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l'objet du mois

LE FOOD TRUCK

"La Ville souhaite accueillir des food trucks 
pour animer l’espace public, compléter 
l'offre alimentaire sédentaire et créer 
des lieux conviviaux dans des lieux bien 
identifiés", explique Adeline Chartier, 
chargée de mission pour l'animation et 
le développement du commerce local, 
à propos de ces restaurants ambulants. 
Alors que le phénomène food truck a 
conquis Paris, l’engouement pour la 

"street food" n’a cessé de progresser 
ces dernières années. On en compte 
désormais 56 dans la capitale… et la 
petite couronne intéresse de plus en 
plus. "On avait déjà reçu des candidatures 
avant même d’avoir lancé un appel !", 
souligne Adeline Chartier. Mais y a t-il 
un risque en terme de concurrence ? 
"L’idée est de cadrer les choses, de ne pas 
laisser la porte ouverte à tout pour préserver 

les commerces sédentaires, précise-t-elle. 
L’intérêt pour le food truck c’est de trouver 
sa propre clientèle. Il doit se positionner 
en complémentarité avec ce qui existe." La 
Ville va rencontrer chaque candidat, la 
sélection commencera fin septembre. 
Et c'est au dernier trimestre 2016, que 
les premiers food trucks s’installeront 
à Bagneux.

 ● Nassima Ouaïl

Directement importé Des états-Unis, le camion-restaUrant, plUs commUnément appelé 
"fooD trUck", est Un noUveaU moDe De consommation très tenDance ces Dernières 
années. le concept ? conjUgUer cUisine rapiDe, De qUalité et De proximité. la "street 
fooD" (cUisine De rUe) arrive à BagneUx D'ici la fin De l'année. 

Trois emplacements ont été retenus par la Ville : 
l'angle de l’avenue Charles-de-Gaulle et du chemin 

latéral, la place Léo-Ferré et la rue de Turin. Un 
quatrième lieu, place Dampierre, est à l’étude.

Traiteur, spécialités internationales, 
nourriture vegan, burger gourmet, mets 
exotiques ou français… L'offre devra être 
complémentaire avec celle des commerces 
sédentaires.

À Bagneux, cette activité 
sera autorisée de 11h à 14h30 
et de 18h30 à 21h30

Les food trucks bénéficieront 
d'autorisations municipales pour 
des périodes de 3 mois, 6 mois 
ou 1 an.
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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

epuis quelques jours, vous 
avez vu apparaître sur les 
murs de la ville des photos 

de Balnéolais vous donnant rendez-
vous à partir du 12 septembre. 
Derrière ces quelques mots se 
dessine un événement citoyen que j’ai pensé utile d’organiser, du 12 au 
25 septembre. Deux ans après avoir élu l’équipe municipale, vous êtes 
en droit de connaître le premier bilan de nos engagements. C’est dans 
cet esprit que lors de ces deux semaines citoyennes, nous irons vers 
vous pour échanger sur les projets en cours et à venir, vous écouter et 
peut-être faire évoluer certains des engagements pris en 2014. 
Je pense en effet qu’on ne peut construire une ville sans votre 
participation active. Avec les élus, nous irons donc sur vos lieux 
de vie et de travail, à votre domicile même, si vous le souhaitez, 
pour un temps de partage et de débat. Nous chercherons à discuter 
particulièrement avec celles et ceux d’entre vous que nous voyons 
moins souvent, pour diverses raisons. Les agents de la commune 
seront pleinement partie prenante de cet événement, eux qui sont à 
votre service au quotidien. 
Dans la période préoccupante que nous traversons, et dans la continuité 
des initiatives prises après les attentats terroristes de janvier 2015, je 
suis plus convaincue que jamais que nous devons privilégier le vivre 
ensemble. Je sais d’ailleurs que vous y êtes attachés, puisque vous 
êtes 70 % à penser que les personnes de différentes origines vivent 
en bonne entente à Bagneux. Les nouveaux attentats ignobles de l’été 
ne peuvent que nous inciter à faire plus et mieux. 
Au cours de la quinzaine citoyenne, de multiples rencontres se feront 
dans la rue, dans les cafés, sur les places, dans les appartements. 
Quelques moments de plus grande ampleur se tiendront aussi. Ce 
sera le cas en clôture, avec la Fête des vendanges qui, les 24 et 
25 septembre, rayonnera de spectacles, de jeux, de convivialité et 
d’échanges.
Alors à très bientôt !

VIE PRATIQUE
Restauration scolaire 38

État civil  38

DSouvenirs de vacances 
à Copaca'Bagneux P 22

Que la Fête des vendanges 
commence ! P 32
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À l'invitation de la 
municipalité, de 
nombreux habitants se 
sont rassemblés pour 
rendre hommage aux 
84 victimes de l'attentat 
de Nice. Après avoir 
observé une minute 
de silence, chacun a 
déposé une fleur devant 
l'Hôtel de ville. 

Dans le cadre du jumelage avec la ville de Turin, de jeunes 
Balnéolais ont accueilli, à partir du 18 juillet, des enfants 
venus d'Italie.

Les 9 et 16 juin, de nombreux retraités ont pu profiter de la 
sortie à Trouville organisée par le CCAS.

Les promoteurs souhaitant construire à Bagneux ont signé 
le 5 juillet une nouvelle charte, dans laquelle ils s'engagent à 
maintenir des prix inférieurs au marché (lire Bagneux Infos de 
juillet-août, p. 26).

Tout l'été, les ateliers Si t'es môme ont permis de 
construire en famille les décors de la prochaine Fête des 
vendanges.

TOUTES LES PHOTOS 
bagneux92.fr+ WEB
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Massés sur le talus du parc des sports, de nombreux 
Balnéolais ont assisté au feu d'artifice du 13 juillet, dont la 
thématique évoquait 1936 et le Front populaire.

Le 7 juillet, les amateurs de football ont pu partager la joie 
des bleus en assistant à leur victoire en demi-finale contre 
l'Allemagne, retransmise en direct à l'Espace Marc-Lanvin.

Belle affluence pour le pique-nique chantier organisé par le 
CSC Jacques-Prévert au milieu de la Pierre plate le 9 juillet.

Le jury des villes et villages fleuris était à Bagneux le 18 juillet. 
Accueillis par de nombreux élus et agents municipaux, les jurés 
ont visité les espaces publics de la ville et décideront dans 
quelques semaines si Bagneux mérite toujours sa troisième 
fleur... 

M. Harhouz a soufflé ses cent bougies le 16 juillet avec ses 
proches. Deux semaines plus tôt, Mme Thomas faisait de même. 
Bon anniversaire à tous les deux !

On a dansé une bonne partie de la nuit, le 13 juillet sur la 
place Dampierre, pour célébrer la Fête nationale.

Marie-Hélène Amiable a rendu hommage, le 4 juillet, aux enseignants qui quittent la ville cette année après avoir contribué à 
l'éducation de nombreux Balnéolais.
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ils font la ville

"Notre spécialité c'est le mouton 
à cinq pattes !" Voilà comment 
Élisabeth Gillet résume le travail 
d'Influence Concept, son entreprise 
de signalétique événementielle 
installée dans la ZAC Garlande 
depuis juillet 2015. "Les clients 
viennent nous voir avec un pro-
jet, parfois un peu fou, précise la 
présidente. Et rien ne nous amuse 
plus que de concrétiser ce rêve, 
souvent dans un délai très court". 
Enseignes, habillage de façades 
ou de voitures, lettres en relief... 
toutes les formes de signalétique 
prennent corps dans cet atelier de 
600 m2, où s'activent une dizaine de 
passionnés. "Briefés" par les clients 
ou leurs agences de communica-
tion, ils conçoivent les objets puis 

impriment en haute définition sur 
tous les types de matières, souples 
ou rigides, avant de découper les 
formes grâce à une table numé-
rique et de procéder à la pose. Via 
leurs agences, les plus grandes 
marques font appel à Influence 
Concept pour habiller leurs stands 
lors des salons professionnels : 
Renault, Citroën, Panasonic et 
même le ministère de la Défense ! 
Réactivité, fabrication à l'unité ou 

en petite série ont fait la réputation 
de cette société, longtemps basée 
à Châtillon, puis Châtenay-Malabry, 
avant d'être accueillie à Bagneux. 
Âgée de 20 ans, l'entreprise n'a 
que deux clients historiques dans 
notre ville, mais elle est prête à 
relever tous les défis !

influence-concept.fr

Lire des histoires aux 
enfants dans les écoles, 
c’est la mission de Lire et 
faire lire, une association 
nationale, créée il y a 15 
ans. Du fait de son succès, 
la branche des Hauts-de-
Seine, présidée par Marie-
France Popot, a vu le jour il 
y a 10 ans, avec des relais 
dans plusieurs villes du 
département. À Bagneux, 
c’est Gérard Erbin, 70 ans, 
qui s’en charge avec une 
dizaine d’autres bénévoles. 
"Nous faisons la lecture, de 
la crèche jusqu’au début du 
secondaire. La majeure par-
tie se fait surtout en mater-
nelle sur le temps scolaire", 
précise cet ancien architecte d’intérieur. "À Bagneux, 
nous avons des lecteurs pour les écoles Joliot-Curie et 
Albert-Petit". Un bénévole de Lire et faire lire consacre 
une demi-journée par semaine pour s’occuper, à tour 
de rôle, de plusieurs groupes composés de six petits 
auditeurs… Échange intergénérationnel, transmission 
du goût de la lecture aux enfants : voici donc l’objec-

tif de cette association. 
"La lecture représente 
l’éveil, le rêve, l’éva-
sion, l’imagination, l’ap-
prentissage des mots", 
enchaîne Gérard Erbin, 
celui à qui on a lu plein 
d’histoires étant enfant 
et qui en a fait de même 
pour les siens. "Même 
si c’est une occupation 
solitaire, on s’ouvre à 
un tas de choses, à des 
mondes, à des univers". 
L’aventure dans les 
écoles va être de nou-
veau reconduite cette 
année. L’association Lire 
et faire lire manque de 
bénévoles pour étendre 

son action à d’autres écoles et même aux crèches de 
la ville. Si vous avez plus de 60 ans, que vous avez un 
peu de temps, que vous aimez le partage, les enfants 
et la lecture, contactez-les vite.

Gérard Erbin 06 09 80 40 01
lireetfairelire.org 

 Recherche bénévoles 
pour partager la lecture avec des enfants
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temps fort
citoyen

# Pas Sans Vous, 
Faites la ville !

S i vous lisez ces lignes, vous êtes concerné par ce 
nouveau temps fort, qui débutera lundi 12 et se 
terminera le 25 septembre avec la Fête des vendanges. 

Géothermie, métros, lycée, ÉcoQuartier Victor-Hugo, 
futur quartier des Mathurins... notre ville évolue comme 
jamais, sur l'ensemble de son territoire. Ces changements 
majeurs qui ne doivent laisser personne de côté et le 
contexte national préoccupant que nous connaissons 
rendent plus nécessaires que jamais le partage et l'échange 
entre tous. Dès le 12 septembre, tous les élus municipaux 
seront sur le terrain pour aller à votre rencontre, au pied 
des immeubles, dans les rues, aux arrêts de bus ou de RER, 
devant les entreprises, afin d'amorcer le dialogue et donner 
le coup d'envoi de ce temps fort citoyen.

"Notre but est de rencontrer un maximum de Balnéolais, à 
commencer par celles et ceux qui ne participent pas aux réunions 
publiques que nous proposons le reste de l'année, que ce soit 
par manque de temps ou parce qu'ils ne s'y sentent pas à leur 
place", précise Marie-Hélène Amiable. C'est pourquoi cette 
période d'échanges prendra les formes les plus diverses et 
se démultipliera en une myriade de petits et de grands 
événements, au plus près des habitants, dans tous les 
quartiers et sur les réseaux sociaux.

À CHACUN SON ÉVÉNEMENT
Sans détailler l'ensemble du programme qui sera distribué 
dans toute la ville le 12 septembre et disponible sur le site 
de la Ville, voici quelques-unes des actions de ce temps 
fort. Plusieurs réunions d'appartement permettront aux 
habitants qui le souhaitent de rencontrer leurs élus chez 
eux, pour débattre de tous les sujets qui leur tiennent à 
cœur. Le 16 septembre, une Nuit du numérique sera 

arrivée aU tiers De son manDat, l'éqUipe mUnicipale 
propose aUx Balnéolais Un temps fort citoyen DU 
12 aU 25 septemBre. penDant DeUx semaines, toUs 
les haBitants sont invités à participer à Une centaine 
D'événements Un peU partoUt sUr le territoire De 
la commUne et à prenDre la parole sUr les réseaUx 
sociaUx, poUr échanger entre eUx et avec leUrs 
élUs. ces Derniers vienDront à leUr rencontre aU 
plUs près De chez eUx. Une occasion à saisir poUr 
Dresser le Bilan De l'action commUnale et poUr 
cUltiver notre vivre ensemBle, Dans Un contexte 
national et international où soUfflent les vents De 
la Division et DU commUnaUtarisme.

proposée à l'espace Marc-Lanvin avec des animations 
sur les réseaux sociaux. À cette occasion, des Pokémons 
rares seront lâchés autour de l'Espace Marc-Lanvin pour 
les joueurs de Pokémon Go. Le 17, une grande chasse au 
trésor sera l'occasion pour les citoyens de tous les âges de 
découvrir ou redécouvrir le patrimoine balnéolais d'hier et 
d'aujourd'hui. Le 21, une opération "Vis mon job" permettra 
à certains collégiens de découvrir les métiers des agents 
municipaux avant de pique-niquer tous ensemble. Un 
camion aux couleurs de l'événement, circulera dans tous 
les quartiers pendant toute la durée du temps fort pour 
proposer des animations artistiques et citoyennes. Des 
ateliers seront consacrés à l'embellissement de la commune. 
La Fête des vendanges elle-même sera l'occasion d'une 
grande restitution des paroles échangées, sous forme d'une 
représentation théâtrale à laquelle chacun pourra participer. 

LES RÉSEAUX SOCIAUX MOBILISÉS
En parallèle de tout cela, la concertation et le dialogue seront 
numériques grâce au #PasSansVous. Les habitants pourront 
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exprimer leurs opinions, poser leurs questions, lancer un 
débat thématique en utilisant ce mot-clé à partir de leur 
propre compte Facebook, Twitter ou Instagram aussi bien 
que sur ceux de la Ville. Quatre soirées seront d'ailleurs 
consacrées à des échanges numériques avec le maire de 
Bagneux. Les réseaux sociaux permettront aussi de rendre 
compte des différentes rencontres programmées à travers la 
ville pendant la durée de ce temps fort. Toutes ces paroles 
numériques trouveront enfin leur place dans une restitution 
finale que chacun pourra consulter à sa guise sur les réseaux 
sociaux et sur bagneux92.fr.

Quant à Bagneux Infos, il sera bien sûr de la partie, avec 
un numéro spécial, distribué au mois de novembre, dans 
lequel les habitants eux-mêmes raconteront, à leur manière, 
la façon dont ils ont vécu les différentes facettes de ce grand 
temps fort citoyen.

À l'heure où le vivre ensemble et l'échange sont plus 
essentiels que jamais, #PasSansVous doit être une occasion 

pour chacun de s'exprimer, d'écouter l'autre et d'être 
entendu. C'est tout le sens de ce temps fort citoyen qui, 
au-delà des chantiers en cours, nous permettra de faire la 
ville ensemble en partageant un vrai projet commun.

Du 12 au 25 septembre, la parole est à vous. 
Alors prenez-la !

 ● Jean-Marc Bordes

le mode d'emploi 
du temps fort sur 

bagneux92.fr/plusweb

+ WEB

Les Balnéolais 
citoyens
Pour préparer ce temps 
fort, la Ville a commandé 
un sondage à l'IFOP 
(lire Bagneux Infos de 
juin, p.22). Il en ressort 
notamment que 62 % 
des habitants se disent 
prêts à participer à un 
projet citoyen. Autre signe 
encourageant, 70 % des 
Balnéolais estiment que les 
personnes de différentes 
origines vivent en bonne 
entente à Bagneux (contre 
24 % au niveau national).
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dossier du mois

L’ENFANCE, UNE PRIORITÉ MUNICIPALE
Permettre à chacun de se construire comme citoyen
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L’ENFANCE, UNE PRIORITÉ MUNICIPALE
Permettre à chacun de se construire comme citoyen

heure de la rentrée a sonné ! 
Une étape impor tante 

pour les enfants, les familles, les 
enseignants mais également tous 
les acteurs éducatifs. Et pour la 
municipalité bien sûr, qui a fait  de 
l’enfance une priorité de tous les 
instants. La réussite scolaire des 
enfants n’est en effet possible que 
dans la recherche de la continuité et 
la complémentarité entre le temps 
de la famille, le temps scolaire et le 
temps de loisirs. Avec la nouvelle 
réforme des rythmes scolaires, 
beaucoup de travail a été réalisé et 
continue de l’être pour contribuer 
à enrichir davantage encore cette 
nouvelle année scolaire. L’ensemble 
de la communauté, parents, 
enseignants, animateurs y sont bien 
sûr associés. Au cœur de la politique 
éducative : le bien-être des enfants, 
la réussite scolaire et éducative pour 
tous, mais aussi le renforcement de 
la dynamique partenariale entre 
tous les acteurs du scolaire et du 
périscolaire. Un engagement et une 
ambition renouvelés d’année en 
année. Vive la rentrée ! 

 ● Dossier réalisé par René Zyserman

 ● Photos : Yves Faven, Philippe Masson

L'
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dossier du mois

3 questions à…
Bernadette DAVID
aDjointe aU maire, chargée De l’enfance, la restaUration et la vie associative

Repères
4 532 

C’est le nombre d’enfants accueillis 
dans les écoles de Bagneux en cette 

rentrée 2016, dont 1 943 en maternelle 
et 2 589 en élémentaire.

3 096 
C’est le nombre d’enfants 

accueillis en moyenne en TAP
(Temps d'activités périscolaires)

en 2015-2016.

18 
C’est le nombre d’écoles à Bagneux. S'y ajouteront 

en 2019 deux nouveaux groupes scolaires 
(Robespierre et Rosenberg) pour mieux accueillir 

tous les enfants de la ville.

Comment se présente cette rentrée 
2016 ?
Pour cette troisième année des temps 
d’activités périscolaires (TAP), la 
rentrée se présente bien. Le bilan de 
l’année scolaire écoulée est plutôt 
positif. L’organisation est satisfaisante 
et elle est désormais stabilisée. Cela 
permet globalement de proposer 
aux enfants des activités variées et 
de qualité. Notez que, alors qu’une 
ville sur trois renonce à la gratuité 
des TAP, nous continuons à financer 
entièrement ce dispositif pour deux 
raisons essentielles : ne pas faire 
peser le coût de cette réforme sur 
les familles balnéolaises et garantir 
à tous les enfants l’accès aux TAP, 
sans discrimination. C’est un choix 
politique fort, particulièrement dans 
le contexte de baisse continue des 
dotations financières de l’État aux 
communes. Nous avons également 
décidé de faire appel à davantage 
d’intervenants associatifs et de nos 
structures culturelles et sportives 
municipales, pour apporter leur 
professionnalisme à cer taines 
activités spécifiques. Dans le même 
temps, nous poursuivons le travail 
engagé pour améliorer l’organisation 
de la pause mér idienne en 
impliquant davantage les parents, 
les enseignants, les animateurs et 
les services municipaux. L’idée est 
de rendre ce moment plus serein et 
ludique, en permettant à chaque 

enfant de prendre le temps de 
manger, de se détendre et d’arriver en 
classe apaisé et attentif. Les travaux 
d'isolation sonore des réfectoires y 
contribuent également.

Comment la Ville procède-t-elle pour 
favoriser la réussite scolaire des Bal-
néolais ?
Quelle que soit l ’école, la Ville 
poursuit ses efforts pour proposer 
aux enfants un environnement 
st imulant, en misant sur des 
prestations de qualité mais aussi 
sur une diversité de projets et 
d’intervenants associatifs et culturels 

proposés aux enseignants et dans 
les accueils de loisirs. Il s’agit en 
effet de favoriser le développement 
personnel et l’épanouissement de 
chaque enfant. Nous ouvrons, par 
exemple, cette année encore, à près de 
500 enfants de CE2 la possibilité de 
partir en classe de découverte. C’est 
un coût important pour la Ville, mais 
cela répond aux besoins des enfants 
en leur offrant de nouveaux horizons 
et en leur faisant découvrir la vie en 
collectivité et, pour les enseignants, 
cela permet des exploitat ions 
pédagogiques d’une grande richesse. 
Cela dit, il faut aussi aux enfants de 
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aDjointe aU maire, chargée De l’enfance, la restaUration et la vie associative

12
C’est en euros le coût total d’un repas :  
fabrication, distribution et animation. 

Le prix le plus bas facturé aux familles  
est de 1,22 euros.

350 000
C’est en euros le coût des TAP 

pris en charge par la municipalité.

La Ville poursuit 
ses efforts pour 
proposer aux 
enfants un 
environnement 
stimulant, en 
misant sur des 
prestations de 
qualité.

Que ce soit au travers du dispositif de 
réussite éducative, des allocations de 
rentrée diverses ou de l’accompagne-
ment à la scolarité au sein des CSC, 
il existe de nombreux dispositifs pour 
accompagner les jeunes Balnéolais et 
leurs familles vers les chemins de la 
réussite scolaire. Ainsi, chaque année, 
la municipalité consacre une large part 
de son budget à l’allocation de rentrée 
scolaire. Les familles dont les enfants 
sont scolarisés dans les écoles pu-
bliques, peuvent ainsi prétendre, sous 
conditions de ressources (quotients T1 
et T2), à une aide financière.  Plusieurs 
structures à Bagneux offrent aussi 
l’appui et les ressources nécessaires 
aux jeunes pour réussir leur scolarité. 

Outre le BIJ (Bureau information jeunesse) qui propose des ateliers sco-
laires gratuits aux jeunes, le CSC Jacques-Prévert et celui de la Fontaine-
Gueffier viennent en aide tout au long de l’année aux petits Balnéolais 
des écoles élémentaires en développant l’accompagnement scolaire. Sans 
oublier la Maison des parents (une coordinatrice, un psychologue, un tra-
vailleur social) qui, via le dispositif de réussite éducative, accueille gratui-
tement les familles balnéolaises traversant des difficultés relationnelles, 
d’éducation ou se posant des questions, pour les écouter et trouver des 
réponses individualisées.

Réussite éducative : 01 46 57 00 79
Bureau information jeunesse : 01 45 36 44 70
Service éducation : 01 42 31 60 30
CSC Jacques-Prévert : 01 46 56 12 12
CSC de la Fontaine-Gueffier : 01 47 40 26 00

bonnes conditions d’enseignement 
pour qu’ils puissent réussir. Cela 
passe par des effectifs raisonnables 
par classes et le remplacement des 
enseignants quand ils sont absents. 
C’est pourquoi, avec Madame le 
maire et l’élue à l’Enseignement Irène 
Talla, nous restons mobilisées sur 
ces questions auprès de l’Éducation 
nationale.

Les temps d’activités périscolaires 
vont entamer leur troisième saison, 
avec quelles ambitions ? 
D'abord, les enfants pourront choisir 
librement  – et c’est l’une des grandes 
nouveautés – une activité par cycle. 
Pour assurer la qualité des activités 
artistiques, citoyennes, culturelles 
ou sportives qui leur sont proposées, 
nous poursuivrons nos effor ts 
sur la formation des personnels 
encadrants. Notre ambition est aussi 
de privilégier le lien entre l’école 
et le périscolaire afin que les TAP, 
notamment, s’inscrivent dans un 
projet pédagogique cohérent et de 
qualité. 

Finis les déplacements inutiles ! Quelques petits clics sur l’Espace Famille 
du site internet de la Ville et le tour est joué. Créé en 2010, cet outil 
dédié aux familles vous permet de gérer à distance un certain nombre de 
démarches relatives à vos enfants qu’ils soient en crèche ou scolarisés en 
école maternelle ou élémentaire. En vous connectant à l’Espace Famille, 
vous pouvez en effet inscrire vos enfants aux accueils du matin et du 
soir, à la restauration scolaire, aux accueils de loisirs et séjours d’été, 
mais aussi aux activités périscolaires, sportives et culturelles de la ville. 
Inscriptions et renseignements : bagneux92.fr

À SAVOIR ?

POUR QUE CHACUN AIT SA CHANCE

+ WEB Espace Famille

bagneux92.fr
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dossier du mois

TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Sous le signe de la culture et du numérique

DepUis la rentrée 2014, les écoles pUBliqUes De BagneUx ont 
aDopté la semaine De 4 joUrs et Demi, avec classe le mercreDi 
matin et Une offre périscolaire qUi, saison après saison, gagne 
en staBilité, contenU et qUalité. toUr D'horizon Des noUveaUtés 
De 2016.

Théâtre, escrime, 
dessin, cuisine, 
jardinage, 
musique, langue 
des signes, défis 
sportifs, cirque… N’en jetez plus ! Pour cette troisième 
année de TAP, la Ville joue la carte de la variété, mais 
aussi et surtout celle de la continuité, et donc de la 
stabilité. En effet, après avoir procédé en 2015-2016 
à certains ajustements nécessaires, elle a décidé de 
"maintenir l’organisation en place tout en affinant son offre 
pluridisciplinaire", précise Sonia Laroum, directrice 
générale adjointe en charge du pôle Éducation et 
Épanouissement. Les TAP, qui resteront gratuits – et 
facultatifs – pour les enfants, feront cette année encore la 
part belle à la culture : "c’est en effet un choix politique fort, 
éducatif et social, que de renforcer ce domaine en abordant 
des activités sous forme ludique pour éveiller la curiosité et 
transmettre le goût du savoir", confirme Gaëlle Béchu, 
directrice du service Éducation. 

LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
Grande nouveauté pour la rentrée, les équipes 
d’animation ont travaillé sur la possibilité de permettre 
aux enfants de choisir leur activité. Les enfants pourront 
opter pour une activité sur les deux proposées dans la 
semaine. Cela afin de satisfaire cette demande forte des 
enfants de pouvoir faire des choix, tout en garantissant 
qu’ils continueront à découvrir des activités vers 
lesquelles ils ne se seraient pas dirigés spontanément. 
"En effet, des expériences d’organisation permettant le choix 
des enfants ont été menées dans quelques centres l'an dernier, 

elles ont été positives, 
c ’e s t  pourquoi  e l l e s 
seront progressivement 
g é n é ra l i s é e s  d a n s 
l’ensemble des structures", 

complète Sonia Laroum. Parmi les activités plébiscitées, 
se trouvent en bonne place les ateliers autour du 
numérique. Toutes les écoles seront ainsi, au fur et à 
mesure du déploiement du projet numérique dans les 
écoles, équipées en tablettes, ordinateurs et tableaux 
numériques. Au programme : création d’un journal 
numérique, découvertes scientifiques, musicales et autres 
grâce aux applications éducatives… Une (r)évolution qui 
déferlera progressivement dans les écoles maternelles  et 
élémentaires. 
Comme les années précédentes, la réforme des rythmes 
scolaires permettra une meilleure articulation des 
temps scolaire et périscolaire, comme le souligne Sonia 
Laroum : "si l’objectif de l’école est de permettre à l’élève 
d’acquérir des compétences, celui des TAP vise idéalement à 
lui permettre de les mettre en œuvre". 
Il convient de mieux informer les familles sur le 
déroulement et le contenu des activités. Pour cela des 
temps d’échanges et de rencontre, voire de restitution 
sous forme d’exposition ou de spectacles, verront le jour. 
Enfin, les TAP ont affiché, au cours de l’année scolaire 
écoulée, plus de 70 % de fréquentation en moyenne 
sur l’ensemble des sites de la ville. Il est à noter que les 
établissements qui accueillaient les TAP les lundi-jeudi 
passeront cette année au mardi-vendredi et inversement. 
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Qu’apportent les temps d’activités périscolaires aux enfants ?

J’aime bien les activités sportives. Par 
exemple, le judo et la gym. Sur les tapis, on 
faisait beaucoup d’acrobaties et quand on 
tombait, on n’avait pas du tout mal. On 
peut travailler le sens de l’équilibre aussi. 
J’aimais bien faire la tête à l’envers, je 
voyais les choses autrement. Ce qui m’a plu 
aussi, c’étaient les parcours et les échauffe-
ments. On a bien travaillé. C’est très rigolo 
de s’amuser avec ses copains et d’apprendre 
de nouvelles choses. Les animateurs sont 
souriants et sympas et il y avait une très 
bonne ambiance.

Ces nouvelles activités permettent aux 
enfants qui n’ont pas l'opportunité de les 
pratiquer ailleurs d’y avoir accès gratui-
tement. C’est une belle découverte, car 
concrètement les élèves participent à des 
ateliers variés qui proposent de s’initier 
au cirque, au numérique, à la photo, au 
recyclage, au sport ou à la musique, par 
exemple. Ces TAP contribuent à leur épa-
nouissement et à leur bien-être. Surtout, 
ce qui est intéressant, notamment dans les 
écoles maternelles, c’est que l’enfant est 
au centre des préoccupations et qu’il peut 
pratiquer une activité à son rythme. Il y a 
un enthousiasme certain pour ces TAP et 
une vraie attente des familles aussi.

Les TAP constituaient à l’origine une idée 
intéressante, avec une nouvelle organisation 
à gérer pour les enfants, les professeurs, 
les encadrants mais aussi les familles. 
Idéalement, cette réforme pourrait apporter 
beaucoup de richesse et d’ouverture aux 
enfants, sur des activités qui sortent du 
cadre classique. Même si chacun fait de son 
mieux, je trouve pour ma part qu’il y a un 
manque de réflexion sur le sens à donner 
à cette réforme. Je constate que les enfants 
sont davantage fatigués qu’ils ne l’étaient 
auparavant. Il faudrait essayer de remédier 
à cela et orienter nos efforts pour redonner 
à l’enfant la place qu’il mérite.

OSCAR, 
6 ans, 
école élémentaire 
Maurice-Thorez

FRANÇOIS 
ALLAMAN, 
50 ans, parent 
d’élève et professeur

LA RESTAURATION, ÉCOLE DE CONVIVIALITÉ
Dans le but de toujours améliorer la restaura-
tion scolaire et de mieux répondre aux attentes 
des enfants inscrits dans les écoles élémentaires 
de la Ville et de leurs familles, une enquête de 
satisfaction a été réalisée tout au long de l’an-
née scolaire 2015-2016 auprès de ces derniers. 
Plusieurs critères ont été recensés pour per-
mettre de présenter une situation objective de 
la prestation fournie. Outre des résultats qui 
montrent une satisfaction globale des sondés, 
il est intéressant de noter que les familles ont 
plébiscité l’ambiance, la diversité des menus, 
la quantité servie, la température des plats, la 
présentation, la propreté, l’amabilité des enca-
drants et la disponibilité des animateurs. Des 
points restent cependant à améliorer comme la 
durée du repas, l’attente et le calme pendant le 
service de restauration.

EMMANUELLE 
MEZAR, 
46 ans,   
animatrice diplômée
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DES GROUPES POLITIQUES 
REPRÉSENTÉS 
AU CONSEIL MUNICIPAL

points de vue

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES

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).

BERNADETTE DAVID
Adjointe au maire

GROUPE FRONT DE GAUCHE   
COMMUNISTE ET CITOYEN

AÏCHA MOUTAOUKIL
Adjointe au maire

Une rentrée pour aller de l’avant, ensemble 
et déterminés !
Les premiers mots de notre tribune vont aux victimes 
des terribles attentats de cet été en France et à l’étranger. 
À leurs proches, à toutes celles et tous ceux qui ont 
été touchés par cette ignominie, nous voulons dire 
notre solidarité et notre soutien. Malgré ces moments 
douloureux, nous ne pouvons céder à la résignation. 
Nous devons travailler d’arrache pied à davantage 
de fraternité pour construire ensemble une société 
plus juste, plus humaine. C’est notre manière à nous, 
pacifistes, humanistes et progressistes, de répondre à la 
barbarie que d’autres cherchent à imposer partout dans 
le monde. À Bagneux, nous pensons plus que jamais 
utile de nous retrouver pour renforcer le vivre-ensemble 
et faire ville ensemble. C’est pour répondre à ces deux 
objectifs que nous sommes pleinement engagés dans le 
grand temps fort citoyen #PasSansVous, à l’initiative 
de la municipalité, du 12 au 25 septembre, jour de la 
Fête des vendanges. Durant ces deux semaines, nous 
sillonnerons la ville pour venir à votre rencontre. Ces 
temps d’échange doivent nous permettre de faire un 
premier bilan du mandat et réfléchir avec vous aux 
perspectives d’avenir pour Bagneux. S’il est synonyme 
de rentrée citoyenne, ce mois de septembre rime aussi 
avec rentrée scolaire et rentrée sociale. Les budgets des 
familles restent trop marqués par la baisse du pouvoir 
d’achat et la hausse de nombreux produits de première 
nécessité. Nous serons aussi de la nouvelle journée 
d’action contre la Loi Travail imposée au Parlement par 
l’article 49-3, malgré une opposition très majoritaire des 
citoyens. Très bonne rentrée à vous. Une rentrée que 
nous placerons donc sous le signe du " tous ensemble". 

Bagneux, nos enfants d’abord !

La petite enfance est une priorité de l'équipe municipale. 
L'accueil collectif ou individuel du tout-petit dans nos 
structures municipales ou associatives est un service auquel 
nous accordons beaucoup d'importance, avec notamment 
différents modes d'accueils, tant en qualité qu’en nombre 
(crèches, assistantes maternelles, lieu d'accueil parents-
enfants, relais assistantes maternelles...) Si les familles 
et l'école doivent participer à cet immense chantier qu'est 
l'éducation, la Ville, par la mise à disposition de plusieurs 
services et d'infrastructures de qualité, y prend une part non 
négligeable. C'est là notre devoir, c'est aussi notre fierté ! 
Ainsi par exemple, en 2019, nous accueillerons plusieurs 
nouvelles écoles pour répondre à l'accroissement de notre 
population. Les chantiers de deux écoles-parc (Robespierre 
et Rosenberg) que nous voulons accueillantes, offrant 
un environnement de qualité, dans des bâtiments éco-
responsables, et des classes à la pointe des technologies 
numériques, démarreront en 2017. À travers également 
la diversité des Temps d'Activité Périscolaire (TAP), les 
accueils de loisirs, les activités sportives et les séjours 
vacances, nos enfants peuvent s’épanouir à Bagneux. 
C'est pour atteindre le même objectif que des mesures 
ont été prises pour améliorer l'accès à la restauration des 
enfants scolarisés dans notre ville. De même, l'appui au 
soutien scolaire a été développé dans nos deux centres 
sociaux culturels et au Bureau d'information jeunesse. 
Notre conviction est que l'enfance est un stade essentiel 
de la construction de l’être. C'est pourquoi, il est aussi de 
notre responsabilité de veiller à offrir le meilleur pour nos 
enfants, pour assurer leur épanouissement et faire d'eux 
des citoyens responsables et "bien dans leur peau" !
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GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS GROUPE LES RÉPUBLICAINS/UDI 
UNION DU CENTRE ET DE LA DROITE

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.

LUDOVIC FRESSE
Conseiller municipal 

délégué

JOËLLE CHIRINIAN
Conseillère municipale

Petite enfance: une priorité absolue

C'est avec une grande émotion que j'ai appris mon élection 
comme conseillère municipale de Bagneux. À cet égard je 
remercie toutes celles et tous ceux qui m'ont témoigné de 
leur soutien à cette élection, sans oublier bien sûr l'accueil 
chaleureux que m'a réservé le groupe LR/UDI auquel j'ai 
souhaité m'inscrire. Revenons au sujet du jour. La politique 
de la petite enfance est la préoccupation majeure des familles 
françaises et une priorité absolue des pouvoirs publics en 
France et pas seulement à Bagneux. Ce secteur, ciment de 
toute société moderne, représente 1 % du PIB en 2006, les 
aides à la petite enfance ont atteints 10,2 milliards d'euros. 
Ce financement relève de la loi annuelle de financement de 
la Sécurité sociale, branche famille, dont Bagneux bénéficie 
et elle oublie souvent de le clamer. Il est compliqué en si peu 
d'espace de traiter par le détail ce sujet qui comprend en lui-
même plusieurs volets. Nous pouvons dire que la politique 
de la petite enfance menée par la Ville se situe sur un niveau 
bas par rapport aux moyens dont la Ville dispose et qui 
s'articulent autour des 6 crèches représentant une capacité 
totale de 230 places. C'est largement sous dimensionné 
comparativement à Montrouge qui a 995 places en crèche 
et Malakoff, 421 places. C'est clairement un handicap dans 
une ville comme Bagneux où il y a plus de 40 % de la 
population entre 15 et 40 ans et une ville en pleine évolution 
(arrivée de jeunes couples dans les nouvelles constructions). 
Les crèches de Bagneux ne sont réservées qu'à une minorité 
de famille à très faibles moyens. C'est encore les jeunes 
couples travaillant tous les deux qui en pâtissent. Ce déficit 
est dû à une politique de la petite enfance menée par une 
gauche Balnéolaise peu efficace depuis plusieurs dizaines 
d'années sur Bagneux. Pour conclure nous souhaitons la 
bienvenue aux nouveaux habitants de Bagneux.
Vos élus : A. Adélaïde. J. Chirinian, S. Gargari, D. Huet,  
P. Martin, S. Zani.

Pour aujourd'hui et pour demain !

Faire de l'enfance un axe majeur de la politique 
communale, comme le fait l'équipe municipale actuelle, 
c'est parier sur l'avenir, dans un long terme qui dépasse 
de loin les échéances électorales. C'est s'engager dans 
l'éducation, à l'articulation entre le temps scolaire et le 
temps périscolaire. Une éducation qui ne se limite pas 
à l'enseignement des compétences élémentaires, même 
si celui-ci est en soi un défi, mais vise à former les 
acteurs de la démocratie de demain ; à accompagner 
les apprentissages en stimulant la curiosité plutôt qu'en 
stigmatisant les échecs ; à faire expérimenter aux 
enfants la gestion non-violente des conflits, surtout 
lorsque le milieu socio-économique dans lequel ils 
grandissent est traversé de multiples tensions ; à les 
responsabiliser face aux défis environnementaux, 
comme a commencé à le faire avec succès l'association 
Bagneux Environnement, dans le cadre des TAP. 
C'est aussi protéger leur santé en les préservant au 
maximum des pollutions qui, hélas, caractérisent notre 
milieu urbain (de la pollution de l'air due au trafic 
automobile à la pollution électromagnétique encore 
trop souvent négligée). Dans cette perspective, l'effort 
visant à augmenter la part du local et du bio dans 
les menus de la restauration scolaire doit également 
être poursuivi sans relâche. Faire de l'enfance un axe 
majeur de la politique communale, c'est toujours se 
poser la question, projet après projet : "quels citoyens 
voulons-nous pour Bagneux dans quinze ou vingt 
ans ?", et parce que les deux questions sont intimement 
liées : "quelle ville voulons-nous laisser aux adultes 
que seront les enfants d'aujourd'hui ?"
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grand angle
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Une tour disparaît...
Étage par étage, les ouvriers démolissent de l'intérieur la tour 
Pasteur, qui a rétréci de jour en jour au fil de l'été. À la mi septembre, 
les sept premiers étages seront grignotés, de l'extérieur cette fois, 
à la pelleteuse en trois jours de travail. Plus bruyante et plus pous-
siéreuse, cette dernière phase spectaculaire s'efforcera de réduire 
au maximum les nuisances pour les riverains. Avec la disparition de 
la tour Pasteur, sorte de phare du quartier, c'est une page d'histoire 
qui se tourne pour laisser place, en 2022, à la future gare du Grand 
Paris Express. 

 ● Photo : Philippe Masson



Souvenirs de vacances

copaca'BagneUx n'a jamais 

aUssi Bien porté son nom qUe 

poUr cette cinqUième éDition. 

Dans Une amBiance Brésilienne 

et en plein jeUx olympiqUes 

De rio, les Balnéolais ont pU 

profiter toUt l'été De vacances 

rythmées, D'activités sportives, 

D'animations variées, De moments 

De convivialité, De concerts, De 

soirées festives et De séances 

De cinéma en plein air. avec 

12 000 visiteUrs cette année, 

les vacances Balnéolaises ont 

fait le plein. BagneUx infos 

voUs offre qUelqUes photos 

soUvenirs, poUr prolonger le 

plaisir...
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album photos
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conseils pratiques
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DES AIDES À 
LA RÉUSSITE 
SCOLAIRE
Différents dispositifs ont été mis 
en place pour soutenir les élèves 
dans leurs études ainsi que leur 
famille. Une allocation de rentrée 
scolaire est versée aux familles 
ayant un quotient familial T1 ou 
T2, qui se monte à 38 euros pour 
un élève en maternelle, 50 euros 
pour un élève en élémentaire et 
92 euros pour un élève en secon-
daire (collège et lycée). Pour en 
bénéficier, rendez-vous auprès 
du service Éducation de l’Hôtel 
de ville ou à la Mairie annexe, du 
26 septembre au 14 octobre pour 
les quotients T1, et du 17 octobre 
au 4 novembre pour les quotients 
T2. Une aide de 92 euros est éga-
lement allouée aux étudiants bal-
néolais, titulaires du Bac ou d'un 
diplôme équivalent et âgés de 
moins de 26 ans, sans condition 
de ressources. Pour la recevoir, il 
faut déposer un dossier auprès 
du Bureau information jeunesse 
(BIJ), à partir du 19 octobre. 
Quant à la soirée Jeunes majeurs, 
jeunes diplômés, au cours de la-
quelle des chèques cadeaux sont 
remis aux participants, elle aura 
lieu le 16 décembre. Et n’oubliez 
pas le Pass92, une aide de 70 eu-
ros destinée à tous les collégiens, 
mise en place par le Département 
pour leurs loisirs extra-scolaires : 
inscription sur hauts-de-seine.fr 
jusqu’au 30 novembre. Enfin une 
aide aux devoirs est proposée par 
les centres sociaux et culturels, 
l’Espace Marc-Lanvin et le BIJ. Ce 
dernier aide également les jeunes 
n’ayant pas d’affectation scolaire 
pour la rentrée à réintégrer un 
cursus grâce au dispositif SOS 
Scolarité, et les jeunes exclus 
temporairement de leur établisse-
ment.

Bureau information jeunesse : 
01 45 36 44 70
Service Éducation : 
01 42 31 60 30

ANNÉE ÉLECTORALE EN VUE !
2017 sera une année riche 
en élections nationales, 
avec la présidentielle en 
avril-mai et les législatives 
en juin. Pour y participer, 
il est indispensable d'être 
inscrit sur les listes électo-
rales avant le 31 décembre 
2016. Si vous avez démé-
nagé, même à l'intérieur 
de la ville, il est indispen-
sable de vous réinscrire 
ou de mettre à jour vos 
coordonnées auprès du 
service Population pour 
éviter une radiation. La de-
mande d'inscription peut se faire directement en ligne 
sur bagneux92.fr, sachant que les jeunes recensés 
avant leur majorité sont inscrits d'office. Si vous venez 
d'être naturalisé, présentez-vous en mairie dès récep-
tion du courrier vous informant de la date de parution 
du décret de naturalisation, muni de votre titre de sé-
jour et d'un justificatif de domicile datant de moins de 
trois mois. 

INSCRIVEZ-VOUS 
AUX ACTIVITÉS ASSOCIATIVES !

Avec plus de 280 as-
sociations répertoriées 
sur la commune et les 
différentes structures 
municipales, le choix 
ne manque pas pour 
les Balnéolais désireux 
de pratiquer une activi-
té de loisirs. Plus d’une 
quarantaine de sports 
sont proposés pour tous 
les âges, par les nom-

breuses associations sportives que compte la ville mais également 
par le service municipal des sports. Les artistes pourront, quant à 
eux, affirmer leur talent auprès d’associations ainsi que dans les 
ateliers de la Maison des arts et des centres sociaux et culturels. 
Les inscriptions des jeunes et des adultes aux activités proposées 
par les structures municipales (CSC, Maison des arts, Maison de la 
musique et de la danse…) auront lieu du 5 au 23 septembre sur place 
ou sur le site bagneux92.fr. Les inscriptions aux activités associa-
tives sont à réaliser directement auprès des associations.

L
O

IS
IR

S

S'inscrire sur
bagneux92.fr 

+ WEB
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on a testé pour vous

LA CHASSE AU TRÉSOR
Un jeU de piste poUr célébrer 

les 80 ans dU Front popUlaire

sameDi 30 jUillet, j’ai testé la chasse aU trésor proposée par la ville 
avec l’association 6pas Dans le caDre De copaca’BagneUx. poUr cela, 
j’ai constitUé ma petite éqUipe. le thème De l’aventUre ? l’année 1936 
et le front popUlaire. 

Il est 15h30. La chasse au trésor 
va être lancée. Je rassemble mon 
équipe : Anis et Sami, 11 ans, Sofiane, 
10 ans ½ et Khalil, 6 ans ½. "Les 
Vikings", c’est le nom de notre équipe. 
Motivés et tous enthousiastes, on se 
dirige vers l’accueil. Quatre jeunes 
hommes vêtus de bleu donnent les 
consignes aux différents aventuriers. 
"Le but est de trouver des cartes postales 
datant de 1936. Elles sont cachées dans 
le parc du Puits-Saint-Étienne, dans 
le parc Richelieu et dans le centre-
ville", explique Benoît Ribeiro, 
animateur des jeux de piste au sein de 
l’association 6PAS. "Il faudra trouver les 
bonnes réponses aux énigmes et revenir 
jusqu’à l’arrivée le plus rapidement 
possible. Nous proposons quatre parcours 
différents de 15 cartes postales chacun".
Grille de réponses et plan en main, 

nous allons à la chasse aux cartes 
postales sans perdre de temps. Nous 
avons le parcours bleu. S’orienter et 
trouver les bonnes cartes postales 
n’est pas toujours évident mais 
assez ludique. "Nous avons bien aimé 
le travail en équipe et avons appris des 
choses", raconte Anis qui se sentait 
comme un "aventurier de l’extrême". 
"Tout le monde participait pour trouver 
une réponse", apprécie Sami. Mais ce 
qui a déplu aux "Vikings", ce sont les 
malins qui se sont amusés à arracher 
certaines cartes postales. "Nous avons 
perdu du temps, regrette Sofiane, mais 
sinon j’ai bien aimé les cartes postales 
avec au dos les photos du Bagneux 
d’avant !" Congés payés, inventions 
de 1936, expressions utilisées ou 
prénoms de l’époque… Les questions 
à choix multiples sur les traces du 

Front populaire étaient variées. 
Résultat : 11 bonnes réponses sur 15 
et 10ème au classement après 1h20 de 
vadrouille. Retomber en enfance et 
passer un bon moment entre amis ou 
famille tout en s’instruisant, c'était 
bien l’objectif de cette chasse aux 
trésors. "L’important c’est de participer 
et de s’amuser", glisse Khalil, le cadet 
de notre équipe.
Vivement la prochaine chasse au 
trésor, proposée le 17 septembre 
dans le cadre de #PasSansVous, pour 
découvrir le patrimoine balnéolais 
d'hier et d'aujourd'hui.

 ● Nassima Ouaïl

Notre initiateur
Benoît Ribeiro, 
28 ans, 
gère la communi-
cation et l’écriture 
des jeux au sein de 
l’association 6PAS 
en tant que béné-
vole : c’est une "pas-
sion entre amis". Le 
jeune homme est 
également respon-
sable du service 
Infrastructures et 
voirie à la mairie de 
Bagneux.
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C omme chaque année, la Ville a 
profité de l’été pour réaliser de 

nombreux travaux de rénovation. Côté 
écoles, les locaux de Maurice-Thorez et 
Paul-Vaillant-Couturier ont été réamé-
nagés pour créer des classes supplé-
mentaires. À Albert-Petit élémentaire, 
la dernière phase de remplacement 
des fenêtres et stores a été réalisée et 
l’isolation thermique et phonique du 
bâtiment, achevée. À Henri-Wallon, la 
toiture a été entièrement rénovée. Au 
niveau des cours, celle d’Albert-Petit 
a été agrandie et celle de Joliot-Curie 
élémentaire entièrement refaite à neuf 
et une "zone calme" a été créée avec 
arbres et bancs. Côté sécurité, un 
plateau surélevé a été installé devant 
l’école Albert-Petit. Devant le collège 
Henri-Barbusse, des coussins berlinois ont été po-
sés et le feu tricolore, auparavant à déclenchement 
par bouton, fonctionne désormais automatiquement. 
Côté voirie, les zones affaissées de l’avenue Henri-
Ravera en centre-ville ont été reprises par l’entre-
prise qui avait effectué les travaux l’été dernier, à sa 
charge. Une zone de 25 m² en pavés de grès a été 
posée pour tester une nouvelle structure, qui pourrait 
être utilisée pour le reste de la voie. En septembre et 

UNE APPLI POUR 
LES ALERTES MAJEURES
Être informé rapidement d'un risque majeur peut être 
extrêmement important pour limiter dégâts et dangers. 
Depuis le mois de juin, le ministère de l'Intérieur pro-
pose une application gratuite pour smartphones (Apple 
et Androïd). Baptisée Système d'alerte et d'information 
des populations (SAIP), elle permet pour l'instant de 
recevoir des notifications en cas d’attentat ou d’évé-
nement exceptionnel (accident de sécurité civile) sus-
ceptible de résulter d’un attentat. Elle délivre également 
les conseils comportementaux et consignes à respecter 
en fonction de la nature de l’alerte. L'appli doit s'élargir 
rapidement aux autres types de risques. Une version 
modernisée, en quelque sorte, de nos bonnes vieilles 
sirènes d'alerte... qui restent de service !

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ

INAUGURATION DE RÉSONANCE

Résonance, le premier immeuble de bureaux de l’Éco-
Quartier Victor-Hugo, sera inauguré vendredi 7 octobre 
à 11h30. Conçu par l’architecte SCAU pour le promoteur 
Codic, l’immeuble de huit étages et de 25 000 m² situé au 
42-46 avenue Aristide-Briand, a accueilli cet été son pre-
mier locataire : l’entreprise balnéolaise Néopost. D’autres 
vont la rejoindre dans les prochains mois. Entretien avec 
Christophe Sirot, directeur général de Codic.

Qu’est-ce que cet immeuble a de révolutionnaire ?
Il est innovant dans sa configuration car il offre une grande 
variété d’occupation : des espaces d’activités, des es-
paces ouverts, des bureaux cloisonnés... Sa conception 
anticipe l’évolution des normes environnementales, avec 
une très faible consommation énergétique. Sa façade 
présente une grande surface par laquelle peut pénétrer la 
lumière naturelle, réduisant ainsi la consommation d’élec-
tricité, et un système de stores permet de gérer l’ensoleil-
lement. La façade est également constituée de doubles 
parois permettant d’assurer une bonne isolation ther-
mique. Lumières, stores, température sont pilotés par des 
logiciels et peuvent être contrôlés depuis le smartphone 
des locataires. L’immeuble dispose aussi d’une salle de 
fitness en accès libre au public, d’un restaurant réservé 
aux occupants de l’immeuble et d’un système de concier-
gerie.

Pourquoi avoir choisi de construire à Bagneux ?
Nous avons ciblé Bagneux il y a plusieurs années déjà. 
Nous voulions nous inscrire dans le prolongement de ce 
qui a été fait à Arcueil (la Vache Noire), et dans le cadre 
de la création de l’ÉcoQuartier et de l’arrivée des métros. 
Nous voulions proposer des loyers compétitifs dans un im-
meuble de première qualité, pouvant regrouper de grands 
effectifs aux portes de Paris. Bagneux est une ville extrê-
mement accueillante, avec beaucoup de diversité, des ha-
bitants très attachés à leur ville et très impliqués dans son 
devenir, mais aussi des élus soucieux d’associer mixité et 
évolution maîtrisée et de créer des quartiers à vivre. Une 
démarche qui nous correspond totalement.
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octobre, le conseil départemental procédera à la ré-
fection des trottoirs et de la chaussée avenue Henri-
Ravera, entre l’avenue Jean-Marin-Naudin et la villa 
Garlande. Enfin, les travaux d’agrandissement de la 
cuisine centrale sont terminés : depuis la rentrée, en 
plus des 4 000 repas par jour qu’elle prépare pour 
les structures de Bagneux, elle en fournit 2 500 à 
Malakoff dans le cadre d’une convention signée en 
mai dernier entre les deux villes.

DU CHANGEMENT   
DANS LES DIRECTIONS D’ÉCOLES
Deux nouveaux directeurs ont fait leur première 
rentrée scolaire à Bagneux : à la maternelle Henri-
Barbusse, Isabelle Dudeffant, exerçant précédem-
ment à Clamart, remplace Marie-Hélène Azombo, 
partie exercer à Sceaux ; et Rachid Bellakhadar, éga-
lement originaire de Clamart, prend la direction de 
l’école Châteaubriant, en remplacement de Frédéric 
Bonnet, nouveau directeur de l’école Paul-Vaillant-
Couturier élémentaire. À l’école Marcel-Cachin mater-
nelle, Nathalie Dehon, partie en formation, est rempla-
cée par Mathieu Ly Van Tu, qui officiait précédemment 
à Paul-Vaillant-Couturier élémentaire.

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
UNE PRÉSENTATION DE SAISON 
CULTURELLE INNOVANTE
Fini les discours ou les représentations que les specta-
teurs observent assis ! Cette année, ils devront découvrir 
par eux-mêmes les spectacles proposés cette saison, au 
cours d’un parcours accompagné artistiquement par la 
compagnie Mangano Massip. Les spectateurs pourront 
visiter tous les espaces du théâtre Victor-Hugo, de la salle 
aux loges en passant par la régie, rencontrer plusieurs 
artistes qui se produiront cette année. Au bout du par-
cours, une collation et des rafraîchissements accueilleront 
les participants. Et ce n’est pas tout : jusqu’au 7 octobre, 
le théâtre Victor-Hugo propose de faire une présentation 
chez vous ou dans votre association, des spectacles que 
vous aurez sélectionnés.

Jeudi 8 septembre au théâtre Victor-Hugo, 
à partir de 19h
Informations et réservations : 01 46 63 96 66, 
reservationtvh@suddeseine.fr

L'EMPREINTE BALNÉOLAISE
DE PIERRE DE GRAUW

Humanisme. C'est sans 
doute le mot qui résume le 
mieux la vie et l'œuvre de 
Pierre de Grauw, décédé 
le 17 juillet dernier à l'âge 
de 94 ans. Ce sculpteur et 
homme d'église a laissé son 
empreinte pour longtemps 
à Bagneux. On pense bien 
sûr à ses œuvres balnéo-
laises : La Rencontre, sur 
le parvis de l'Hôtel de ville 
(notre photo), ou Le Cri, mo-
nument de la Résistance, à 
côté de la mairie. On pense 
également à son travail 
d’aumônier exercé au col-

lège Saint-Gabriel, ou de formateur et directeur pendant 
quinze ans de l'atelier municipal de sculpture. Pierre de 
Grauw est arrivé dans notre ville en 1950 pour servir la 
paroisse, au nom des Augustins. Aussitôt, il y  installe son 
atelier d'artiste et monte une chorale, très appréciée, avec 
les élèves du collège Saint-Gabriel. Il restera à Bagneux 
jusqu'au début de ce millénaire, où il se prend d'amour 
pour la Bretagne et part s'installer à Pont-Scorff dans 
le Morbihan. Son œuvre sculpturale acquise par la Ville 
raconte l'homme, sa destinée et les tourments du XXème 
siècle, qui l'ont tant marqué. Les deux personnages en 
cuivre de La Rencontre évoquent rien moins que l'aventure 
humaine : "l'un réfléchit, immobile ; l'autre veut se lancer ; 
ensemble, ils sont en marche...", ainsi que les décrit l'ar-
tiste lui-même. Quant au Cri, personnage tout aussi droit, 
au visage effilé, "son corps entier est façonné pour porter 
la colère ; il crie le cœur de son corps". Quête de sens, fra-
ternité, combativité... les valeurs inscrites dans les œuvres 
de Pierre de Grauw, n'ont rien perdu de leur actualité. Sans 
doute parce qu'elles sont éternelles !
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Les résultats de l'enquête sociale préalable aux 
relogements des barres Mozart, Rossini et d'une 
partie de Debussy ont été présentés aux habitants 
lors d'une réunion publique le 4 juillet dernier. Cette 
enquête montre qu'une majorité (63 %) des titulaires 
de bail souhaitent être relogés dans le quartier nord, 
alors que 26 % souhaitent quitter la commune et 
10 % être relogés ailleurs dans la ville. Les ascen-
dants ou descendants des locataires sont en re-
vanche 56 % à vouloir quitter la ville. Au total ce 
sont 180 relogements qui seront à réaliser sur le 
quartier nord, ce qui représente 4 % du parc social 
du quartier. Les relogements démarreront en 2017 
et dureront plusieurs années. Ils respecteront une 
charte précise qui sera rédigée par le bailleur, la Ville 
et le conseil citoyen. Les trois propositions de relo-
gement qui seront faites aux locataires seront aussi 
proches possibles de leurs besoins précis identifiés 
par l'enquête et les déménagements devraient être 
pris en charge par le bailleur comme dans toutes les 
opérations précédentes. Marie-Hélène Amiable a in-

PIERRE PLATE : 
PREMIERS 
RELOGEMENTS EN 2017

LA MARCHE : UN ATOUT SANTÉ !

C’est l’heure de la rentrée et des bonnes résolutions pour 
garder la forme ! S’il y a bien un sport qui ne nécessite au-
cune compétence particulière et qui est particulièrement 
bénéfique pour la santé, c’est bien la marche. La section 
randonnée du Club olympique multisports de Bagneux 
(COMB) existe depuis 20 ans. Ses adeptes se retrouvent 
tous les jeudis et dimanches pour marcher dans les es-
paces boisés de la région parisienne. Cette discipline est 
ouverte aux 18 ans et plus et s’adresse aux actifs comme 
aux retraités. Par ailleurs, six randonnées par an sont orga-
nisées exclusivement pour les seniors, en partenariat avec 
le centre communal d’action sociale. La section propose 
aussi de la marche nordique le samedi matin et des séjours 
hors Île-de-France plusieurs fois dans l’année. Les per-
sonnes intéressées peuvent participer à deux randonnées 
d’essai, à partir du 8 septembre.
randobagneux92.fr

EN SEPTEMBRE, DÉCOUVREZ LE HAND 
GRATUITEMENT !
En prévision du championnat du monde qui se déroule-
ra en France en janvier 2017, la section handball du Club 
olympique multisports de Bagneux (COMB), organise une 
série d’animations dès la rentrée. Le mois de septembre 
sera consacré à la découverte gratuite de ce sport au gym-
nase Henri-Wallon, avec des créneaux réservés en fonc-
tion des âges :

 ● Filles et garçons nés de 2009 à 2012  
Samedis 10, 17 et 24 septembre de 11h à 12h15 

 ●  Filles et garçons nés de 2006 à 2008 
Dimanches 18 et 25 septembre de 10h à 11h15 

 ● Filles et garçons nés de 2000 à 2005 
Dimanches 18 et 25 septembre de 14h à 15h15

 ● Jeunes garçons nés en 1999 et avant  
Mardis 13, 20 et 27 septembre de 20h30 à 21h45

 ● Jeunes filles nées en 1999 et avant 
Mercredis 14, 21 et 28 septembre de 20h30 à 
21h45

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Pharmacie du Rond-Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Pharmacie des Bas-Longchamps
1 centre commercial des Bas-Longchamps
01 46 63 04 49

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de Gaulle
09 65 16 62 72 / 01 47 35 97 82 

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Pharmacie de la Fontaine-Gueffier
1bis rue des Tertres
01 46 64 53 96
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cité les locataires à saisir la première proposition qui 
leur conviendra pour ne pas se retrouver dans une 
situation de choix contraint. Elle a rappelé aussi que 
les précédents relogements (Tertres, tour Pasteur) 
avaient donné satisfaction aux habitants et qu'il n'y 
avait pas de raison qu'il en aille différemment pour 
la Pierre plate.

PIERRE PLATE : 
PREMIERS 
RELOGEMENTS EN 2017

Les résultats
de l'enquête sociale

sur bagneux92/
plusweb

+ WEB

N° VERT PROPRETÉ
Pour signaler un dépôt sauvage ou une dégradation du do-
maine public, demander une corbeille ou un distributeur de 
sacs pour les déjections canines, appelez le numéro vert de 
la Ville :

UN NOUVEAU BOUCHER    
DU CENTRE-VILLE

Bienvenue à José Fengarol, 38 ans, qui a repris la 
Boucherie de l’église dans le centre-ville, suite au 
départ de l’ancien gérant Nicolas Yvon. Originaire 
de Guadeloupe, M. Fengarol proposera en plus de la 
viande, un certain nombre de spécialités antillaises : 
boudins, acras, gratins, plats cuisinés en fin de se-
maine… de quoi faire danser les papilles !
5 avenue Henri-Ravera, 01 42 53 70 44
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 19h30
et le dimanche de 8h à 13h

LES LOISIRS DES SENIORS
Ateliers créatifs, repas à thème, sorties, conférences, ex-
positions, visites de musées… les activités loisirs propo-
sées aux seniors s’annoncent cette année encore aussi 
riches que variées. Deux grandes nouveautés pour cette 
nouvelle saison : un tournoi de billard le jeudi 24 novembre 
à Antony et une visite d’une journée au marché de Noël 
d’Amiens (soumis à l’autorisation du Préfet dans le cadre 
du plan Vigipirate renforcé) lundi 28 novembre. Les réjouis-
sances commencent dès le vendredi 30 septembre, avec 
une sortie pour assister au spectacle Love in Broadway, à 
l’orangerie du parc de Sceaux.
Inscriptions et renseignements à l’espace senior du Clos La 
Paume, 17 avenue Albert-Petit, 01 42 31 62 12

GROUPE DE PAROLE
Le groupe de parole pour les aidants et proches de per-
sonnes atteintes de pathologies de la mémoire se réu-
nira mercredi 23 septembre et vendredi 14 octobre à la 
Résidence pour personnes âgées du Clos La Paume, 17 
avenue Albert-Petit.
Renseignements auprès du Centre local d'information et de 
coordination (CLIC) : 01 42 31 68 76.

N° Vert 0 800 850 857
Appel gratuit depuis un poste fixe

LE SPORT POUR TOUS
Obésité ou surpoids, convalescence après une longue 
maladie, trouble psychologique, handicap sensoriel, défi-
cience intellectuelle, handicap physique… ne doivent pas 
pour autant constituer des obstacles à la pratique spor-
tive. Le Club olympique multisports de Bagneux (COMB) 
regroupe 25 disciplines différentes où chacun pourra, à 
son rythme, trouver bien-être, relaxation et équilibre, le 
tout dans une ambiance détendue et conviviale. Vous 
avez des envies ? Vous avez envie d’essayer un ou plu-
sieurs sports ? C’est le moment ! Quelle que soit votre 
difficulté ou celle de votre enfant, vous pouvez venir es-
sayer gratuitement n’importe quelle discipline proposée 
par le COMB, à l’occasion de portes ouvertes organisées 
du 19 septembre au 15 octobre. 
Pour cela, il vous suffit de vous inscrire auprès du secrétariat 
du club : 01 49 65 69 50 ou par mail à c.o.m.bagneux@
wanadoo.fr. Toutes les disciplines sont détaillées sur le site 
de l’association : combagneux.fr



page 30  BAGNEUX INFOS - SEPTEMBRE 2016 - N° 246

économie & commerces

Ça bouge aux "Petits commerces" 
des Bas-Longchamps
inaUgUré en mai 2015, le centre commercial "les petits commerces", sitUé Dans le qUartier Des Bas-
longchamps, aU sUD De la ville, respire Un air noUveaU. poUr le plUs granD plaisir Des haBitants. rénové 
De fonD en comBle (peintUres, sols, éclairages, signalétiqUe, escalators), le centre a récemment 
accUeilli De noUveaUx commerçants, ce qUi contriBUe à promoUvoir, préserver et Dynamiser le commerce, 
l'artisanat et les services De la ville. sUivez le gUiDe ! 

LA DOLCE VITA 
Vous aimez l’escalope bolognaise, normande ou milanaise ? Vous 
préférez la pizza reine, aux quatre fromages ou végétarienne ? Vous 
hésitez ? Direction le Select Food Express, qui a ouvert ses portes en 
mai dernier. Dans un cadre lumineux et convivial qui peut accueil-
lir au moins une dizaine de personnes, sans oublier la belle terrasse, 
le gérant, Amor Haiek, 56 ans, a concocté une carte généreuse pour 
tous les goûts et toutes les bourses. "Le bouche à oreille a déjà fait son 
effet", se félicite-t-il. Ouvert du lundi au samedi, de 10h30 à 23h, ce 
restaurant propose de bons sandwichs, kebab et assiettes à consom-
mer sur place ou à emporter. "Notre objectif, c’est de satisfaire le client, 
avec des produits de qualité", s’empresse d’ajouter ce professionnel de 
l’alimentation qui met en avant ses 40 ans de bons et loyaux ser-
vices dans le secteur. Prochaine étape : la livraison à domicile et l’ar-
rivée prochaine sur la carte d'un plat du jour. "C’est un beau projet et 
nous avons à cœur de le vivre et de le partager", conclut le propriétaire, 
optimiste et enthousiaste. 

L’ÎLE AUX TRÉSORS 

Son nom est un 
poème en soi : 
Trésors de l’arbre. 
Ouvert en octobre 
2015, en lieu et 
place de Lune de 
Miel, ce commerce 
propose toute l’épi-
cerie fine pour cuisi-
ner avec saveur. 
Sur ses étals, coha-
bitent des produits 
bio aux goûts au-
thentiques, des pâ-
tisseries maison, des 
trésors culinaires venus du Maroc, des épices pour les 
plats (tajines, couscous…), des miels de toutes sortes, 
des confitures, des jus, de l’huile d’olive, des tisanes 
et autres produits naturels. Un vrai trésor.  Il y en a 
pour tous les goûts. "C’est une belle opportunité d’avoir 
pu m’installer dans ce quartier", s'enthousiasme Hadija 
Chaboureau-Bellouli, gérante, fière de contribuer au 
dynamisme et à la vitalité du tissu commercial bal-
néolais. Elle annonce : "dans l’avenir, on va s’orienter vers 
le 100 % bio, et ce sera notre marque de fabrique". 

MK BAGNEUX, ÇA ROULE !
Besoin de savoir ré-
aliser un créneau ? 
D’apprendre à accé-
lérer, à rétrograder ? 
Bienvenue à l’auto-école 
MK Bagneux, pour vous 
préparer à obtenir le 
fameux "papier rose" 
qui vous ouvre la route. 
Ouverte début avril, 
cette agence, tenue par 
Haled Kerrouche, 31 
ans, avec un salarié (et 
bientôt trois), connaît 
déjà un franc succès. La 
qualité de ses diverses 

formules pour apprendre à conduire ou préparer son 
code en limitant les frais y est certainement pour quelque 
chose. En effet, pour décrocher le précieux sésame, l’ap-
prenti conducteur peut s’orienter, au choix, vers trois for-
faits : 20 leçons (1 200 euros), 30 leçons (1 680 euros) ou 
conduite accompagnée (20 leçons, 1 450 euros). Et dans 
quelques semaines, les candidats motards pourront eux 
aussi s'initier aux joies de la route grâce à des stages de 
conduite spécifiques. 

MK Bagneux : 09 86 39 70 44
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CÔTÉ MÉTROS

Réalisation des parois moulées

Trois grues impressionnantes sont récemment arrivées 
sur le chantier pour la réalisation des parois moulées 
de l’accès principal de la future station Verdun Sud. Les 
deux plus petites grues portent les outils de forage des 
parois : l’un deux creuse sur les cinq premiers mètres, 
tandis que l’autre creuse les 25 derniers mètres. La 
plus grande grue est utilisée pour la manutention du 
matériel présent sur la zone. L’emprise chantier étant 
très réduite, la centrale à boue, également nécessaire 
à la construction des parois moulées, est stockée de 
l’autre côté du rond-point Marx Dormoy. Ces engins 
resteront deux mois sur le chantier, le temps de la 
réalisation des parois de la future station.

Écrêtage de la tour Pasteur
La Société du Grand Paris poursuit les travaux pré-
paratoires avec la déconstruction de la tour Pasteur. 
Cette phase est indispensable avant la construction 
de la gare "Bagneux". La Semaba, en charge des 
travaux, a d’ores et déjà réalisé le curage intérieur 
du bâtiment. Cette étape vise à nettoyer tous les 
éléments non constructifs du bâtiment : dépose des 
escaliers, cloisons, plafonds, revêtements... Dans un 
deuxième temps, des opérations de désamiantage 
de la tour ont été réalisées pour éviter que certains 
éléments, parfois polluants, ne soient mêlés aux 
déblais issus de la démolition.
Depuis juin et jusqu’à l’automne 2016, l’entreprise 
opère les travaux de démolition par "écrêtage". Cette 
méthode consiste à détruire par petits morceaux 
les étages supérieurs dans le but de minimiser les 
risques pour la sécurité des riverains et de limiter 
la production de poussières. Cette phase évolue au 
rythme d’environ un étage démoli par semaine. Une 
fois le bâtiment démoli, la zone sera remblayée avec 
les déblais non pollués issus de la déconstruction.

métropole
territoire &

Six piscines 
à votre disposition
Depuis la fusion, le 1er janvier 2016, des agglo-
mérations des Hauts-de-Bièvre, de Sud de Seine 
et de Châtillon-Montrouge, ce sont désormais six 
piscines qui sont réparties sur le nouveau territoire 
de Vallée Sud - Grand Paris : la piscine des Blagis 
(Bourg-la-Reine/Sceaux), la piscine de Clamart, 
la piscine de Bagneux, la piscine Lionel-Terray 
(Antony), la piscine de Fontenay-aux-Roses et la 
piscine du Hameau (Plessis-Robinson). 
À partir du 1er septembre 2016, les habitants du 
territoire pourront désormais bénéficier du tarif 
Vallée Sud. Chaque piscine conserve un tarif adapté 
à l’offre qu’elle propose, en fonction du nombre 
de bassins, de la présence d’un espace détente 
et bien-être, etc. Cependant, en tant qu’habitant 
du territoire, un Balnéolais pourra, par exemple, 
profiter de la piscine des Blagis à Bourg-la-Reine/
Sceaux, au tarif Vallée Sud et non plus à un tarif 
plus élevé dit "hors territoire".
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Samedi 24 et dimanche 25 Septembre Se tiendra la traditionnelle Fête deS vendangeS, qui 
conclura le tempS Fort citoyen #paSSanSvouS, FaiteS la ville ! paradeS, Fabrication de 
coStumeS, atelierS d’expreSSion… leS habitantS Sont pluS que jamaiS au cœur de ce rendez-
vouS. de même que leS aSSociationS dont la Fête Se déroulera le même week-end.

Pour sa 56ème édition, la Fête des vendanges se veut 
davantage "tournée vers les habitants, dans le but de construire 
un beau moment de rassemblement, festif, culturel et citoyen", 
explique Carole Ziem, directrice des Actions culturelles de la 
Ville. Une volonté qui se traduit par l’intégration de la Fête 
des vendanges dans le temps fort citoyen #PasSansVous, qui 
se déroulera du 12 au 25 septembre à travers la ville (lire 
p. 10), et par l’organisation le même week-end de la fête des 
associations. Un petit train reliera les différents lieux des 
festivités pour permettre à tous de participer aux nombreux 
rendez-vous de cette grande fête citoyenne.
La Fabrique des Vendanges a rassemblé cet été plus de 
4 000 personnes lors des ateliers Si t’es môme, animés par 
Françoise Reiffers et son équipe. Enfants des accueils de 
loisirs, familles et bénévoles se sont retrouvés à la Maison 
des arts pour créer décors, costumes et spectacles sur le 
thème du Monde merveilleux. Ces ateliers se poursuivent 
jusqu’au 16 septembre.

UN SENS CITOYEN, CULTUREL ET FESTIF 
"La scénographie de la Fête des vendanges, mise en œuvre par les 
Plastikeuses, a été préparée lors d’ateliers participatifs à Copaca’Bagneux 
sur le thème : manifestez votre joie de ville ! Petits et grands ont été 
amenés à réfléchir sur ce qu’est une ville, ce qu’est la leur et comment ils 
la souhaiteraient", raconte Éric Léonard, responsable événementiel 
de la Ville. Pancartes, slogans et visuels fabriqués à partir de cette 
moisson de paroles, serviront pour les parades rouge et jaune qui 
partiront des centres sociaux culturels (CSC) le samedi matin. 
Les habitants sont cordialement invités à rejoindre les parades 
avec leur déguisement ou à participer en amont à des ateliers de 
fabrication de costumes et de percussions. "Les parades vont partir 
des CSC samedi à 11h et converger vers le centre-ville, où se succéderont 
tout le week-end les spectacles d’une quinzaine de compagnies d’art de 
la rue. L’arrivée des parades au cœur du Village associatif dans le Parc 
Richelieu, qui regroupe près de 80 associations, ouvrira officiellement la 
Fête des vendanges", souligne Carole Ziem. À midi, le traditionnel 
pressurage du raisin avec le discours de Marie-Hélène Amiable, 
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Que la grande fête citoyenne commence !
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maire de Bagneux "sera une façon de trinquer ensemble à cette 
nouvelle Fête des vendanges". Dimanche matin, n’oubliez pas vos 
baskets pour participer à La Course pour la paix, qui s’achèvera 
avenue Gabriel-Péri, par un lâché de ballon et un pique-nique 
géant. À 17h, la compagnie Mimésis présentera un spectacle 
d’improvisation avec des Balnéolais, pour restituer la parole des 
habitants, recueillie tout au long du temps fort #PasSansVous. 
Enfin Rock, un spectacle intergénérationnel créé par la compagnie 
Philippe Ménard, rassemblant professionnels et habitants de 
Bagneux, Châtillon, Clamart, Nanterre, Suresnes, et présenté 
dans ces différentes villes, viendra conclure le temps fort et la 
Fête des vendanges.

 ● Nassima Ouaïl

LES JEUNES
EN ORDRE DE BATTLE
L'édition 2015, en prélude à la Fête des 
vendanges sur la place Léo-Ferré (notre photo), 
avait réuni une quarantaine de participants et 
une foule de spectateurs enthousiastes. Parions 
qu'ils seront plus nombreux encore cette année 
pour le second battle de danse hip-hop "B in 
the Game", proposé samedi 1er octobre par 
l'association Conek'Team et le service Jeunesse 
de la Ville. Présentée, comme l'an dernier, par 
l'énergique Rodrigue "Ben Johnson" et animée 
par DJ Emii, l'après-midi verra s'affronter (en 
un contre un) les meilleurs jeunes dans deux 
catégories : 8-13 ans et 14-17 ans, à l'intérieur de 
l'espace Léo-Ferré. Avant de se lancer sur la piste, 
les compétiteurs feront tourner une platine 
géante qui déterminera la contrainte qu'ils 
devront appliquer (style de musique, danse 
au sol, main dans la poche de l'adversaire...) 
puis ils effectueront un passage libre pour être 
jugés sur leur prestation par un jury renouvelé : 
Manu (Sens'As), Akeem "Washko" (Ethadam) 
et Sam (Yudat). Les pré-sélections, ouvertes 
à tous, se dérouleront à partir de 17h, puis le 
coup d'envoi des quarts de finales sera donné, 
à 15h,  avec une démonstration des groupes 
balnéolais (Eclek'Team, Conek'Teen, Kal Ton 
Jack et Tek'Spin). Jusqu'à la finale, les épreuves 
seront entrecoupées de battles d'exhibition 
exécutées par des danseurs professionnels, 
avec aussi quelques surprises : l'an dernier, les 
spectateurs avaient notamment assisté à des 
démonstrations de double-dutch ou de freestyle 
basket. Le vainqueur de chaque catégorie devrait 
être désigné vers 19h à l'issue d'un show bourré 
d'énergie !

B in the game
Samedi 1er octobre
Présélections à 12h, battles à 15h
Préinscriptions : 
hipyourhop.fr/events/b-in-the-game
Entrée : 3 euros
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Direction des actions culturelles 
01 41 17 48 12
bagneux92.fr (rubrique sortir/bouger)
facebook.com/FetedesvendangesBAGNEUX/

Que la grande fête citoyenne commence !

LE PROGRAMME 
sur bagneux92.fr/plusweb+ WEB
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histoire & patrimoine

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 !

ette année, les Journées du patrimoine, ce sera #PasSansVous, les samedi 17 
et dimanche 18 septembre. Profitez des ouvertures exceptionnelles des 
monuments historiques balnéolais que vous ne connaissez pas encore, admirez 

les plafonds peints au 17ème siècle de la Maison de la musique et de la danse, entrez dans 
l’ancien presbytère (Maison Masséna) d'habitude fermé au public, poussez la porte de 
l’église Saint-Hermeland, dont le chantier de restauration démarrera dans quelques 
mois, visitez des expositions au Clos des Sources grâce aux associations Les Amis de 
Bagneux (la Thomson et le site des Mathurins) et La confrérie des chevaliers de Bacchus (la 
vigne). Aux Archives communales, découvrez l’importance de l’exploitation du sous-
sol dans l’histoire de Bagneux, extraction de pierres, briqueteries, champignonnières : 
des documents anciens en attestent, alors qu’il ne reste pas de traces visibles sur le 
terrain. Vous aimez votre quartier, faites-le connaître ! Comme ces trois habitants 
qui nous guideront dans les rues qu’ils connaissent si bien. Ou cette Balnéolaise, qui 
nous fera visiter le jardin de sa maison, où vécut le sculpteur Hajdu. Construisons 
ensemble une mémoire collective : présentez un objet auquel vous tenez, que vous 
aimeriez transmettre aux générations futures, qui nous parle de votre vie et témoigne 
du passé. Nous le filmerons. Participez aux animations dans les rues : samedi, à 
partir de 13h30, une grande chasse au trésor vous mènera d’étape en étape, sportives, 
ludiques, historiques… à la découverte de votre ville. Et… prenez la pose ! Un grand 
jeu photographique, pour lequel sens de l’observation et mimétisme seront bien utiles. 
Vous trouverez tous les détails pratiques dans le programme de #PasSansVous et sur 
bagneux92.fr.

C

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

#PATRIMOINE

LES AVENTURIERS 
DU SPORT

L'an dernier, au col-
lège Henri-Barbusse, la 
5ème D avait deux heures 
de cours "EPS- Lettres". 
Nous avons travaillé au 
début de l’année sur le 
sport adapté, puis nous 
avons mené un pro-
jet : les aventuriers du sport, qui a eu lieu le 9 juin, au stade René-
Rousseau, toute la journée. Le projet consistait à créer des jeux nous-
mêmes : en groupes, nous avons imaginé cinq jeux, nous avons écrit 
les règles, les avons pratiqués plusieurs fois, nous avons fait fabriquer 
du matériel au collège. Ensuite, nous avons organisé toute la rencontre 
sportive : il a fallu préparer le programme, faire des affiches, prévoir 
le matériel pour les jeux et pour une collation, lancer les invitations, 
demander les autorisations, préparer l’accueil des élèves de CM1 et de 
CM2 de l’école élémentaire Paul-Vaillant-Couturier et d’une classe de 
6ème du collège Joliot-Curie. Le jour J, chaque groupe d’inventeurs d’un 
jeu était chargé de le présenter et de l'animer pour les élèves invités. 
Un long travail dont le résultat a été vraiment apprécié ! 

Hassane Noël 
et la classe de 5ème D 
du collège Henri-Barbusse

* Mutuelle Nationale des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales
3 rue Franklin CS 30036 93108 Montreuil Cedex - www.mnfct.fr

Créateur de solidarité depuis 1933
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POUR ADHÉRER 0 810 46 47 48 Service 0,06 €/min
+ prix d'appel

CONSULTATIONS ,   PHARMACIE,  HOSPITALISATIONS ,
DÉPASSEMENTS D’HONORAIRES ,  CHAMBRES PARTICULIÈRES ,

PROTHÈSES ET IMPLANTS DENTAIRES ,
 ORTHODONTIE,  OPTIQUE,  CHIRURGIE DE LA MYOPIE,
CONTRACEPTION ,  MATERNITÉ ,  SEVRAGE TABAGIQUE,

AIDE À L ’ACCÈS AUX SOINS ,
CAUTIONNEMENT

DE PRÊT IMMOBILIER ,  ETC .

OFFRE SPÉCIALE

3MOIS DE COTISATIONS

OFFERTS

entre le 1er septembre

et le 31 décembre 2016

pour toute première adhésion à l'une

des options des Packs Santé Territoriaux reçue

MNFCT

MNF
CT

LABELLISÉES

GARANTIES

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

LES GRANDS RENDEZ-VOUS  
DU TEMPS FORT

Lundi 12 septembre
JOURNÉE DE LANCEMENT 
avec des rencontres et des animations toute la journée, dans tous les 
quartiers.

Mardi 13 septembre
LE MAIRE EN VIDÉO SUR LE LOGEMENT
Posez vos question à Madame le maire sur bagneux92.fr ou sur face-
book.com/bagneux/. Elle y répondra en vidéo sur le site de la ville.

Mercredi 14 septembre
CONCERTATION
Participez à la réflexion sur l’aménagement du mail Debussy avec le 
conseil citoyen de la Pierre plate.

Jeudi 15 septembre
LE MAIRE EN VIDÉO SUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
Vendredi 16 septembre 
LA NUIT DU NUMÉRIQUE
Animations sur les réseaux sociaux, échanges en direct avec les 
Balnéolais de l’étranger et les habitants de nos villes jumelles.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Lundi 19 septembre
LE MAIRE EN VIDÉO SUR LA SÉCURITÉ ET LE CADRE DE VIE
Mardi 20 septembre à 19h
PLACE AUX JEUNES ! 
Le conseil des jeunes et l'observatoire des engagements municipaux 
font part de leurs avis sur les projets de la Ville, lors d’une séance 
exceptionnelle du conseil municipal.

Mercredi 21 septembre
GRANDE LESSIVE ET 
DÉCORATION DE LA VILLE ! 
Petits et grands "nettoyez, ba-
layez…" et fleurissez la ville avec 
l’aide d’agents municipaux.

Jeudi 22 septembre 
CONCERTATION INVERSÉE
Les élus posent leurs questions 
aux habitants.

Vendredi 23 septembre
LE MAIRE EN VIDÉO SUR 
LES GRANDS PROJETS DE LA 
VILLE
Samedi 24 et dimanche 25 
septembre
FÊTE DES VENDANGES

FABRIQUE DES 
VENDANGES
Maison des arts

ATELIERS DÉCORS ET 
FABRICATION DE COSTUMES
Du lundi au vendredi de 17h à 21h, 
samedi de 14h à 18h
Jusqu'au 16 septembre

ATELIERS PERCUSSIONS
(à partir de 13 ans)
Mardi et jeudi de 19h à 21h
Jusqu’au 15 septembre

ATELIER MUSIQUE    
ET FANFARE
Lundi et mercredi de 19h à 21h
Jusqu’au 16 septembre

ATELIER THÉÂTRE/CONTE
Lundi et jeudi, de 19h à 21h
Jusqu’au 15 septembre

ATELIER DANSE
Mercredi et vendredi de 19h à 21h
Jusqu’au 16 septembre

ATELIER SAVANTS FOUS
Samedi de 15h à 17h
Jusqu’au 17 septembre

Programmes détaillés sur bagneux92.fr
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RENDEZ -VOUS

VISITES
 ▶Maison Masséna 

Samedi 17 septembre 
à 10h, 10h45, 11h30
Place de la République

 ▶Maison de la musique et 
de la danse

Samedi 17 septembre    
de 14h à 18h
Dimanche 18 septembre   
de 14h à 16h 

 ▶Église Saint-Hermeland 
Samedi 17 septembre    
de 9h30 à 12h et de 14h à 15h
Dimanche 18 septembre   
de 12h à 17h

 ▶ Jardin de la maison du 
sculpteur Hajdu

Dimanche 18 septembre à 17 h 
Foyer René Cros, 5 rue de Robinson

JOURNÉES DU PATRIMOINE

LES GRANDS RENDEZ-VOUS  
DE LA FÊTE DES VENDANGES

EXPOSITIONS 
Sur les vignes (Confrérie des 
chevaliers de Bacchus) et l’his-
toire du site des Mathurins 
(Amis de Bagneux) 
Samedi 17 septembre    
de 10h à 17h30
Clos des Sources    
(4 rue des Fossés)

EXPOSITION/ATELIERS
L’exploitation du sous-sol à tra-
vers les archives anciennes
Samedi 17 septembre de 14h à 17h
Archives communales 
(Médiathèque Louis-Aragon)

CHASSE AU TRÉSOR 
Samedi 17 septembre 

SI T’ES MÔME
Samedi 24 septembre de 12h à 19h
Dimanche 25 septembre de 10h à 
18h
Parc du Puits-Saint-Étienne

FÊTE DES ASSOCIATIONS
Samedi 24 septembre
De 12h à 18h, parc Richelieu, 
De 12h à 23h, parc Rosenberg
Dimanche 25 septembre
De 12h à 18h 
Parcs Richelieu et Rosenberg 

Samedi 24 septembre
PARADES
JAUNE CSC Jacques-Prévert

 ▶9h : accueil pour un petit 
déjeuner convivial avec 
atelier de customisation 
de t-shirts, réalisation de 
pancartes et maquillage par 
une équipe professionnelle.
 ▶11h : départ de la parade 
avec Ens’Batucada

ROUGE CSC de la Fontaine-Gueffier
 ▶9h30 : accueil pour un petit-
déjeuner convivial
 ▶10h : habillage et maquillage
 ▶11h30 : départ de la parade 
avec Made In Belka

PRESSURAGE DU RAISIN
12h Parc Richelieu 

CONCERT MAZALDA-SUPER 
ORION
21h Parc Rosenberg 

Dimanche 25 septembre
COURSE POUR LA PAIX
Animations de 9h30 à 11h15, 
départ de la course à 11h30
Parc des sports

LE GRAND PIQUE-NIQUE
Dès 12h - Avenue Gabriel-Péri

EN VI(LL)E
Amateurs et professionnels, ac-
teurs de la vie balnéolaise se re-
trouvent sur scène pour dire ce 
qu’est la ville.
À 17h - Parc Richelieu 

ROCK
Spectacle intergénérationnel de 
la compagnie Philippe Ménard 
mêlant professionnels et habi-
tants de plusieurs villes du dé-
partement, dont Bagneux.

À 18h30 
Place Dampierre, sous réserve 
d'autorisation préfectorale.

 ▶ Jardinage participatif
Initiative portée par 
le conseil de quartier 
centre pour embellir 
les jardinières de la 
médiathèque et y faire 
pousser plantes comestibles 
et baies dans un souci de 
promotion de l’agriculture 
urbaine.
Samedi 10 septembre 
de 10h à 12h
Médiathèque Louis-Aragon

 ▶ ATELIERS MONTESSORI
Pour les enfants de 18 
mois à 3 ans
5 euros par enfant par 
atelier
Contact : 
06 80 08 41 86 (Agnès)
Un samedi sur deux à partir 
du 10 septembre
De 9h30 à 10h30 et de 10h45 
à 11h45
7 impasse Édouard-Branly

 ▶ Happy Sunday
Sous le signe du partage 
des savoirs, de l’entraide, 
et de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, 
de nombreuses activités 
vous attendent (disco 
soupe, Répar’vélo, jeux de 
société…)
Dimanche 18 septembre de 
12h à 18h
Parvis de la médiathèque 
Louis-Aragon

 ▶ VENTE DE LIVRES
Samedi 1er octobre   
de 10h à 17h
Médiathèque Louis-Aragon

 ▶ GESTION DU STRESS
Contact : 
06 21 09 60 09 (Sylvie)
Tous les lundis 
de 18h30 à 19h30
7 rue Édouard-Branly
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ILS SONT NÉS

• Amada ALLAM TUYISENGE
• Ilan ALNIHLAWI
• Aksel BABOUCHE
• Mathias BAUCHET
• Bidia CAMARA
• Maëlys CAVELIER
• Sofia CHENANE
• Mohamed CISSE
• Djemoui-anyr DJOUAD
• Ilyes EL HAFI

• Zayd EL HAFI
• Hannah-fatema GOULAM
• Pauline HAGNERE
• Kadidia HAÏDARA
• Zayd HBIT
• Adam HIPPON
• Wassil HOUSSEINE
• Issa KANE
• Yona KAPALA KIPULU
• Soufiane KHARBOUCH

• Basile KONATE
• Ramadan-Issa LAYA
• Maria MANDACHI
• Jules MARTIN
• Lucas MARTIN
• Lara MARTINS
• Naïm MEDIOUNA
• Miléna MEFTALI
• Neila MEFTALI
• Eden-Philip MIREDIN

• Lahony MONTEIRO BORGES
• Julia MPANDOU-NZONZI PEREZ
• Diariétou N'DIAYE
• Olivia NDAKARA
• Noé NIANGANE
• Jacqueline NKATOUKOULOU
• Zeydane OULD ANNY
• Shilo QUIAZOLA
• Myriam TOURE

ILS SE SONT MARIÉS

• Baï HUA & Amenan AMAN
• Nicolas CAMPOY & Aholia 

MANGUETTE
• Christophe PEUPORTIER & 

Anne-france GHUYSEN
• Chrystopher VASIC & Béatrice 

CORBERAND
• David ARANDA & Sophie DELAS
• M'hand MEDJDOUB & Lynda 

DJOUDER
• Fabien BESSE & Imane GHAOUI
• Juba KHERBOUCHE & Nour BEN 

MAHMOUD
• Gérard EKOLLO MANGA & 

Pauline NJOWE BONO
• Haowen WUXIONG & Yingsi 

LIANG
• Elsayed MANSOUR & Saïda 

MACHEHOUR

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Herminia ATIENZA, épouse ADAM 
• Colette BERTIN-DENIS, veuve 

DAUBANNAY 
• Christian BESNARD 
• Germain BOULASSY 
• Marcel BOURGUET 
• Denise BRONCA 
• Pascal CANONGE 
• Nganssa CISSÉ 
• Romain COFFI 
• André COUSSON 
• Eusèbe CYRILLE 
• Souleymane DAOU 
• Jean-Pierre DEFURNE 
• Simonne DEGUINE, veuve 

CRUCHANT 
• Serge DESVILLETTES 

• Simonne FORGET, veuve NARTZ 
• Gino GIOVANELLI 
• Odette GUIBERT, veuve 

BENNETON 
• Emma JEAN-LAURENT, épouse 

CLAIRICIA 
• Rosa JIMENEZ TORREÑO, veuve 

DLAUNAY
• Foudil KHIRAT
• Robert LACHASSAGNE 
• Louise LEMOINE, veuve TATON 
• Josette LOROTTE, veuve KOPP 
• Jean, MALECKI 
• Miléna MEFTALI 
• Neila MEFTALI 
• Jamila MEGHEZZI 
• Selmana MINT TEYEB 

• Patrice MONNIER 
• Dusan PAJOVIC 
• Liliane PELLERIN, veuve KABA 
• Marie PIEUSSERGUES 
• Christelle RAVAILLE 
• Solange RAYNAUD, veuve 

OSWALD 
• Yahya REZZOUKI 
• Marie RIOU, veuve QUÉLÉVER 
• Pierre STEFANOS 
• Patrick VAUDEVILLE 

Escalope de dinde 
forestière
Frites
Camembert
Fruit de saison 

LES MENUS DU MOIS
Lundi Mardi Jeudi

Sauté de 
bœuf  à la 
lyonnaise
Purée de céleri
St Moret
Fruit de saison 

Salade de semoule 
crudités
Poisson pané
Gratin de 
courgettes 
Flan chocolat  

23

15

22

7

28

Salade verte 
mimolette
Poulet rôti
Torti aux trois 
couleurs
Compote pommes 

Salade d'endives au bleu
Spaghettis sauce 
bolognaise
Compote de poire

20

Concombre au yaourt
Rôti de dinde
Épinards béchamel 
gratinés
Gâteau basque

Paupiette de veau sauce 
tomate
Coquilletes
Saint Nectaire
Fruit de saison 21

14

agriculture 
biologique

produits
locaux

produits
bio & locaux

riche 
en omega 3

   

Couscous boulettes 
d'agneau 
merguez
Vache qui rit
Fruit de saison

19

6

27

Concombre à la 
crème
Steak Haché
Haricots verts à la 
Provençale
Flan pâtissier

 MENU VÉGÉTARIEN 
Carottes râpée  
aux raisins
Purée aux épinards
Fromage blanc aux 
fruits 

13

VendrediMercredi

Betterave râpée 
Rôti de bœuf
Ratatouille bohémienne
Yaourt aromatisé 

Gratin de courgettes 
Sauté de bœuf 
Fruit de saison 
Yaourt aromatisé 

Radis au beurre
Sauté d'agneau aux 
lingots
Fromage blanc 

Rôti de dinde aux 
carottes et pommes de 
terre  
Carré de l'Est
Fruit de saison 

8

29

Émincés de poulet 
sauce curry
Pommes sautées
Petit suisse
Fruit de saison

Salade de pommes 
de terre, tomates et 
thon
Steack haché
Brocolis
Yaourt nature 

5

26

12
Brandade de poisson
Bûche de chèvre
Fruit de saison

Salade de tomates 
mozarella
Filet de poisson à la 
crème
Blé aux petits légumes
Crème caramel

16

Omelette persillée
Petit pois à la 
française
Edam
Fruit de saison

Paupiette de saumon à 
l'oseille
Riz pilaf
Camembert
Fruit de saison 

Filet de poisson sauce 
basquaise
Boulghour 
Tomme blanche
Fruit de saison

9

30

restauration scolaire
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Gratin de courgettes 
Sauté de bœuf 
Fruit de saison 
Yaourt aromatisé 
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