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l'objet du mois

LE BIDON PHYTO

"En laissant certains espaces au naturel, 
on s’est aperçu que les maladies des plantes 
disparaissaient", explique Jacques Lafue, 
responsable des Espaces verts de 
Bagneux. "Si on veut tuer les pucerons, 
on va tuer aussi les coccinelles et tous les 
insectes qui sont sur le rosier ou l’arbuste 
et qui le protègent. Désormais, si on a un 
problème, on utilise la lutte biologique qui 
consiste à utiliser les prédateurs naturels, 

comme les chrysopes." Les produits 
phytosanitaires ne sont pas non plus 
sans dangers pour les jardiniers. Moins 
on les utilise mieux on se porte ! Après 
avoir testé plusieurs procédés comme 
celui du gaz (brûlage des plantes au 
chalumeau), l’équipe de Jacques Lafue 
est finalement repassée à une méthode 
manuelle, bien plus écologique. 
Certains produits autorisés en culture 

biologique sont utilisés, mais pour 
les vignes seulement. Ne reste plus 
qu’à convaincre les par ticuliers 
d’abandonner eux aussi l’usage des 
pesticides. En attendant, Bagneux se 
fait la plus belle pour le concours des 
villes et villages fleuris dont le jury 
passe cet été. Réponse d’ici octobre.

 ● Nassima Ouaïl

Voilà déjà sept ans que les serVices des espaces Verts et de la propreté urbaine de 
la Ville n’utilisent plus de pesticides au profit de méthodes plus écologiques. le 
cimetière municipal Vient de faire de même grâce à la mise en herbe d'une partie de ses 
allées. résultat ? moins de nuisances pour l’enVironnement et pour l’homme. 

Les insecticides 
sont des substances 

actives qui 
détruisent les 

insectes et autres 
arthropodes comme 
les araignées, mille-
pattes ou cloportes.

Les herbicides 
(également connus 

sous le nom de 
désherbants) sont des 

substances actives 
qui détruisent les 

végétaux.

Les "mauvaises 
herbes", appelées 
aussi "adventices" 
sont nécessaires 
aux insectes 
qui sont friands 
de parasites. 
Elles attirent les 
oiseaux, comme 
le chardonneret 
élégant 
reconnaissable à 
son masque rouge.

Les fongicides 
sont des substances 
actives qui 
détruisent les 
champignons 
pathogènes 
responsables 
des maladies 
cryptogamiques 
(mildiou, oïdium, 
moisissures). 
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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

vec les mois d’été, une pause sera 
la bienvenue. Après une année chargée et 
pesante avec les attentats terroristes, nous 
avons tous besoin de souffler.

C’est pourquoi à Bagneux, nous pensons à celles et ceux qui partent en 
vacances, comme à celles et ceux qui ne le peuvent pas, trop souvent pour des 
raisons financières. 

Les séjours enfants et jeunes ont déjà presque fait le plein, pour toutes les 
destinations. Les centres sociaux et culturels proposent aussi des journées à la 
mer pour les familles. Enfin, notre centre communal d’action sociale s’adresse 
particulièrement aux retraités et aux demandeurs d’emploi pour leur permettre 
de découvrir de nouveaux horizons. 

Vous êtes nombreux à l’attendre, Copaca’Bagneux sera de la partie. Installé 
dans le parc du Puits-Saint-Étienne, cette 5ème édition viendra aussi à vous, dans 
chacun de vos quartiers, le mercredi. Tous les publics y trouveront leur place, 
enfants, même tout-petits, jeunes, moins jeunes, sportifs ou pas, artistes ou 
pas au travers d’ateliers et de parcours dans la ville. Les associations y seront 
des partenaires précieux. 

Cette année, 80 ans après le Front populaire et l’instauration des congés payés, 
nous porterons fortement l’exigence du droit aux vacances pour tous, qui est 
loin d’être effectif. Un thème qui fera briller le feu d’artifice du 13 juillet.

Toutes les musiques jalonneront les vendredis soirs et le cinéma en plein air 
ne sera pas en reste. Une belle touche internationale sera aussi donnée avec 
l’accueil d’une troupe de Corée du Sud.

Vous pourrez aussi élaborer les parades de la Fête des vendanges et les décors 
de Si t’es môme. Vous serez enfin sollicités pour préparer l’événement citoyen 
du mois de septembre, "#PasSansVous, Faites la ville !" au travers d’une récolte 
de paroles et de mots des habitants. 

Un événement au cours duquel élus et services de la commune iront à votre 
rencontre, pour recueillir vos avis et idées sur les projets de la ville. 

Très bel été à tous !

A

SOLEIL OU PAS, 
L’ÉTÉ SERA 
BIEN LÀ, 
À BAGNEUX !

150 nouveaux propriétaires 
à la Plaine de jeux P 31

Copa, plus populaire et festif que  
jamais ! P 32

DEVENEZ REPORTER  D'UN JOUR !
Dans le cadre du temps fort citoyen 
organisé du 12 au 25 septembre, un 
prochain numéro de Bagneux Infos 
sera rédigé avec les habitants.
Que vous soyez novice ou familier de 
l'écriture, âgé de 18 à 77 ans, inscri-
vez-vous dès aujourd'hui pour parti-
ciper 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
(lire p.27)

Faites la ville !
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Le 11 juin, le groupe 
Delgres, présenté par 
la Chaufferie, a charmé 
le public de l’espace 
Marc-Lanvin avec ses 
sonorités blues créole.

Le Parc des sports a reçu le 12 juin le tournoi de football 
Ravera-Farulli, réservé aux 7-11 ans.

Le 25 juin, le Club olympique multisports de Bagneux 
organisait son traditionnel concours du Tir au Roy au 
Parc des sports.

Cérémonie en hommage aux soldats juifs morts pour la 
France le 5 juin au cimetière parisien.

Le 11 juin, Marie-Hélène Amiable accueillait les 
nouveaux habitants, afin de leur présenter la ville, 
ses équipements et les projets présents et à venir.
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Un tournoi de football féminin s’adressant aux 14-16 ans  
était organisé le 5 juin par le Club olympique multisports  
de Bagneux.

Des élèves de l’école élémentaire Paul-Éluard, accompa-
gnés de leur directrice, de l’inspectrice d’académie et de 
Yasmine Boudjenah, première adjointe au maire, ont as-
sisté le 18 juin à la commémoration nationale de l’appel 
du 18 juin au Mont Valérien, où ils ont rencontré le pré-
sident de la République.

Onze élèves de 3ème du collège Romain-Rolland ont reçu 
le 6 juin le 3ème prix départemental du concours national 
de la Résistance et de la Déportation, à la Préfecture 
de Nanterre, en présence notamment de Marie-Hélène 
Amiable.

Le 10 juin, des 
représentants de 
l’Association nationale 
de l’Ordre national 
du Mérite sont venus 
visiter la centrale 
de géothermie de 
Bagneux et découvrir 
son fonctionnement.

Journée portes 
ouvertes aux 
entraînements de la 
section rugby féminin 
du Club olympique 
multisports de 
Bagneux le 11 juin au 
stade Port-Talbot.

TOUTES 
LES PHOTOS 
bagneux92.fr

+ WEB



*Offres soumises à conditions. Disponibilités et renseignements en agence.

bagneux_mont_juill.qxp_Mise en page 1  21/06/2016  11:15  Page4



 page 9 BAGNEUX INFOS - JUILLET - AOÛT 2016 - N° 245

ils font la ville

L’Atelier d’architecture autogérée 
(AAA) est, depuis 2008, porteur 
du projet Agrocité. Ce concept 
centré sur les nouveaux modes 
de vie et s’adressant aux citoyens 
qui veulent vivre plus proches de 
la nature, arrive à Bagneux. "On 
parle beaucoup de transition écolo-
gique mais on ne la fait pas assez", 
explique Constantin Petcou, un des 
fondateurs de l’Atelier d’architecture 
autogérée. "De ce fait, c’est au 
citoyen de s’impliquer pour lutter 
contre le changement climatique 
et contre les crises économiques 
dues pour la plupart aux modes 
de vie occidentaux qui gaspillent 
et polluent trop." AAA développe 
depuis 2001 l’architecture écologique 

et participative pour se donner les 
moyens d’agir et de réaménager 
la ville. Après Paris et Colombes, 
c’est Bagneux qui expérimentera 
donc ce projet écologique innovant. 
Jardins partagés, café associatif, 
espace pédagogique, recyclage, 
vente de ses propres légumes… 
pour AAA, l’objectif est de "ren-
forcer l’économie locale, créer du 
lien social, changer son mode de 
vie ou encore agir efficacement 
contre le changement climatique". 
Associations, habitants, écoles, 
conseils de quartier et Ville, tous 

sont appelés à participer à l’éla-
boration de l’Agrocité et à pro-
poser des activités. Au côté des 
services de la Ville, qui soutient 
cette initiative à hauteur de 15 000 
euros, les associations balnéolaises 
membres du Collectif des ressources 
alternatives et citoyennes (CRAC) 
sont déjà bien impliquées. Motivés 
et très investis, les membres de 
l'AAA croient plus que jamais à 
leur projet écologique, social et 
d’économie solidaire.

Infos : r-urban.net

C'est une haute personna-
lité que les élèves du CP 2 
d’Élisabeth Spiering ont reçu 
le 3 juin, à l'école Albert-
Petit en présence de leurs 
parents. Le président de 
l'Association des membres 
de l'ordre des Palmes acadé-
miques des Hauts-de-Seine 
(AMOPA 92), réunissant les 
personnes décorées pour 
services rendus à la jeu-
nesse, est venu en personne 
leur remettre un prix de 
calligraphie. Une dizaine de 
classes de CP des Hauts-
de-Seine participaient à ce 
concours, qui s’est déroulé 
en deux temps : un envoi à 
Noël puis un autre à Pâques. 
"Le jury regarde l’écriture des enfants mais évalue 
surtout leur progression", explique Jean-Claude Mitéran, 
président de l’AMOPA 92 . Cet ancien inspecteur de 

l’Éducation nationale 
montre une jolie copie 
en désignant une petite 
fille : "Vous avez tous 
bien écrit mais Chloé a 
fait un excellent travail". 
L’enseignante qui par-
ticipe depuis cinq ans à 
ce concours de réhabili-
tation de l’apprentissage 
de l’écriture sourit : 
"Nous avons choisi tous 
ensemble d’envoyer les 
dix meilleurs copies. 
C’est intéressant de 
faire comprendre aux 
petits que nous sommes 
là pour faire gagner la 
classe". Un chèque de 
100 euros a été remis 

à la maîtresse, qui prévoyait d'acheter un stylo plume 
en cadeau pour ses élèves.

Des CP récompensés
pour leur calligraphie
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Le projet 
Agrocité 
s'installe à Bagneux
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portrait LESSENCE

Du rap 
écolo-engagé

Pour Goger Ahiga, rappeur, et Sandra Eraha, 
chanteuse, tout a commencé, artistiquement, 
au foyer des jeunes travailleurs de Bagneux. 
L'idée de créer un groupe est née au détour 
d'une soirée dédiée à l'environnement, en 
novembre 2015, alors que le monde entier se 
mobilisait à Paris pour la COP21. Ce soir-là, 
le jeune couple livre une prestation aboutie 
en interprétant Planète Mère, un premier 
titre de leur cru, composé pour célébrer 
l’événement comme il se doit. "Planète terre, 
planète mère, ils ont fait de toi un tapis de 
poussière". Un single dont le message explicite 
invite chacun à agir face aux catastrophes 
écologiques et climatiques. Lessence – c’est le 
nom du groupe – enflamme aussitôt le public 
présent ! À tel point que Clode Hivernon du 
Collectif des ressources alternatives et citoyennes 
(CRAC) s’embrase et s’entiche de nos deux 
jeunes incendiaires. Il leur propose de réaliser 
un clip, tourné sur le toit et en bas du Foyer 
de jeunes travailleurs, sur un terrain vague 
proche de la station du RER B et au parc de 
Cachan. Il les invite lors des journées portes 
ouvertes du CRAC. Lessence fait… le plein. 
"On se fait de nouveau entendre, et le projet 
s’accélère", s’enthousiasme Goger Ahiga. 
Rencontre avec les partenaires associatifs 
et avec Marie-Hélène Amiable, maire de 
Bagneux, qui leur ouvre les portes du studio 
d’enregistrement de La Chaufferie. Banco. 
Et un clip, un ! Et puis, direction l'espace 
Marc-Lanvin, où le groupe s’est inscrit pour 
préparer un album. Restent à trouver quelques 
musiciens, des instruments traditionnels 

comme le didgeridoo, instrument aborigène 
de musique à vent de la famille des cuivres. 
Leur moteur ? "Nous sommes très attachés à 
la nature, aux origines, à la spiritualité, souffle 
Sandra, d’origine malgache. Nous prônons 
une musique engagée, qui défend des causes 
authentiques". C’est l’essence même de leur 
démarche et de leur philosophie. "Jusqu’au 
nom du groupe, insiste Goher Ahiga. "C’est 
un jeu de mot qui fait référence à nos carburants 
fossiles, mais aussi à l’essence de la vie, à tous les 
sens (du terme)…" Tout un programme. "Nous 
militons pour l’économie circulaire, les échanges et 
voulons revenir à un monde un peu plus humain, 
plaident-t-ils en chœur. Grâce à la musique, 
on fait passer des messages. Nous sommes contre 
la surconsommation et aspirons à un retour à la 
nature et la simplicité". Tout est combat. Jusqu’au 
nom de scène du chanteur : "Ahiga signifie 
combattant. Oui, nous sommes des guerriers et 
notre combat est louable, juste". Une révolution 

à mi-chemin entre le spirituel et le sacré, 
le rap et le tribal, deux jeunes artistes 
balnéolais déferlent sur la planète 
musique. sensations – et réflexions sur 
notre monde – garanties !
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de l’âme, en quelque sorte. Disciple de 
Ghandi, Aristote mais aussi Martin Luther 
King, le groupe Lessence, aux accents rap et 
au son tribal, se veut hétéroclite. Croyant, 
mais sans religion, écologique, mais sans 
être politique, le groupe croit en un monde 
meilleur. Et justement, de quoi demain sera-
t-il fait ? C’est peut-être la chanson qui le dit 
le mieux : "Planète Terre, Planète Mère, oui tu 
as de quoi être en colère... il est temps que l'on te 
considère". Et de trouver enfin "un cadre vert" 
dans lequel chacun puisse être et se sentir re-
naître. 

 ● René Zyserman''

Nous sommes 
contre la 
surconsommation 
et aspirons à 
un retour à la 
nature et la 
simplicité.

 ▶11 AVRIL 1990
naissance de Goger Ahiga à 
Missillac (44)

 ▶21 DÉCEMBRE 1992
naissance de Sandra Eraha à 
Paris

 ▶NOVEMBRE 2015
première interprétation de 
la chanson Planète Mère au 
Foyer de jeunes travailleurs 
de Bagneux

 ▶AVRIL 2016
Diffusion de la chanson sur 
internet 
(5 000 vues sur Youtube)

''

LE CLIP SUR
YOUTUBE/
LESSENCE

+ WEB



page 12  BAGNEUX INFOS - JUILLET - AOÛT 2016 - N° 245

fêtes en images

Journées portes 
ouvertes, festivals, 
brocantes, 
spectacles et 
fêtes de fin 
d'année scolaire, 
rencontres 
musicales ou 
sportives... les 
événements joyeux 
et conviviaux se 
sont multipliés 
en mai et juin, 
partout dans la 
ville. Associations, 
services 
municipaux, écoles, 
habitants de tous 
âges ont fêté 
dignement l'arrivée 
(tardive) des 
beaux jours. Voici 
l'album souvenir 
de ces moments 
privilégiés, 
captés par les 
photographes de 
Bagneux Infos.

TOUTES LES 
PHOTOS

bagneux92.fr

+ WEB
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fêtes en images
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fêtes en images
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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

Bien qu’encore hésitant, l’été est 
là ! Cette saison est pour beaucoup 
synonyme de congés, mais pas pour 
tous. Nous fêtons cette année les 80 ans 
de la victoire du Front populaire aux 
élections de 1936. Cette coalition de 
gauche a initié des réformes historiques 
réclamées par un mouvement social fort : 
entrée de femmes au gouvernement, 
droit syndical, hausse des salaires, 
réduction du temps de travail, création 
des congés payés… Mais 80 ans après, 
le droit à partir en vacances ne concerne 
qu’une minorité. Crise économique, 
situation sociale : tous les indicateurs 
sont au rouge et des millions de familles 
se retrouvent "assignées à domicile". 
Conscients qu’à Bagneux, les habitants 
n’échappent pas à cette triste réalité, 
nous avons mis en place de nombreuses 
activités pour permettre à chacun de 
profiter au mieux de la période estivale : 
Copaca’Bagneux, séjours jeunesse, 
escapades d’une journée : il y en aura 
pour tout le monde ! Au-delà, nous 
continuerons de lutter pour le droit de 
tous à partir en vacances. En imposant 
le 49.3 sur le projet de loi "travail", 
en n’écoutant pas les deux tiers des 
Français opposés au texte et en remettant 
en cause le droit de manifester, François 
Hollande et Manuel Valls tournent 
malheureusement le dos aux idéaux du 
Front populaire. Plus que jamais, nous 
devons défendre ensemble les acquis 
sociaux et réclamer de nouveaux droits. 
D’ici là, nous vous souhaitons un très bel 
été et vous accueillons sur les rendez-
vous balnéolais qui vont rythmer la 
période estivale. 

ALAIN 
LE THOMAS

Adjoint au maire

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

Les vacances sont sans doute une des plus 
belles conquêtes populaires : moment 
du ressourcement, des activités choisies, 
du partage familial ou amical. C’est la 
période pendant laquelle le temps nous 
appartient. Cette conquête est la nôtre, 
celle du Front populaire dont on fête cette 
année les 80 ans. Période symbolique 
puisqu’elle a vu émerger à travers les 
luttes unitaires de la gauche les congés 
payés, la réduction du temps de travail 
et les conventions collectives. Ce socle 
a été le fondement de nombreuses luttes 
où le progrès social a guidé les combats 
de la gauche. Le Front populaire, né 
en réaction aux ligues factieuses de 
1934 y a apporté une réponse sociale et 
progressiste qui a permis l’élection d’un 
gouvernement issu de l’unité de toute la 
gauche en 1936. Si aujourd’hui encore 
toutes et tous ne peuvent pas toujours 
profiter pleinement de leurs vacances, il 
convient de rester vigilant sur ces acquis 
qui donnent du sens à notre existence et 
permettent de ne pas réduire nos vies à un 
pur geste productif. C’est en connaissant 
notre histoire que nous pouvons nous 
projeter dans l’avenir. Nous ressentons 
toutes et tous que le monde bascule et 
que les repères vacillent, mais le sens de 
l’histoire ira vers le partage, la solidarité 
et l’égalité : la modernité sera ce que 
nous en ferons, pas ce qu’on nous en 
dira. Nous avons les vacances pour le 
méditer et rentrer en pleine forme pour 
une année forte d’enjeux pour notre ville 
et pour le pays.

ROBERTO 
ROMERO 
AGUILA

Adjoint au maire

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

Des congés c’est bien, 
des vacances c’est mieux !

80 ans du Front populaire
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Comme chaque année, Copaca' Bagneux 
va s'installer dans le parc du Puits-Saint-
Étienne. À l'ombre des grands arbres, on 
pourra danser, jouer, faire de la gymnastique, 
être au concert ou musarder sur une chaise 
longue, avec le chant des oiseaux et les 
cris des enfants pour se réveiller !! Si les 
Français sont plus de 90 % à exprimer 
le besoin d’un contact quotidien avec le 
végétal, ils sont aussi 1 sur 2 à considérer 
que les espaces verts sont d'abord bons pour 
l’environnement !* Donc rien d'étonnant à ce 
que nous soyons sensibles à l'importance de 
la nature en ville ! Et à son respect. Ainsi, 
l'usage de nos parcs pour nos principales 
manifestations, Copaca' Bagneux, la Fête 
des Vendanges et Si t'es môme, doit se faire 
dans le respect de la nature, des arbres et des 
pelouses, qu'il faut à chaque fois aider à se 
"refaire". Et c'est un coût pour la ville. Mais 
Bagneux s'investit depuis longtemps pour 
ses espaces verts. Depuis le parc Richelieu 
acquis en 1948, les parcs François Mitterrand 
et Robespierre, obtenus de haute lutte dans 
les années 1980, jusqu'à la Maison des arts 
et son parc, en 1992. Donc, à nous, lorsque 
nous profitons de ces parcs de les respecter et 
de les aimer pour ce qu'ils sont en ce XXIème 

siècle : une nature en ville qu'on ne peut 
plus rétrécir sans compter, mais au contraire 
protéger ! Par exemple en triant les déchets 
que vous ne jetterez que dans les poubelles ! 
La bouteille en plastique et la canette se 
recyclent et les déchets de nourriture se 
jettent dans la poubelle destinée au tout 
venant. Et puis surtout... n'utilisez plus de 
gobelets jetables non recyclables ! Prenez 
avec vous un récipient réutilisable. Ce n'est 
pas du tout un geste mineur, mais un accord 
majeur à partager dans le monde entier ! 
* Sondage Unep-Ipsos, 2013

PASCALE 
MÉKER
Adjointe 
au maire

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

Je profite de cette dernière occasion 
pour le moment, de vous dire combien 
notre groupe Bagneux Demain Les 
Républicains avec ma collègue Michèle 
Pourtaud a été heureux d'être fidèle au 
mandat reçu de vous chers Balnéolaises 
et Balnéolais. Comme vous devez 
le savoir, l'opposition municipale a 
connu, ces derniers temps, beaucoup 
de vicissitudes avec une profonde 
dévalorisation des valeurs Républicaines 
et un mauvais exemple de démocratie. 
Michèle Pourtaud a préféré quitter cette 
"dite opposition" ne se retrouvant plus 
dans les valeurs apparentes défendues. 
Pour ce qui me concerne, après réflexion, 
j'ai décidé de continuer à faire entendre 
ma voix et je continuerai à œuvrer au 
sein du conseil municipal et à travers les 
activités que j’assure sur la ville, pour 
et avec chacun d’entre vous, avec mes 
valeurs et mon implication au quotidien. 
Ma vision de la politique municipale 
c’est de travailler avec les habitants sur 
les problématiques qui les concernent. 
Dommage que des contraintes et 
manœuvres politiques locales menées 
par certains adeptes de la politique à 
courte vue, m’amènent à ranger ma 
plume qui alimentait les colonnes de 
cette tribune, ceci est dommageable 
et triste pour la démocratie locale. 
Heureusement, la politique ça va, ça 
vient à très vite ! Malgré les difficultés 
que chacun peut rencontrer, je vous 
souhaite un bon été à tous.

JEAN-LUC 
ROUSSEAU
Conseiller 
municipal

GROUPE D'OPPOSITION
BAGNEUX DEMAIN

Nous commençons cette tribune en souhaitant la 
bienvenue à Joëlle Chirinian, nouvelle élue de 
notre groupe depuis le 27 juin suite à la démission 
de Michèle Pourtaud. Crise à Air France, 
crispations des syndicats, colère des policiers, 
grognes latentes dans l’éducation et autres corps 
de métier sur fond d’inquiétude du lendemain, de 
chômage à 10 %, pour le gouvernement qui a fait 
du dialogue social et de la baisse du chômage une 
priorité, c'est un échec cuisant. À cela, se rajoute 
l'ampleur croissante de l'effort demandé aux 
collectivités locales, depuis 2013. À la vive allure 
où vont les choses, les mesures prises par les 
élus pour prévenir la dégradation de la situation 
financière des collectivités locales (économies 
sur les dépenses de fonctionnement, réduction des 
investissements...) ne suffiront plus à maintenir 
les finances locales. Cette situation, qui impacte 
la capacité des collectivités à soutenir la cohésion 
sociale et le développement économique local ne 
peut plus durer. Trop c'est trop ! À Bagneux, le 
non-remplacement de départs à la retraite et la 
réorganisation des services en cours à la mairie 
de Bagneux faits sans réelle concertation et 
sans réelle politique RH, ont un impact sur les 
conditions de travail des agents. Les employés 
communaux sont en souffrance, ils ont le 
sentiment que leur travail est dénigré. Toutes ces 
difficultés, auxquelles s'ajoutent l'alourdissement 
substantiel des charges non compensées (rythmes 
scolaires, hausse de 1,2 % du point d'indice des 
fonctionnaires…) et la place de la commune dans 
le nouveau paysage institutionnel métropolitain, 
sont autant de sujets pour lesquels les élus de 
notre groupe se mobilisent. C’est pourquoi notre 
groupe politique n’a pas voté le budget 2016 et 
l'augmentation des tarifs en 2016, considérant 
la politique de la majorité injuste et antisociale. 
Bonnes vacances à ceux qui le pourront et une 
pensée solidaire pour les autres. Bienvenue aux 
nouveaux habitants. Vos élus : A. Adelaïde, J. 
Chirinian, S. Gargari, D. Huet, P. Martin et S. 
Zani.

PATRICE 
MARTIN
Conseiller 
municipal

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

Les parcs sont les jardins de ceux 
qui n'en ont pas !

Au revoir à la tribune 
de Bagneux infos

Un été très chaud !!!
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grand angle
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Champions en apesanteur
Ils sont 5 000 dans l'Hexagone à exercer ce métier vertigineux d'en-
trepreneur de travaux en hauteur. Souvent issus de l'alpinisme et 
de la spéléologie, ils interviennent sur tous types de constructions 
(tours, monuments historiques, installations industrielles) pour y ré-
aliser toutes sortes de travaux (rénovation, entretien, mise en sé-
curité). Les 27 et 28 mai derniers, les meilleurs d'entre eux étaient 
à Bagneux pour le sixième "Championnat de France des cordistes". 
Autour et à l'intérieur du Centre des arts du cirque, ils ont enchaîné 
les épreuves aériennes chronométrées (pose d'une bâche géante, 
construction d'un pont de singe...) sous l'œil intraitable d'un jury 
professionnel. Et pour le plus grand plaisir des badauds !

 ● Photo : Yves Faven
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reportage photo

dix jours après aVoir joué leur pièce musicale les 
pieds dans l’espace Vide au théâtre Victor-hugo, 
les classes à horaires aménagés musicales (cham) 
ont participé au spectacle de fin d’année de leur 
établissement, le collège henri-barbusse, organisé à 
l’occasion de la fête de la musique. la section Vocale 
a présenté une adaptation de l’œuVre de julien joubert 
le Vol, tandis que l’orchestre a interprété plusieurs 
musiques de films. dernières répétitions aVant le jour j  
et l’heure h...

Dans l’auditorium de la Maison de la musique et de la danse, tous les 
élèves CHAM, de la 6ème à la 3ème, revoient la chorégraphie avec Camille 
Bourrouillou, professeure de chant et responsable des CHAM vocales.

"C’est pas facile de se lever, on voudrait rester sous la couette, faire des 
SMS et twitter…", chantonnent les jeunes artistes en cercle. "Allez, 
ça ne chante pas là !", encourage François Lamotte, le metteur en 
scène.

Quelques heures avant leur passage, les CHAM orchestre se pré-
parent pour quelques dernières répétitions dans le réfectoire. Son 
trombone à la main, Younes, élève de 5ème, sort déjà sa partition 
en attendant l’arrivée de ses autres camarades.

L’histoire ? L’amitié entre Julie et Léa gâchée par une certaine his-
toire de vol. "Bientôt tes ennuis seront finis, nous allons voir Julie", 
chante Gabriel alias Théo, un proche de Léa dans l’histoire…  
toujours sous l’œil attentif de François Lamotte.

Thibaut Capelle est professeur de musique au collège et responsable des 
CHAM orchestre depuis quatre ans. Il a d’abord lancé les CHAM vocales 
il y a 9 ans. Il baigne dans cet univers depuis toujours. "Commencez à 
chauffer les instruments !" conseille-t-il.

MARDI 7 JUIN, 15H30

MARDI 7 JUIN, 14H45

MARDI 21 JUIN, 17H30

MARDI 7 JUIN, 15H45

MARDI 21 JUIN, 17H40

Le spectacle CHAM du 
collège Henri-Barbusse
côté coulisses…
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Alors que la danse hip-hop vient de se finir sous le préau, les pa-
rents montent dans le gymnase du 3ème étage. Derniers préparatifs 
en coulisses pour les élèves comme pour le metteur en scène. Le 
stress monte un peu. Camille Bourrouillou attache un bandeau 
dans les cheveux de la belle Éva qui joue le rôle de Léa dans la 
pièce musicale.

Le groupe des "Julie" et celui des "Léa" se succèdent pour nous ra-
conter leur histoire en chanson : "Nous sommes amis pour la vie. Nous 
faisons partie du même chœur. On s’est rencontrées cette année". 

Soudain on reconnaît la célèbre musique de la saga Star Wars de 
John Williams. Plutôt pas mal pour ces jeunes musiciens ! On 
imaginerait presque le méchant Dark Vador débarquer au fond 
de la salle !

Après quelques contes, entrée en scène des CHAM vocales. "C’est 
enfin l’été, c’est les vacances. On va rêver, flâner (…) Léa et Julie 
sont deux amies", entonnent-ils accompagnés de la pianiste Naoko 
Fujiwara.

Djembé, batterie, saxophone, trombone, piano… Les CHAM or-
chestre commencent par un morceau d’intro pour accompagner 
l’entrée des spectateurs dans le réfectoire et leur laisser le temps 
de s’installer. Le ton est donné.

"La prochaine, vous la connaissez aussi à coup sûr !", lance Thibaut 
Capelle. Comment passer à côté du classique générique de James 
Bond ? Voilà un collège qui a de quoi être fier de ses artistes. D’ailleurs 
le public est conquis et les applaudissements nourris.

MARDI 21 JUIN, 18H20

MARDI 21 JUIN, 19H

MARDI 21 JUIN, 18H50

MARDI 21 JUIN, 19H20

MARDI 21 JUIN, 18H MARDI 21 JUIN, 18H15
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conseils pratiques
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DES LOGEMENTS 
POUR LES 
JEUNES
Pour les étudiants et jeunes actifs, 
trouver un logement de qualité à 
un prix raisonnable relève sou-
vent du parcours du combattant. 
Héberjeunes est une association 
à but non lucratif, basée sur le 
campus d'Orsay et gérée par des 
bénévoles, qui s’emploie à trouver 
rapidement des solutions grâce à 
la mise en place de bases de don-
nées efficaces. L'association dis-
pose d'un fichier de plus de 1 800 
logements, concentrés essentiel-
lement dans le sud de la région 
parisienne. Grâce à son action, 
elle permet aux propriétaires de 
valoriser leurs biens et de bénéfi-
cier d'un complément de revenus. 
Les jeunes, de leur côté, peuvent 
trouver (contre une adhésion de 
5 euros) des chambres chez l'ha-
bitant à partir de 300 euros par 
mois ou des studios indépendants 
à partir de 460 euros. Ces héber-
gements sont compatibles avec la 
perception de l'Aide au logement 
social (ALS) qui permet d'en dimi-
nuer le coût. L'association offre 
aussi des solutions telles que 
le logement à prix réduit contre 
des échanges de services (aide 
aux personnes âgées, baby-sit-
ting, soutien scolaire...). Créée en 
1984, Héberjeunes visite tous les 
logements qu'elle propose afin de 
s'assurer de leur sûreté et de leur 
qualité, tout en négociant le meil-
leur tarif. Elle accompagne aussi 
les jeunes dans leurs démarches 
(contrat de location, assurance, 
financement).

Si vous souhaitez mettre un loge-
ment en location ou si vous êtes 
un étudiant ou jeune actif à la re-
cherche d'un logement, n'hésitez 
pas à contacter l'association.

01 69 15 65 44, 01 69 15 52 52, 
heberjeunes.fr, 
Facebook : Héberjeunes. 

SE PRÉMUNIR 
DES CHALEURS
DE L’ÉTÉ
Même si le printemps a été particulière-
ment froid et pluvieux, l’été pourrait bien 
être caniculaire ! En cas de forte chaleur, 
évitez de sortir aux heures plus chaudes 
(entre 10h et 18h) et si vous devez sortir, 
privilégiez des vêtements clairs, légers et 
amples et un chapeau ; buvez régulière-
ment ; pulvérisez de l’eau sur le visage et 
les parties du corps découvertes ; fermez 
stores, volets, rideaux du logement et 
n’ouvrez les fenêtres que lorsque la tem-
pérature extérieure est inférieure à celle 
du logement… Comme chaque année, le 
centre communal d’action sociale met en 
place un service de veille pour les personnes âgées et/ou handicapées 
isolées. Pour s’y inscrire, il suffit de remplir et retourner le coupon de 
la plaquette jointe à ce magazine.

LE PASS 92 
EST SAUVÉ !

Le Pass 92 qui permet aux collégiens des Hauts-de-Seine de béné-
ficier d'une aide de 70 euros pour s'inscrire à une activité de loisirs, 
sportive ou culturelle, a bien failli disparaître pour la rentrée pro-
chaine. Le conseil départemental avait en effet décidé, lors du vote 
de son budget en décembre dernier, de supprimer ce dispositif créé 
il y a 10 ans pour faciliter l'accès des jeunes aux loisirs. C'est sous 
la pression de l'opposition, dont fait partie Marie-Hélène Amiable, 
mais aussi des associations concernées et des parents d'élèves, 
que le Département a finalement fait marche arrière sur ce dossier. 
Les Balnéolais inscrits au collège pourront donc bien continuer à 
profiter, cette année encore, de ce coup de pouce très apprécié pour 
leurs activités en 2016-2017.

L
O

IS
IR

S

LES STRUCTURES 
BALNÉOLAISES

ACCEPTANT LE PASS92
BAGNEUX92.FR/PLUSWEB

+ WEB
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on a testé pour vous

LES RENDEZ-VOUS  
AU CMS PAR INTERNET

une manière de faciliter l'accès aux soins

depuis le 13 janVier dernier, le centre municipal de santé (cms) 
propose de prendre ses rendez-Vous par internet. objectif ? faciliter 
l’accès aux soins pour tous et réduire l’absentéisme des patients. un 
nouVel outil qui fait partie de la modernisation du cms. j’étais curieuse 
de le tester.

Faciliter l’accès aux soins pour tous, 
c’est vital. Avoir du mal à joindre 
l’accueil par téléphone ou se voir 
proposer un rendez-vous dans deux 
mois, cela peut décourager certains 
habitants de se soigner. "On s’est 
rendu compte que nous avions beaucoup 
d’appels et que nous n'arrivions pas 
à répondre à tous", explique Cédric 
Cheymol, médecin directeur du 
centre municipal de santé. "L’idée 
était de proposer une alternative aux 
patients pour prendre des rendez-vous : 
ils peuvent les gérer, les annuler, les 
déplacer jusque 4h avant." Sur le site 
de la Ville (bagneux92.fr), je clique 
sur la petite icône en haut de l'écran 
représentant un stéthoscope. Je vois 
alors apparaître un gros bouton vert 
"PRENDRE RDV", je clique dessus... 

Ma première idée était d'en prendre 
un avec un ophtalmologue, mais 
je lis : "aucune disponibilité connue. 
Pour prendre rendez-vous, contactez le 
cabinet médical". Évelyne Gibier, la 
responsable d’accueil, m’apprend 
que "si ce message apparaît, c’est que les 
agendas sont pleins". Il faut dans ce cas 
revenir à la méthode traditionnelle. 
À noter que certaines spécialités 
ne sont pas encore accessibles par 
internet. Essayons alors le généraliste. 
Je commence par créer un compte 
sur mondocteur.fr, la plateforme 
qui gère le processus pour le CMS, 
avant de retenir son premier rendez-
vous. Je reçois un mail et un SMS 
de confirmation puis je suis les 
différentes étapes avant de valider 
mon rendez-vous test avec le médecin 

généraliste, Cédric Cheymol, pour le 
27 juin. C’est vrai qu’il y a plus de 
places et de choix pour les généralistes 
que pour d’autres spécialités. "Avec 
cette offre, les patients bénéficient 
d'un rappel de leur rendez-vous par 
SMS ce qui diminue l’absentéisme à 
leur consultation", précise Évelyne 
Gibier. "Les habitants peuvent plus 
facilement annuler un rendez-vous et 
ainsi libérer des places précieuses !", 
renchérit le docteur Cheymol, "Ce 
dispositif donne de bons résultats, même 
s’il a encore besoin d’améliorations." 
Ne reste plus qu’à familiariser les 
habitants avec cette autre manière de 
faire. 

 ● Nassima Ouaïl

Notre initiateur
Docteur  
Cédric Cheymol, 
39 ans, exerce en 
tant que médecin 
depuis 2006. Après 
avoir travaillé au 
centre municipal de 
santé de Malakoff, 
il prend, en 2013, la 
direction du CMS de 
Bagneux.

RENDEZ-VOUS 
EN LIGNE

+ WEB
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vie de la ville

  

P lus détaillée, plus exigeante, plus 
partenariale, une nouvelle charte 

vient d'être signée pour trois ans entre la 
Ville et une quarantaine de promoteurs 
souhaitant construire des logements sur 
le territoire communal. Le prix de vente 
moyen dans les secteurs en développe-
ment (colline des Mathurins et rayon de 
300 mètres autour des stations RER et 
métros) est ainsi fixé à 4 300 euros HT 
par m2 et 4 150 euros dans le reste de 
la ville. Pour les programmes de plus 
de 30 logements, les promoteurs s'en-
gagent même à proposer 10 % des 
lots au prix de 3 400 euros HT le m2. 
Un avantage qui devrait bénéficier aux 
Balnéolais, qui pourront continuer à être 
informés plus rapidement du lancement 
des commercialisations en s'inscrivant 
sur la liste d'intérêt à l'accession, via le 
site internet de la Ville (lien ci-dessus). 
Cependant, la maîtrise des prix ne doit pas se faire 
au détriment de la qualité des projets et des loge-
ments. La charte prévoit donc un renforcement de 
l’élaboration concertée entre les promoteurs et la 
ville, pour s’assurer de la qualité urbaine, architec-
turale et environnementale des projets, tout en op-
timisant leur intégration aux quartiers environnants. 

PRIX ET QUALITÉ :
L A  V ILLE  E T  LES  PROMOTEURS S'ENGAGENT

BAS-LONGCHAMPS :     
TOUCHE PAS À MA POSTE !
Réuni le 13 juin dernier, le conseil de quartier des Bas-
Longchamps a décidé la poursuite de l’action contre la 
fermeture de la Poste et pour la défense des intérêts des 
usagers. Les habitants considèrent que les mobilisations 
restent nécessaires pour protester contre les fermetures 
intempestives. Un rassemblement devant la Poste a eu 
lieu le 25 juin pour faire signer une pétition "Touche pas à 
ma Poste !", en attendant une rencontre entre le maire et 
la direction.

LE QUARTIER SUD ACCUEILLE   
SES NOUVEAUX COMMERCANTS
Depuis le début du mois de juin, le quartier Sud accueille 
deux nouveaux commerces : une boulangerie et une bou-
cherie situés en rez-de-chaussée de l’immeuble de loge-
ments, place de la Fontaine-Gueffier. L’un comme l’autre 
proposent des produits achetés directement à des pro-
ducteurs français, qu’il s’agisse de blé et de farine pour la 
boulangerie ou de viande pour la boucherie. "Nous pro-
posons pains spéciaux, viennoiseries, sandwichs, traiteur, 
pâtisseries traditionnelles et bientôt aussi des pâtisseries 
spéciales déclinées sur le thème de la musique pour coller 
avec notre nom, qui est un jeu de mot en fait (chaud pain)", 
explique Fehmi Gombra, le boulanger. La boucherie pro-
pose des viandes traditionnelles et halal, de la charcuterie, 
des produits traiteurs à partir de la rentrée, de la volaille 
fermière, du bio ainsi que quelques conserves, bocaux et 
sauces.

Maison Chopin, 10 place de la Fontaine-Gueffier, 
ouvert tous les jours de 7h à 20h30

Boucherie des Docks, 12 place de la Fontaine-Gueffier, 
ouvert tous les jours de 8h30 à 20h30

LA RAPIE :     
BIENTÔT UNE BOÎTE À LIVRES   

Le conseil de quartier de La Rapie, réuni le 14 juin, a 
exprimé le souhait de mettre en place une boîte sur le 
domaine public afin de permettre à chacun d'y déposer 
et/ou retirer un ou plusieurs livres. Une boîte accessible 
à tous, que les lecteurs feront vivre au moyen de dons 
et d’échanges. Pour matérialiser l’idée, il est prévu de 
rencontrer le Collectif pour des ressources alternatives 
et citoyennes (CRAC) qui s’est proposé pour fabriquer la 
boîte. Reste à trouver le lieu adéquat et à faire passer le 
message. "Attention, prévient un riverain, pas question 
d’apporter des livres qui sentent la cave !". 
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Leur présentation publique est désormais intégrée 
par l’ensemble des signataires, au moment de leur 
conception et de leur finalisation. Enfin, le dévelop-
pement de ces nouveaux logements favorisera le 
développement de l’art dans la ville, sous toutes 
ses formes. La nouvelle charte permet de s'assurer 
que l'expansion urbaine de Bagneux sera harmo-
nieuse et profitera bien à tous.

INFOS TRAVAUX
Un carrefour giratoire va être aménagé par le conseil 
départemental des Hauts-de-Seine à l’angle de la rue 
Froide et de l’avenue Jean-Baptiste-Fortin, pour faciliter 
la circulation des véhicules, et notamment mieux gérer 
les "tourne à gauche". Des îlots centraux, servant de re-
fuges, seront mis en place pour sécuriser la traversée des 
piétons, et une bande cyclable sera marquée sur la partie 
sud de la rue Froide. Par ailleurs, trois arbres seront abat-
tus mais compensés par trois nouvelles plantations. Le 
futur giratoire sera réalisé en pierres naturelles, en pavé 
de grès gris afin d’y apporter une touche patrimoniale 
qualitative, en raison de la proximité avec le centre an-
cien. Les travaux se dérouleront du 4 juillet à mi-sep-
tembre et nécessiteront, en fonction des emprises, la 
mise en place d’un alternat de circulation.

PRIX ET QUALITÉ :
L A  V ILLE  E T  LES  PROMOTEURS S'ENGAGENT

UN ÉVÉNEMENT CITOYEN 

POUR FAIRE LA VILLE ENSEMBLE

Une ville se construit pour les habitants mais surtout 
avec eux ! Du lundi 12 au dimanche 25 septembre, la 
municipalité organisera un temps fort citoyen, intitulé 
#PasSansVous - Faites la ville !, pour aller à la rencontre 
de tous les Balnéolais. De nombreux rendez-vous seront 
proposés un peu partout dans la commune, aux arrêts 
de bus, dans les résidences, devant les lieux de travail 
et même chez les habitants pour que tous aient la pos-
sibilité de s’exprimer et d’échanger sur la politique mu-
nicipale et les grands projets pour la ville. Vous pourrez 
même accueillir le maire ou un élu à votre domi-
cile en invitant aussi quelques voisins, inscription :  
rdvchezvous@mairie-bagneux.fr. Cet événement ci-
toyen sera l’occasion pour la municipalité et les habitants 
de dresser un bilan d’étape après deux ans et demi de 
mandat. Il sera marqué également par deux week-end fes-
tifs avec, pour celui du 17 et 18 septembre, une chasse 
au trésor sur le thème du patrimoine ancien et nouveau 
de la ville dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, et pour celui du 24 et 25 septembre la fête des 
Vendanges, qui verra cette année une dimension citoyenne 
se mêler aux temps culturels et festifs. Tout au long du 
temps fort, les événements de la journée seront annoncés 
et commentés sur le compte Twitter de la Ville (en cours 
de création) et sur son compte Facebook (bagneux.com). 
Plusieurs séances de "chat" sont aussi prévues le soir, 
durant lesquelles le maire, Marie-Hélène Amiable, répon-
dra en ligne aux questions de Balnéolais. Pour préparer 
#PasSansVous – Faites la ville ! de manière citoyenne, 
des ateliers seront d’ailleurs organisés à l’occasion des 
mercredis dans les quartiers de Copaca’Bagneux. Quant 
aux Balnéolais de plus de 18 ans se sentant l’âme d’un(e) 
journaliste, ils sont invités à se faire connaître auprès du 
rédacteur en chef de Bagneux Infos, pour participer à 
l’écriture des articles consacrés à ce temps fort dans 
le magazine municipal (lire p. 5). Enfin les artistes bal-
néolais amateurs individuels ou collectifs, de 15 ans et 
plus, sont invités à proposer des œuvres en 2D (pein-
ture, graff, photo, dessin, collage, poésie…) sur la théma-
tique "Regard sur Bagneux". Elles seront exposées dans 
toute la ville à l’occasion du temps fort. 

Renseignements : bagneux92.fr

Faites la ville !

L'accession
à la propriété

+ WEB



page 28  BAGNEUX INFOS - JUILLET - AOÛT 2016 - N° 245

vie de la ville

D iversifier l'offre commerciale et dynamiser les 
commerces existants fait partie des objec-

tifs de la municipalité, même s'il s'agit aujourd'hui 
d'une compétence métropolitaine. La Ville a ainsi 
obtenu de l'État près de 190 000 euros au titre du 
Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et 
le commerce (FISAC), afin de financer une partie de 
ses actions. Ces moyens ont permis notamment de 
mener les travaux de piétonisation de la place des 
Bas-Longchamps, un diagnostic sur le commerce à 
l'échelle de la ville, des études sur le programme de 
requalification du marché Léo-Ferré ou sur l'implan-
tation de franchises dans la commune, d'organiser 
une formation sur l'aménagement des vitrines et des 
permanences sur la législation commerciale pour 
les commerçants. En parallèle, la Ville devrait renou-
veler en septembre sa convention avec la Chambre 
de commerce et d'industrie (CCI). Celle-ci prévoit 
25 jours d'accompagnement des commerçants bal-
néolais, sous forme de réunions collectives ou d'ac-
tions individuelles. Parmi les mesures programmées, 
qui représentent un coût de près de 12 000 euros 
pour la Ville : une aide à l'amélioration de l'image et 
de la visibilité des commerces sur internet, un ac-
compagnement des commerçants qui souhaitent 
céder, transmettre ou reprendre un commerce, ou 
encore un accompagnement des commerçants im-
pactés par les travaux de la ligne 4 du métro.

Adeline Chartier, chargée de mission commerces, 
01 42 31 68 06

LA VILLE MOBILISÉE POUR SES COMMERCES

12 623
C'est le nombre d'inter-
nautes qui étaient derrière 
leur écran le 13 juin, pour 
le "Facebook live" de Ça 
tourne !, la série balnéo-
laise tournée avec la chaîne 
Demain ! Ce projet porté 
par la Ville bénéficie du 
soutien du conseil dépar-
temental.

FERMETURE  
DE LA MAISON  
DE LA JUSTICE
La Maison de la Justice et 
du Droit (MJD) sera fermée 
exceptionnellement du 1er 

au 15 août prochains. En 
dehors de cette période, 
elle accueille le public à ses 
horaires habituels.
MJD : 7 rue Édouard-Branly, 
01 46 64 14 14, 
lundi et jeudi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h,
mardi, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 17h.

GARDE DE CHATS
L'association Les amis des 
chats libres de Bagneux se 
propose de prendre soin de 
votre chat à votre domicile 
pendant vos vacances. Le 
prix de ce service dépend 
de la prestation demandée 
et alimente le budget de 
l'association.
Renseignements : 
06 08 24 35 35, laisser un 
message sur le répondeur

N° VERT PROPRETÉ
Pour signaler un dépôt 
sauvage ou une dégrada-
tion du domaine public, 
demander une corbeille ou 
encore un distributeur de 
sacs pour les déjections 
canines, appelez le numéro 
dédié de la Ville :
N° Vert 0 800 850 857 (Appel 
gratuit depuis un poste fixe)

LES RÉFLEXES  
ANTI-CAMBRIOLAGE

Depuis plusieurs mois, le 
commissariat note une re-
crudescence des cambrio-
lages dans la commune. 
Pour partir en congés 
l'esprit serein, demandez 
à bénéficier de l'opération 
"Tranquillité vacances", qui 
vous garantit le passage 
régulier de patrouilles de 
police à votre domicile. Il 
suffit pour cela de remplir 
un formulaire disponible au 
commissariat ou téléchar-
geable sur prefecturedepo-
lice.fr. Si vous êtes victime 
ou témoin d'un cambrio-
lage appelez immédiate-
ment le 17 ou le commis-
sariat au 01 55 48 07 50.

AFFICHE NOUS  
LA PAIX
L’Académie des banlieues 
et villes populaires ouvre 
à tous son 5ème concours 
international d’affiches, 
co-organisé avec l’As-
sociation française des 
communes, départements 
et régions pour la Paix 
(AFCDRP). Cent affiches 
pour la Paix seront sélec-
tionnées par un jury com-
posé de membres de l’Aca-
démie des banlieues, de 
graphistes et de l’AFCDRP. 
Le jury se réunira symboli-
quement le 21 septembre 
2016, journée internatio-
nale de la Paix arrêtée par 
l’ONU. Les affiches reçues 
seront toutes présentées 
sur le site internet de l’Aca-
démies des banlieues. Un 
porte folio sera édité avec 
les 100 affiches sélection-
nées par le jury.

LES AMÉNAGEMENTS     
DES MATHURINS RETRAVAILLÉS
Un an après la première réunion publique consacrée au 
projet des Mathurins, maire, élus, urbanistes et habitants 
se sont retrouvés le 16 juin à l'espace Marc-Lanvin pour 
échanger sur l'évolution du projet. En présence d'une 
soixantaine de Balnéolais, l'urbaniste en chef Bernard 
Reichen a présenté les aménagements publics de ce nou-
veau quartier, retravaillés pour tenir compte des remarques 
des habitants. Le réseau de voiries a été simplifié et les rues 
offriront des vues dégagées sur l'horizon, tout en laissant 
une plus grande place aux piétons et aux cyclistes. Côté 
espaces verts, le parc du Belvédère sera plus vaste que 
prévu initialement, représentant une surface équivalente à 
celle du parc Richelieu (2,5 hectares), avec des liens élargis 
et repensés vers le parc François-Mitterrand. La rue qui le 
traversera, indispensable à la bonne desserte du quartier, 
sera un espace apaisé, à vitesse limitée, conçue comme un 
espace partagé et non comme une rue traditionnelle. Quant 
à la desserte en bus vers les futurs métros, l'idée d'un pas-

LE RÉGLEMENT 
DU CONCOURS

+ WEB
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D iversifier l'offre commerciale et dynamiser les 
commerces existants fait partie des objec-

tifs de la municipalité, même s'il s'agit aujourd'hui 
d'une compétence métropolitaine. La Ville a ainsi 
obtenu de l'État près de 190 000 euros au titre du 
Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et 
le commerce (FISAC), afin de financer une partie de 
ses actions. Ces moyens ont permis notamment de 
mener les travaux de piétonisation de la place des 
Bas-Longchamps, un diagnostic sur le commerce à 
l'échelle de la ville, des études sur le programme de 
requalification du marché Léo-Ferré ou sur l'implan-
tation de franchises dans la commune, d'organiser 
une formation sur l'aménagement des vitrines et des 
permanences sur la législation commerciale pour 
les commerçants. En parallèle, la Ville devrait renou-
veler en septembre sa convention avec la Chambre 
de commerce et d'industrie (CCI). Celle-ci prévoit 
25 jours d'accompagnement des commerçants bal-
néolais, sous forme de réunions collectives ou d'ac-
tions individuelles. Parmi les mesures programmées, 
qui représentent un coût de près de 12 000 euros 
pour la Ville : une aide à l'amélioration de l'image et 
de la visibilité des commerces sur internet, un ac-
compagnement des commerçants qui souhaitent 
céder, transmettre ou reprendre un commerce, ou 
encore un accompagnement des commerçants im-
pactés par les travaux de la ligne 4 du métro.

Adeline Chartier, chargée de mission commerces, 
01 42 31 68 06

LA VILLE MOBILISÉE POUR SES COMMERCES

UNE ÉCOLE AU CHAMP DES OISEAUX…
À la rentrée 2019, une nouvelle école de vingt classes, ma-
ternelle et élémentaire, ouvrira ses portes dans le quartier 
du Champ des oiseaux, pour faire face à l’augmentation 
de la population dans notre ville en plein développement. 
Destinée aux enfants du nord de Bagneux, elle s’installera 
dans le sud du parc Robespierre. Lors d'une réunion pu-
blique le 4 juin dernier, le maire a expliqué que ce projet 
innovant, au pied du futur métro, occupera au maximum 
(cours comprises) 25 % de la surface de cet espace vert 
et respectera des normes environnementales de haute 
qualité. Il sera repaysagé par la Société du Grand Paris 
après les travaux du futur métro. Cette nouvelle école, aux 
locaux confortables, offrira une vraie place au numérique. 
L'accueil de loisirs disposera d'espaces spécifiques, mais 
plusieurs locaux seront mutualisés avec les écoles ma-
ternelle et élémentaire. Le souhait de la Municipalité est 
de construire une école ouverte sur le quartier avec des 
locaux accessibles hors temps scolaire mais en toute sé-
curité. Le concours de conception-réalisation sera lancé 
dès septembre prochain, afin de désigner rapidement un 
architecte et un entrepreneur. Les travaux, eux, devraient 
débuter en septembre 2017.

…ET DANS LE CENTRE EN 2019
ZAC Blanchard, résidence Grandeur Nature (lire p. 31) et 
bientôt aménagement du site des Mathurins : la popula-
tion autour du centre-ville ne cesse de croître et les écoles 
du quartier sont déjà bien pleines. C'est pourquoi la Ville 
présentait le 28 mai dernier, lors d'une réunion publique, 
son projet de création d'un nouveau groupe scolaire dans 
le parc Rosenberg, sur le site même de l'accueil de loisirs 
vieillissant. Marie-Hélène Amiable, sa première adjointe 
Yasmine Boudjenah et l'élue de quartier Élisabeth Fauvel 
ont pu débattre avec les habitants de ce nouveau projet, 
dont le concours d'architectes sera lancé à l'automne pour 
une ouverture à la rentrée 2019. À ce stade, seul le cahier 
des charges a été défini, en concertation avec les diffé-
rents partenaires dont l'Éducation nationale : 15 classes de 
maternelle et d'élémentaire (interchangeables en fonction 
des effectifs), des espaces communs mutualisés (accueil, 
activités périscolaires, restauration, administration), des 
bâtiments éco-responsables, des classes à la pointe de la 
technologie numérique... et une intégration harmonieuse 
avec le reste du parc, qui devra être préservé. Une école-
parc offre aux enfants un environnement de qualité 
tout en les sensibilisant à l'importance de la nature 
en ville. Le maire n'a pas caché que des enjeux financiers 
étaient aussi en jeu en ces périodes de restrictions bud-
gétaires : ce projet déjà chiffré aujourd'hui à 13 millions 
d'euros coûterait beaucoup plus cher à la Ville – et donc 
aux Balnéolais – s'il fallait y ajouter l'achat d'un terrain pour 
le bâtir. La construction de la nouvelle école, couplée à 
la refonte de la carte scolaire (lire notre édition de juin), 
permettra aussi de réduire les distances foyers-école et 
contribuera à diminuer l'usage de la voiture dans la ville.

sage en site propre est abandonnée. Deux options devront 
être étudiées avec le STIF et la RATP : l'une passant entre 
le Clos La Paume et le parc Richelieu pour rejoindre l'ave-
nue Henri-Barbusse ; l'autre empruntant l'avenue Albert-
Petit puis l'avenue Louis-Pasteur. Prochaines étapes : 
l'enquête publique du projet de voiries annoncée pour 
cet automne, puis de nouvelles réunions de concerta-
tion sur les premiers projets architecturaux.
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projet Urbain

Le futur visage 
du site Sanofi
lundi 23 mai, une réunion publique a permis aux 
habitants de découVrir le futur Visage du site de 
l'angle de l'aVenue paul-Vaillant-couturier et 
de la rue des blains, dont l'entreprise sanofi 
est propriétaire mais qu'elle n'occupe plus depuis 
2010. en présence du maire et de plusieurs élus, 
les architectes du projet ont présenté l'immeuble 
de bureaux, les logements, la résidence étudiante, 
les jardins partagés et la nouVelle Voie qui 
prendront place sur cette parcelle en 2019.

Aujourd'hui, c'est une enclave de 
près d'un hectare inaccessible aux 
habitants. Demain elle sera ouverte 
sur la ville, avec une mixité de 
fonctions. Depuis l'avenue Paul-
Vaillant-Couturier, se succèderont un 
immeuble de bureaux, une résidence 
d'environ 190 logements et une 
résidence étudiante, à quelques pas 
seulement du RER B.

BUREAUX
Entièrement relooké et réhabilité, 
l'immeuble de bureaux donnant sur 
l'avenue sera le seul bâtiment existant 
à être conservé. Il offrira 5 300 m2 

de surface de plancher pour l'accueil 
de petites et moyennes entreprises 
d'activité tertiaire. La clôture qui 
le protège actuellement disparaîtra 
pour le rendre accessible directement 
depuis l'avenue.

LOCATION ET ACCESSION   
À LA PROPRIÉTÉ
Derrière ce bâtiment, c'est une 
résidence de 190 logements environ, 
du studio au cinq pièces qui 

sortira de terre. Elle comprendra 
30 appartements en location sociale, 
des logements en accession à la 
propriété – dont 20 en accession à prix 
encadrés –, 19 logements adaptés aux 
seniors et deux lofts de type atelier. 
Au centre de cette résidence, un cœur 
d'îlot paysager comprendra au moins 
32 arbres. Autour, les bâtiments 
(jusqu'à six étages) , dont les 
hauteurs s'étageront sur trois niveaux 
présenteront des toitures végétalisées.
Le projet prévoit également la 
création d'une voie de circulation à 
sens unique partant de l'avenue Paul-
Vaillant-Couturier et contournant 
l'immeuble de bureaux et la résidence 
pour rejoindre la rue des Blains. À 
gauche de cette nouvelle voie, 300 m2 
de jardins partagés prendront place au 
pied des immeubles d'habitation.

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
Sur la droite de la nouvelle voie, une 
vaste résidence étudiante prendra 
place à la pointe de la parcelle, en 
direction du RER B. Là aussi, la 

diversité des hébergements sera de 
mise avec 190 chambres individuelles 
(dont 170 studios) et 19 logements 
en colocation de toutes tailles. La 
résidence comprendra également 
un logement de gardien, une salle 
commune, une laverie et plusieurs 
garages à vélos.

STATIONNEMENT
D e u x  pa r k i ng s  s ou t e r r a i n s 
permettront de stationner sous 
l'immeuble de bureaux et sous la 
résidence. La nouvelle voie créée 
offrira par ailleurs légèrement plus 
de places de stationnement en 
surface que celles qui devront être 
supprimées rue des Blains pour l'accès 
aux différents bâtiments. Question 
calendrier, les travaux de démolition 
démarreront en janvier prochain pour 
une durée de dix mois, puis les travaux 
de construction pourront commencer, 
pour une livraison en 2019.

 ● Jean-Marc Bordes
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Démontage de l’atelier 
de parois moulées

Sur l’emprise de la future station Bagneux, certains 
travaux se terminent. La phase d’injection qui per-
mettait le confortement des carrières et des sols s’est 
achevée à la fin du mois de mai. Aujourd’hui, ce sont 
les travaux de construction des parois moulées qui 
se finalisent, entraînant le démontage des ateliers 
qui s’y rattachent : repli de la benne d’excavation, 
des cuves de bentonite et des grues utilisées pour 
la manutention des cages d’armature. La méthode 
des parois moulées est utilisée sur le chantier pour 
réaliser les voiles périphériques de la future station.

La Société du Grand Paris, 
acteur innovant du digital

Le Grand Paris Express est plus qu’un projet de 
transport, c’est un projet de territoire répondant aux 
réflexions de mobilités du XXIème siècle. À ce titre, la 
Société du Grand Paris met l’accent sur l’innovation 
afin d’inventer le métro le plus numérique du monde.
Avant la mise en service de la ligne 15 Sud en 2022, 
la Société du Grand Paris se dote de nouveaux outils 
digitaux tels que le simulateur de voyage et l’appli-
cation "Gares en 360°".
Le simulateur identifie les temps de parcours du futur 
réseau de transport. En effet, il calcule le futur gain 
de temps de déplacement du voyageur. Tandis que 
l’application de réalité virtuelle permet de découvrir en 
3D le tracé de chaque ligne du Grand Paris Express.
À l’aide d’un casque VR (réalité virtuelle) ou du mode 
tactile sur le smartphone, le voyageur peut découvrir 
l’implantation de la future gare de Bagneux.

societedugrandparis.fr/
carte#simulateur
societedugrandparis.fr/
immersion3D

150 nouveaux 
propriétaires 
à la Plaine de jeux

Nicolas Bouabib est un homme 
heureux. Il a emménagé le 22 mars 
dernier dans le 3 pièces de 60 m2 qu'il 
vient d'acheter avenue Albert-Petit. 
Ils sont 150 comme lui, dont 41 qui 
habitaient déjà la ville, à profiter 
de ces appartements construits 
par Bouygues en bordure de la 
Plaine de jeux. "C'était une vraie 
opportunité", raconte le paysagiste 
de 32 ans, qui cherchait depuis un 
moment à quitter le nid familial pour 
s'installer avec sa copine. Tourné 
plutôt vers l'ancien, réputé moins 
cher, il entre sur les conseils d'un 
copain dans le bureau de vente du 
promoteur, pile au moment où des 
tarifs privilégiés sont offerts aux 
seuls Balnéolais. "Quand on m'a 
annoncé le prix, j'ai dit oui sur le 
champ !", se souvient-il. D'autant 
que le neuf offre d'autres avan-

tages : un parking en sous-sol, 
une salle de bain spacieuse pour 
respecter les normes d'accessibilité 
aux personnes handicapées, etc. 
Quelques travaux de peinture pour 
personnaliser la déco, un peu de 
sueur pour monter les meubles de 
cuisine et le voilà qui profite du 
soleil sur son balcon, à deux pas 

des terrains de football, sa grande 
passion. "Être propriétaire, c'est 
une sécurité pour l'avenir et ça per-
met de laisser quelque chose à ses 
enfants", sourit le jeune homme en 
faisant visiter la deuxième chambre 
qui lui sert – pour l'instant – de 
débarras.
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Du 12 juillet au 12 août, l’été sera show avec la 5ème éDition De copaca’Bagneux, 
DéDiée aux vacances et aux 80 ans Du Front populaire. 
un anniversaire à céléBrer sans moDération ! 

1936. Petit retour en arrière. L'adoption de la loi sur les 
congés payés par le gouvernement du Front populaire 
permet à de nombreux citadins de partir en vacances. 
Reconnaissante de cette avancée majeure, Copaca’Bagneux 
revisite cette année l’Histoire en célébrant le temps libre et 
le temps de vivre, rappelant ainsi combien était légitime le 
combat du droit aux vacances pour tous ! Comme lors des 
précédentes éditions, rendez-vous au parc du Puits-Saint-
Étienne, village permanent, dans son écrin verdoyant avec 
son lot d’activités sportives, artistiques et culturelles. Un 
espace complètement renouvelé, festif et heureux, en lien 
avec l’anniversaire des congés payés. "L’hymne à la joie" 
commencera dès le 12 juillet, avec les tout-petits qui vont 
inaugurer Copaca’Bagneux, grâce à un espace motricité, 
qui leur sera entièrement dédié. Et, cerise sur le gâteau, un 
bal rien que pour eux ! Ludique et magique ! 

DESTINATION 1936
Autre temps fort : une chasse aux trésors, prévue le 30 juillet, 
au parc du Puits-Saint-Étienne. Destination 1936, à la recherche 
de cartes postales disparues. Un voyage riche en Histoire pour 
s’initier à des thématiques telles que les congés payés, la réduction 
du temps de travail, etc. 
Autre nouveauté de l’édition 2016 : un petit jardin à la 
balnéolaise conçu dans l’esprit de 1936 : des valises-jardins 
colorées disséminées un peu partout dans le parc pour s'adonner 
aux joies du jardinage. Pour les ados, aussi, ce sera la fête, avec 
un espace relooké : un mobilier de palettes customisées et deux 
journées spéciales où ils vont pouvoir s’éclater. Il y en aura pour 
tous les âges et les goûts puisque les guinguettes du lundi, initiées 
par l’espace seniors du CCAS, vont continuer à vous faire danser 
aux rythmes de l'accordéon musette, guinche ou encore flonflons. 
Retour également des vendredis de l’été, soirées familiales et 
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sortir à Bagneux

Copaca, plus populaire et festif que jamais ! 
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musicales qui nous font danser, valser, rêver et même méditer… 
Dès le premier soir, vous n’allez pas en croire vos yeux : un 
spectacle musical de samba suspendu dans les arbres vous attend 
au parc Richelieu ! Surprise, surprise. Vous les avez aimés l’an 
dernier, vous allez les adorer cet été : "Les rendez-vous près de 
chez vous", ces mercredis où Copaca'Bagneux s'invite dans les 
quartiers. Des après-midis sportives, artistiques et ludiques, 
clôturées le soir par le triptyque préféré des vacanciers : pique-
nique ou barbecue, concert et film. 
Et pour construire ensemble la Fête des vendanges (programmée 
les 24 et 25 septembre) et le temps fort citoyen #PasSansVous 
(lire p.26) , courez vite vers les ateliers de fabrication participatifs. 
Enfin, n’oublions pas le bal du 13 juillet avec Les Balochiens, place 
Dampierre, avant de se rendre au parc des sports où sera tiré, dès 
23h le feu d'artifice sur le thème du Front populaire.

 ● René Zyserman

À L'ÉCOUTE   
DE LA VIE 
CULTURELLE 
BALNÉOLAISE
Ils ont scruté à la loupe deux années de 
saison culturelle à Bagneux, réalisé des 
entretiens en tête à tête avec un large panel de 
Balnéolais, animé des ateliers transversaux 
où se mêlaient des agents de tous les services 
municipaux, jusqu'au rédacteur en chef 
de Bagneux Infos. Geneviève Goutouly et 
Claude Paquin, de l'agence d'ingénierie 
culturelle Tertius, étaient chargés par la 
Ville d'analyser les pratiques des Balnéolais 
en relation avec l'offre culturelle présente 
sur la commune. Le résultat ? Des heures et 
des heures d'enregistrement et de paroles 
retranscrites, ainsi que des propositions 
soumises aux élus dans un rapport. "Notre 
travail permet à la Ville de se mettre à l'écoute 
de sa population pour entendre les évolutions des 
pratiques et mettre à jour sa politique culturelle", 
résume Claude. "Pour nous, le chemin suivi 
compte autant que nos propositions finales, 
complète Geneviève, car c'est un véritable 
processus, qui doit se poursuivre et essaimer au 
delà de la remise de notre rapport aux élus". 
Voilà pourquoi Tertius tient à partager avec 
les habitants le chemin parcouru. Cette 
restitution prendra la forme d'un spectacle 
vivant présenté le 25 septembre à la Fête des 
vendanges. François Lamotte, le comédien 
de la compagnie Mimesis, aura pour mission 
d'exprimer, avec plusieurs habitants, les 
propos entendus et retenus par Geneviève 
et Claude. Des paroles vivantes, qui 
permettront au public présent de s'exprimer 
à son tour et de débattre. On vous le disait : le 
travail de Tertius n'est pas un point d'arrivée, 
plutôt un point de départ.

É
T

U
D

E

Tout le programme : bagneux92.fr

Copaca, plus populaire et festif que jamais ! 
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histoire & patrimoine

coup de cœur

Cette rubrique est la vôtre ! Vous souhaitez faire connaître à nos lecteurs une œuvre, un lieu, une expérience, 
qui vous tient à cœur à Bagneux ? À vos claviers ! Envoyez un texte de 11 lignes (times new roman 14), avec vos 
nom, prénom, adresse et numéro de téléphone à : Bagneux Infos, 57 avenue Henri-Ravera, 92220 Bagneux ou 
jmbordes@mairie-bagneux.fr. Attention : il est interdit de promouvoir une action dont vous êtes partie prenante !

a loi du 20 juin 1936 généralise les congés 
payés : les salariés bénéficient désormais de 
deux semaines de repos tout en conservant 

leur salaire. C'est la réforme la plus connue du Front 
populaire. Nous avons tous vu ces images de trains 
bondés en partance pour les plages normandes. Avec 
le Front populaire, le concept de loisirs se développe, 
un sous-secrétaire d'État aux loisirs et aux sports 
est même nommé, c'est Léo Lagrange. Il organise le 
tourisme populaire et donne une nouvelle dynamique 
aux colonies de vacances. Mais les moyens financiers 
pour profiter de ce temps libre, droit nouvellement 
acquis, restent insuffisants.
Et il faudra un certain temps pour que les mentalités 
changent. L'idée d'être "payé à ne rien faire" bouscule 
les habitudes. Et on pense encore longtemps que les 
vacances sont pour les malades qui doivent prendre 
le bon air ! 
Dans les familles, ce sont surtout les enfants qui 
partent en vacances. À Bagneux, depuis 1935, la 
Municipalité fait un gros effort financier pour les aider, 
comme il est précisé dans les bulletins municipaux de 
1936.

En 1934, 26 enfants étaient partis en colonies de vacances. En 1935, 98 enfants 
bénéficient du dispositif. En 1936, ils seront presque 120. Les familles participent à 
hauteur de 350 francs par enfant, pour cinq semaines. Ces colonies de vacances sont 
organisées à la campagne (Corancy, dans la Nièvre), ou au bord de la mer (Les Sables-
d'Olonne, en Vendée). "Les enfants seront envoyés à l'une ou à l'autre, selon l'avis du docteur", 
précise un des articles. 

L

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

1936 : 
Vive les vacances !

''

''

SAPÉS COMME 
JAMAIS

Le bal des collégiens, 
créé et organisé par le 

conseil local de la jeu-
nesse 12-15 ans, a eu 
lieu le 14 mai à l’es-
pace Marc-Lanvin. Le 
dress code était : "sois 
chic et sapé comme jamais"… Tout le monde a joué le jeu. C’était génial ! 
Comme dans une vraie soirée privée, nous avons été accueillis avec un tapis 
rouge, un espace photos, des animations, un bar à cocktail... La fête a com-
mencé timidement puis a explosé avec DJ JC Dalton, le Rappeur Gradur 
et le comique Willaxxx en animateur de soirée. Il y a eu aussi l’élection de 
mister et miss "Sapés comme jamais". J’ai eu l’honneur d’être élue miss 
et avec José, le mister, nous avons reçu plein de cadeaux. J’ai trouvé la 
fête vraiment bien et amusante, c’est à refaire ! D’ailleurs, il serait bien 
d’avoir un espace plus grand l’année prochaine pour accueillir encore plus 
de jeunes et que cela finisse plus tard pour avoir plus d’invités surprises et 
d’animations.

Fatouma Touré, 
14 ans, collégienne



la page des enfants

Vive les 

mis en place il y a deux ans, les temps d’actiVités périscolaires 
concernent enViron trois écoliers balnéolais sur quatre. ils 
sont l’occasion pour les enfants de pratiquer des actiVités qui 
leur font plaisir mais aussi celles qu’ils n’auraient jamais eu 
l’idée de faire et peut-être de se découVrir une nouVelle passion. 
la municipalité, à l’écoute des enfants et des parents, met tout 
en œuVre pour proposer des actiVités culturelles correspondant 
aux attentes de tous. dans cette page, nous allons te présenter 
quelques-unes des actiVités proposées par les écoles primaires 
marcel-cachin et paul-Vaillant-couturier.



page 36  BAGNEUX INFOS - JUILLET - AOÛT 2016 - N° 245

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

CONCERTS 
COPACA’BAGNEUX

HIGH TREE SOUND 
SYSTEM

Ska-rockstready-reggae
Vendredi 15 juillet à 19h
Parc du Puits-Saint-Étienne

SAMB’ARBRE

Spectacle musical de samba 
suspendu dans les arbres
Vendredi 15 juillet à 21h
Parc Richelieu

ELECTROPHAZZ

Soul-jazz-hip-hop
En première partie : 
valorisation de talents 
balnéolais 
Vendredi 22 juillet à 19h
Place Dampierre

MALOD’J

Musiques du monde
Vendredi 29 juillet à 20h30
Parc du Puits-Saint-Étienne

LARRY BROWNE

Jazz
Vendredi 5 août à 20h30
Place Dampierre

LITTLE BOX’ONG

Swing vocal
Vendredi 12 août à 20h
Parc du Puits-Saint-Étienne

CINÉS 
COPACA’BAGNEUX

À la tombée de la nuit

LES HÉRITIERS
De Marie-Castille Mention-
Schaar
Mercredi 20 juillet
Place des Bas-Longchamps

LA FAMILLE BÉLIER
D’Éric Lartigau
Mercredi 27 juillet
Esplanade François-Mitterrand

BANDE DE FILLES
De Céline Sciamma
Mercredi 3 août
Espace Marc-Lanvin

AZUR ET ASMAR
De Michel Ocelot
Mercredi 10 août
Parc Nelson-Mandela

L’EXTRAVAGANT 
VOYAGE DU JEUNE ET 
PRODIGIEUX T.S SPIVET
De Jean-Pierre Jeunet
Vendredi 12 août
Parc du Puits-Saint-Étienne

FÊTE NATIONALE

BAL POPULAIRE
Avec Les Balochiens all stars
Mercredi 13 juillet à 20h30
Place Dampierre

FEU D’ARTIFICE
Sur le thème du Front populaire – 
tolérance et humanisme
Mercredi 13 juillet à 23h
Parc des sports
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RENDEZ -VOUS

 ▶ STAGES CIRQUE HIP-HOP
Proposés par l’association le Plus 
petit cirque du monde, du lundi 
au vendredi :
• de 10h à 12h pour les 3-5 ans
• de 10h à 16h pour les 6-13 ans 
Du mercredi 6 juillet   
au mercredi 31 août
Centre des arts du cirque et des 
cultures émergentes – PPCM
Impasse de la Renardière

 ▶ PIQUE-NIQUE CHANTIER
Pour discuter ensemble des 
chantiers des métros et de la 
Pierre plate, et partager un 
moment convivial avec un DJ, un 
concert de Radikal MC et Owwjay 
en première partie.
Samedi 9 juillet à 18h
Devant le CSC Jacques-Prévert

 ▶ APICULTURE
L’association Bagneux 
Environnement propose une 
visite des ruches du terrain de 
biodiversité de la Lisette.
Dimanche 17 juillet   
et dimanche 22 août   
à partir de 15h
Rue de la Lisette 

 ▶ COMMÉMORATION
Libération de Paris et de sa 
banlieue
Jeudi 25 août à 18h
Stèle André-Ox

 ▶ CONCOURS DES JARDINS  
ET BALCONS FLEURIS
Le 21 juin, le jury composé 
de Ludovic Fresse, conseiller 
municipal en charge de 
l’Environnement et de la nature 
en ville, et de représentants du 
service municipal des Espaces 
verts, du service communication, 
du comité de jumelage et d’un 
habitant primé l’année dernière, 
a décidé de décerner le premier 
prix à mesdames :
Béatrice Alves Monteiro dans 
la catégorie maison avec jardin 
visible de la rue ; 
Martine Hoppenot dans la 
catégorie balcons ou terrasses 
visibles de la rue et Annie 
Lasne, dans la catégorie fenêtres 
ou murs. La remise des prix 
aura lieu :
Lundi 10 octobre à 18h30
Salle des mariages

SI T’ES MÔME
Maison des arts
01 46 56 40 85
• Ateliers décors et fabrication 

de costumes 
Du lundi au vendredi de 17h à 21h 
et le samedi de 14h à 18h  
Du 13 juillet au 16 septembre

• Ateliers percussions  
(à partir de 13 ans) 
Mardi et jeudi de 19h à 21h  
du 14 juillet au 28 juillet  
et du 23 août au 15 septembre

• Atelier musique et fanfare 
Tous les lundis et mercredis  
de 19h à 21h 
Du 31 août au 16 septembre

• Atelier théâtre/conte 
Tous les lundis et jeudis  
de 19h à 21h 
Du 22 août au 15 septembre

• Atelier danse 
Tous les mercredis et vendredis  
de 19h à 21h 
Du 3 août au 16 septembre

• Atelier savants fous 
Tous les samedis de 15h à 17h 
Du 16 juillet au 17 septembre

• Atelier couture 
Une fois par semaine en août  
et en septembre

PARADES ET DÉCORS
• Avec l’atelier des 

"Plastikeuses" à 
Copaca’Bagneux 
- Samedis 16, 23 et 30 juillet et 
samedi 6 août à 15h au parc du 
Puits-Saint-Étienne 
- Mardis 19 et 26 juillet  
et 2 et 9 août à 15h  
au parc du Puits-Saint-Étienne 
- Mercredis 20 juillet à la mairie 
annexe, 27 juillet à l’esplanade 
François-Mitterrand/CSC Gueffier,  
3 août à l’espace Marc-Lanvin  
et 10 août au parc Nelson-Mandela/
CSC Jacques-Prévert, à 16h30

LES PARADES
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
JACQUES-PRÉVERT
01 46 56 12 12
• Ateliers de fabrication de 

percussions, pancartes 
d’expression et coloration de 
tissu 
De 14h30 à 17h30 les mardis :  
12 juillet et 9 août  
au parc Nelson-Mandela 
19 et 26 juillet  
et 16 et 23 août  
devant le CSC Jacques-Prévert

• Ateliers "Mots" pour l’arbre à 
palabres et customisation de 
tee-shirts 
Vendredis 15 juillet et 5 août  
au parc Nelson-Mandela 
Vendredis 22 juillet, 12 et 19 août 
devant le CSC Jacques-Prévert 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL  
DE LA FONTAINE-GUEFFIER
01 47 40 26 00
• Atelier "Créations pour la 

parade de septembre" 
Jeudi 21 juillet de 14h à 17h

• Atelier création de maracas 
Mercredis 13, 20 et 27 juillet  
de 14h30 à 16h30

• Création de dessins, peintures, 
pancartes pour l’arbre à 
palabres et customisation de 
tee-shirts 
Mardis 16 et 23 août de 14h30 à 17h

La Fabrique 
de la Fête 
des Vendanges SI T

'E
S 
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état civil

ILS SONT NÉS

• Mohamed BOUBCHIR
• Dania CHAKROUN
• Lyna DAHMAN
• Maxime DE BARROS
• Ismaël DINTIMILLE
• Bosco HUSSENET
• Ismaël KANTE
• Tôvina KARAMOKO
• Samuel MARY
• Loulou MBIYA MONA
• Youssef NTIFI
• Nino OUCHEIKH 

SCARAMUZZINO
• Lydia PRISO KINGUE NGUE
• Issa RAJI
• Alba ROY
• Milan ROY
• Rose SAAD
• Abdou SISSOKO
• Djibril TABBECH
• Hawa TRAORÉ
• Arys YAKER

ILS SE SONT MARIÉS

• Djémel AGAOUA & Laurence MOREL
• Guy BOUYOU & Célia DOUKAGA
• Adel DJEBALI & Maryam TIHANE
• Augustin MAMBOTE VANZA & Rancia MAMBAOU SALA
• Raymond MARTINEZ & Sylvie ROUGE
• Pecos NSUMBU GYKA MAPAKA & Yasmine SENGA FATOUMA
• Samad SAIFOUDINE & Sakina RAMATOLA

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Andrée ANTONI, veuve COLLETER
• Delphin BARLAGNE
• Martine BOURSE, épouse PAUL
• Ginette BRUNET, épouse TESTAU
• Aimée CHARBAUT
• Emmanuel CHRISTOPHE
• Jeanne DECARPENTRY, veuve VIALETTE
• Paulette DELAMBRE, veuve MAGRINI
• Jean-Michel DEVARENNE
• André EXBRAYAT
• Valérie EYENG OYONO
• Maria-Carla FRANCINI, veuve 

LEVERGEOIS
• Marcel GALAZKA
• Bertrand HELLEU

• Lucienne JUGÉ
• Van LOUIS-XAVIER
• Alain MATTEI
• Josette MÉLINE veuve DUTERTRE
• Gérard MIELLOT
• Marie-Sylva MOUSSAÏAN
• Ammar OUTENAH
• Marie PIOMBINO épouse DESTIENNE
• Janine QUENOUILLE, veuve TARDIF
• Philippe ROELSTRAETE
• Marie-Françoise TEISSANDIER, épouse 

MONTAGNÉ
• Fernande TOURNEUR
• Jacqueline VACHER, veuve GOETZ

Jeudi 14 juillet
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de 
Gaulle
09 65 16 62 72

Dimanche 17 juillet
Pharmacie de la Fontaine-
Gueffier
1 bis rue des Tertres
01 46 64 53 96

Dimanche 24 juillet
Pharmacie du Port Galand
11 square Victor-
Schoelcher
01 46 63 08 02

Dimanche 31 juillet
Pharmacie du Rond Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32

Dimanche 8 août
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-
Reine
01 46 64 59 73

Dimanche 14 août 
Pharmacie du Pont Royal
212 avenue Aristide-
Briand
01 46 65 12 57

Lundi 15 août
Pharmacie de la 
Madeleine
16 allée de la Madeleine
01 46 63 53 74

Dimanche 21 août
Pharmacie Dampierre
2 place de la République
01 42 53 18 65

Dimanche 28 août
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin
01 42 53 07 99

Dimanche 4 septembre
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15

Ouvertes en juillet 
et août

Les pains d’antan
90 avenue Albert-Petit
01 46 63 30 20
Fermeture le lundi

B&B Boulangerie
162 avenue Aristide-
Briand
09 54 57 49 85
Fermeture le samedi

Le régal
290 avenue Aristide-
Briand
06 46 50 66 78
Fermeture le jeudi 

Boulangerie Caquelin
41 avenue Henri-Barbusse
01 46 63 27 78
Fermeture le mercredi

La rose bleue
11bis avenue Louis-
Pasteur
09 51 02 52 05
Fermeture le lundi

La Fontaine des pains
21 allée Mirabeau
09 51 14 32 11
Fermeture le dimanche

Maison Chopin
10 place de la Fontaine-
Gueffier
01 41 13 80 12
Ouvert 7 jours sur 7

Boulangerie Delphine
(fermeture du 16 au 25 
juillet)
7 rue de la Mairie
01 57 21 06 57
Fermeture le lundi

Ouvertes en juillet

Boulangerie des Blagis
(Jusqu’au 23 juillet)
80 avenue de Bourg-la-
Reine
09 80 88 29 92
Fermeture le samedi

Lorel
(Jusqu’au 25 juillet)
16 place de la République
01 42 53 17 69
Fermeture le mardi et le 
mercredi

PHARMACIES 
DE GARDE

BOULANGERIES
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