus de 2 500 rien qu’à Bagneux. La construction 
de logements doit donc être une priorité absolue. 

À Bagneux, le parc locatif social est largement majoritaire et nous 
travaillons à favoriser la mixité dans nos quartiers. Cet objectif passe 
nécessairement par la construction de nouvelles habitations en accession 
à la propriété.

Pour autant, nous ne voulons exclure personne et nous agissons pour 
continuer à construire 25 % de logements sociaux. Nous tenons en effet 
à ce que les programmes de logements neufs ne soient pas réservés 
uniquement à celles et ceux qui peuvent acquérir un bien, comme nous 
tenons à ce que les opérations de renouvellement urbain profitent à tous.

L’État, en réduisant ses aides à la pierre, fait peser sur les bailleurs 
et les communes les investissements nécessaires à la construction de 
logements sociaux. Dans les communes qui en comptent déjà plus de 
30 %, c’est d’autant plus vrai depuis que la Région et le Département ont 
décidé de supprimer toute participation financière à ces projets.

Cette décision favorise les villes n’ayant jamais respecté la loi SRU, qui 
impose un taux minimum de 25 % de logements sociaux. Vingt-deux 
des trente-six communes qui composent les Hauts-de-Seine sont en-
dessous de cette exigence légale et nombreuses sont celles qui ne se 
précipitent pas pour rattraper leur retard. À l’inverse, les communes 
comme Bagneux se voient privées de subventions et sont donc punies. 
Ce n’est ni juste, ni acceptable !

Pour dénoncer ces choix politiques, nous avons participé au 
rassemblement organisé devant le conseil régional le 7 avril dernier. Nous 
allons poursuivre cette mobilisation car nous croyons que la possibilité 
de vivre à trois kilomètres de Paris ne peut dépendre uniquement de 
l’épaisseur de son portefeuille.

J’en appelle d’ores et déjà à la responsabilité du gouvernement, du 
conseil régional et du conseil départemental : le droit au logement doit 
être une nécessité reconnue de tous et non un privilège réservé aux plus 
aisés. Il en va de l’impératif moral et politique des pouvoirs publics à 
privilégier l’intérêt général face aux intérêts particuliers.

L

LE DROIT   
AU LOGEMENT : 
UNE NÉCESSITÉ, 
PAS UN    
PRIVILÈGE !

Un salon pour les seniors P 28

Et si on renouait avec le geste ? P 32

DEVENEZ REPORTER  
D'UN JOUR !
Un prochain numéro de Bagneux 
Infos sera rédigé par les habitants.
Que vous soyez novice ou fami-
lier de l'écriture, âgé de 18 à 77 
ans, inscrivez-vous dès aujourd'hui 
pour participer à l'aventure aux 
côtés de nos journalistes. Pour 
cela, envoyez un mail avec vos 
nom, prénom, âge et numéro de 
téléphone à :     
jmbordes@mairie-bagneux.fr
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La jeunesse de 
Bagneux était au 
rendez-vous,   
le 25 mars à l'espace 
Marc-Lanvin, pour la 
performance vocale 
des Bukatribe, quatre 
garçons dont le micro 
est le seul instrument !

Spectacle et compétition 
amicale étaient au rendez-
vous du concours "Young 
Talents" proposé par le 
centre social et culturel 
de la Fontaine-Gueffier, 
le 9 avril à l'espace Marc-
Lanvin.

TOUTES 
LES PHOTOS 
bagneux92.fr

+ WEB

Des livres-jeux et des jeux-livres, les enfants ont adoré 
l'exposition consacrée au designer japonais Komagata,à 
voir jusqu'au 13 mai à la médiathèque Louis-Aragon.

Les élus de Bagneux et les responsables du chantier RATP 
se sont retrouvés in situ le 14 avril pour un comité technique 
du prolongement de la ligne 4.
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Les petits judokas se sont affrontés sur les tatamis du 
gymnase Henri-Wallon, le 10 avril, lors du traditionnel 
challenge de judo Olivier-Pierre-Goin.

Des conseils pour diminuer sa facture : une rencontre sur la 
précarité énergétique était proposée par le centre communal 
d'action sociale, le 14 avril au centre social et culturel 
Jacques-Prévert.

Toutes les générations se sont recueillies ensemble, en souvenir 
du génocide des Arméniens, le 13 avril au square Kirovakan.

"Luttons contre toute violence", c'était le thème du forum 
organisé par l'école élémentaire Albert-Petit, le 10 mars. 

Chaque enfant a notamment réalisé une empreinte de sa main 
pour composer ce totem, symbole de respect et de tolérance.

Les emplettes sont allées bon train à l'occasion du Salon des 
produits du terroir, installé les 9 et 10 avril au parc Rosenberg.

L'Inde, sous tous ses aspects, était à l'honneur le 16 avril à 
l'espace Léo-Ferré, pour le premier salon de l'association Inde 
Maha France.

x
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ils font la ville

Après le visionnage du dessin animé 
Les grandes grandes vacances évo-
quant la Seconde guerre mondiale 
et une étude historique, la classe de 
CM2 de Carine Cros à l’école Paul-
Éluard se lance dans le concours 
Récréa’Caf. La Caisse d’allocations 
familiales des Hauts-de-Seine 
lui a accordé une subvention de 
1 200 euros pour mener à bien ce 
projet. Après avoir lu des documents 
et fabriqué des panneaux, les CM2 
se sont ensuite concentrés sur la 
Résistance et le rôle de la poésie 
durant cette période. "Il y en a 
qui tuent, il y en a qui meurent", 
peut-on lire sur l’affiche d’Élise et 
de Goundo, une phrase tirée d’un 
poème de Robert Desnos. "Le pro-
jet les porte, ils sont intéressés et 

ont tout créé de A à Z", se félicite 
Carine Cros. Art, production d’écrit, 
lecture, vivre-ensemble… Ce projet 
pluridisciplinaire enthousiasme les 
enfants et les pousse à s’inves-
tir. Eux-mêmes ont inventé des 
poèmes. Raïssa, Nour et Pali se 
chargent de les taper sur ordina-
teur. "On est contents de travailler 
sur Paul Éluard qui a donné son 
nom à notre école", lance Sara. 
Pour compléter leurs recherches, 

les élèves partiront trois jours à 
Caen, en Normandie. Fin mai, ils 
passeront devant le jury et en juin 
leurs œuvres seront exposées à 
la médiathèque, dans leur école 
et dans d’autres lieux de la ville. 

Tisser des liens et réunir 
sur scène des habitants de 
Bagneux, Châtillon, Clamart, 
Nanterre et Suresnes ainsi 
que des professionnels. Voici 
en quoi consiste le projet 
ROCK, une création conçue 
par le chorégraphe Philippe 
Ménard : "c’est le troisième 
volet d’une recherche que 
je mène après deux pièces, 
AIR et HÉROÏNE, que j’ai 
créées. ROCK se base sur 
cette idée de se prendre 
"pour" et de s’imaginer en 
héros, en rockstar." Cette 
chorégraphie participative, 
mêlant jeunes et seniors, 
réunit 35 personnes et cinq danseurs professionnels. 
"J’ai eu tout de suite envie de participer à ce projet 
intergénérationnel, dont le thème du rock m’attire", 
explique Lucie Bousquet, Balnéolaise de 26 ans, qui a 
fait 10 ans de danse auparavant. Jean-Michel Castagné, 
69 ans, est venu avec sa petite-fille, Adèle, 15 ans : 

"J’ai déjà travaillé avec 
Philippe sur un spec-
tacle intergénération-
nel. Comme ma petite 
fille habite Bagneux et 
qu’elle y fait justement 
de la danse, cela tombe 
bien", sourit-il. "On a 
une dizaine d’ateliers 
d'abord avec les autres 
villes du sud du dépar-
tement et ensuite avec 
les cinq villes réunies. 
Les danseurs profession-
nels nous rejoindront 
ensuite. Un week-end 
entier sera consacré à 
la scénographie où les 

habitants se retrouveront pour finaliser le projet", 
explique Philippe Ménard. Les artistes se produiront 
sur les festivals de rue organisés dans ces différentes 
communes. À Bagneux, ils sont attendus le 25 sep-
tembre pour la fête de la ville.

ROCK, un spectacle d’habitants commun à cinq villes
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Des CM2 travaillent 
sur l’art durant 
la Résistance
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portrait Jonathan Danty

Un Balnéolais 
dans le XV    
de France 

1,81 m, 107 kg, physique impressionnant : 
à 23 ans, Jonathan Danty fait partie de cette 
nouvelle génération appelée par Guy Novès, 
le nouveau sélectionneur de l'équipe de 
France de rugby. Celui que l’on surnomme 
"Fatou" dans le milieu, a grandi dans le dix-
huitième arrondissement de Paris, où réside 
encore sa famille. Formé à l’ASPTT Paris à 
Pantin, puis au Paris Université Club (PUC), 
Jonathan Danty rejoint ensuite le Stade 
Français. "L’an dernier, c’était génial avec le titre 
de champion de France. Cette année c’est un peu 
plus difficile. L’année post-titre n’est pas toujours 
évidente à gérer", commente le trois-quarts 
centre du prestigieux club parisien, où il est 
en contrat au moins jusqu’en 2018. C’est Jean-
Max Calice, conseiller municipal délégué 
au sport à Bagneux et ancien entraîneur au 
Stade Français, qui a détecté Jonathan Danty 
au PUC alors qu’il n’avait que 16 ans. "On 
sentait qu’il avait quelque chose de plus que les 
autres. Il prend le temps de ne pas brûler les 
étapes", explique l'élu. "C’est quelqu’un qui a su 
amener un physique intéressant, a su travailler sa 
technique pour parfaire sa panoplie de joueur", 
poursuit-il. 

DANTY ET BEZY AU TOURNOI DES SIX 
NATIONS
Le jeune Guadeloupéen a été sélectionné 
pour la première fois en équipe de France 
face à l’Italie, puis pour l’Irlande et le Pays 
de Galles lors du tournoi des Six Nations 
remporté par l’Angleterre en mars dernier. 
Émotion, ce samedi 6 février 2016 lorsqu’il 
entend retentir la Marseillaise, avec le maillot 
des Bleus, devant le public du Stade de France 
et toute sa famille réunie. "C’est une preuve 
de la confiance qu’on m’a accordée. C’est un 
niveau que j’ai découvert. Quoi qu’il arrive je 

suis en apprentissage, pareil pour le collectif. La 
base de l’équipe est faite de jeunes joueurs à fort 
potentiel", souligne Jonathan Danty, content 
d’être dans cette équipe de France en pleine 
reconstruction. Durant cette aventure, il 
rencontre un autre coéquipier, Sébastien 
Bezy, formé à la section rugby du Club 
olympique multisports de Bagneux (COMB) 
de l'âge de 6 à 15 ans. Le demi de mêlée du 
Stade Toulousain a d’ailleurs été également 
entrainé par Jean-Max Calice ces années-là. 
"Ils se ressemblent. Ce sont des garçons timides, 
réservés, de très grands bosseurs avec beaucoup 
d’humilité. C’est ce qui fait leur force. Ils sont 
d’une grande gentillesse et ont gardé les mêmes 
copains", raconte ce dernier à propos de ses 
deux poulains. 

BAGNEUX, TERRE DE RUGBY ?
Ce mercredi 9 mars 2016, les enfants du 
COMB rugby s’en souviendront. Durant 
leur entraînement sur la plaine Maurice-
Thorez, deux invités de marque viennent 

jOnathan danty, ruGbyman au stade 
Français, sélectiOnné POur la Première FOis 
en équiPe de France lOrs du tOurnOi des 
six natiOns, s’est installé à baGneux Fin 
aOût 2015. rencOntre.
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leur rendre une visite surprise : Jonathan 
Danty et Sébastien Bezy. Au programme ? 
Séance de photos, de dédicaces et d’échanges. 
"Comment avez-vous fait pour être en équipe de 
France ? Pourquoi les All Blacks sont plus forts 
que les Français ?", se remémore Jonathan 
Danty, amusé par les questions des enfants. 
"Aujourd’hui le rugby s’est démocratisé. Les jeunes 
ont devant eux des modèles. Une partie de l’équipe 
de France vient de l’Île-de-France. Il y a de bons 
clubs formateurs, comme celui de Bagneux qui 
fête bientôt ses 40 ans", analyse Jean-Max 
Calice, tombé dans ce sport à l’âge de 15 ans. 
D’ailleurs, c’est lui qui a fait visiter la ville à 
Jonathan Danty. "C’est une ville qui change et 
qui va beaucoup se développer. Avec le métro qui 
se construit, on sera encore plus proches de Paris", 
approuve ce nouvel habitant de renom qui 
poursuit des études de BTS immobilier en 
parallèle de sa carrière sportive. "J’en suis très 
content. Ma rue et mes voisins sont très sympas", 
confie t-il. 

 ● Nassima Ouaïl

''

Bagneux est une 
ville qui change. 
Ma rue et mes 
voisins sont très 
sympas.

bio express
 ▶ 7 OCTOBRE 1992

Naissance à Paris

 ▶ 2002
Entre à l'ASPTT Paris,   
à Pantin

 ▶ 2011
Débuts au Stade Français 
(Top 14, équipe première)

 ▶ 2014-2015
Titre de champion de France 
avec le Stade Français

 ▶ 2014-2015
Meilleure révélation du Top 
14 (Nuit du rugby 2015)

 ▶ 6 FÉVRIER 2016
Première sélection en équipe 
de France face à l’Italie 
(tournoi des Six Nations)

''
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dossier du mois

TOUS POUR UNE VILLE PROPRE
Une ville propre, c'est d'abord une ville qu'on ne salit pas
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TOUS POUR UNE VILLE PROPRE
Une ville propre, c'est d'abord une ville qu'on ne salit pas

a propreté urbaine, c’est 
l ’engagement de tous. 

Même si la municipalité consacre 
chaque année un budget important 
au nettoyage des rues et des espaces 
verts, s’efforçant tous les jours 
d’assurer un service de qualité, il 
n’empêche que des comportements 
inciviques demeurent et dégradent 
le cadre de vie. Car une ville propre, 
c’est d'abord une ville qu’on ne salit 
pas. Tout le monde est concerné par 
cette question prioritaire. Agents 
municipaux comme habitants, 
chacun à sa façon, sont acteurs de la 
propreté au quotidien. 
Ne pas jeter ses déchets dans la 
rue ou dans les parcs, ne pas céder 
à la facilité en abandonnant sa 
vieille batterie ou son vieux meuble 
démonté sur le trottoir… Ce sont 
des gestes simples de la vie de tous 
les jours qui permettent de ne pas 
dégrader l’environnement de tous.
C’est dans cet esprit de respect et de 
partage que chaque habitant peut 
s’engager, comme les agents de la 
propreté urbaine le font au quotidien, 
pour que la ville de demain soit plus 
belle que celle d’aujourd’hui.
Labellisée ville fleurie depuis 1997, 
accueillant de nombreux espaces 
verts, Bagneux est une ville où il fait 
bon vivre… alors mobilisons-nous 
ensemble pour une ville propre ! 

 ● Dossier réalisé par René Zyserman

 ● Photos : Yves Faven, Philippe Masson

L
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dossier du mois

3 questions à…
Pascale MÉKER
adjOinte au maire, charGée de l’esPace Public, de la vOirie et du PatrimOine.

Repères
45 

C'est le nombre de kilomètres de voies 
parcourus par l’équipe municipale. Un 

chiffre qu’il faut multiplier par deux (en 
tenant compte des trottoirs, ceux de droite 

et ceux de gauche), soit 90 km.

39 
C'est le nombre d’agents 
que compte le service de 

la propreté urbaine.

170 
C'est le nombre de corbeilles de propreté installées  
à travers la commune. L’objectif est d’en acquérir  

300 supplémentaires dans le cadre d'un plan pluriannuel 
chiffré à 150 000 euros. Certaines, d'entre elles, installées 

dans les parcs et squares, seront à double flux  
pour proposer aux usagers d'effectuer le tri sélectif.

Quelle est la vision de la ville en 
matière de propreté urbaine ?
L’espace public est notre bien 
commun. Chacun doit se sentir 
impliqué et engagé pour préserver 
son environnement. Pour sa part, la 
Ville a fait un choix important, celui 
d’une gestion en régie directe de la 
propreté urbaine. Cela montre que 
l'entretien de l’espace public est l'une 
des priorités de l'équipe municipale. 
Chaque année un budget important 
est consacré au nettoyage des rues 
et des espaces verts, en dépit des 
restrictions budgétaires qui incitent 
souvent les communes à externaliser 
leur service. Nous cherchons à 
améliorer sans cesse notre mission. 
Ce n'est pas simple ! Nous sommes 
confrontés à beaucoup de dépôts 
sauvages. C'est un métier exigeant 
physiquement et moralement, par 
son côté "sans fin" (une rue nettoyée 
le matin peut être de nouveau 
jonchée de déchets l'après-midi), et 
techniquement aussi, plus qu'il n'y 
paraît : on ne ramasse pas les feuilles 
comme les papiers ; on ne travaille 
pas de la même façon par temps sec 
ou humide.

Justement, quelles sont les pistes de 
réflexion pour améliorer la propreté 
dans l’espace public ? 
Nous sommes déjà dotés d ’un 
service bien organisé et équipé. 

Comme annoncé en 2014, la Ville a 
mis l’accent sur le renforcement des 
équipes afin de pouvoir parvenir au 
ratio d’un agent pour 1 000 habitants 
en moyenne. Nous travaillons à 
l'amélioration des matériels, mais 
aussi à renforcer la présence de 
l'humain au cœur du dispositif. Nous 
étendons "l'îlotage" (un agent à pied 
équipé d’un chariot et d’un balai, 
d'une pince, ou d'un aspirateur) 
et avons décidé de valoriser la 
formation des personnels, gage de 
qualité du service. Nous travaillons 
pour allier le meilleur rythme de 

passage aux différents circuits qui 
maillent la ville : passer plus souvent, 
là où c'est nécessaire et surveiller 
mieux les points noirs, sans perdre 
en qualité ailleurs ! Enfin, en matière 
de protection de la santé humaine 
et de la nature, voilà cinq ans que 
la Ville s'est engagée à l'abandon 
total des pesticides pour l'entretien 
des rues et parcs. Le désherbage se 
fait à la binette, et c'est aussi une 
technicité qui doit trouver sa place 
dans l'ensemble des "métiers" de la 
propreté urbaine.

BAGNEUX INFOS - MAI 2016 - N° 243



 page 15BAGNEUX INFOS - MAI 2016 - N° 243

adjOinte au maire, charGée de l’esPace Public, de la vOirie et du PatrimOine.

2 m3

C’est le volume maximum de dépôt 
d'objets encombrants autorisé 

par habitation les jours de collecte 
prévus sur le calendrier annuel.

1 002
C’est le nombre de tonnes de déchets  

qui ont été collectées et ramassées en 2015, 
dont 587 pour les ordures ménagères,  

286 pour les objets encombrants  
et 129 de déchets verts.

"La ville a mis l'accent 
sur le renforcement des 
équipes afin de pouvoir 
parvenir au ratio d'un 

agent pour 1 000 
habitants en moyenne".

Ils sont trente-neuf et travaillent d’arrache-pied pour rendre notre ville 
propre. Kevin Telga, 27 ans, fait partie de ceux-là. En poste depuis trois ans, 
celui qui a signé un contrat d'avenir parcourt tout au long de la semaine, 
de 13h à 20h, les rues de Bagneux pour les rendre plus belles. Qu’il vente, 
qu’il pleuve ou qu’il neige, "la ville doit être propre et je fais le nécessaire 
pour que le travail soit bien fait", aime-t-il à répéter. Ses missions ? Balayer 
et laver les trottoirs et les caniveaux de toute la ville, nettoyer les parcs 
canins, vider les corbeilles, faire disparaître les tags et l’affichage sauvage, 
enlever les feuilles mortes… la liste est longue ! En matière d’organisation, 
il fait partie de la deuxième équipe, celle de l’après-midi, la première offi-
ciant entre 7h à 14h. En contact quotidien avec la population, Kevin, qui est 
sur le point de signer un contrat stagiaire à l’issue duquel il sera titularisé, 
connaît presque tout le monde : "c’est un métier très relationnel, puisque 
nous marchons dans la ville et nous côtoyons les habitants qui souvent nous 
encouragent, cela me met du baume au cœur". 

KEVIN, AU SERVICE DE LA PROPRETÉ

La propreté, c’est aussi l’affaire 
de tous. Comment aider chacun à 
prendre ses responsabilités ? 
Nous mettons en place un numéro 
vert et une adresse électronique. Ils 
permettront aux usagers de signaler 
les dépôts sauvages ou tout incident 
concernant la propreté avec leurs 
observations et d'éventuelles photos. 
Cela marque aussi notre volonté de 
voir notre service s'améliorer, par plus 
de réactivité. Mais il est important 
que, peu à peu, le geste de jeter ses 

déchets sur la voie publique cesse 
d'être une "mauvaise habitude" sans 
plus. On ne peut pas se comporter 
comme si perpétuellement, il était 
normal qu'avec "nos impôts" la Ville 
mette une armée d'agents au service 
de ceux qui salissent, sans réfléchir 
aux conséquences ! Nous allons 
augmenter le nombre de corbeilles 
dans les rues et les parcs, y compris 
de celles permettant le tri des papiers 
recyclables et des canettes.  Savez-
vous que la matière qui compose 
une canette se recycle à l'infini ? La 
diminution des déchets à la source 
est l'un des enjeux majeurs de la 
préservation de la planète. Enfin, 
rappelons aussi que la loi interdit de 
jeter des déchets sur la voie publique 
et que tout contrevenant s’expose à 
une forte amende. On peut aussi 
emporter ses déchets après un pique-
nique, pour les trier chez soi, non ? 

Le service propreté urbaine agit pour garantir à notre ville un cadre 
de vie de qualité. Il est doté d’équipements modernes, un camion poids 
lourd équipé d’une grue auxiliaire (gros dépôts sauvages), un camion 
polybenne de 3,5 tonnes pour le ramassage des petits dépôts sauvages, 
deux véhicules légers équipés d'une benne pour collecter toutes les 
corbeilles de rues et un véhicule utilitaire équipé d'une hydro-gommeuse 
(pour le retrait des tags). À cela s’ajoutent des engins spécifiques : 
trois balayeuses compactes dont une de 4 m3, une de 2 m3 et une petite 
de trottoir de 1,5 m3, une laveuse de 5 000 litres et deux aspirateurs 
électriques de déchets urbains. Le prix d'acquisition de ces véhicules 
et engins peut atteindre 160 000 euros pour les balayeuses, et jusqu'à 
190 000 euros pour le poids lourd. 

À SAVOIR ?
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dossier du mois

CIVISME
Et si on arrêtait les dépôts sauvages ?

batteries, électrO-ménaGer, matelas hOrs d’âGe, meubles, POts 
de Peinture, Gravats et autres télés éventrées sur le trOttOir… 
la chasse aux déPôts sauvaGes est Ouverte.

A v e c  s e s 
8,5 m2 d’espaces 
verts publics par 
habitant et ses 
nombreuses places et rues, Bagneux agit au quotidien 
pour garantir la propreté urbaine. Outre les importants 
moyens mis à disposition pour effectuer le ramassage 
régulier des déchets, notre ville, dont la collecte sélec-
tive des déchets a été mise en place en 2007, est tou-
jours en guerre contre les dépôts sauvages. Rappelons 
la définition stricte d’un dépôt sauvage : "tout objet 
apporté sur le trottoir en dehors des dates et horaires 
de collectes prévues par la Ville". De quelque nature 
qu’elles soient – ordures, gravats (brique, ciment, car-
relages, tuiles…) déchets toxiques (piles, acides, batte-
rie, vernis…) ou déchets verts (tontes, feuilles…) –, ces 
infractions tombent sous le coup de la loi. Outre les frais 
relatifs à l’élimination des déchets, les contrevenants 
s’exposent à des amendes dont le montant varie de 150 
à 1 500 euros. 

La problématique des dépôts sauvages entraîne de fâ-
cheuses conséquences qui persistent, malgré les nom-
breux lieux de collecte et de tri des déchets qui existent. 
Pour inverser cette dynamique, il convient de s’engager 
dans une véritable démarche citoyenne et responsable. 

GESTES CITOYENS
On ne le rappellera ja-
mais assez, mais les 
matériaux de construc-

tions, les déchets verts, les grands cartons, les vête-
ments, les produits toxiques, les déchets automobiles, 
les réfrigérateurs et autres appareils électroménagers 
ne sont pas des encombrants et doivent donc être 
triés et déposés dans un lieu adéquat. Où déposer, par 
exemple, des gravats, des télévisions, des ordinateurs ? 
Réponse : dans une déchèterie gratuite et mobile (ac-
cessible à l’aide d’un badge gratuit) à disposition des 
Balnéolais, rue de Robinson, tous les mercredis et pre-
miers samedis de chaque mois. Besoin de se débarras-
ser d’huile de vidange, de médicaments, de batterie et 
autres produits d’entretien ? Un camion est chargé de 
collecter les déchets dangereux des ménages, chaque 
troisième dimanche du mois, de 9h à 13h, au marché 
Léo-Ferré et chaque troisième vendredi du mois, de 
16h à 20h, au marché village Dampierre. Quant aux 
déchets végétaux, conditionnés dans des sacs en papier 
recyclables, et/ou bientôt collectés dans des conteneurs 
spécifiques de 80 litres, ils sont ramassés chaque lundi 
du 1er mars au 30 novembre. Enfin, il existe également 
des déchèteries fixes, notamment à Meudon et Ivry-
sur-Seine. 

Informations et dates de collecte
sur suddeseine.fr 
et bagneux92.fr
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Paroles de Balnéolais

Que pensez-vous des personnes qui jettent leurs détritus dans la rue ?

Je trouve cela dégoûtant. Pourtant, et c’est 
un vrai paradoxe, je trouve qu’il y a de 
plus en plus de poubelles et de corbeilles 
installées sur la voie publique, notamment 
pour les petits déchets. Je ne comprends 
pas ! Le pire, ce sont les crottes de chiens 
et les mégots qui s’amassent sur le trottoir. 
Franchement, ce n’est pas du tout agréable 
pour les yeux et pour nos narines. Je suis 
contre tous ces actes inciviques. Il faudrait 
vraiment que les personnes ramassent 
davantage les excréments de leur chien en 
plein jour comme en soirée. C’est une 
question d’éducation. Bagneux est une ville 
agréable qu’il convient de partager. Nous 
avons donc une responsabilité collective à 
assumer. À chacun de faire le nécessaire 
pour balayer devant sa porte.

Je trouve que cela ne se fait pas, ce n’est 
pas une bonne chose pour la ville. Nous 
respirons un air pollué et cela peut nous 
rendre malade. Nous pouvons même en 
mourir. Est-ce que ces personnes pour-
raient penser un petit peu aux autres 
lorsqu’elles jettent leurs papiers par terre ? 
Et même à eux-mêmes, puisqu’ils peuvent 
également devenir malades. Avec notre 
groupe (le conseil des enfants, consti-
tué de 20 enfants, âgés de 9 à 12 ans, 
réalise des projets qui leurs tiennent 
à cœur, ndlr), nous avons beaucoup 
réfléchi à ce problème. Ainsi, nous sou-
haitons réaliser des panneaux préventifs 
accessibles dans toute la ville mais aussi 
dans les écoles pour sensibiliser tout le 
monde. Nous avons même l’intention de 
tourner une vidéo qui sera diffusée dans 
toutes les écoles. Car il faut évoquer cette 
question le plus tôt possible et agir. 

C’est un comportement inacceptable qui me 
révolte et me met en colère. Mais où va-t-
on ? J’en ai assez de me sentir impuissante 
face à de tels agissements. Je pense qu’il 
faudrait commencer à sensibiliser les en-
fants dès la maternelle. C’est le plus tôt pos-
sible qu’il faut évoquer ces problématiques 
et former les futurs citoyens. Apprendre les 
gestes de civisme n’est pas quelque chose 
que l’on improvise. Il faut accompagner 
les enfants afin de leur montrer l’exemple. 
Mais les adultes ne le font pas assez et il y 
a une démission des parents qui ne s’im-
pliquent pas assez avec leur progéniture. Et 
forcément, cela fait boule de neige. Les gens 
n’ont plus de conscience civique et morale. 
C’est de pire en pire. Il faut aussi investir 
dans le matériel, multiplier les poubelles, 
les corbeilles. Tout le monde doit participer 
à ce vaste effort. 

ABDUL-ALEEM 
MOUHAMAD
41 ans
Entrepreneur

BRIGITTE BERKANE
61 ans
Retraitée 

0800 850 857
UN NUMÉRO VERT POUR SE MOBILISER
Des tonnes de déchets divers sont malheureusement déposées chaque année en dehors 
des jours de ramassage et dans des lieux qui ne sont pas prévus à cet effet. Face 
à cette situation désolante, il convient de se mobiliser afin de garder la ville belle et 
propre. Ainsi, un nouveau numéro vert vient d'être mis en place, afin de permettre aux 
habitants de signaler aux équipes techniques municipales un dépôt sauvage ou toute 
dégradation survenue sur le domaine public (mobilier urbain vandalisé, nids-de-poule…), 
une demande de corbeille ou de distributeur de sacs pour déjections canines, etc.  Pour 
tout cela, composez désormais le 0800 850 857. Les messages du répondeur seront 
consultés chaque matin, pour un traitement rapide par les différentes équipes en charges 
de l’entretien des espaces publics. Attention, ce numéro vert ne remplace pas celui mis 
en place à l’époque par la communauté d’agglomération Sud de Seine, et maintenant 
géré par l’établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris (0800 02 92 92). Celui-ci 
permet de signaler tout problème de collecte, demander le remplacement ou de nouveaux 
conteneurs, consulter le mémo-tri, se procurer un composteur et tout autre service lié à 
la collecte, au tri des déchets…

ÉMELINE
9 ans
École Marcel-Cachin
Membre du 
conseil des enfants

QUI FAIT QUOI ?

Le territoire métropolitain 
Vallée Sud-Grand Paris

 ▶  collecte et entretien des 
conteneurs

 ▶  déchèterie mobile
 ▶  définition des horaires 
et de la fréquence des 
collectes

numéro vert : 0800 02 92 92

La Ville de Bagneux

 ▶  ramassage des dépôts 
sauvages

 ▶  nettoyage de la voirie
 ▶ prochainement : collecte 
des déchets verts

numéro vert : 0800 850 857
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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

Parlons vrai. Malgré les efforts 
déployés depuis plusieurs années par la 
municipalité, la propreté de notre ville 
reste un objectif à atteindre. Dans un 
contexte budgétaire toujours contraint 
par la baisse des dotations de l’État, nous 
continuons d’y travailler cette année 
avec de nouveaux moyens humains et 
matériels, une réorganisation de nos 
services et la mise en place d’un numéro 
vert spécialement dédié. En effet, nous 
pensons que "la bataille de la propreté" 
ne se gagnera qu’avec le concours de 
tous. C’est pourquoi notre ville fait 
appel au sens civique des Balnéolais 
pour nous aider à recenser – et éliminer – 
les points de dépôt sauvage, les espaces 
verts souillés, les poubelles éventrées, 
renversées, etc. La Ville fait déjà 
beaucoup, ensemble nous pouvons faire 
plus. Dans cet élan, chacun doit aussi 
faire face à ses "propres" responsabilités. 
On ne peut plus accepter les gestes 
d’incivilités que constituent les jets 
n’importe où de mégots ou de canettes, 
les sacs poubelles jetés par la fenêtre ou 
abandonnés sur le trottoir, les déchets 
verts, gravats, restes de mécanique et 
autres encombrants laissés à la charge 
de la seule collectivité. Une ville 
propre, c’est d’abord une ville qu’on 
ne salit pas ! Cette démarche de co-
construction d’une ville agréable à vivre, 
plus accueillante pour toutes et tous est 
la démarche dans laquelle nous nous 
sommes engagés pour la durée de notre 
mandat. Nous savons pouvoir compter 
sur vous pour nous accompagner dans 
cette voie. 

CLAUDETTE 
DIÉMÉ

Conseillère 
municipale

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

L’écologie et la préservation de 
l’environnement ont été longtemps 
considérées comme un combat 
secondaire, d’autres sujets semblaient 
plus urgents à traiter. Aujourd’hui ces 
questions préoccupent de plus en plus 
les citoyens. Comment ne pas être 
concernés quand les personnes âgées et 
nourrissons doivent être confinés lors 
des pics de pollution de plus en plus 
fréquents pendant les grandes chaleurs 
ou encore quand nous découvrons, 
grâce aux lanceurs d’alerte, que la 
composition de nos produits d’hygiène 
peut être toxique ? Dans un système qui 
est dévolu à l’immédiateté et à la gestion 
de l’instant, c’est une responsabilité 
politique que de prendre en charge le 
temps long, celui qui nous dépasse. 
C’est dans ce temps long que nous 
découvrons progressivement les méfaits 
issus de nos propres progrès techniques. 
La responsabilité politique est de prendre 
des mesures y compris à l’échelle de notre 
commune pour améliorer cette situation. 
Le projet de géothermie afin de chauffer 
nos habitations de façon responsable, 
l’arrivée du métro qui devrait 
considérablement réduire l’utilisation de 
la voiture ou encore l'emploi des produits 
bio dans nos cantines sont des exemples 
d’une politique de développement 
durable concrète au quotidien. Nous 
soutiendrons également avec force les 
initiatives individuelles ou collectives 
des habitants qui souhaiteront une 
amélioration de notre cadre de vie. La 
ville se construit au quotidien et nous 
devons en devenir les acteurs pour nous 
et pour les générations futures.

CLAIRE 
GABIACHE 
Conseillère 
municipale 

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

La bataille de la propreté se 
gagnera avec le concours de tous 

Le développement durable, 
l’affaire de tous



 page 19BAGNEUX INFOS - MAI 2016 - N° 243

L'équipe municipale a choisi de faire du 
cadre de vie et notamment de la propreté 
urbaine l'une des priorités de l'actuel mandat. 
Création de postes, formation des agents, 
mise en service prochaine d'un numéro vert 
destiné à faciliter les signalements et par 
conséquent accélérer les interventions... Ces 
mesures, prises dans un contexte budgétaire 
difficile pour les villes, montrent toute 
l'attention portée par Bagneux à la question 
de la propreté. Cependant, les citoyens ne 
sont pas seulement des consommateurs 
mais aussi et surtout des acteurs de 
l'espace public, et le problème des déchets 
abandonnés dans les rues et les parcs 
(papiers, canettes, emballages plastiques, 
etc.) ne peut pas être uniquement réglé 
par les agents municipaux. À l'exception 
des feuilles mortes, les détritus que l'on 
retrouve sur la voie publique constituent 
une pollution évitable, qu'un minimum de 
civisme permettrait d'éradiquer en grande 
partie. Dégrader l'espace des autres relève 
de l'égoïsme. Dégrader son propre espace 
et salir son propre environnement relève de 
l'idiotie. L'intelligence, qui n'est l'apanage 
d'aucune catégorie socio-culturelle, invite à 
ne jeter ses déchets que dans les poubelles. 
La sagesse, elle, nous invite à faire évoluer 
nos modes de consommation pour limiter 
au maximum les emballages superflus  
et/ou non-recyclables. La compote 
en gourde individuelle, par exemple 
– "gourmande", au moins en quantité de 
plastique ! – est-elle vraiment un ingrédient 
indispensable du goûter de nos enfants ? 
Les portions individuelles en général, qui 
génèrent beaucoup d'emballage, sont aussi 
plus chères que le "vrac" qui est aujourd'hui 
de plus en plus accessible, pour des produits 
de plus en plus variés.

LUDOVIC 
FRESSE

Conseiller
municipal 
délégué

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

Bagneux, la ville où les mauvaises herbes poussent 
allègrement dans le bitume. Certes nous pourrions 
peut-être faire des salades de pissenlits, mais à 
priori ils ne sont pas bio. Cette situation interpelle 
les Balnéolais, mais aussi les commerçants qui 
ont ce désagrément devant leurs vitrines. Notre 
ville a la chance d’avoir de beaux arbres le long 
de nos rues, mais quelle désillusion lorsque l’on 
regarde aux pieds de ceux-ci les herbes chargées 
de détritus. Lors de nos promenades piétonnes 
printanières nous aimerions pouvoir écouter 
paisiblement le chant des oiseaux mais nous 
devons rester concentrés et être vigilants car 
nos trottoirs sont parfois chargés de déjections 
canines, papiers, plastiques, canettes… On peut 
y trouver aussi, ici où là, des objets encombrants, 
des sacs de gravats. Je profite de ce propos pour 
rappeler les désordres observés en matière de 
stationnement abusif même si un effort a été fait 
par rapport aux véhicules ventouses ou épaves ces 
années-ci. J’aimerais aussi attirer l’attention sur le 
stationnement en double file comme c’est souvent 
le cas par exemple avenue Louis-Pasteur. Il en va 
aussi de la sécurité des citoyens. Heureusement 
qu’à côté de cela nous avons de beaux parterres 
fleuris dans certains quartiers de notre ville. 
Notre groupe tient à encourager et féliciter les 
équipes paysagistes pour ces aménagements. La 
municipalité "rouge-rose-verte" nous promet de 
renforcer en cette année 2016 son action sur la 
"propreté urbaine" en renforçant les effectifs dans 
ce domaine. Nous avons déjà eu des promesses 
en ce sens par le passé, alors on attend de voir. Il 
est bien évident que pour la propreté urbaine, le 
comportement citoyen de chacun est nécessaire. 
Le groupe d’élus d’opposition "Bagneux 
Demain" attend des actions concrètes et pérennes 
pour la qualité de vie des Balnéolais et pour que 
Bagneux soit une ville où il fait bon vivre.

JEAN-LUC 
ROUSSEAU
Conseiller 
municipal

GROUPE D'OPPOSITION
BAGNEUX DEMAIN

Tout d'abord, je souhaite féliciter notre collègue 
Saïd Zani pour sa nomination au conseil 
territorial. Très belle leçon de démocratie et de 
solidarité entre membres de l'opposition. La 
majorité municipale nous a présenté son budget 
2016 avec beaucoup d'incertitudes, de fortes 
craintes sur l'avenir et beaucoup de prudence 
sur les montants portés à notre connaissance. 
Elle a fait le choix d'augmenter de 1 % les tarifs 
municipaux, soit une augmentation cumulée de 
plus de 6 % sur les trois dernières années. Quel 
décalage entre le discours et la réalité pour la 
majorité des familles balnéolaises de classe 
moyenne ! L'adjointe aux finances se félicite de ne 
pas augmenter les impôts locaux en 2016. Encore 
heureux ! Après une augmentation de 1,5 % en 
2015, les impôts locaux pour les particuliers et les 
entreprises restent les plus élevés du département. 
Pour la troisième année consécutive, les dotations 
de l'État sont en baisse. L'impact financier pour 
Bagneux est conséquent. Un effort important 
cumulé sur trois ans, qui a des impacts directs sur 
notre capacité à investir. Notre groupe dénonce 
cette politique du "rouleau compresseur". Cela 
n'explique pas tout. La majorité municipale nous 
présente un budget d'investissement de travaux 
dits "d'urgence", inférieur à 2015. Aucune 
ambition sur les grands chantiers des prochaines 
années : la reconstruction du quartier de la Pierre 
plate (non chiffrée), la reconstruction du site 
des Mathurins (non chiffrée), le développement 
de la ZAC Victor-Hugo (plus de 200 millions 
d'euros)… Nous avons de très grosses inquiétudes 
sur la capacité de la Semaba à rembourser toutes 
ses dettes et à contribuer au financement de 
ces gros chantiers. Plus de 40 millions d'euros 
sont conditionnés par l'arrivée des deux métros 
(prévue maintenant en 2025). Un glissement de 
deux ou trois ans supplémentaires mettrait en 
péril les finances de la Semaba et de la Ville.

PATRICE 
MARTIN
Conseiller 
municipal

GROUPE LES RÉPUBLICAINS/UDI 
UNION DU CENTRE    
ET DE LA DROITE

Une responsabilité collective Bagneux, promenades urbaines, 
un rêve…

Un budget "d'urgence"
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grand angle
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Résonnance, une vitrine du nouveau Bagneux
Situé à l’angle de l’avenue Aristide-Briand et de la rue Jean-Marin-
Naudin, cet immeuble de huit étages avec 25 000 m² de bureaux et 
un restaurant inter-entreprise, sera livré fin juin. Il a été conçu par 
l’agence d’architectes SCAU pour le compte du promoteur CODIC, 
dans une démarche de haute qualité environnementale et un clas-
sement Bâtiment basse consommation (BBC). Sa façade en écailles 
permet d’accroître l’éclairage naturel et d’offrir une variété de vues 
et d’orientations aux espaces de travail. L’immeuble accueillera son 
premier occupant, Néopost, cet été.

 ● Photo : Yves Faven
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reportage photo

de janvier à juin, une quinzaine de jeunes de 18 à 
25 ans ParticiPent à une FOrmatiOn PrOFessiOnnelle en 
arts acrObatiques urbains, Gratuite, dans les lOcaux 
du Plus Petit cirque du mOnde (PPcm). les critères de 
sélectiOn se basent sur le milieu sOcial et la mOtivatiOn 
des candidats. ils Ont des niveaux diFFérents mais tOus 
détiennent de bOnnes bases. tenter les cOncOurs 
d’écOles Ou intéGrer des cOmPaGnies de cirque Par 
la suite, cette FOrmatiOn Pré-qualiFiante rePrésente 
POur ces artistes un véritable tremPlin. zOOm sur une 
jOurnée détendue, mais intense.

Après 25 minutes d’échauffement, place à l’atelier musculation-prépa-
ration physique : abdos, pompes, gainage, sauts, lever de jambes, on se 
croirait presque à l’armée ! "Pour finir, votre préférée, la traversée sur les 
fesses !", lance Chloé, la professeure d’acrobatie.  

C’est parti pour l’atelier acrobatie. Les jeunes sont séparés en deux 
lignes. Pendant que certains attendent leur tour dans une am-
biance détendue, Alfred et Anna réalisent leur série d’équilibre-re-
descente en fente. Au menu également : roue, roue sans mains, 
demi-valse, équilibre-roulade avant…

Pendant ce temps, les filles travaillent la souplesse arrière. Avec 
l’aide de ses camarades, Anna réalise ce qu’on appelle un flip : un 
saut en arrière mains au sol. 

Clément, 25 ans, gymnaste de formation, réalise un superbe salto 
avant. Impressionnant ! Ce double champion de France à 14 et 15 
ans souhaite perfectionner sa technique pour faire ses armes dans 
des spectacles de cirque. 

Chloé, la professeure d’acrobatie est passée par un cursus regroupant les 
meilleures écoles de cirque de France : Enacr Rosny et Cnac Châlons. Elle 
prend son temps pour donner des explications et conseils à Sandra afin 
qu’elle puisse réaliser un bon flip. 

11H20

10H30

12H

11H40

12H10

Une journée au stage 
professionnel de cirque 
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Après une heure de pause déjeuner, les jeunes artistes du PPCM 
retrouvent Paola, leur professeure de danse, artiste chorégraphe. 
Quelques massages, quelques consignes… Et c’est la reprise ! Un 
après-midi rythmé les attend. 

Les jeunes gens sont allongés. Ils travaillent sur les diagonales. "C’est 
la ligne imaginaire que je trace", leur explique la professeure de danse. 
Dans l’espace, le but est de concevoir un mouvement d’ouverture 
puis de fermeture en cherchant des appuis. Souplesse exigée…

Il y a une semaine, ces jeunes artistes ont choisi chacun trois figures 
parmi d’autres. L’objectif ? Rentrer dans une forme, construire le mouve-
ment de l’intérieur et rechercher des enchaînements. Aidée par Sandra, 
Aleksandra, déjà danseuse, répète encore et encore une de ses figures. 

"Imaginez que vous êtes en couple", sourit Paola. Dans cet exercice à deux, 
l’un est à l’arrêt pendant que l’autre réalise le mouvement. Puis ils in-
versent les rôles. Pendant que la moitié du groupe passe, l’autre tape dans 
ses mains pour marquer les huit temps de mouvement au rythme de la 
bande son. Après ce sera sans musique !

Ici, le cube représente le point de départ de la figure. Les élèves 
doivent utiliser l’espace et exprimer une sensation intérieure. 
Chaque détail doit être travaillé en s’aidant de la musique clas-
sique qui résonne dans la salle. "Pensez aux coudes et aux genoux", 
insiste Paola, qui, elle, danse depuis l’âge de 2 ans.

"Je me sens à ma place", raconte Anna, formée à la danse mais qui sou-
haite s’orienter vers une grande école de cirque tout comme son ca-
marade Clément, avec qui elle répète sa figure. Anna, Clément et tous 
leurs acolytes seront en représentation durant le festival Hip’Cirq, 
organisé du 16 au 19 juin par le PPCM à Bagneux. 

15H15

16H

15H30

16H40

14H 14H45
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conseils pratiques
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CRÉATION 
D’UN CONSEIL 
DES ANCIENS
Dans son programme électoral de 
2014, la municipalité s’était en-
gagée à créer un conseil des an-
ciens. Cette instance citoyenne, 
nouvelle sur la ville, fera l’ob-
jet d’une réunion de présenta-
tion mardi 24 mai, en présence 
notamment de Marie-Hélène 
Amiable, maire de Bagneux et 
d’Alain Le Thomas, adjoint au 
maire en charge des retraités. 
Tous les Balnéolais âgés de 60 
ans et plus sont conviés à ce 
rendez-vous, à l’issu duquel un 
tirage au sort désignera à parité 
les trente membres de ce conseil, 
représentatifs des six quartiers 
de la ville. Ce projet vise à faci-
liter l’engagement citoyen des 
seniors ainsi que leur implication 
dans la vie municipale. L’instance, 
totalement indépendante (au-
cun élu n’y siègera ou n’en sera 
membre), pourra également pro-
poser des projets d’entraide et 
de solidarité intergénérationnelle. 
Pour cela, les retraités désireux 
d'offrir un peu de leur temps libre 
mettront leurs compétences, leur 
expérience, leur expertise au ser-
vice de Bagneux et de ses ha-
bitants. Lors de ses séances, le 
conseil des anciens pourra, s’il 
le souhaite, inviter les personnes 
extérieures de son choix (élus, 
responsables de services mu-
nicipaux ou autres) afin de sol-
liciter un avis, un appui ou une 
aide. Il pourra également créer 
des commissions thématiques 
pour approfondir certains sujets. 
Désormais, la balle est dans le 
camp des seniors qui seront les 
seuls détenteurs des clés de cette 
instance à compter du 24 mai.

Mardi 24 mai à 14h30 
Espace Léo-Ferré    
6 rue Charles-Michels

Renseignements : espace senior   
du Clos La Paume,    
17 avenue Albert-Petit, 1er étage,   
01 42 31 62 12

L'HEURE    
DES INSCRIPTIONS 
APPROCHE
Comme vous le découvrirez en feuilletant le 
catalogue distribué avec ce magazine, les 
activités de loisirs proposées par la Ville 
et les associations pour 2016-2017 sont 
riches et variées. Les Balnéolais de tous 
âges ont l'embarras du choix pour bouger, 
créer, jouer ou se cultiver. C'est donc le 
moment, pour les 5 ans et plus, de réflé-
chir aux loisirs qu'ils souhaitent pratiquer l'an prochain. Dès le 30 mai 
et jusqu'au 15 juin, les pré-inscriptions seront ouvertes sur l'Espace 
famille, accessible via le site bagneux92.fr. Il faudra ensuite confirmer 
l'inscription auprès des différentes structures. Pour découvrir leurs ac-
tivités, six d'entre elles vous ouvriront leurs portes au mois de juin, 
selon le programme que vous trouverez p. 7 de la brochure. À vos 
souris... prêts... partez !

LA DEMANDE DE LOGEMENT 
SOCIAL ÉVOLUE !

Depuis l’année dernière, la démarche de demande de logement so-
cial est dématérialisée : tout demandeur peut ouvrir sa demande 
ou intervenir sur son dossier, par l’intermédiaire du site internet 
demande-logement-social.gouv.fr. Il pourra également très bientôt 
mettre sur ce site l’ensemble des documents justifiant de sa situa-
tion sur ce site.

Face à ces évolutions et afin de mieux connaître l’ensemble des de-
mandeurs balnéolais, la direction de l’Habitat propose désormais un 
rendez-vous annuel personnalisé pour chaque demandeur, à la date 
anniversaire de sa demande. Pour cela, il est possible de prendre 
rendez-vous soit par téléphone au 01 42 31 60 80, soit par courrier 
électronique à logement@mairie-bagneux.fr. 

H
A

B
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A
T

ACTIVITÉS
de LOISIRS

2016•2017

Espace Famille

bagneux92.fr

Inscriptions aux

Direction de l’éducation
57, avenue Henri-Ravera
01 42 31 60 30 
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on a testé pour vous

LE SPECTACLE DES "ANCÊTRES"
Quand les aînés parlent aux plus jeunes

histOire, diversité… aPrès leurs rePrésentatiOns lOrs de la Fête des 
vendanGes 2015, l'équiPe de seniOrs balnéOlais dOnt chaque membre 
racOnte l’histOire de sOn ancêtre Grâce à une POuPée articulée, est 
Partie cette FOis-ci à la rencOntre des classes de cm2 de la ville. j’ai 
assisté à l’une d’elle.

Pendant que les enfants s’impa-
tientent dehors, les comédiens pro-
fessionnels donnent les dernières 
consignes aux retraités avant le spec-
tacle. Chaque binôme, un retraité et 
un comédien, animera une saynète. 
La porte s’ouvre. Les élèves de CM1-
CM2 de l ’école Marcel-Cachin 
entrent, accueillis par Alfred, une 
petite marionnette en papier mâché. 
On découvre d’abord l’histoire de cet 
orphelin élevé par sa sœur, mais qui 
doit finalement quitter son domicile 
quand celle-ci ne peut plus subvenir à 
ses besoins. Il marche jusqu’à Reims 
où il frappe à la porte d’un moulin. 
"Je veux travailler", explique Alfred. 
"Pour gagner ton pain, tu dois travail-
ler dur", lui rétorque le meunier. Il 
deviendra son apprenti. À 11 ans, le 
brave petit se retrouve à dormir dans 

la grange avec les cochons. "Il n’a pas 
eu seulement une vie difficile, le meu-
nier l’a également éduqué !", lance une 
des seniors. Plus tard, il épousera sa 
voisine et ils auront deux filles. Les 
élèves, captivés tout comme moi par 
ce récit, se bousculent et se tournent 
vers Liliane, qui raconte l’histoire de 
sa tante Jeanne, qui se levait à 4h du 
matin, pour ramasser des mangues. 
Entre rires et chant, l’esprit de la 
Martinique envahit la salle.

DES HISTOIRES   
D’IMMIGRATIONS ANCIENNES
"Moi aussi, je suis né en Martinique, 
j’ai bien aimé les poupées et l’organisa-
tion du spectacle", sourit William. "La 
mixité de Bagneux ne date pas d’au-
jourd’hui, commente le directeur de 
la compagnie Les grandes personnes, 

Christophe Evette, il y a des Siciliens 
arrivés il y a longtemps, des paysans ve-
nus de la Sarthe, des Parisiens du 14ème 
arrondissement…". Eugénie raconte la 
mort de son grand-père durant le gé-
nocide arménien, Andrée-Anne parle 
de son père entré dans un réseau de 
résistance communiste… Au total six 
saynètes se succèdent pour permettre 
aux élèves d’en apprendre plus sur 
l’Histoire. "Je suis agréablement sur-
prise par l’attention qu’ils ont porté à ces 
témoignages", s’enthousiasme leur en-
seignante Véronique Thevenart après 
le débat entre les enfants et seniors.

 ● Nassima Ouaïl

Notre initiateur
Christophe Evette, 
50 ans, concepteur 
de ce spectacle,  
réalisé principalement 
avec les retraités de 
la résidence pour 
personnes âgées 
du Clos La Paume. 
Il est le créateur de 
la compagnie Les 
grandes personnes. 
Également plasticien 
et marionnettiste, il 
est passionné de pa-
pier mâché.
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À partir de septembre, ce ne 
sont pas 4 000 mais 6 500 re-

pas que confectionnera chaque jour 
la cuisine centrale de Bagneux. La 
Ville de Malakoff a en effet décidé 
de confier la préparation des repas 
de ses écoles, de ses foyers de per-
sonnes âgées et de son personnel 
communal à notre Ville. Cet accord, 
approuvé par le conseil municipal, 
confirme au passage la qualité de 
notre restauration collective, récem-
ment validée par le label "Écocert 
en cuisine". Dans un contexte bud-
gétaire très contraint, la mutualisa-
tion de la restauration permet aussi 
de continuer d'assurer un service 
public de qualité et d'envisager se-
reinement le développement de ce 
service public pour accueillir de 
nouveaux convives. Cette évolution positive né-
cessite cependant des travaux de réorganisation 
et d'équipement de la cuisine centrale, qui se-
ront réalisés de début juin jusqu'à la rentrée pro-
chaine. Pendant cette période, la Ville fera donc 
appel à un prestataire externe. Livrés tout prêts 
à la cuisine centrale, les repas seront répartis 
et acheminés comme d'habitude par la Ville, 
en direction des écoles, des accueils de loisirs 

Notre magazine a reçu, le 14 avril, le Grand prix du jury de 
la presse municipale organisé à l’occasion du Salon des 
Maires d’Île-de-France. Bagneux infos est le lauréat de 
la catégorie "Dématérialisation". Cette distinction récom-
pense l’important travail de lien tissé entre le journal et le 
site internet de la Ville vers des compléments d'information, 
notamment grâce à la présence de QR codes. Une belle 
reconnaissance de la modernisation du journal entreprise 
par la municipalité, il y a tout juste un an, avec l’ambition 
d’en faire un véritable magazine d’information de proximité 
et un outil de plus grande citoyenneté au service des habi-
tants. Une fierté aussi pour notre équipe, qui a réalisé cette 
refonte du journal entièrement en interne.

UN PRIX POUR BAGNEUX INFOS

LE SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION S'ÉTEND

Le bar-brasserie-restaurant La Fourche est dirigé par un 
nouveau gérant, Antonio Da Silva Alves, dans le métier 
depuis 26 ans. L’établissement propose des spécialités 
portugaises, avec pot-au-feu le mercredi midi, morue le 
vendredi midi, cassoulet le samedi midi et des formules 
entrée-plat-dessert avec un quart de boisson à 14 euros. Il 
propose aussi banquets, anniversaires, mariages etc. sur 
réservation.

10 bis avenue Jean-Baptiste-Fortin. Ouvert tous les 
midis de 11h30 à 14h30 et du jeudi au dimanche soir de 
19h à 22h. Le bar est ouvert à partir de 6h30.

UN BAL POUR LES COLLÉGIENS
Pour fêter (avec un peu d'avance !) la fin de l'année sco-
laire, tous les collégiens de Bagneux sont invités à un 
grand bal, samedi 14 mai à l'espace Marc-Lanvin. Intitulée 
"Sapés comme jamais", clin d’œil au rappeur Maître Gims, 
l'initiative est proposée par le conseil local de la jeunesse 
des 12-15 ans.

Samedi 14 mai, de 18h30 à 22h30, 22 rue Blaise-Pascal
Inscription obligatoire sur place, avant le 2 mai
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et des autres destinataires. Dès la rentrée, les 
enfants et personnes âgées retrouveront leurs 
plats "maison" préparés par la cuisine centrale. 
L'augmentation de capacité de notre cuisine per-
met, par ailleurs, d'anticiper les besoins supplé-
mentaires de restauration liés à l'accroissement 
attendu de la population à Bagneux dans les 
années qui viennent.

LE SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION S'ÉTEND

OTORADIO FÊTE SES 10 ANS
La webradio associative Otoradio organise trois journées 
d'émissions en public et en direct pour souffler ses 10 bou-
gies. Divertissements, causeries, découvertes, jeux, anima-
tions, musique sont au programme de la fête, le tout en en-
trée libre.

Maison des associations, 9 rue Amédée-Picard à Cachan : 
samedi 14 mai de 14h à 20h

Le Bahut, 18 rue du président Salvador-Allende à Arcueil : samedi 
21 mai de 17h à 20h et dimanche 22 mai de 14h à 20h.
Programme détaillé : otoradio.com

DONNEZ VOTRE 
SANG !
L’établissement français du 
sang (EFS), en collaboration 
avec la Croix-rouge et la muni-
cipalité, organise une collecte 
à Bagneux jeudi 12 mai. La 
Croix-rouge mènera une sen-
sibilisation sur le sujet la se-
maine précédente sur les mar-
chés de la ville et le jour même 
au marché Léo-Ferré. Pour 
pouvoir donner son sang, il 
faut être âgé de 18 à 70 ans, 
peser au minimum 50 kg et 
ne pas être à jeun. Une carte 
d’identité sera demandée à 
toute personne effectuant un 
don pour la première fois et 
la carte de donneur pour les 
habitués. L’année dernière 
près de 70 Balnéolais avaient 
répondu à l’appel de l’EFS. Il 
faut savoir que 10 000 dons de 
sang par jour sont nécessaires 
pour répondre aux besoins 
des malades.
Jeudi 12 mai de 9h à 14h30  
à l’espace Léo-Ferré  
dondusang.net

DÉPISTAGE  DU  
CANCER DE LA PEAU
Dans le cadre de la journée 
nationale de prévention et de 
dépistage des cancers de la 
peau, le centre municipal de 
santé organise une journée 
de dépistage jeudi 26 mai 
de 9h à 12h et de 14h à 16h, 
gratuite, sans rendez-vous 
mais limitée à 25 patients. 
Ceux-ci seront tout d’abord 
accueillis par une infirmière 
qui leur fera remplir un ques-
tionnaire, avant d’être reçus 
par la dermatologue. L’Office 
balnéolais du sport propose 
également une journée gra-
tuite de dépistage ce même 
jour, dans ses locaux à la 
Maison du sport, de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h, sans ren-
dez-vous et anonyme.
Centre municipal de santé  :  
2 rue Léo-Ferré, 
01 45 36 13 50
Maison des sports : 37 rue des 
Blains, 01 49 65 69 65

LANCEMENT DU 
CONSEIL LOCAL  
DE SANTÉ MENTALE
En 2014, le diagnostic local 
de santé a mis en évidence 
la nécessité de mettre en 
place un dispositif local pour 
aborder la santé mentale 
dans sa globalité, accompa-
gner au mieux les Balnéolais 
en situation de souffrance 
psychique et lutter contre 
leur stigmatisation. La Ville 
a décidé la création d’un 
conseil local de santé men-
tale (CLSM), dont le comité 
de pilotage s’est réuni pour 
la première fois vendredi 25 
mars en présence du maire. 
Ses objectifs ? Améliorer 
la prévention, l’accès aux 
soins de personnes ayant 
des troubles psychiques et 
agir sur les conséquences 
sociales de ces troubles (in-
sertion professionnelle, lo-
gement, scolarisation, etc.). 
Pour cela, le CLSM complé-
tera le diagnostic en matière 
de santé mentale, mettra en 
place une cellule de gestion 
des situations complexes, 
travaillera sur l’inclusion so-
ciale, l’accès et le maintien 
dans le logement et partici-
pera aux semaines d’infor-
mation en santé mentale.
Le CLSM s’appuie sur la 
collaboration de nombreux 
partenaires dont le groupe 
hospitalier Paul-Guiraud, 
l’établissement public de 
santé ERASME et l’Agence 
Régionale de Santé avec 
lesquels la Ville a signé une 
convention. S'y ajoutent 
le conseil départemental, 
les bailleurs sociaux, les 
services municipaux (san-
té, CCAS, habitat…) et de 
nombreuses associations 
(Unafam 92, Espérance Haut 
de seine, Association pers-
pectives et médiations, Stop 
à l’alcool…). Une assemblée 
plénière du conseil sera or-
ganisée fin 2016, pour pré-
senter l'état d’avancement 
de son travail et donner la 
parole aux habitants.
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L'espace Léo-Ferré accueille jeudi 19 mai, de 13h30 à 
18h, un salon spécialement conçu pour les seniors. 

Proposé par l'institut des Hauts-de-Seine, en partenariat 
avec la Ville de Bagneux, le conseil départemental et de 
très nombreuses structures intervenantes, le forum Giga 
Senior offre une foule de services et de renseignements, 
dans des domaines aussi variés que la santé, les loisirs, 
l'accompagnement ou l'image de soi. Totalement gratuit, 
ce salon départemental s'est donné pour mission géné-
rale "d'aider à la préparation et à l'organisation d'une re-
traite heureuse et épanouie". Côté santé, de nombreux 
tests de dépistage sont proposés, ainsi que des conseils 
sur les principales maladies ou difficultés liées à l'âge. 
Une bonne occasion pour faire le point sereinement et 
opter pour un mode de vie plus sûr ou plus sain. Côté 
loisirs et vie quotidienne, les différents services de la 
Ville, les associations culturelles ou sportives, présente-
ront des activités ou des solutions adaptées aux goûts 
de chacun. Et pour l'image de soi, que diriez-vous d'un 
petit brushing, d'une séance de maquillage ou même de 
massage ? Le coin salon de thé et buvette devrait ache-
ver de convaincre ceux qui hésitent encore. Ce n'est pas 
tous les jours, après tout, que les seniors et ceux qui les 
aident ont ainsi l'occasion de se rencontrer, de s'informer 
et d'échanger. Et cela se passe à Bagneux !
Espace Léo-Ferré, 6 rue Charles-Michels

UN SALON POUR LES SENIORS LE 19 MAI

BRAVO À…

… l’équipe de tennis des Hauts-de-Seine des 75 ans et 
plus, composée de sept joueurs dont quatre Balnéolais, 
pour avoir remporté le titre de champion de France par 
équipe début avril. Les quatre Balnéolais – René Lacour, 
76 ans, champion de France par équipe en 2006, Gunther 
Otto, 77 ans, champion de France par équipe en 2014, 
Robert Scholasch, numéro 1 français dans la catégorie 
des 80 ans et Jean-Claude Damiens, numéro 1 français 
ex aequo dans la catégorie des 75 ans – ont également 
remporté le titre de champion d'Île-de-France par équipe 
et par club.

DEUXIÈME RÉUNION PUBLIQUE 
SUR LE PROJET "SANOFI"
Le projet du site Sanofi (lire notre numéro d'avril, p. 29), fera 
l'objet d'une seconde réunion publique le 23 mai à 19h, salle 
Paul-Vaillant-Couturier. Promise par Marie-Hélène Amiable, 
cette réunion sera l'occasion de préciser avec les habitants 
l'état d'avancement du projet, notamment sous son aspect 
architectural, en présence du maire et des élus concernés.
Lundi 23 mai, 19h, 28 avenue Paul-Vaillant-Couturier

ÉTUDE D’IMPACT SUR LA ZAC 
ÉCOQUARTIER VICTOR-HUGO
Le dossier de création de la ZAC ÉcoQuartier Victor-Hugo  
a été modifié pour agrandir le périmètre de la ZAC de fa-
çon à englober le pôle gare, renforcer la programmation de 
logements ou encore permettre la création d'une nouvelle 
école sur une partie du parc Robespierre. L'étude d'impact 
de cette modification sera mise à disposition du public  
du 9 au 24 mai inclus, au service municipal de l’urbanisme 
(57 avenue Henri-Ravera), aux horaires d’ouverture de la 
mairie, et les mardis 10, 17 et 24 mai de 16h30 à 19h30 à 
la Maison des projets (28 avenue Henri-Barbusse). L’étude 
sera également mise en ligne sur le site de la ville, où le 
public pourra consigner ses remarques au même titre que 
sur les registres disponibles au service de l’urbanisme et à 
la Maison des projets, ainsi que par mail à l’adresse : etude.
impact.ecoquartier@mairie-bagneux.fr.

PLAN LOCAL D'URBANISME :
AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le futur plan local d'urbanisme (PLU) de Bagneux fait l'ob-
jet d'une enquête publique du 17 mai au 17 juin inclus (lire 
Bagneux Infos d'avril, p. 22). Pendant la durée de l’enquête, 
chacun pourra prendre connaissance du dossier et consi-
gner ses observations, propositions ou contre-proposi-
tions sur le registre d’enquête publique, à l’Hôtel de Ville 
de Bagneux (direction de l’aménagement urbain, 30 ave-
nue de Garlande) aux heures d’ouverture habituelles de la 
mairie, ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur 
à l’adresse suivante : M. le Commissaire Enquêteur, Mairie 
de Bagneux, 57 avenue Henri-Ravera, 92220 Bagneux, 
ou par voie électronique à l’adresse suivante : commis-
saireenqueteurplu@mairie-bagneux.fr. Les observations du 
public seront consultables et communicables aux frais de 
la personne qui en fera la demande, pendant toute la durée 
de l’enquête. Le dossier d’enquête publique sera égale-
ment disponible durant l’enquête sur le site internet de la 
commune à l’adresse suivante : bagneux92.fr

Permanences du commissaire enquêteur :
Mardi 17 mai de 10h à 12h 
Jeudi 26 mai de 16h à 19h
Mercredi 8 juin de 14h à 17h
Samedi 11 juin de 9h à 12h
(ouverture exceptionnelle ce samedi 
pour l'enquête publique seulement)
Vendredi 17 juin de 14h à 17h
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UN SALON POUR LES SENIORS LE 19 MAI

Jeudi 5 mai
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général De Gaulle
09 65 16 62 72
Dimanche 8 mai
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-La-Reine
01 46 64 59 73
Dimanche 15 mai
Pharmacie Port-Galand
11 square Victor-Schoelcher
01 46 63 08 02
Lundi 16 mai
Pharmacie du Rond-Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32
Dimanche 22 mai
Pharmacie de La Fontaine-
Gueffier
1 bis rue des Tertres
01 46 64 53 96
Dimanche 29 mai
Pharmacie du Pont Royal
212 avenue Aristide-Briand
01 46 65 12 57
Dimanche 5 juin
Pharmacie de la Madeleine
16 allée de la Madeleine
01 46 63 53 74

CONCOURS 
BALCONS FLEURIS
Pour participer cette année 
au concours des maisons 
et balcons fleuris, n'oubliez 
pas de vous inscrire, avant 
le 10 juin, en découpant le 
bulletin que vous trouverez 
à la fin de ce journal, ou sur 
bagneux92.fr

et assistants moniteurs du 
COMB pour un premier 
contact avec la petite balle 
jaune. Un barbecue est au 
programme pour une parti-
cipation de 5 euros.
COMB tennis
1 rue des Mathurins

LE SPORT  
POUR TOUS,  
C'EST POUR TOUS !
Lorsque nous sommes 
confrontés à des difficultés 
particulières, qu’il s’agisse 
d’un problème ponctuel 
ou d’un handicap plus 
permanent, nous n’osons 
pas toujours nous engager 
dans une pratique spor-
tive. Obésité ou surpoids, 
convalescence après une 
longue maladie, trouble 
psychologique, handicap 

sensoriel, déficience intel-
lectuelle ou handicap phy-
sique ne doivent pourtant 
pas constituer des obsta-
cles à la pratique sportive. 
Pour que le sport pour tous 
ne soit pas qu'un slogan, 
le COMB vous propose 
un mois de juin-portes ou-
vertes : présentez-vous dé-
but juin au siège du COMB 
et inscrivez-vous pour es-
sayer une ou plusieurs ac-
tivités sportives proposées 
par le club. N’hésitez pas, 
c’est gratuit !
Maison du sport, 
37 rue des Blains, 
01 49 65 69 50, 
combagneux.fr

DÉCOUVREZ LE 
HANDBALL...
Depuis le 2 mai et pour huit 
semaines la section hand-
ball du COMB vous ouvre 
ses portes. Tout aspirant 
handballeur peut venir 
s’entraîner avec l’équipe de 
sa catégorie d’âge pour, au 
choix, s’amuser, se tester 
ou essayer l’activité hand 
et, pourquoi pas rejoindre, 
à partir d’août 2016 les 
rangs des licenciés "Noirs 
& Blancs".
combhandball92.wordpress.com

… OU LE TENNIS !
Dimanche 29 mai, la sec-
tion tennis ouvre ses portes 
à tous les intéressés. Quel 
que soit votre âge, vous 
serez accueillis de 10h à 
16h par les enseignants 

CONSULTATIONS 
FISCALES
Comme chaque année, à 
l'occasion des déclarations 
d'impôts, l'Ordre des avo-
cats propose des consul-
tations fiscales en mairie. 
Cette initiative se déroulera 
jeudi 12 mai de 14h à 18h.
Les personnes intéressées 
doivent se présenter à l'ac-
cueil de l'hôtel de ville (sans 
rendez-vous).

ERRATUM
Une erreur de légende s'est 
glissée dans notre dernier 
numéro (p. 8). Le concert 
illustré par la photo du haut 
était celui de l'orchestre de 
Sud de Seine, à la Maison 
de la musique et de la 
danse le 18 mars, et non 
celui donné par l'orchestre 
national d'Île-de-France au 
théâtre Victor-Hugo deux 
jours plus tard.

PHARMACIES 
DE GARDE
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métropole
territoire &

 ▶ Recrutement
Dans le cadre du chantier RATP, 
l'entreprise Demathieu et Bard 
souhaite intégrer à ses effectifs 
4 salariés en contrats de profes-
sionnalisation d'un an, en vue 
du titre de Coffreur Brancheur 
Travaux Publics du 20 juin 2016 
au 30 juin 2017. Ces contrats se 
déroulent en alternance sur le 
chantier de Bagneux et à l'AFPA 
de Metz (hébergement dans le 
centre). Vallée Sud-Grand Paris 
organise une session de recrute-
ment avec l'entreprise pour 12 
candidats.
Candidature : 01 71 10 74 13 ou 
recrutement@suddeseine.fr

 ▶ Rénovation de l'habitat
Vallée Sud-Grand Paris organise 
des permanences sur l’améliora-
tion de l’habitat et vous propose, 
sur rendez-vous uniquement, un 
accompagnement personnalisé 
pour la définition des travaux, la 
rénovation de votre habitat (appar-
tement, maison), ainsi que la mo-
bilisation des aides disponibles. 
Voici les prochaines dates des 
permanences, les 1er et 3ème lundis 
du mois, de 14h à 17h, au siège du 
territoire (Le Fahrenheit – 28 rue 
de la Redoute – 92260 Fontenay-
aux-Roses) : 9 mai, 23 mai, 6 juin, 
20 juin, 4 juillet, 11 juillet.
Rendez-vous : 01 55 95 95 32 ou 
habitat@suddeseine.fr

 ▶ Déchèteries
À partir du jeudi 30 juin, la dé-
chèterie fixe de Montrouge fer-
mera ses portes. Les habitants de 
Bagneux pourront alors se rendre 
à la déchèterie fixe de Meudon si-
tuée route du pavé des gardes, ou-
verte du lundi au vendredi de 14h 
à 18h30, le samedi de 9h à 18h30 
et le dimanche de 9h à 12h30. Un 
badge gratuit est nécessaire. La 
déchèterie mobile de Bagneux est 
également ouverte tous les mercre-
dis et le 1er samedi du mois sur le 
parking de la rue de Robinson.
Infos : 0800 02 92 92, syelom.fr

Plus de 200 personnes ont participé au "Job dating" organisé par la Ville, la 
mission locale et le territoire Vallée Sud-Grand Paris, le 24 mars au centre 
social et culturel Jacques-Prévert. Jeunes et adultes en recherche d'emploi 
ont pu réaliser des entretiens et déposer leurs CV auprès de onze entreprises 
dans des domaines aussi variés que l'aide à la personne, la petite enfance, le 
commerce et la vente, la logistique et le bâtiment, l’environnement et l’énergie. 
Au total, 195 entretiens ont été réalisés, 73 CV ont été retenus durant les 
entretiens et 43 personnes ont été invitées à un entretien complémentaire en 
vue d'un recrutement. L’après-midi, une dizaine de Balnéolais ont pu participer 
à une information collective pour les aider à formaliser leur projet de création 
d'entreprise avec peu de moyens.

Budget de précaution 
pour le Territoire

C'est à Bagneux que s'est tenue, mardi 12 avril, la deuxième réunion de notre 
conseil de territoire. Rassemblés à l'espace Léo-Ferré, les élus des onze villes 
de Vallée Sud-Grand Paris, planchaient sur le budget de notre tout nouvel 
établissement public territorial. Face au contexte difficile, où les informations 
sur les règles du jeu de la Métropole ne sont pas toutes clarifiées et où la baisse 
des dotations de l'État pèse sur les recettes des collectivités locales, les élus 
ont voté un budget de précaution qui s'élève à 174 millions d'euros. Il intègre 
les dépenses et recettes des trois intercommunalités dissoutes (Sud de Seine, 
Les Hauts de Bièvre et Châtillon-Montrouge) et permet de financer les travaux 
d'investissement déjà engagé. La prochaine réunion du conseil de territoire 
devrait se tenir le 28 juin, au Beffroi de Montrouge.

Succès pour le job dating
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Les commerçants vous  
accueillent pendant les 
travaux
Lors de la réunion d’échanges 
fin 2015 entre la RATP, la 
Ville de Bagneux et les 
commerçants de l’avenue 
Henri-Barbusse, un disposi-
tif de communication et de 
signalétique spécifique sur 
palissade avait été présenté, 
dans l’esprit de la démarche 
participative initiée avec les 
riverains du chantier. Les 
commerçants ont soutenu 
sans réserve ce concept en acceptant d’être pho-
tographiés in situ. Trois totems ont ainsi été mis en 
place au plus près des commerces, et d’ici quelques 
semaines, une exposition mettant en avant les portraits 
des commerçants sera déployée sur les palissades du 
côté de l’avenue Henri-Barbusse.

Accompagner  
les professionnels 
au quotidien

Les travaux de prolongement de la ligne 4 du métro 
et d’arrivée de la ligne 15 du Grand Paris Express à 
Bagneux sont désormais bien entamés. Pour réduire 
les impacts de ces chantiers et faciliter les démarches 
des commerçants et artisans, la Société du Grand 
Paris (SGP) et la RATP ont décidé de mettre en place 
un dispositif identique et unique d’examen des pré-
judices économiques, au moyen d’une "commission 
d’indemnisation amiable". Toutes les demandes d’in-
demnisation des commerçants de Bagneux seront 
présentées au secrétariat de cette commission, 
tenu par la Société du Grand Paris. Le formulaire 
de demande et son guide d’information sont d'ores 
et déjà disponibles sur le site de la SGP.

societedugrandparis.fr/professionnels-riverains

Un vent de 
renouveau souffle  
sur le quartier Nord

La première partie de la ZAC 
ÉcoQuartier Victor-Hugo, située 
près du théâtre, se finalise. La rési-
dence Jardins du théâtre (notre 
photo) a été inaugurée en février. 
L’immeuble de bureaux Résonnance, 
situé à l’angle de la rue Jean-Marin-
Naudin et de l’avenue Aristide-Briand, 
sera livré fin juin et accueillera son 
premier occupant, Néopost, cet 
été. Le chantier de construction 
de la nouvelle crèche et de la rési-
dence de logements Scène et Parc 
(Effidis) débutera en mai, après 
quoi seront aménagés les espaces 
verts alentour et le jardin public. 
L’élan de renouveau insufflé par 
la Ville fait des émules, puisque le 
propriétaire du Nautile, situé non 
loin de Résonnance, envisage de 
vendre son terrain pour développer, 

après démolition du bâtiment actuel, 
un projet bureaux sur l’avenue 
Aristide-Briand et des logements 
à l’arrière. Tous ces projets seront 
présentés lors de l’inauguration 
des espaces publics du secteur, 
mercredi 1er juin à 19h à côté 
du théâtre Victor-Hugo.

Maison des projets,  
28 avenue Henri-Barbusse
maisondesprojets@mairie-
bagneux.fr, 
01 41 98 41 80
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Et si on renouait avec le geste ?
La Compagnie SourouS et Le théâtre ViCtor-hugo VouS inVitent Samedi 28 mai à 
déCouVrir, Comprendre et pratiquer L'art du geSte, SouS touteS SeS formeS. 
ni hermétique, ni CompLiqué, Le geSte parLe à notre Cœur, à notre hiStoire et nouS 
en apprend beauCoup... Sur nouS-mêmeS.

C'est un langage universel, qui parle à tous, par-delà les 
différences de langue, de culture ou d'âge ; une merveille 
d'intelligence pourtant aussi vieille que le monde. Mime, 
danse, chant, peinture, savoir-faire de l'artisan ou du paysan, 
c'est par le geste que l'Homme transmet sa culture et son 
savoir à ses enfants depuis la nuit des temps. "Notre société très 
cloisonnée, nous fait croire que la culture est coupée du corps et de 
la réalité, s'insurge Muriel Roland, de la Compagnie SourouS. 
Mais c’est par le geste que nous nous humanisons, que nous tissons des 
liens. C’est pourquoi le mime est un art à la fois savant et populaire." 
Elle en veut pour preuve le film de Marcel Carné Les enfants 
du paradis, qui montre que la pantomime (comme on disait 
à l'époque) était un spectacle très prisé par le peuple sur les 
places d’antan. La directrice du théâtre Victor-Hugo, Marie-Lise 
Fayet, en est tout aussi convaincue, elle qui programme depuis 
plusieurs années déjà, des spectacles où les corps racontent 

des histoires, suscitent des émotions. Ainsi est née l'idée de créer ces 
"Geste’stations", temps forts consacrés à l'art du geste, en partenariat 
avec la compagnie balnéolaise, héritière des enseignements du mime 
Marceau et de Jean-Louis Barrault.

EXPÉRIENCES ET DÉCOUVERTE
Au programme de ce samedi consacré au geste en scène : une 
conférence conçue comme un fil rouge, entrecoupée d'un feu 
d'artifice de performances artistiques, de mini-ateliers, de partages 
d'expériences et de tables rondes, auxquels les spectateurs pourront 
participer depuis la salle. Le fil rouge est assuré par Edgard Sienaert, 
chercheur sud-africain, spécialiste du travail de Marcel Jousse, grande 
figure française du geste, mort en 1961. Vous y découvrirez comment 
ce prêtre jésuite, parti à la rencontre des Indiens d'Amérique et 
s'appuyant sur son enfance paysanne, a initié une anthropologie du 
geste qui fait toujours autorité dans la communauté scientifique. À la 
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Et si on renouait avec le geste ?

fois notre mémoire, notre premier langage, notre lien avec le monde, 
le geste s'avère un angle d'approche inspirant pour presque toutes 
les disciplines humaines, y compris la médecine (ce que Chinois et 
Indiens savent depuis longtemps !) ou même la psychiatrie. Mimes, 
danseurs, chanteurs, kinésithérapeutes, entre autres, en feront la 
démonstration vivante, joyeuse et participative. Ce temps fort n'est 
d'ailleurs que le début d'une longue série, le théâtre voulant cultiver 
cette spécificité peu commune du théâtre de geste. D'autres rendez-
vous seront programmés la saison prochaine, à commencer par des 
ateliers hebdomadaires de mime pour amateurs, proposés dès la 
rentrée, au théâtre, par la Compagnie SourouS.

 ● Jean-Marc Bordes

Samedi 28 mai, 13h30-21h - Entrée gratuite - 
Restauration assurée par l'association balnéolaise 
Inde Maha France. 
Réservation conseillée : 01 46 63 96 66

L’ART 
EN ÉBULLITION
C’est un peu le feu d’artifice de l’art et, 
comme chaque année depuis quinze ans, il 
sera tiré depuis la Maison des arts (MDA). 
Un bouquet f inal, qui débutera jeudi 
26 mai, à 18h pour s’achever le 23 juin 
prochain. Initiée par l’équipe pédagogique 
de la structure balnéolaise, Laurence Vidil 
et Fabienne Oudart, cette exposition va 
explorer cette année la notion de paysage 
à travers la thématique des ateliers, "Le 
jardin réinventé-Carpe diem", qui croise 
celle de Traverses 92 "Jardins". "Ces projets 
sont construits à partir de la programmation de 
la MDA en concertation avec les enseignants et 
réalisés par les élèves en séances d’atelier, tout au 
long de l’année", souligne Laurence Vidil qui 
se réjouit de l’intérêt grandissant des enfants 
et adolescents pour les arts plastiques. Cette 
manifestation s’inscrit dans les actions 
initiées par la Ville depuis 2000, ainsi que 
dans Effractions et Traverses 92, dispositifs 
de l’inspection académique des Hauts-de-
Seine mais aussi du conseil régional d'Île-de-
France. À noter : les trente classes inscrites 
exposeront leurs projets dans la galerie ou les 
jardins de la MDA. Qu’il s’agisse de la création 
de grandes branches en volume-tissu, d’un 
grand parterre de carrelage représentant un 
jardin, d'instruments sonores simples en 
céramique, type maracas, ou encore du projet 
des lycéens (lire p. 3). Autant de propositions 
artistiques qui questionnent l’idée de nature 
en revisitant le jardin, permettant aux élèves 
d’utiliser le dessin, l’assemblage et la couture, 
la couleur, le motif, la photographie, la 
céramique, l’installation et le son. 
Exposition pédagogique du 26 mai au 23 juin
Vernissage le jeudi 26 mai, à partir de 18h
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histoire & patrimoine

es élections législatives ont lieu les 26 avril et 
3 mai 1936. Le Front populaire les remporte 

largement, puisque 386 députés sur 608 en sont 
membres, SFIO en tête. Léon Blum devient donc chef 
du gouvernement, gouvernement qui mettra en œuvre 
d'importantes réformes. Parmi ces députés, Albert 
Petit, communiste, maire de Bagneux depuis un an, 
représente la 7ème circonscription de l'arrondissement 
de Sceaux, détenue jusqu'alors par Jean Longuet, maire 
SFIO de Châtenay-Malabry. Cette circonscription 
comprend : Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, 
Châtenay-Malabry, Fontenay-aux-Roses, Montrouge, 
Le Plessis, Sceaux. Les électeurs balnéolais sont 
répartis sur deux bureaux de vote : le premier, dans 
la mairie (1 452 inscrits), regroupe les habitants du 
centre, une population essentiellement originaire du 
village, agriculteurs, petits commerçants... le second 
dans l'école Henri-Barbusse (1 696 inscrits), où votent 
les habitants de la Cité des oiseaux, nouvellement 
arrivés.
Les Balnéolais, quel que soit le bureau, votent 
majoritairement à gauche, mais les résultats sont 
nettement moins tranchés dans le bureau du centre. 
C'est là que le candidat du Parti radical, fait le plus 
gros score. Malgré tout, comme au niveau national, 

et encore plus depuis que la population de Bagneux a changé (Cité des oiseaux, 
lotissements), le Parti radical perd des voix. C'est la concordance de plusieurs facteurs 
qui a bouleversé le paysage politique balnéolais dans les années 1930. Une évolution 
de la population, un Parti radical qui perd des voix, un Parti communiste dont les 
électeurs augmentent : en 1935 Albert Petit succède au Radical Théodore Tissier, maire 
depuis 1899 et un an plus tard Jean Longuet SFIO lui cède son siège de député.

L
Les élections de 1936

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

*Offres soumises à conditions. Disponibilités et renseignements en agence.
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la page des enfants

Vivre à Bagneux
avec un handicap 

Le savais-tu ?

Il est possible de faire du 
sport même avec un handicap. 
Au mois de juin, le COMB 
propose aux enfants et 
adultes handicapés de venir 
tester gratuitement un ou 
plusieurs sports (lire p.29).

?

un handicaP est un PrOblème Physique 
(diFFiculté POur marcher, POur se 
servir de ses mains...), sensOriel (qui 
cOncerne les sens : la vue, l’Ouïe, le 
GOût, le tOucher, l’OdOrat) Ou mental 
(diFFiculté à aPPrendre, à Parler…), qui 
emPêche une PersOnne de Faire tOut ce 
qu’elle veut. On Peut avOir un handicaP 
dès la naissance Ou à cause d’un 
accident Ou d’une maladie. dans cette 
PaGe, nOus allOns te dOnner quelques 
exemPles de ce qui est Fait dans la ville 
POur Faciliter la vie des PersOnnes 
handicaPées.

Trottoirs bas au 
niveau des passages 
piéton pour les 
personnes ayant du 
mal à se déplacer

Indications 
sonores indiquant 
quand le feu est 
rouge pour les 
personnes non 
voyantes ou 
voyant très mal

Potelets avec 
un sommet 
d’une couleur 
différente pour 
les personnes 
qui voient mal

Plaques au sol 
avec des points 
en relief pour 
les personnes 
non voyantes et 
pour leur chien 
pour savoir où 
s’arrêter avant 
de traverser

Places de stationnement 
spéciales pour les 
personnes en fauteuil 
roulant pouvant 
conduire des voitures 
automatiques

Rampes d’accès et ascenseurs 
pour les personnes ayant du 

mal à se déplacer

Vitres recouvertes d’un 
film spécial empêchant 
les rayons du soleil de 
brûler les personnes qui ne 
supportent pas le soleil

Les enfants handicapés 
sont aidés à l’école et 
dans les accueils de loisirs 
par des éducateurs spécialisés

Tables, chaises, toilettes 
adaptées aux personnes 
de petite taille et en 
fauteuil
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RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS 
DU MOIS SUR BAGNEUX92.FRévénements du mois + WEB

EXPOSITIONS
1, 2, 3… KOMAGATA
Jusqu’au 13 mai
Médiathèque Louis-Aragon

LES ENSADERS
Exposition des travaux réalisés 
lors des ateliers à la Maison 
des arts
Du 17 mai au 29 juin
Médiathèque Louis-Aragon

EXPOSITION 
PÉDAGOGIQUE 
(TRAVERSES 92)
Du 26 mai au 24 juin
Vernissage jeudi 26 mai à 18h
Maison des arts

ATELIERS
COLORE TON MONDE
Technique de teinture natu-
relle sur textile et semence de 
graines de plantes tinctoriales 
(indigo, garance…). Gratuit. 
Pour adultes et enfants ac-
compagnés (à partir de 7 ans). 
Réservation indispensable au 
01 47 40 26 00
Mercredis 11 et 25 mai   
de 14h30 à 16h30
CSC de la Fontaine-Gueffier

CROCHET
Confection de "pulls d’été" 
pour les arbres du jardin du 
Collectif de ressources al-
ternatives et citoyennes 
(CRAC). Gratuit. Inscription : 
06 88 35 64 82
Mercredis 11, 18 et 25 mai  
de 19h à 21h et samedi 21 mai   
de 14h30 à 17h30
7 impasse Édouard-Branly

ATELIER DU RIRE
Proposé par le Collectif des 
ressources alternatives et ci-
toyennes. 
Inscription : 06 21 09 60 09. 
Tarif : 10 euros
Samedi 28 mai de 15h30 à 17h
7 impasse Édouard-Branly

CONCERTS 
DUO VIOLON - PIANO 
Kate Hamilton et Ferruccio 
Amelotti Autour de Brahms. 
Jeudi 12 mai à 20h
Maison de la musique et de la danse

HADOUK QUARTET JAZZ

Jeudi 12 mai à 20h30
Théâtre Victor-Hugo

MIDI-CONCERT 
SANACORE 
(quatuor vocal féminin a capella)
Gratuit sur réservation : 
01 71 10 71 92
Vendredi 20 mai à 12h30 
Maison de la musique et de la danse

HARPE ET CHANT
Yvon Le Quellec. Entrée libre,  
participation souhaitée.
Vendredi 20 mai à 20h45 
Église Saint-Hermeland 
(8 place de la République)

MICHEL BARBAUD 
Dans les cordes with a little bit of 
electricity
Lundi 23 mai à 20h
Maison de la musique et de la danse

CONFÉRENCE
L’ÉVOLUTION, QUESTION 
D’ACTUALITÉ ?
Intervenant : Guillaume Lecointre, 
professeur au Muséum national 
d’histoire naturelle, où il dirige 
le département de recherche 
systématique et évolution. Il 
viendra présenter son ouvrage 
L’évolution, question d’actua-
lité ?, qui a obtenu le Prix La 
science se livre 2016. Sa pré-
sentation sera suivie d’une 
séance de dédicace.
Mardi 24 mai de 19h à 21h
Médiathèque Louis-Aragon

CONTES
Médiathèque Louis-Aragon
Inscription : 01 46 57 81 05
ATELIER HABY TOUNKARA
À 10h30 (9 mois - 2 ans)   
et à 11h15 (2 - 3 ans)
Samedi 7 mai

L’HEURE DU CONTE
A 10h30 (18 mois - 3 ans)   
et à 11h15 (4 - 6 ans). 
Samedi 21 mai

VENDREDIS 
BARAQUE
Centre des arts du cirque et des 
cultures émergentes

KERMESSE POUR LES 
ENFANTS
Chamboule-tout, pêche à la 
ligne, parcours sportif, course 
en sac…
Vendredi 13 mai de 17h à 19h

RIEN N’EST À SA PLACE
Équilibre et corde d’Eleonora 
Gimenez & Vanina Faniño
Vendredi 20 mai de 19h à 22h

THÉÂTRE
Présentation du spectacle 
(en cours de création) de la 
Compagnie SourouS avec les 
femmes de l’atelier Saxifrages 
(habitantes de la Pierre plate et 
apprenantes au CSC Jacques-
Prévert).
Vendredi 3 juin à 19h
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LES VISITEURS LA RÉVOLUTION
De Jean-Marie Poiré

Lundi 9 mai 14h30/18h/20h

LES MALHEURS DE SOPHIE
De Christophe Honoré

Lundi 30 mai 14h30/18h/20h

 Les bandes
annonces+ WEB

CINÉMA 
Théâtre Victor-Hugo

RENDEZ -VOUS

 ▶ DANSE
DERRIÈRE LES MIROIRS
Compagnie Fantaisies 
Baroques (en résidence)
Samedi 7 mai à 17h
Maison de la musique et de la 
danse

 ▶ CONSEIL DE QUARTIER
Centre-ville
Ordre du jour : déplacement 
du marché Dampierre du 
vendredi soir au samedi 
matin ; implantation du 
futur groupe scolaire parc 
Rosenberg ; avancée du projet 
de jardinières ; organisation 
d’une prochaine marche 
exploratoire ; opération dons 
de livres.
Lundi 9 mai à 20h
Salle Caillat (ancienne mairie)

 ▶ COMMÉMORATIONS
• VICTOIRE DE 1945
Dimanche 8 mai à 11h   
au cimetière et 11h30 au 
monument de la Résistance
• ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
Mardi 10 mai à 18h30 devant 
la stèle Schoelcher et statue 
Solitude avec une lecture de 
textes par le conseil des enfants 
et des élèves du collège Henri-
Barbusse. Avec la participation 
de l’ACFAB.

 ▶ PROJECTION
Être et devenir de Clara Bellar
Proposé CRAC, en présence 
des acteurs Fredy Fadel et 
Claudia Renau. Réservation : 
06 80 08 41 86
Samedi 14 mai à 19h30
7 impasse Édouard-Branly

 ▶ (EN)QUÊTE DE NOTRE 
ENFANCE
Compagnie d’À côté et collectif 
I am a bird now
Jeudi 19 et vendredi 20 mai à 
10h et 14h
Théâtre Victor-Hugo

 ▶ K. FÉ FILO
Avec le Collectif Izuran. 
Débats libres et respectueux 
sur le fait religieux ; pourquoi 
le recours au religieux et 
pourquoi aujourd'hui ?
Vendredi 20 mai à 18h
CSC de la Fontaine-Gueffier

CONTE MUSICAL
LETTRES DES ÎLES BALADAR 
(TRAVERSES 92)
Conte musical de Michèle 
Reverdy pour les chœurs d’en-
fants des classes de CM1 des 
écoles Maurice-Thorez et Paul-
Vaillant-Couturier, sur des 
textes de Jacques Prévert. 
Compagnie FA7
Mardi 31 mai et jeudi 2 juin à 19h
Espace Léo Ferré 

JARDINAGE 
PARTICIPATIF
Initiative portée par le conseil 
de quartier centre-ville pour 
embellir les jardinières de la 
médiathèque et promouvoir 
l’agriculture urbaine
Samedi 7 mai de 14h à 16h
Médiathèque Louis-Aragon

FÊTES DE 
QUARTIER
HENRI-WALLON
Samedi 28 mai de 11h à 23h
Parc Nelson-Mandela

SUD
Jeux, animations, spectacle, 
barbecue à disposition à partir 
de 19h (venez avec vos gril-
lades)
Samedi 21 mai de 14h à 22h
CSC de la Fontaine-Gueffier

FÊTE    
DE LA NATURE
Balade-randonnée de belvé-
dère en belvédère pour revisi-
ter les communes de la Vallée 
Sud-Grand Paris. Organisée 
par l’association Habiter la 
Porte d'en Bas, un quartier, 
la Ville en partenariat avec 
Natureparif. Gratuit (prévoir son 
pique-nique). Inscription obliga-
toire.
Informations : fetedelanature.
com et portedenbas.org
Samedi 21 mai de 10h à 18h
Départ place Dampierre

GRAND TOURNOI 
DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE
L’association Soli’Ciproque pré-
sente la 6ème édition du tournoi 
de basket à Bagneux, dont les 
recettes seront reversées aux 
structures ivoiriennes parte-
naires. Entrée libre et gratuite.
Samedi 28 Mai 2016 de 10h à 18h
Gymnase Romain Rolland

BAL
SAPÉS COMME JAMAIS
Proposé par le conseil local de la 
jeunesse (12-15 ans) à tous les 
collégiens de la ville (lire p.26).
Samedi 14 mai de 18h30 à 22h30
Espace Marc-Lanvin
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restauration scolaire

Jambon de porc / dinde
Salade niçoise + pommes 
de terre
Coulommiers
Fruit de saison

état civil

ILS SONT NÉS

• Maryem ACHRIFI
• Enzo AGUINI
• Yayah BALDÉ
• Manel CHAIBI
• Lucas DEKEN NORIEGA
• Mariame DRAME
• Bilal FEKIH
• Jahyem FLAINVILLE
• Clément FOUCAUD
• Alana JOLLOIS SERRE
• Warren MESSAN
• Ibtissam MOHAMED
• Ana PEREIRA CORREIA
• Naïla-Hatoumody SAKO
• Rayan TRIKI
• Aliah ZAFANI
• Safa ZAGGA

ILS SE SONT MARIÉS

• Malik AZZI & Sabrina DJENOUAL
• Stéphane GHIDALIA & Kaoutar EL BENNA
• Vassip JUMAYEV & Emilya MUGDATOVA
• Fabien SEIROLLE & Joséphine BASSIA

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Rachel BEN LOULOU épouse LEMOINE
• Paul BONNECAZE
• Françoise BOUYSSOU veuve BEN ATTAR
• Roger CAILLE
• Maria CUNHA veuve ANDRADE
• Aicha DERRAS veuve BETCHOLA
• Liliane DUMOULIN veuve GAZAN
• Kroha EFFOLI
• Antoinette FOURREAU veuve GUINAULT
• Lydie GILABERT veuve MARTINEZ
• Sabrija HAVIDIC
• Gilles HOGUET
• Didier JOUAN
• Lucie KAZANDJIAN épouse BARROSO
• Saran KEÏTA veuve KOMAN
• Bernadette LEFÈVRE
• Yvette LENGLET veuve CHAMPION
• Hélène MOTTINO veuve BURY
• Marijan MRKELA
• Jacqueline PUYRAUD veuve LE CLOIREC
• Guy SANGBAH

LES MENUS DU MOIS
Lundi Mardi Jeudi

Melon
Paella aux 
poissons
Tome de Savoie
Glace

Rôti de veau
Haricots verts et 
pommes sautées
Petit suisse nature 
+ sucre
Fruit de saison

27

19

26

11

Betteraves rapées 
Rôti de dinde 
forestière
Chou fleur gratiné
Gâteau moelleux

24

Œufs durs florentine 
Pommes de terre
Carré de l'est
Fruit 

Concombre 
Poulet basquaise
Blé et légumes à la 
basquaise
Flan pâtissier 25

18

agriculture 
biologique

produits
locaux

produits
bio & locaux

riche 
en omega 3

   

Poireau vinaigrette
Poisson 
meunière
Purée au 
fromage
Fruit 

23

4

Poisson du marché sauce 
suprême
Riz aux petits légumes
Camembert
Fruit

3Rôti de bœuf
Purée de céleri
Kiri
Fruit 

6

5
Carottes rapées  
au gouda
Omelette
Ratatouille bohémienne
Yaourt  

2

10
Coleslaw 
Steack Haché
Frites
Yaourt nature 

17

VendrediMercredi

Boulettes de bœuf 
à la tomate
Macaronis
Saint Paulin
Fruit

Gratin de courgettes 
Sauté de bœuf 
Fruit de saison 
Yaourt aromatisé 

Sauté de bœuf 	
 à la Lyonnaise
Carottes et pommes de 
terre 
Gouda
Fruit 

12
Poisson pané et 
citron
Brocolis et pâtes 
papillons
Saint Nectaire
Fruit

9

16 FERIÉ

FERIÉ
PAS 

D'ÉCOLE

Salade de tomates  
et dés emmental
Chili con carne
Riz
Compote 

20

DÉCÈS DE JEAN-MAURICE GUYOT

Salade verte et 
mimolette
Brandade de poisson
Yaourt aux fruits 
Fruit de saison

MENU VEGETARIEN
Salade de soja
Lentilles 
Boulgour aux petits 
légumes
Fromage Blanc 
Fruit

13
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Gratin de courgettes 
Sauté de bœuf 
Fruit de saison 
Yaourt aromatisé 

Les critères d’évaluation : 
la diversité,la richesse des formes et des couleurs,
le respect de l’éco-jardinage (remplir ci-dessous).

Concours DES MAISONS ET BALCONS fleuris
organisé par la ville de Bagneux

en partenariat avec le syndicat d’initiative 

Vous pouvez vous inscrire dans l’une des catégories suivantes :
1. Maisons avec jardin visible de la rue 
2. Balcons ou terrasses (pavillon ou immeuble)
3. Fenêtres ou murs (pavillon ou immeuble)
4. Amicales, copropriétés et résidences ou inscriptions groupées
5. Boutiques ou terrasses fleuries

NOM : .................................................................. Prénom : ......................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................

...................................................................................... Tél : .............................................................

Adresse mail : ..................................................................................................................................

Désire participer au concours : Maisons et balcons fleuris 

dans la catégorie

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 10 JUIN 2016
À retourner à :

• Hôtel de ville, 57 av. Henri-Ravera - 92220 Bagneux
• Syndicat d’Initiative 27 av. Louis-Pasteur - 92220 Bagneux

Signature

Ou vous inscrire directement sur le site www.bagneux92.fr

BULLETIN DE PARTICIPATION

Bonnes pratiques d’éco-jardinage... 

r La lutte biologique : Coccinelles contre 
pucerons, hérissons contre limaces

r Le désherbage manuel

r Des produits bio

r Du paillage pour vos massifs
r Non utilisation de produits 
phytosanitaires sauf produits bio 
ou naturels

Critères d’évaluation réaCtifs à l’éCo-jardinage

Utilisez-vous ?

Possédez-vous ?

Pratiquez-vous ?

r Un composteur

r Un récupérateur d’eau

r Une ou plusieurs poules

r Un ou des hôtels à insectes
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