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l'objet du mois

LA MAISON EN BOIS

Quinze maisons de ville d’un étage 
sur rez-de-chaussée, dotées de façades 
en bois, vont être construites dans 
les prochains mois rue Ledru-Rollin : 
14 seront identiques et une aura une 
configuration différente car située à 
l’angle des rues Blanchard et Ledru-
Rollin. Ce projet, conçu et présenté 
aux Balnéolais par l’architecte Paul 
Chemetov en 2011, a pris du retard 
mais redémarre aujourd'hui. 

"Le bois est un matériaux durable, qui 
comporte plusieurs avantages : il offre 
une assise légère par rapport au sous-sol 
instable de la région avec les nombreuses 
carrières, tout en étant résistant, vivant, 
adaptable, isolant et surtout agréable à 
vivre, explique Paul Chemetov. Les 
maisons sont indépendantes les unes des 
autres. Aussi bien thermiquement qu’au 
niveau de l’acoustique, elles proposent 
un très grand confort, avec un séjour 

traversant d’environ 36 m², des jardins 
à l’avant et à l’arrière et des places pour 
garer les voitures". Ce projet participe 
à la nouvelle diversité de logements 
construits dans la ville. Les travaux 
de construction débuteront fin 2016 
pour une livraison prévue au premier 
semestre 2018. 

 ● Sandra Deruère

Fin 2016 débutera la construction d’un nouveau projet immobilier rue ledru-rollin, 
comportant quinze maisons de ville recouvertes de bois, conçues par l’architecte 
paul chemetov. le programme, baptisé le clos des vignes, a déjà été entièrement 
commercialisé par le promoteur coopimmo avec un taux de tva réduit à 5,5 %. 

Chaque maison sera dotée à l’arrière d’un jardin d’environ 50 m² et à l’avant 
d’un jardinet d’environ 30 m² et d’une à deux places pour garer des voitures.

Toutes les 
maisons 

comporteront 
une terrasse.

  Les maisons auront 
une superficie d’environ 100 m² 

et 4 pièces principales.

  Les murs réalisés suivant 
le principe de l’ossature bois 
avec isolant incorporé, seront 
recouverts de bois naturel 
apportant confort visuel mais aussi 
thermique et acoustique.
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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.

Des paroles 
et des actes

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

Conseillère départementale des Hauts-de-Seine

O n aimerait plus de commerces", "la ville 
est bien fleurie, mais sale", "j’attends 
beaucoup de l’arrivée des métros", 

"je suis demandeur d’un logement depuis 
longtemps", "le vivre ensemble, c’est un effort 
permanent", "il nous faut plus de bureaux de 
poste", "pourquoi pas une station de taxis en 
ville ?", "Bagneux a besoin d’un lycée mais 
aussi d’emplois pour les jeunes", "faire mieux 
connaître les équipements de la commune aux 
salariés et aux enseignants", "l’événement 
citoyen, c’est bien mais quelles suites y 
donnerez-vous ?", "j’ai l’impression que mon 
bailleur nous laisse tomber", "comme jeune, 
j’aimerais plus d’activités, surtout le soir"…

Voici quelques-unes des milliers d’interpellations 
et de propositions que j’ai entendues pendant 
les deux semaines de l’événement citoyen que 
nous venons de tenir #PasSansVous. Nous 
sommes d’ailleurs en train de les répertorier 
et de les inscrire en face de chacun des 
engagements municipaux que nous avions pris 
en 2014. C’est sûr, nous allons tenir compte 
de ce foisonnement d’idées et voir comment 
mettre en œuvre des pratiques nouvelles dans 
notre service public communal. 

Rencontres sur le marché, échanges avec 
les salariés dans leur entreprise, accueil 
par des Balnéolais chez eux, décoration 
de murs et palissades, camion de la Ville 
au bas des immeubles, nuit du numérique, 

points de rencontres dans tous les quartiers, 
concertation sur le marché Léo-Ferré, 
déambulation sur l’accessibilité, chat vidéo du 
maire en direct, présentation du futur relais 
d’assistantes maternelles, opération nettoyage 
et fleurissement de la ville, dialogues dans les 
cafés, vis mon job pour les collégiens, chasse 
au trésor, mobilisation pour le lycée, Fête des 
vendanges… La liste est longue des moments 
d’échanges avec vous.

Je souhaite ici remercier tous les Balnéolais qui 
ont pris le temps de parler avec les élus et les 
agents de la commune pour donner leur avis, 
exprimer leurs colères et leurs attentes, faire 
part de leurs propositions. Toutes et tous, vous 
l’avez fait parce que vous avez Bagneux au 
cœur, vous souhaitez une ville plus belle, plus 
mixte, une ville où chacune et chacun trouve 
sa place.

Pour ma part, j’ai pris beaucoup de plaisir à 
échanger avec vous, à vous entendre et je 
compte bien y donner suite. Bagneux Infos y 
accordera une large place dans son numéro de 
novembre. D’ici là, je continuerai à aller à votre 
rencontre pour, ensemble, construire notre ville 
d’aujourd’hui et de demain.

ÉDITO
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Un mois de septembre citoyen

à l'heure où nous bouclons 
ces pages, le temps Fort 
#passansvous entre dans sa 
deuxième semaine. trop tôt, 
donc, pour en dresser le bilan, 
mais une chose est d'ores et 
déjà assurée : les balnéolais 
ont répondu présents aux 
nombreuses rencontres, débats 

et maniFestations proposés par 
la municipalité, pour "Faire la 
ville" ensemble. bagneux inFos 
vous présente une sélection 
des images de ces événements, 
sur lesquels nous reviendrons 
en détail le mois prochain, avec 
des articles rédigés par les 
habitants eux-mêmes.

Mobilisation des habitants dans le centre-ville

Apéro citoyen avenue Paul-Vaillant-Couturier

Les résidents du Clos La Paume s'initient à l'informatique.

Au parc Nelson-Mandela, les enfants de la Pierre plate expliquent aux adultes les futures transformations de leur quartier.Nuit numérique à l'espace Marc-Lanvin.

Petit déjeuner avec les salariés d'Air-Liquide.

le mois en images
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Apéro citoyen avenue Paul-Vaillant-Couturier

Au parc Nelson-Mandela, les enfants de la Pierre plate expliquent aux adultes les futures transformations de leur quartier.

Petit déjeuner avec les salariés d'Air-Liquide. Parcours sur la place des femmes dans l'espace public.
Réalisation de smoothies avec les invendus du marché 
à la médiathèque Louis-Aragon.

Rencontre avec Yazid Kherfi, braqueur devenu 
médiateur, à l'Abbé-Grégoire.

Chasse au trésor à la découverte du Bagneux d'hier 
et d'aujourd'hui.

Rencontre avec les jeunes aux Pervenches



le mois en images
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TOUTES LES PHOTOS 
bagneux92.fr+ WEB

Début septembre, de nombreux commerçants du centre-
ville ont confié leurs vitrines au collectif de dessinateurs 
Les Ensaders, pour mettre leurs devantures au couleurs de 
la Fête des vendanges.

Format original pour la présentation de la nouvelle saison 
culturelle le 8 septembre, dans les coulisses du théâtre 
Victor-Hugo.

Fin septembre, la tour Pasteur a vécu ses derniers instants, 
pour laisser place à la future gare souterraine du Grand 
Paris Express.

Le Club des entrepreneurs des Hauts-de-Seine a fait sa 
rentrée le 8 septembre, avec une réunion à la salle des 
mariages.

En poste depuis un an, Renaud Izembart a été 
officiellement nommé commissaire de Police de Bagneux, 
le 5 septembre, lors d'une cérémonie au commissariat en 
présence du sous-préfet.

Les Balnéolais ont pu profiter des Journées européennes 
du Patrimoine, les 17 et 18 septembre, pour découvrir 
notamment une exposition sur l'exploitation du sous-sol de 
Bagneux à travers l'histoire.
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ils font la ville

Créée en 1992 par deux amis qui 
souhaitaient donner une vie sociale 
à des personnes qui étaient souvent 
exclues du milieu professionnel, 
l’entreprise adaptée Le Chêne est, 
depuis 2014, co-gérée par Marion 
Isoré et Charles Severe, les enfants 
des deux fondateurs. "Ici, nous 
sommes une famille", insiste le 
délégué social qui vante, à juste titre, 
l’excellent climat et les nombreuses 
activités extra-professionnelles qui 
soudent les 60 salariés. Encadrés 
par un responsable d’atelier, une 
éducatrice-formatrice et une psy-
chologue, 35 travailleurs reconnus 
handicapés confectionnent des 
articles de papeterie et de clas-
sement, à base de papier certifié 
issu de forêts françaises gérées 
durablement et de sources d'eau 

contrôlées. Au sein d’un atelier de 
1500 m2, riche en couleurs, c’est 
donc un travail d’équipe. 
L’entreprise permet aux salariés 
"de gagner en autonomie et en 
polyvalence", précise Caroline 
Tabard, responsable d’atelier. Ils 
apprennent à manier diverses 
machines telles que le massicot, 

la presse, la filmeuse ainsi que les 
méthodes de production de chaque 
produit : la découpe, le collage, le 
pliage ou le tamponnage. 

Le Chêne Entreprise Adaptée
3 avenue de Garlande
01 42 53 02 02
atelierlechene.fr

"Nâme est une jeune fille 
de 12 ans, turbulente et 
pleine de vie, mais l’exis-
tence dans son nouvel inter-
nat va lui jouer des tours". 
Bienvenue dans l’univers 
littéraire et intime de Sara 
Konaté, 11 ans, lauréate 
du concours Young Talent 
(pour les jeunes de 11 à 
17 ans), organisé par le 
centre social et culturel de la 
Fontaine Gueffier. Ce same-
di 6 avril 2016, à l’espace 
Marc-Lanvin, alors qu’elle 
a été sélectionnée parmi 
cinq autres finalistes, Sara 
reçoit en effet le prix "coup 
de cœur" du jury, après 
s’être illustrée par ses deux 
lectures successives. "C’était une belle et heureuse 
surprise", avoue, avec modestie, la jeune écrivaine, 
inscrite en 6ème, au collège Romain-Rolland. Fière et 
sensible, Sara, qui joue également du violoncelle, a 
une âme d’artiste. Il n’y a qu’à la voir confectionner ses 
livres pour s’en convaincre. Non seulement, la jeune 
sportive, qui pratique aussi le rugby, compose elle-
même ses textes, mais elle prend également soin d'y 
intégrer des images réalisées avec du papier fin et du 
carton. Inspirée, elle relate des récits d’aventure d’en-

fants et a déjà achevé 
son premier livre intitulé 
Petite Bonne femme. "La 
lecture, elle a cela dans 
le sang, constate Szaj, 
sa maman, d’origine 
polonaise, qui n’a pas 
oublié les premiers émois 
artistiques et culturels 
de sa progéniture. Elle 
dévorait les BD et était 
même capable de lire un 
bouquin de 500 pages en 
trois jours". Passionnée 
par Saint-Exupéry, ber-
cée par les histoires de 
Max et Lili, grands clas-
siques de la littérature 
enfantine, Sara aimerait 
plus tard continuer à 

rédiger, mais juste pour le plaisir. "Quand je serai 
grande, je serai cardiologue, neurologue ou architecte 
d’intérieur". Encore une belle histoire à écrire… dans 
la vraie vie !

 12 ans… et déjà auteure
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25 ans 
d'activité solidaire

LE LIVRE DE SARA
sur bagneux92.fr/plusweb+ WEB
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portrait Église St-Hermeland

Une si longue 
histoire...

Q ue ce soit au passé, au présent ou au 
futur, l’histoire de Bagneux se conjugue 
parfaitement avec celle de son église. 

Pour s’en convaincre, il suffit de remonter 
le fil du temps. C’est en 850, dans une 
charte de Charles-le-Chauve qu’est évoquée 
pour la première fois la ville de Bagneux, 
dont les terres ont appartenu à l’Église de 
Paris jusqu’en 1789, date de la Révolution 
française. Pas de trace, à l’époque, du nom 
de Saint-Hermeland, un saint nantais, abbé 
du monastère insulaire d’Indre ou Indret 
(mort en 700), dont le vocable s’imposera à 
Bagneux à la fin du 19ème siècle. En 1849, en 
effet, le curé de Bagneux réussit à obtenir un 
fragment d’os du pied de Saint-Hermeland, 
placé solennellement dans une châsse de 
l’autel. L’église a été construite entre 1160 et 
1230, à une époque où l’architecture gothique 
apparaît en Île-de-France avant de rayonner 
en Europe occidentale jusqu'au 15ème siècle, 
empruntant les techniques révolutionnaires 
à l'époque de la voûte sur croisée d'ogives 
et de l’arc brisé. "Cette église, à la fois romane 
et gothique, est attachante et symbolique des 
édifices franciliens, estime Jean-Paul Mauduit 
architecte du patrimoine, qui est chargé avec 
Pierre Gillon architecte-historien de l'étude 
préalable à la restauration de l'église Saint-
Hermeland. Parce qu’elle présente des similitudes 
stylistiques, on peut la comparer à la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, dont elle est contemporaine 
et dont dépendait la paroisse de Bagneux". Pas 
étonnant qu'elle soit considérée par les 
experts comme "la plus belle du sud de la petite 
couronne parisienne" !
Remanié au 19ème siècle, le bâtiment comporte 

toujours des éléments d’époque, notamment 
la partie basse du clocher (12ème siècle), des 
éléments du chœur et du portail occidental 
(environ 1180) ou encore de la nef (environ 
1230-1240). En 1844 sont restaurées les 
deux façades donnant sur la voie publique, 
les sculptures du tympan, le clocher et les 
combles. Des dalles funéraires gravées, datant 
du 13ème au 17ème siècles, ont également été 
conservées, tout comme la tribune d'orgue 
en bois sculpté. "Il faut saluer la municipalité 
pour le travail remarquable de valorisation et de 
conservation engagé en faveur de ce monument 
exceptionnel, qui est un véritable écrin dans 
la ville", apprécie Jean-Paul Mauduit. 
Aujourd’hui, pour financer une nouvelle 
restauration de ce trésor architectural, la 
municipalité sollicite des subventions du 
ministère de la Culture (DRAC), du conseil 
régional et du conseil départemental, le reste 
étant à la charge de la commune. Les travaux 
commenceront en 2017 pour s’achever en 
2019. "Dès cet automne, précise Pascale Méker, 

construite entre 1160 et 1230, 
Fortement restaurée au 19ème siècle et 
classée monument historique dès 1862, 
saint-hermeland est parFois comparée 
à notre-dame de paris, dont elle est 
contemporaine. aujourd'hui, une nouvelle 
restauration s'impose pour préserver ce 
trésor architectural.

''
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adjointe au maire chargée de l'Espace public 
et du Patrimoine, nous allons rénover la place 
de la République pour accueillir la restauration 
de l'église et de son parvis". Priorité sera donnée 
à la restauration du clocher, des vitraux et 
de l'ensemble des façades. "Le tympan et les 
chapiteaux latéraux méritent de faire l’objet d’une 
intervention de nettoyage, préconise l’architecte 
du Patrimoine. On pourrait imaginer de 
compléter la restauration par une projection 
laser qui, à la tombée de la nuit, restituerait les 
colorations initiales du 13ème siècle." Monument 
c hargé d'histoire ,  Sa int-Her meland 
retrouvera ainsi une nouvelle jeunesse, dans 
le respect de ce qu'elle était aux origines. Un 
lieu spirituel et patrimonial, vivant et ouvert, 
où nombre de Balnéolais aiment entrer, 
que ce soit pour se recueillir, assister à des 
concerts ou simplement pour l'admirer.

 ● René Zyserman''

Il faut saluer la 
municipalité pour le 
travail remarquable 
de valorisation et 
de conservation 
engagé en faveur 
de ce monument 
exceptionnel, qui 
est un véritable 
écrin dans la ville

BIO EXPRESS

1180-1200  
Construction du chœur, du 
clocher et du portail.

1220-1230  
Construction de la nef. 

16ème et 17ème siècles  
Construction de la sacristie 
adossée au chevet.

1822-1827  
Ravalement général et réfection 
des couvertures.

1844-1850  
Importants remaniements 
et reconstruction de l’église 
(façade ouest, portail, bas-côtés, 
murs latéraux, vitraux, flèche du 
clocher). 

1862 
Classement de l’église sur la 
"première liste" des monuments 
historiques.

1905 
Relèvement des pierres 
tombales, qui servaient de 
pavement.

1987-1988  
Restauration intérieure de la nef 
et du chœur.

2011  
Restauration et mise en valeur 
des pierres tombales.''
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dossier du mois

VIVE LA GÉOTHERMIE !
Une ressource propre et inépuisable pour se chauffer
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VIVE LA GÉOTHERMIE !
Une ressource propre et inépuisable pour se chauffer

tiliser le pouvoir calorique 
de l ’eau chaude présente 

naturellement dans le sous-sol, 
voilà le principe tout simple de la 
géothermie. La développer, c’est 
l’un des objectifs de la COP 21, la 
conférence sur le climat, qui s’est 
tenue fin 2015 à Paris, en présence 
de 195 pays. L’enjeu ? Limiter à 
deux degrés le réchauffement 
climatique global par rapport 
à l'ère pré-industrielle (1880-
1899). Économique, écologique 
et inépuisable, cet te énergie 
correspond également à la politique 
de développement durable de la 
Ville. À Bagneux comme en Île-de-
France, le sol est propice à l’énergie 
géothermique. Équipements publics, 
constructions denses, une bonne 
partie de Bagneux est désormais 
raccordée au réseau. Dès cet hiver, 
beaucoup d’entre vous verront 
leurs radiateurs et leur eau chaude 
sanitaire fonctionner grâce à cette 
énergie propre. La centrale, située au 
65 avenue du Maréchal-Foch, sera 
inaugurée ce mois-ci. Explications sur 
l’arrivée de cette énergie renouvelable 
d’avenir dans ce dossier.

 ● Dossier réalisé par Nassima Ouaïl

 ● Photos : Yves Faven, Philippe Masson

U

LA GÉOTHERMIE
sur bagneux92.fr/

plusweb

+ WEB
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dossier du mois

3 questions à…
Yasmine BOUDJENAH
première adjointe au maire chargée de l’aménagement, 
du développement durable et de la transition énergétique

Repères
12 

C’est le nombre de 
kilomètres du réseau de 
géothermie à Bagneux 

auxquels s'ajoutent environ 
3 km à Châtillon.

17 
C’est le nombre de mois  
qu'ont duré les travaux 

qui se sont terminés 
en avril 2016.

10 
C’est environ le nombre d’équipements 
publics raccordés : la halle des sports 

Janine-Jambu, le groupe scolaire 
Henri-Barbusse, le théâtre Victor-Hugo, 

la piscine, entre autres.

64
C’est en degrés la 

température de l’eau puisée 
dans la nappe souterraine, 

appelée dogger.

Qu’est-ce qui a poussé Bagneux  
à se lancer dans la géothermie ?
Avec le  dé ve loppeme nt  de 
l'ÉcoQuartier dans le Nord, nous 
avons cherché tous les moyens 
pour contribuer pleinement au 
développement durable. Au-delà 
de la qualité des bâtiments et des 
espaces ver ts, l'utilisation des 
énergies renouvelables, notamment 
la possibilité de raccorder les 
bâtiments à la géothermie, s’est vite 
révélée un objectif pertinent. Les 
études menées avec l’aide du Syndicat 
Intercommunal de la périphérie de 
Paris pour les énergies et les réseaux 
de communication (SIPPEREC) 
nous ont conduits à nous engager 
dans cette aventure à l’échelle de 
toute la ville et pas seulement du 
quartier Nord. Nous avions aussi 
en tête la COP 21, les multiples 
alertes justifiées pour combattre les 
évolutions négatives en matière de 
climat. Pour préserver la planète, 
nous avons décidé à notre échelle de 
contribuer à changer les choses.

Quels bénéfices les Balnéolais 
peuvent-ils attendre de cette nouvelle 
énergie ?
C ’e s t  u ne  é ne r g ie  propre , 
renouvelable, qui va permettre 

d’importantes économies en CO2 

et contribuer à ce que l’air respiré 
soit meilleur en région parisienne. 
Du point de vue des tarifs, les 
effets ne seront peut-être pas là 
immédiatement. L’investissement 
au départ est lourd. À la fois pour 
créer le réseau, construire la centrale 
et surtout réaliser les puits de forage 
pour aller chercher la chaleur. 
Mais c’est une énergie naturelle, 
donc le tarif (calculé et fixé dès le 
début) ne bougera pas durant les 

30 ans de la concession confiée à la 
société Bageops. Les tarifs du gaz, 
eux, peuvent être très changeants 
et il est souvent arrivé, par le passé, 
que les dépenses de chauffage 
augmentent beaucoup. Même si le 
prix du gaz est aujourd’hui plutôt 
compétitif, il n’y a aucune garantie 
qu’il le soit pendant longtemps. 
Avec la géothermie, la stabilité est 
assurée. Par ailleurs, dans le Plan 
local d’urbanisme (PLU) révisé, le 
réseau de géothermie est désormais 
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10 000 
C’est le nombre d’équivalents 

logements raccordés à 
Bagneux, auxquels s'ajoutent

1 300 à Châtillon.

5
C’est le nombre de gros 

bailleurs qui ont choisi d’être 
raccordés : Domaxis, 
IDF Habitat, EFIDIS, 

les 3F et France Habitation.

"Pour préserver 
la planète, nous 
avons décidé à 
notre échelle 
de contribuer 
à changer les 
choses."

Tout le monde le sait : 
limiter le réchauffement 
de notre planète est pri-
mordial. La géothermie, 
énergie inépuisable et 
renouvelable, répond à 
cette exigence. Elle utilise 
des éléments naturels : 
la chaleur de l’eau sou-
terraine. Pas de réaction 
physique ou chimique né-
cessaire. Elle ne dépend 
pas de la pluie, du soleil 
ou du vent, contraire-
ment à d’autres énergies 
renouvelables. Elle est 
disponible sur l’ensemble 
de la planète, en perma-
nence, et ne nécessite 
pas de stockage. Cette 
énergie ne dégage que 
très peu de gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère 
et aucun déchet après uti-
lisation. Elle n’a pratiquement aucun impact sur l’environnement. En Île-de-
France, grâce aux installations géothermiques, on évite déjà 240 000 tonnes 
de CO2 par an, soit la pollution émise par 125 000 voitures. C’est donc une 
énergie propre à l’inverse des énergies fossiles. L’exploitation de cette cha-
leur ne requiert que très peu de combustibles fossiles. Pour les habitants 
raccordés, cela représente une garantie de stabilité des prix alors que le 
gaz va finir par s’épuiser avant même la fin du siècle.

classé. C’est-à-dire que nous avons 
identifié des secteurs, le long des 
12 km de réseau, dans lesquels il y 
aura obligation de se raccorder pour 
les futures constructions.

Quel impact les travaux de géother-
mie ont-ils eu sur notre environne-
ment ? 
Nous avons installé la centrale 
de géothermie sur un terrain qui 
appartient à la Ville, une réserve 
foncière ancienne. Les travaux ont 
nécessité l’utilisation d’une emprise 
plus importante que celle désormais 
occupée par la centrale. Pour les 
besoins des travaux, il a fallu 

notamment dévier le sentier des 
Brugnauts. Maintenant qu’ils sont 
terminés, un travail est en cours pour 
que la nature retrouve ses droits. 
Nous faisons travailler pour cela 
des paysagistes de la commune en 
collaboration avec des associations 
de Bagneux. Le site offrira ainsi un 
nouveau paysage.

Châtillon se branche sur Bagneux
La moitié du territoire de Châtillon est raccordée au réseau géothermique 
de Bagneux depuis juillet 2015. D'une longueur d'environ 3 km, ce 
raccordement représente 1 300 équivalents logements supplémentaires 
chauffés par géothermie. La demande de la Ville de Châtillon a été 
validée par le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les 
énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC) puisque la centrale 
géothermique de Bagneux avait la capacité suffisante pour déborder du 
territoire communal. Une bonne nouvelle, car plus il y a d'équipements 
et de foyers raccordés, plus le prix est avantageux pour chaque abonné.

À SAVOIR ?

LUTTER CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE
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dossier du mois

LA GÉOTHERMIE, UNE ÉNERGIE PUISÉE SOUS VOS PIEDS
Capter la chaleur de la terre pour chauffer les habitants

dès cet hiver, pour les Foyers et équipements balnéolais 
raccordés, la production de chauFFage et la distribution d’eau 
chaude sanitaire proviendront de la géothermie. la centrale, 
située sur le site Foch, est déjà en Fonction. une énergie 
locale et verte qui s’inscrit pleinement dans la politique de 
développement durable de la ville. explications.

Théâtre V ic tor-
Hugo, piscine, gym-
nase Romain-Rolland, 
logements sociaux… Près 
de 10 000 équivalents loge-
ments balnéolais seront chauffés 
grâce à la géothermie dès cet hi-
ver. Techniquement, il s'agit de récupérer 
la chaleur de nappes d'eau souterraines ou  
"dogger" pour chauffer le réseau d'eau chaude sa-
nitaire et des radiateurs. L'eau est puisée à 1 800 
mètres de profondeur via le puits producteur, comme 
l’explique Sébastien Legrand, chargé de mission déve-
loppement durable à la mairie de Bagneux : "L’eau à 
64°C, est pompée jusqu'à la centrale géothermique, en 
surface, où sa chaleur est captée grâce à des échan-
geurs thermiques. Cette chaleur sert à chauffer l'eau 
de la ville, acheminée par un circuit fermé jusqu'aux 
bâtiments raccordés. Une fois sa chaleur récupérée, 
l’eau puisée dans le sous-sol et refroidie, est réinjectée 
dans le dogger par un puits dit de réinjection, distant 
du premier d'environ 2 km en sous-sol, pour éviter que 
la nappe ne refroidisse."

UNE CENTRALE GÉOTHERMIQUE PRÊTE À 
L’EMPLOI
Les travaux, commencés mi-novembre 2014, se sont 
terminés en avril dernier. Les 12 kilomètres de réseau 
sont prêts. La centrale géothermique, installée sur 
le terrain Foch, est opérationnelle. "Nous avons ré-
alisé une étude au préalable des bâtiments pouvant 
être éligibles à la géothermie, puis établi une liste 
d’abonnés pressentis, avant de dessiner une carte", 
précise Rajaa Badaoui, ingénieure réseaux de chaleur 
et géothermie au Syndicat intercommunal de la pé-
riphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de 

communication (SIPPEREC), 
organisme chargé de coor-
donner le projet soutenu par 
la Région Île-de-France et 
l’Agence de l’environnement 

et de la maîtrise de l’énergie 
(Adème). En 2014, Bagéops*, la 

société délégataire filiale de Dalkia 
(groupe EDF), a été créée pour mettre en 

place le réseau et gérer l’exploitation sur notre 
ville. Il faut dire que le sous-sol de Bagneux s’y 

prête bien comme ailleurs en Île-de-France, où environ 
33 opérations de géothermie sont en cours. "On vise 
les grands ensembles d’immeubles. On ne s’adresse 
pas aux pavillonnaires", souligne Sébastien Legrand. 
"Comme nous sommes dans une géothermie profonde, 
la puissance récupérée n’est pas calibrée pour des pe-
tites unités." Équipements publics, habitats sociaux 
et copropriétés sont donc les principaux concernés à 
Bagneux. 
Sur le site de la centrale géothermique, une partie 
du terrain a dû être déboisée pour réaliser les tra-
vaux. Bagéops a pour mission de retravailler la res-
tructuration de la haie et du sentier des Brugnauts, 
des arbres, arbustes et buissons et de reconnecter la 
rue de la Lisette avec l’avenue du Maréchal-Foch par 
un sentier naturel. Rentable sur le long terme, la géo-
thermie reste un investissement mais surtout une so-
lution intéressante pour la préservation de la planète. 
Sa réalisation n'a rien coûté à la Ville, Bagéops ayant 
financé l'intégralité des travaux qui seront amortis par 
les redevances des abonnés.
*Bagéops est le nom choisi pour notre réseau de 
géothermie : Ba pour Bagneux, Gé qui signifie Terre 
en grec et Ops, la déesse romaine de l'abondance.
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Qu’attendez-vous de la géothermie ?

La technique est salutaire pour tout le 
monde puisqu’il y aura moins de pollution 
atmosphérique. Maintenant, lorsque nous 
aurons la fenêtre ouverte, nous n'aurons 
plus la poussière dans les appartements 
causée par la grande cheminée qui 
alimentait en chauffage tout le quartier 
de la Pierre plate. Quand il faisait froid, 
on la voyait bien. Il faut utiliser moins de 
produits chimiques néfastes à l’Homme. 
La géothermie, c’est quand même l’énergie 
du futur. Il faudrait la développer de 
plus en plus. J’espère aussi que le coût du 
chauffage va se répercuter sur les prix à 
long terme. J’imagine qu’on le verra dans 
plusieurs années. Mais rien n’est sûr.

Joseph : Je n'attends qu'une seule chose : 
être chauffé correctement et à moindre 
coût ! On va se battre pour cela. Nous 
espérons vraiment une diminution des 
charges de chauffage. L’idée est bonne 
si cela permet d’avoir des charges moins 
élevées et de polluer moins, et aussi si 
c'est un peu plus propre comme système 
de chauffage.
Jean : On attend une baisse des prix car 
jusqu’à présent ce n’était pas donné. Tant 
que l’hiver ne sera pas passé, on ne pourra 
pas le savoir. J’espère qu’ils ne confon-
dront pas les dates et les degrés pour la 
mise en fonction du chauffage, comme 
c’est parfois le cas aujourd’hui ! On n’a 
pas fait encore l’expérience donc on verra. 
Espérons que ce soit une réussite.

En matière d’environnement, la géothermie 
apporte un plus considérable. On a suffi-
samment d’énergies fossiles qui polluent. 
En tant que locataires, on espère que cela 
se traduira rapidement par une ligne 
moins élevée sur nos factures de chauffage 
qu'aujourd’hui avec le gaz. L’hiver dernier 
n’était pas très froid donc, en matière de 
chauffage, la facturation n’a pas été trop 
élevée. Mais lorsque les hivers sont plus 
rudes, il faut reconnaître que le chauffage 
représente une part plus importante dans 
les charges. J’ai vu les travaux dans la ville 
qui étaient assez impressionnants. Il y a eu 
pas mal de communication sur la géother-
mie donc nous étions assez prévenus de la 
gêne occasionnée. Nous allons organiser 
une assemblée générale de l'amicale de 
locataires Victor-Hugo où nous allons 
évoquer l’arrivée de cette énergie au cœur 
de l’ÉcoQuartier !

SUZANNE 
ROSTOUM, 
68 ans, habitante 
du quartier de la 
Pierre plate

YVES BOZON
76 ans, président 
de l’amicale de 
locataires 
Victor-Hugo

VISITEZ LA CENTRALE
LE 15 OCTOBRE 
DE 13H À 17H

Courant octobre, les élus de Bagneux et de 
Châtillon, le Syndicat intercommunal de la péri-
phérie de Paris pour les énergies et les réseaux 
de communication (SIPPEREC), Bagéops (filiale de 
la société Dalkia), l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (Adème) et la Région 
Île-de-France procéderont à l’inauguration et à la 
mise en service officielle de la centrale géother-
mique. Et pour le grand public, rendez-vous devant 
le site de forage, avenue du Maréchal-Foch, sa-
medi 15 octobre de 13h à 17h pour une opération 
portes ouvertes. 

JEAN PLANSON, 
83 ans, habitant de la Madeleine
JOSEPH BOCQUEL, 
83 ans, vice-président de l’amicale  
de la Madeleine

Paroles de Balnéolais
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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).

JEAN-MARC BESSON
Conseiller municipal 

délégué

GROUPE FRONT DE GAUCHE   
COMMUNISTE ET CITOYEN

MICHEL REYNAUD
Conseiller municipal

La géothermie : une solution économique, 
écologique et sociale
Initiateur et pilote avec Yasmine Boudjenah de ce projet 
lancé en 2011 en partenariat avec le Sipperec puis en 
délégation de service public avec Dalkia, je me réjouis 
particulièrement de voir sa réalisation aboutir aujourd'hui. 
D'un point de vue économique, la géothermie est un 
investissement d'avenir qui garantit un coût constant 
de la chaleur fournie et permet de réduire la facture 
énergétique. Cela favorise une meilleure maîtrise 
budgétaire et une baisse des dépenses pour ses utilisateurs. 
En termes environnemental, la géothermie concrétise un 
engagement écologique majeur. Le projet Bagéops a été 
conçu pour diminuer l'empreinte écologique et garantir 
l'approvisionnement énergétique de nos habitats collectifs 
et équipements municipaux. Il permet : d'assurer leur 
chauffage par une énergie locale non polluante, de limiter 
le recours aux énergies non renouvelables, d'améliorer la 
qualité de l'air. La municipalité affirme ainsi sa volonté 
de préserver le cadre de vie des Balnéolais et participe 
au mouvement international pour répondre aux enjeux 
sanitaires et climatiques. Sur le plan social, quand la crise 
financière ébranle de nombreux foyers, particulièrement 
les plus fragiles, la géothermie s'inscrit pleinement dans 
un dispositif de lutte contre la précarité énergétique. Elle 
permet de réduire durablement les dépenses de chauffage et 
les charges locatives. Aujourd'hui en France, pour certains, 
se chauffer devient un luxe. C’est insoutenable ! Dans notre 
ville, près de 500 familles ont été contactées par notre centre 
communal d’action sociale (CCAS) pour les aider à gérer 
des situations difficiles. La mise en œuvre du réseau de 
géothermie répond donc pleinement à l’ambition globale de 
notre municipalité de construire une ville moderne, durable 
et solidaire. Notre groupe salue le développement et la 
mise en service dans notre ville de ce projet éminemment 
soutenable.

Fierté !

Certains travaux nous rendent fiers. C'est le cas du 
chantier de la géothermie à Bagneux initié par la 
majorité municipale. Dans une période où l'écologie 
s'inscrit naturellement dans la plupart des projets 
politiques progressistes, la ville de Bagneux, et donc 
ses habitants, peuvent s'enorgueillir de voir sortir 
de terre une solution de chauffage qui ne génère 
aucun gaz à effet de serre et qui ne demande aucune 
ressource pétrolifère et polluante pour fonctionner.
Aller chercher de la chaleur à près de 2 km de 
profondeur pour chauffer des locaux d'activité, des 
écoles et des milliers de logements avec un coût 
de fonctionnement sensiblement inférieur à tous 
les autres moyens de production, c'est garantir aux 
Balnéolais un confort de vie, notamment durant 
l'hiver, pérenne et fiable. Certaines villes voisines ont, 
dans un premier temps, refusé de participer au projet. 
Devant le succès de l'entreprise, elles ont décidé de 
nous rallier en demandant leur raccordement à la 
solution que nous avons initiée. L'audace en la matière 
est donc une vertu qui a valeur d'exemple, la frilosité 
s'oppose, elle, au progrès. Gageons que les années qui 
viennent continueront de nous permettre d'améliorer 
les conditions de vie des Balnéolais par des initiatives 
porteuses de mieux vivre.
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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.

JEAN-LOUIS PINARD
Conseiller municipal SAÏD ZANI

Conseiller municipal

Géothermie ou rentrée scolaire… que faire ?

Ravis de vous retrouver après cette trêve estivale. Cette première 
tribune de reprise coïncide avec la rentrée scolaire. Prendre la 
décision, par la rédaction, de la consacrer à l'énergie géothermique 
est un acte manqué. Évidemment la géothermie a toute sa place 
dans le débat public, mais la priorité des événements doit s'imposer 
à l'ordre du jour. La géothermie produit de l'électricité dans les 
centrales géothermiques, grâce à l'eau très chaude des nappes dans 
le sous-sol de la Terre. Plus on descend dans la croûte terrestre, 
plus la roche et les eaux souterraines sont chaudes. Notre ville a 
opté pour une géothermie profonde, d'environ 2 000 m de forage, 
puisant une chaleur comprise entre 50-95° C. C'est une énergie 
qui n'émet aucun gaz à effet de serre, ne laisse aucun déchet après 
utilisation. Elle n'a pas besoin d'être évacuée et nul besoin d'être 
stockée. Sa matière première, la chaleur de la Terre, est totalement 
gratuite, mais cela n'est pas sans coût si l'on tient compte des frais 
variables. On peut dire au final que les économies en matière de 
consommation d'énergie sont réelles dès lors que le prix du kWh 
est compétitif. Pour les particuliers, la géothermie permet de 
réduire d'un tiers sa facture énergétique, hors frais fixes qui seront 
imputés sur nos factures au profit des bailleurs. L'évolution de cette 
énergie est en moyenne plus élevée que pour le gaz cogénération 
(12 % contre 19 % pour la géothermie). Quant aux inconvénients, 
il faut être prudent vis-à-vis du sol : forer n'est pas forcement sans 
conséquence et peut amener des affaissements de terrain surtout 
avec les travaux des deux métros. La géothermie peut parfois 
dégager de faibles vapeurs de soufre si elle est utilisée sous la 
forme de l'eau ou de la chaleur. Le bilan définitif ne sera connu 
que dans quelques années. Bonne rentrée à tous et bienvenue aux 
nouveaux habitants de Bagneux.
Vos élus : A. ADELAIDE, J. CHIRINIAN, S. GARGARI, 
D. HUET, P. MARTIN et S. ZANI

La géothermie une technologie   
qui répond à notre futur
Parmi nos préoccupations actuelles la pollution sous toutes 
ses formes prend une place de plus en plus importante car 
elle influe considérablement sur la santé et notre porte- 
monnaie (son traitement, maladies...). Cette pollution est 
liée directement à nos modes de consommation et à nos 
besoins, en particulier à nos différents modes de chauffages. 
Électricité (nucléaire en France), gaz, fuel, ou charbon etc. 
ont un impact sur notre environnement car générateurs de 
CO2 responsable de l'effet de serre – ou pour le nucléaire 
de déchets dangereux pendant des millénaires – et non 
renouvelables (y compris pour le nucléaire). De plus en plus 
de familles n'arrivent pas à payer leurs factures énergétiques. 
La Ville, prenant en compte ces situations, s'est tournée 
vers la géothermie, une technologie qui permet, en grande 
partie de résoudre, à terme, ces différents enjeux : protection 
de l'environnement et moindres coûts assurés pour les 
25 ans à venir et plus. Par ailleurs, la Ville, en choisissant 
cette énergie, participe au développement d'entreprises 
innovantes qui créent de l'emploi en se tournant vers la 
maîtrise technologique des énergies renouvelables (vent, 
soleil, lumière, eau, géothermie profonde). À Bagneux, cette 
ressource est doublement durable puisque qu'elle respecte 
la réserve de biodiversité pédagogique située en bordure de 
la centrale. La friche et la haie ancienne – indispensables 
à la survie du lieu – ont été totalement protégées pendant 
les travaux, et une re-naturation de la zone touchée par les 
forages a été engagée à la fin du chantier. Notre groupe 
ne peut que s'en réjouir, car nos villes sont directement 
touchées par cette nécessité absolue de mieux respirer et de 
limiter le réchauffement climatique. Et de protéger la nature 
en ville !
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reportage photo

Une préparation dans la joie et la bonne humeur
Les grandes manœuvres commencent. Bienvenue au QG des 
jeunes reporters du CLJ, où règne une joyeuse effervescence ar-
tistique.

Drôle de consultation !
Mercredi 22 juin, à l’espace Marc-Lanvin, le célèbre comique Issa 
Doumbia pliait de rire le public avec son one-man-show "pre-
mière consultation".

Kolorz la ville
Avec audace et créativité, les jeunes graffeurs initiés s’approprient 
les murs de Bagneux pour "kolorizer" la rue de Chartres lors de la 
réalisation d’une fresque murale. 

Lord of the Dance 
Outre les créations des jeunes danseurs balnéolais issus des ateliers 
de la ville, les Alliances de la danse ont plongé le public dans un 
voyage oscillant entre hip-hop, break et afro house. 

Des palissades hautes en couleur
Des graffeurs professionnels ont imaginé et réalisé tous types de 
fresques et de trompe-l'œil à la bombe aérosol. 

au cœur de la préparation de la 19ème édition du Festival 
alliances urbaines (qui avait lieu du 22 juin au 2 juillet 
derniers), le conseil local de la jeunesse (clj) s’est 
occupé de la programmation et de toute l'organisation 
de cette maniFestation. de la création du contenu et 
du repérage des artistes lors de sorties “spectacle” 
sur toute l’année, au tractage, à la promotion et à 
la communication. sans oublier l’accueil des artistes, 
le catering, la sécurité, les interviews d’artistes 
(réalisées par les jeunes du csc de la Fontaine 
gueFFier) et du public... voici le reportage du clj, 
signé wanda moser et nova san pour les photos.

Dans les coulisses 
des Alliances urbaines
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Le résultat est impressionnant !

Et si on se bougeait ?
11'Bouge, association humanitaire créée dans l'objectif de promou-
voir la solidarité, n’a pas ménagé ses efforts pour collecter des fonds 
pour des missions humanitaires pendant les Alliances urbaines.

Un concert pour finir en beauté
Pour terminer ce 19ème festival en beauté, quoi de mieux qu’un 
ultime concert de Kalash, en représentation avec de talentueux 
artistes Balnéolais (MLK) à l'espace Marc-Lanvin.  

Kalash fait le show
Samedi 2 juillet, Kalash, le célèbre rappeur, a enflammé la scène 
balnéolaise à l’espace Léo-Ferré pour une soirée exceptionnelle 
ambiancée par DJ Gyver Hypman !

Un festival inoubliable
Cerise sur le gâteau, l’équipe de reporters (12-15 ans), encadrée de 
Maxime, chargé de communication et de Sarah, coordinatrice du 
CLJ, a su profiter de son quart d’heure de gloire, en compagnie d’un 
certain Kalash.
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décryptage actualité

LE STATIONNEMENT SERA RÉGLEMENTÉ EN 2018

DÉCONGESTIONNER NOS RUES
Avec la gratuité du stationnement, 
Bagneux fait exception dans son 
environnement immédiat. Ce qui peut 
apparaître comme un avantage, se 
révèle finalement source de nuisances 
pour les habitants : voitures ventouses, 
stationnement à la journée de véhicules 
venus des villes voisines, parkings des 
résidences sous utilisés, ce sont autant 
de places en moins pour ceux qui ont 
besoin de se garer ponctuellement. Sans 
compter que cette saturation encourage 
le stationnement anarchique, qui génère 
à son tour d'autres nuisances : voitures 
garées en double-file, sur les trottoirs, 
devant des sorties de garage... C'est 
pourquoi le conseil municipal a voté en 
juin le lancement d'une procédure pour 
établir une Délégation de service public 
(DSP) visant à gérer la mise en place 
et l'exploitation d'un stationnement 
réglementé.

DEUX TYPES DE ZONES
Qui dit réglementé, dit payant. Afin de 
réaliser un diagnostic et des propositions 
de zonage et de tarification, les services de 
la Ville ont fait appel à un bureau d’études 
spécialisé. Les résultats de ce travail 
réalisé en 2015 proposent la création 
de deux types de zones. La zone rouge 
correspond aux quartiers commerçants, 
où le stationnement sera rotatif, c'est-
à-dire limité à deux heures maximum, 
du lundi au samedi. La zone verte, elle, 
correspond aux quartiers résidentiels, où 
le stationnement de courte et de longue 
durée sera possible mais payant, entre 
9h et 19h du lundi au vendredi, avec 
un abonnement préférentiel pour les 
résidents. La carte ci-contre, présente la 
répartition des zones rouges et vertes. La 
tarification sera arrêtée ultérieurement 
en tenant compte de l’équilibre financier 
pour le prestataire qui en aura la charge et 
d’un coût acceptable pour les Balnéolais. 

NOUVELLE LÉGISLATION
La Ville prévoit de mettre en application 
le stationnement réglementé à partir du 
1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur 
de la nouvelle législation en la matière. 
À cette date, dans toutes les communes 
de France, un stationnement impayé ne 
sera plus considéré comme une infraction 
pénale punie par une amende de police. 
L'automobiliste qui n'est pas en règle 
sera redevable d'un Forfait de post-
stationnement (FPS), dont la recette 
sera perçue en partie par le STIF (50 %). 
Ce FPS correspondra à une durée de 
stationnement forfaitaire (1 journée en 
zone rouge, 2 jours en zone verte), dont 
sera éventuellement déduite la durée 
déjà payée par l'automobiliste en cas de 
dépassement d'horaire. Chaque commune 
définira librement le montant de ce FPS. 

MISE EN PLACE PROGRESSIVE
La mise en place du stationnement 
réglementé à Bagneux se fera en plusieurs 
phases détaillées ci-dessous. La phase 1 
sera effective en 2018 et concernera 
le centre-ville, le quartier Garlande, 
le quartier de la Rapie et une partie 
de la RD 920. En toute cohérence, les 
parkings municipaux seront sécurisés et 
rendus payants. Ainsi, le parking Paul-
Langevin situé en zone rouge proposera 
des abonnements aux particuliers et sera 
payant à l'heure pour les visiteurs. Le 
parking Léo-Ferré appliquera la même 
tarification, y compris le dimanche matin 
jour de marché, avec une gratuité partielle 
dont la durée reste à définir. Le parking 
Jean-Guimier, lui, appliquera les tarifs de 
la zone verte et sera géré par horodateurs. 
En 2020, le stationnement réglementé 
sera étendu au nord de la commune, puis 
dans le quartier des métros en 2023. 

 ● Jean-Marc Bordes

RÉUNION PUBLIQUE

LE 6 OCTOBRE À 19H
À L'ÉCOLE MAURICE-THOREZ

41 AVENUE ALBERT-PETIT

Zone 
rouge

Stationnement payant 
rotatif (limité à 2 h 

du lundi au samedi), 
correspondant aux 

quartiers commerçants.

Zone 
verte

Stationnement payant 
longue durée

(de 9h à 19h du lundi au 
vendredi), correspondant 

aux quartiers 
résidentiels.

6 309
C'est le nombre de 

places recensées dans 
les parkings des sept 
principaux bailleurs 
de la ville, dont 42 % 
sont inoccupées, selon 

l'étude commandée par la 
municipalité au bureau 

d'études.
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Exemple indicatif de tarifs du stationnement en zone rouge et verte

LES ENGAGEMENTS DU REPRENEUR
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conseils pratiques
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QUOI DE NEUF 
DANS LES CSC ?
Une nouvelle saison commence 
dans les deux centres sociaux et 
culturels (CSC), apportant son lot 
de nouveautés. Au CSC Prévert, 
les usagers pourront désormais 
s’adonner au scrapbooking, un 
loisir créatif et décoratif visant à 
mettre en valeur les photos d’un 
album ; découvrir la naturopathie; 
pratiquer le cardio-training (à par-
tir de 16 ans). D’autres activités 
expérimentées l'an passé sont 
reconduites cette année réguliè-
rement : le café des seniors, pro-
posé un samedi sur deux à partir 
du 8 octobre et le français langue 
étrangère, avec quatre créneaux 
par semaine. Le CSC Prévert re-
lance aussi dès octobre les per-
manences d’une assistante so-
ciale. "Nous voulons aussi monter 
une forme d’université populaire 
avec des conférences-débats 
ouvertes sur tous les sujets, ex-
plique Jalal Lahmar, directeur du 
CSC Prévert, nous recherchons 
des conférenciers bénévoles 
pour les donner". Il ajoute : "il y 
a un café citoyen le samedi de 
9h30 à 11h30, pour lequel nous 
recherchons aussi un volontaire, 
afin d’organiser ces rencontres 
visant à favoriser les échanges 
d’expériences avec d’autres ha-
bitants".Au CSC de la Fontaine-
Gueffier place à l’exotisme, avec 
l'ouverture d’un cours de danse 
orientale Bollywood le mardi soir. 
Les ateliers d'arts plastiques des 
CSC sont en partie financés par le  
Département.

VOS VACCINS SONT-ILS À JOUR ?
La vaccination est un 
geste de prévention 
permettant d’éviter des 
maladies infectieuses 
graves ou potentiel-
lement porteuses de 
complications graves ou 
mortelles, et pour les-
quelles il n’existe sou-
vent aucun traitement. 
Se vacciner permet de 
se protéger soi-même 
contre la maladie et ses 
complications éventuelles et surtout de protéger les autres en ne dif-
fusant pas la maladie à l’entourage familial, amical, professionnel, aux 
personnes côtoyées dans les transports en commun ainsi qu’aux per-
sonnes fragiles (malades, femmes enceintes, bébés trop jeunes pour 
être vaccinés, personnes immunodéprimées, personnes âgées…). Le 
centre municipal de santé (CMS) propose un mercredi sur deux des 
vaccinations gratuites destinées aux adultes et enfants de plus de 
6 ans pour être parfaitement à jour.
CMS - 2 rue Léo-Ferré - Rendez-vous : 01 45 36 13 50 ou bagneux92.fr

GÉNÉRALISATION DE LA    
TÉLÉDÉCLARATION EN 2019
En 2016, plus de 18 millions de Français ont déclaré leurs revenus 
par internet. Une démarche que les Français vont devoir adopter 
progressivement, puisqu’en 2019, la "télédéclaration" deviendra 
obligatoire. Des solutions alternatives seront proposées aux per-
sonnes n’ayant pas d’accès internet ou ne sachant pas s’en servir. 
En 2016, seules les personnes munies d’un accès internet et ayant 
un revenu fiscal supérieur à 40 000 euros devaient faire leur dé-
claration en ligne. En 2017 seront également concernés les foyers 
d’internautes ayant un revenu fiscal supérieur à 28 000 euros et 
en 2018, ceux déclarant plus de 15 000 euros de revenus. Pour 
effectuer votre première télédéclaration en 2017, il faudra vous 
munir de votre dernier 
avis d’imposition (reçu 
en septembre 2016) et 
de votre déclaration de 
revenus (envoyée au 
printemps 2017), pour 
créer votre espace par-
ticulier sur le site :  
impots.gouv.fr

IM
P

Ô
T

S

LE PROGRAMME 
DES CSC

sur bagneux92.fr/
plusweb

+ WEB



INVIDIA 
LE NOUVEAU VISAGE DE LA VILLE 
QUI DONNE VIE À VOS ENVIES ! 

JUSQU’AU 14 OCTOBRE 2016, 
DONNEZ VIE À VOS ENVIES  
DE PROPRIÉTÉ !

(1) Prix exprimés en TVA à 5,5 % selon grille au 30/05/16 dans la limite des stocks disponibles. TVA à taux réduit de 5,5 % sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur - plafonds de ressources du 
réservataire à respecter). Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, prix exprimé en TVA à 20 %. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente ou sur www.bouygues-immobilier.com. (2) Nos logements sont équipés de la commande centralisée des volets roulants, du 
chauffage et des lumières localement et à distance, avec création de scénario. Ainsi que d’un dispositif d’alarme de fumée communiquant par radio. Pilotage à distance sous réserve que l’acquéreur soit détenteur d’un abonnement Internet et téléphonie portable à sa charge. Liste des programmes 
éligibles et conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. (3)  Le PTZ est réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale neuve située dans certaines zones éligibles. Les conditions du nouveau PTZ 2016 (notamment plafonds de 
ressources) sont fixées par les articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation tels que modifiés par la loi de Finances pour 2016 et le décret du 29 décembre 2015. Conditions applicables pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er 
janvier 2016. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Zones éligibles et conditions disponibles sur bouygues-immobilier.com. Bouygues Immobilier, SA, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy-les-Mou-
lineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n°13006299. (4) L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours. La vente est subordonnée à l’obtention d’un prêt et si celui n’est pas 
obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées (article L.312-5 du code de la consommation). Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Bouygues Immobilier, SA au capital de 138 577 320 €,  
SIREN 562 091 546 RCS Nanterre. Siège social : 3, boulevard Gallieni - 92130 Issy-les-Moulineaux. Intermédiaire en opération de banque catégorie Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. La Centrale de Financement, Courtier en Opé-
rations de Banque SAS au capital de 908 084 €. Siège social : 75, rue Saint-Lazare - 75009 Paris, RCS Paris 791 400 005 - N° Gestion 2013 B 03 986 APE 6492Z - Immatriculation ORIAS n° 13002170 RCPIOB 8 079 845. La liste de tous les établissements de crédits partenaires de La 
Centrale de Financement est disponible sur www.lacentraledefinancement.fr. Bouygues Immobilier, SA au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire 
Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Architecte : FRESH Architectures, AHA Atelier HERBEZ Architectes. Illustrations : KREACTION. Document et illustrations non contractuels.  - 09/2016. 

0,06 € / min0810 152 187

Situé rue des Blains, à proximité immédiate des commerces, 
écoles et à 100 m du RER B*, Invidia prend place au cœur 
d’un quartier qui évolue : implantation résidence étudiante, 
bureaux, création d’une voie nouvelle… Une nouvelle 
adresse IDÉALE du studio au 5 pièces duplex pour habiter 
en TVA 5.5 %(1) ou investir !

Des appartements « évolutifs » 
capables de s’adapter  
au rythme de votre vie :

   Soyez parmi les premiers à bénéficier du meilleur 
choix au meilleur prix, grâce à la TVA 5.5 %(1) !

   Bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure 
pour votre financement avec notre partenaire : 

(4)

   Financez jusqu’à 40 % de votre acquisition, grâce 
au PTZ 2016(3)

   Profitez de taux historiquement bas pour devenir 
propriétaire avec Bouygues Immobilier !

TVA
5,5%

(1)

AVANT-PREMIÈRE

(2)

Bagneux
Invidia

AP_Bagneux_MagMunicipal_210x297_Sept2016_v5.indd   1 19/09/2016   12:20
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S print, haies, relais, sauts, lancers. 
Depuis une dizaine d’années déjà, 

le collège Henri-Barbusse propose une 
classe avec option athlétisme, la seule 
de ce type dans le département. Pour 
chaque niveau, de la 6ème à la 3ème, 
elle permet à six filles et six garçons 
de pratiquer les différentes disciplines 
proposées par ce sport et de s’y épa-
nouir en fonction de leurs aptitudes. 
"Ils ont deux heures d’option athlé-
tisme le mardi après-midi, un entraîne-
ment ou des compétitions le mercredi 
après-midi dans le cadre de l’associa-
tion du collège, et les heures d’éduca-
tion physique et sportive prévues par 
le programme de l’Éducation nationale, 
explique Jérémy Dubois, leur profes-
seur. Un emploi du temps très sportif 
permettant à chacun d'atteindre son plus haut ni-
veau lors des compétitions UNSS et de s'engager 
dans un projet éducatif. Pour certains élèves, un peu 
fâchés avec l'école, il s'agit de redécouvrir le "goût 
de l'effort" et de mesurer les conséquences posi-
tives d'un travail suivi et régulier afin de contribuer 

MOBILISATION 
POUR LE DÉPISTAGE 
DU CANCER DU SEIN

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent 
et le plus meurtrier chez la femme en France. 
Une campagne nationale, intitulée Octobre 
rose, est organisée chaque année afin d’inciter 
les femmes âgées de 50 à 74 ans, à profiter du 
dépistage gratuit qui leur est proposé tous les 
deux ans. 

L’association ADK 92 propose plusieurs 
rencontres dans les Hauts-de-Seine tout au 
long du mois d’octobre, à découvrir sur le 
site : adk92.org.

LE COLLÈGE HENRI-BARBUSSE
À L A POINTE DE L’ATHLÉTISME

"J'APPRENDS À NAGER" RECONDUIT
Le Club olympique multisports de Bagneux (COMB) re-
conduit pour la saison 2016-2017 l’opération "J’apprends 
à nager". Cette initiation gratuite, hors temps scolaire, est 
proposée aux enfants âgés de 6 à 12 ans ne sachant pas 
nager et résidant prioritairement dans les quartiers sen-
sibles (Pierre plate, Tertres-Cuverons, Abbé-Grégoire-
Mirabeau). Placée sous l’égide de la Fédération française 
de natation, l'opération est soutenue financièrement 
par la Direction départementale de la cohésion sociale. 
Quinze enfants maximum sont accueillis à chaque ses-
sion, le samedi de 11h à 12h.

Inscriptions : COMB, 01 49 65 69 50
1ère session : du 1er octobre au 17 décembre 2016
2ème session : du 7 janvier au 1er avril 2017
3ème session : du 22 avril au 24 juin 2017

STAGE DE HANDBALL
La section handball organise un mini stage de 4 jours 
pour les jeunes âgés de 11 à 16 ans, ouvert à tous les 
licenciés du COMB. Il se déroulera du lundi 24 au jeudi 
27 octobre 2016, pour la somme de 45 €.
Infos : combhandball92.wordpress.com

L'ESPRIT SPORTIF AU PLUS HAUT !

Il a sauté sur le Pôle nord et le Pôle sud, sauté en tan-
dem sur l'Éverest avec un malade atteint de sclérose 
en plaques. Mario Gervasi, parachutiste de l'extrême 
au grand cœur et messager de la Paix, sera l'invité des 
Challenges du fair-play, vendredi 14 octobre à l'espace 
Léo-Ferré. Il sera accompagné notamment de Marc-
André Cratère, notre champion d'escrime handisport et 
de Jonathan Danty, le rugbyman balnéolais qui évolue 
au Stade français. Organisée par l'Office balnéolais du 
sport, cette soirée prometteuse, sera l'occasion de ré-
compenser une quinzaine de sportifs de la ville qui se 
sont illustrés par leur comportement exemplaire sur le 
terrain. Ces remises de prix seront entrecoupées de 
shows artistiques sur les thèmes du tennis et du basket 
ainsi que de démonstrations de capoeira. Une treizième 
édition de haute volée !
Challenges du fair-play - Vendredi 14 octobre à 20h
Espace Léo-Ferré
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à leur réussite scolaire. La saison dernière, Joseph 
Andegue a été sacré vice-champion de France de 
sa catégorie en 50 mètres haies ; Yoann Salabiakou 
a été champion académique en sprint sur 50 mètres 
et l'équipe minime filles a remporté la médaille de 
bronze en relais 4 x 60 mètres. On leur souhaite que 
cette nouvelle saison soit tout aussi réussie !

ATELIERS THÉÂTRE
Vous aimez vous exprimer avec tout votre corps ? Créer 
en groupe ? Venez profiter d'un cours d’essai à l’un des 
ateliers de création théâtrale de la Compagnie SourouS à 
partir du mois d’octobre :
• Lundi de 20h à 23h 

Théâtre- Adultes 
École Paul-Langevin

• Mardi de 20h à 23h 
Mime- Adultes à partir de 16 ans 
Théâtre Victor-Hugo

• Mercredi 19 h-21 h,  
Théâtre- Jeunes 13-18 ans 
 École Paul-Langevin

Tarif : quotient familial
Renseignements : 01 46 63 96 66 (théâtre)    
ou 06 22 94 06 13 (Cie SourouS)

LE COLLÈGE HENRI-BARBUSSE
À L A POINTE DE L’ATHLÉTISME ARBRE DE PAROLES FÊTE SES DIX ANS

Dix ans déjà qu'Arbre de Paroles, l'association fondée 
par Ursula Prämassing, se propose de contribuer au 
bien-être individuel et social des Balnéolais. En plus 
des groupes de paroles, l'association s'est enrichie 
d'ateliers de naturopathie, de cuisine, d'écriture ou en-
core de créations plastiques. Maria, par exemple, qui 
fait partie de ses adhérentes, prend plaisir à découvrir 
de nouvelles recettes comme les sablés d'avoine aux 
noisettes et à la cannelle ou encore la tapenade aux 
orties. Denise, elle, a vu ressurgir le souvenir d'un re-
pas de famille en été grâce aux ateliers d'écriture. En 
simples curieux ou potentiellement intéressés, n'hé-
sitez pas à vous joindre à cette joyeuse troupe pour 
souffler les dix bougies de l'association en mode festif !

Arbre de paroles
10ème anniversaire
Samedi 22 octobre, de 16h à 20h, 
salle des Bas-Longchamps
arbredeparoles.wordpress.com

BRAVO À FLORENCE MARTIN

Nous avions fait la connaissance de Florence Martin 
il y a deux ans (Bagneux Infos de novembre 2014, 
p. 26), alors qu'elle venait de remporter, à l'âge de 10 
ans le concours "Enfants-poètes" (notre photo). Deux 
ans plus tard, la demoiselle vient de renouveler l'ex-
ploit en remportant le même concours, organisée par 
l'association Rencontres poétiques de Bourg-la-Reine, 
dans la catégorie "anciens lauréats" pour son poème 
La poésie. Les mots n'ont décidément pas de secret 
pour la jeune Florence !
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C'est une nouveauté. Au lieu de négocier chaque 
année le montant des subventions versées par le 
Département à la Ville de Bagneux, les deux col-
lectivités territoriales ont signé cet été un contrat 
de développement pour une durée de trois ans. Ce 
sont ainsi 5,2 millions de recettes communales qui 
sont définitivement assurées pour la période 2016-
2018. À l'intérieur de cette enveloppe, on note un 
renforcement significatif du soutien à la politique 
d'investissement de la Ville et au développement de 
ses services publics. Les subventions d'investisse-
ment se montent en effet à 3,6 millions d'euros sur 
trois ans, qui contribueront à la réfection de l'église 
Saint-Hermeland et du marché Léo-Ferré, à la 
construction de la crèche Victor-Hugo et de la future 
école du parc Rosenberg, ainsi qu'à la rénovation 
du groupe scolaire Henri-Wallon. Côté fonctionne-
ment, près de 780 000 euros seront consacrés à la 
politique de la Ville (soutien aux quartiers en difficul-
tés). Mais la tendance à la baisse des subventions 
de fonctionnement en faveur de la petite enfance, 

SUBVENTIONS : LA VILLE ET LE DÉPARTEMENT 
S'ENGAGENT POUR 3 ANS

L’ÉCOLE DE DEMAIN, DÈS AUJOURD’HUI !

Favoriser la réussite et l’épanouissement des enfants et 
leur offrir des conditions d’enseignement et d’activité de 
qualité sont des priorités municipales. Dans cet objectif, 
la Ville prévoit un déploiement du numérique sur plusieurs 
années dans les écoles maternelles et élémentaires de la 
ville, en partenariat avec l’Éducation nationale. Cet été, six 
tableaux numériques interactifs ont été installés dans diffé-
rents établissements scolaires, dont parents et enfants ont 
pu découvrir toutes les possibilités lors d’une démonstra-
tion organisée le 23 septembre à l’occasion du temps fort 
#PasSansVous, Faites la ville ! À ces tableaux s’ajoutent 
des mallettes mobiles renfermant d’autres outils numé-
riques – ordinateurs portables, tablettes, microscope, ba-
ladeurs, appareils photos etc. – pour le travail pédagogique 
quotidien et la réalisation de projets. L’année 2016-2017 
permettra de tester ces différents outils numériques et de 
déterminer les besoins, en fonction des différentes classes 
d’âge, en vue d’un déploiement général progressif dans les 
années à venir.

À VOS GRENIERS !
En novembre, le service des Archives et du Patrimoine de 
la Ville vous invite à participer à la "Grande Collecte" natio-
nale, consacrée cette année aux relations entre l'Afrique et 
la France aux XIXème et XXème siècles. Concrètement, vous 
serez invité à présenter les objets et documents que vous 
possédez en lien avec ce thème les 18 et 19 novembre 
prochains au service des Archives (médiathèque Louis-
Aragon) pour qu'ils soient numérisés et/ou conservés par 
la Ville. Le thème est très large puisqu'il évoque à la fois 
les échanges commerciaux, scientifiques, culturels, la 
coopération économique, l'immigration, les événements 
politiques, militaires et diplomatiques entre l'Afrique et la 
France à cette période. C'est donc le moment de fouiller 
dans vos archives et vos greniers pour être prêts en no-
vembre.

UNE ANTENNE      
DE PROXIMITÉ D’IDF HABITAT
Depuis le 1er juillet, IDF Habitat est en charge de la totalité 
du patrimoine locatif de la Semaba. Une décision validée 
par le conseil municipal du 9 février 2016, en raison des 
difficultés financières rencontrées par la société d’éco-
nomie mixte historique de la ville. Le transfert s’est opéré 
progressivement durant l’été. Afin d’assurer un service de 
proximité, IDF Habitat a mis en place une antenne située 
dans le complexe Greensquare, rue des Meuniers. "Les 
locataires peuvent contacter l’antenne par téléphone ou 
venir sur rendez-vous régler des problèmes de gestion 
locative, d’avis d’échéance, de compte locatif, un conten-
tieux… ou signaler des problèmes techniques quand il n’y 
a pas de gardien dans leur immeuble", explique Florence 
Thérond, directrice de la gestion locative et du patrimoine. 
Un numéro d’urgence a également été mis en service 
pour une intervention en dehors des horaires d’ouverture 
de l’antenne. ▶
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des activités culturelles et des activités sportives se 
confirme avec une simple reconduction du niveau 
attribué en 2014 (860 000 euros sur trois ans). Or 
c'est sur ce montant que la Ville verse ses subven-
tions aux différentes associations balnéolaises.

SUBVENTIONS : LA VILLE ET LE DÉPARTEMENT 
S'ENGAGENT POUR 3 ANS

CSC : IL RESTE DE LA PLACE !
Les activités reprennent début octobre dans les deux 
centres sociaux et culturels. Sachez qu’il est encore 
possible de s’inscrire dans quelques activités :

• au centre social et culturel Jacques-Prévert, il reste 
des places au cours de capoeira pour les 14-25 
ans le lundi de 19h15 à 20h45 et pour le cours de 
cardio-training du mercredi de 19h à 20h et de 20h 
à 21h et du samedi matin de 10h à 11h et de 11h à 
12h.

• au centre social et culturel de la Fontaine-Gueffier, 
il est encore possible de s’inscrire au cours de 
Langue des signes française destiné aux 6-11 ans, 
le mardi de 17h à 18h.

Pour rappel, les CSC sont ouverts les samedis de 10h 
à 12h et de 14h à 18h à partir du samedi 8 octobre, sauf 
pendant les vacances scolaires.

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 :

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

 ● Dimanche 9 octobre
Pharmacie Port-Galand
11 square Victor-Schœlcher
01 46 63 08 02

 ● Dimanche 16 octobre
Pharmacie Devaux-Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48

 ● Dimanche 23 octobre
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-
Reine
01 46 64 59 73

 ● Dimanche 30 octobre
Pharmacie du Pont-Royal
212 avenue Aristide-Briand
01 46 65 12 57

 ● Mardi 1er novembre
Pharmacie de la Madeleine
16 allée de la Madeleine
01 46 63 53 74

 ● Dimanche 6 novembre
Pharmacie Dampierre
2 place de la République
01 42 53 18 65

IDF Habitat
82 rue des Meuniers (bâtiment B, 1er étage)
01 81 89 36 30
Numéro d’urgence : 0 800 092 220

▶

PHARMACIES DE GARDE
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CÔTÉ MÉTROS

Les Balnéolais à l'honneur 
sur les palissades du chantier 

Lundi 12 septembre, la première fresque participative du 
prolongement de la ligne 4 a été dévoilée sur la palissade 
du chantier de la future station Bagneux* rue Claude-
Debussy, au dos de la Maison de la 4, en présence d’une 
vingtaine de contributeurs (associations et particuliers), 
ainsi que des représentants de la mairie de Bagneux et 
de la RATP. En tout, plus de 600 clichés ont été collectés 
au cours des derniers mois auprès des Balnéolais et des 
associations sportives, culturelles et sociales de la ville, 
permettant d’habiller la palissade sur plus de 20m de 
long et 2m de haut. Photographes en herbe, amateurs 
ou professionnels, continuez à partager vos photos 
de la vie à Bagneux sur le site prolongement-m4.fr et 
participez à la prochaine fresque participative !
*nom provisoire de la station

Défi 
jeunes 
talents
Dans le cadre 
de son pro-
gramme 
d’innova-
tion ouverte, 
la Société du Grand Paris ouvre ses portes à des 
jeunes talents prêts à répondre aux défis du Grand 
Paris quelle que soit leur formation. Les lycéens et les 
étudiants sélectionnés sont accueillis dans les locaux 
de la Fabrique du métro, à Saint-Ouen. Dans ce lieu 
unique dédié à l’expérimentation, ils découvriront 
toutes les phases de la construction d’un projet : 
de la conception jusqu’au test terrain. Depuis sep-
tembre 2016, 17 jeunes apprentis entrepreneurs ont 
rejoint la Société du Grand Paris. Coachés par des 
experts de la Société du Grand Paris, ils travaillent 
en équipe pendant un an afin de réaliser la solution 
innovante qu’ils auront imaginée, en alternance avec 
leur formation. Un nouvel appel à talents s'ouvre en 
octobre, pour un stage de janvier à juin.

innovation.societedugrandparis.fr/defi-jeunes-
talents

Nouvelles constructions
derrière le théâtre
Après les Jardins du théâtre, c'est un immeuble baptisé 
Scène et parc qui va sortir de terre, de l'autre côté de la 
nouvelle rue Assia-Djebar. Efidis démarre sa construc-
tion ce mois-ci pour une livraison au printemps 2018. 
Le nouvel immeuble comportera 43 logements sociaux 
et 25 appartements en accession sociale, ainsi qu'une 
crèche municipale de 90 berceaux. Celle-ci remplacera 
la crèche du Champ des oiseaux – démolie pour per-
mettre le chantier du métro –, qui comptait 60 berceaux. 
Bardée de bois, elle occupera le rez-de chaussée de 
l'immeuble et un espace pour les tout-petits au 1er étage 
(photo). Actuellement en cours de régénération, le 
jardin public sera livré à l'été 2018 et comportera des 
jeux pour enfants ainsi que des jardins partagés. De 
l'autre côté de la rue Jean-Marin-Naudin, la démolition 
de l'immeuble de bureaux Le Nautile devrait démarrer 
prochainement, son principal occupant Néoposte ayant 
déménagé cet été pour l'immeuble Résonance, dont 
l'inauguration est prévue le 7 octobre. Le Nautile sera 
remplacé, le long de la RD 920 par un nouvel immeuble 
de bureaux et, juste derrière, par une résidence dont 
le permis de construire a été délivré en septembre. Elle 
comportera 82 appartements mélangeant dans chaque 

cage d'escalier des logements sociaux gérés par Domaxis 
et des logements en pleine propriété commercialisés 
par Nexity. La commercialisation vient de commencer 
et la livraison est attendue pour l'été 2019. L'ensemble 
de ces projets a été présenté aux riverains lors d'une 
réunion publique en juin dernier. 
Maison des Projets : 01 41 98 41 80
Efidis : 06 88 00 83 25  - Nexity : 0810 07 7000

projet Urbain
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LA RÉUNION DU 1ER JUIN
sur bagneux92.fr/plusweb+ WEB
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à partir du 8 octobre, la maison des arts vous invite à découvrir les œuvres de pierre 
buraglio consacrées à la grande guerre. l'artiste contemporain se penche sur l'humanité des 
poilus, leur simplicité qui nous touche, pour mieux nous Faire aimer la paix.

R-K + H.B. C'est le titre de la nouvelle exposition 
de la Maison des arts. Derrière cette formule 
énigmatique, se cachent les initiales des pacifistes 
engagés du début du 20ème siècle, de part et d'autre 
de la frontière : Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht 
(côté allemand), Henri Barbusse (côté français). 
À l'origine de cette exposition : une commande de 
l'Historial de Péronne pour préparer le centenaire de 
la Grande guerre. Ce musée de la Première guerre 
mondiale, installé dans la Somme depuis 1992, ouvre 
ses collections d'objets et de documents à l'artiste 
contemporain Pierre Buraglio. L'homme, qui depuis 
toujours s'intéresse aux choses du quotidien (paquets 
de Gauloises, 2CV...) applique consciencieusement 
sa méthode personnelle à ce nouveau travail. 
Pendant plusieurs mois il dessine des centaines 
d'objets utilisés par les Poilus dans leur vie de tous 
les jours : casques, godillots, boîtes d'allumettes, 

fil de fer, clairons, fusils, gaines d'obus sculptées, tenues 
d'infirmières ou fameuse capote (manteau) bleu-horizon 
conçue par le grand couturier Paul Poiret. Muni de cet 
inventaire en croquis, l'artiste commence alors son 
travail de déconstruction-construction. Il assemble ces 
objets à sa manière pour leur donner un sens, une lecture 
personnelle et humaniste. On pense à ces deux casques : 
l'un allemand (avec sa pointe), l'autre français, embrochés 
l'un sur l'autre dans un contact mortifère. Rugosité et 
simplicité des matériaux sont là aussi pour faire sentir la 
dureté des temps, où vacille toujours la petite flamme de 
l'âme humaine. On retrouve dans ces œuvres, la même 
atmosphère d'horreur et de camaraderie mêlées que dans 
le journal d'Henri Barbusse, Le feu, décrivant le quotidien 
d'un Poilu au front. Parfois les objets sont d'ailleurs réunis 
autour d'un prénom de l'époque : Jules, Edmond... qui 
renvoient aux hommes héroïques et pathétiques, qui ont 
vécu cette page sombre de notre histoire. Présentée pour la 
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Faites la Paix, pas la Guerre !
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première fois au musée de Louviers, en Normandie, puis à 
l'Historial, l'expo arrive donc à la Maison des arts, adaptée 
et enrichie de pièces nouvelles. L'artiste accueille également 
sa fille, Claude Buraglio, qui offre sa propre lecture, sous 
forme d'œuvres en papier mâché, de la guerre de 1914-
1918. Émouvants aussi, ces petits camions, fusils et avions 
en bois, fabriqués par les pensionnaires d'un atelier pour 
personnes handicapées – les invités de Pierre Buraglio 
pour cette expo –, qui évoquent ceux que fabriquaient les 
soldats, pour passer le temps dans les tranchées, garder leur 
âme d'enfants ou penser aux leurs. Un message de paix et 
d'espoir, qui complétera admirablement l'expo annoncée 
pour novembre à la médiathèque Louis-Aragon, alimentée 
par les photos, lettres et objets de Poilus, confiés aux 
Archives municipales par les Balnéolais.

 ● Jean-Marc Bordes

N’OUBLIEZ… 
JAMAIT !
Non, on n'est pas près d'oublier Je me souviens, le 
dernier album d’Yves Jamait, composé en 2015. 
Dans cet opus, le chanteur dijonnais se plaît 
à évoquer le bon vieux temps. "Au détour de 
l'enfance/Un peu plus loin/Qu'avant-hier/J'ai le 
cœur à rebours/Qui se serre/Comme les poings 
de mon frère". Entre deux éclats poétiques, 
l’artiste multi-facettes fait défiler la toile de son 
passé. Loin du "c'était mieux avant", il veut "se 
retourner et savoir qui il est". Il se souvient, donc. 
D’hier et du temps qui passe. Entre guitare pop, 
accordéons argentins et notes de tango, l’artiste 
ne sombre jamais dans une vaine nostalgie. 
Lui qui autrefois se levait le matin à 5 heures 
pour "bosser à l’usine" ou écumait tous les petits 
boulots pour survivre, pointa un jour à Pôle-
emploi pour dénicher un "boulot de chanteur". 
Aujourd’hui, à la tête de six albums, ce fin 
connaisseur d'Aznavour, qui dévore du 
Nietzsche entre deux représentations, n’a pas 
son pareil pour philosopher sur la vie, l’amitié… 
Il est où le bonheur, il est où ? Né le 28 octobre 
1961, il se revendique populaire, imperméable 
aux formatages, intransigeant avec les modes. Et 
le public connaisseur, qui se rue sur chacun de 
ses disques, le lui rend bien. Celui qui se définit 
comme un "artiste artisan" refuse pourtant 
l’étiquette de chanteur engagé. Produit cinq 
ans par un certain Patrick Sébastien, l’auteur-
compositeur aime surprendre, être là où on ne 
l ’attend pas. Car avec 
Yves, il ne faut jamais 
dire Jamait !

Concert Yves 
Jamait
dimanche 16 
octobre, à 17h
01 46 63 96 66T
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Exposition du 8 octobre au 6 janvier. Entrée libre et 
gratuite, du mardi au vendredi de 14h à 17h. Nocturne 
le mardi jusqu’à 20h. Week-ends : 8-9 octobre, 12-13 
novembre et 10-11 décembre, de 14h à 19h. 
Vernissage : vendredi 7 octobre à 19h.

bagneux92.fr/
plusweb

+ WEB
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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
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la page des enfants

Qui étaient les Martyrs de Châteaubriant ?
le 21 octobre, la ville organise comme 
chaque année une cérémonie pour se 
souvenir des martyrs de châteaubriant. 
qui étaient-ils au juste ?

Pendant la Seconde guerre mondiale, 
en 1941, la France est coupée en 
deux : les troupes d'Hitler occupent 
tout le Nord et la côte Ouest du pays. 
Les Français qui n'acceptent pas de 
voir leur pays occupé s'appellent 
les Résistants : en cachette, ils 
font dérailler des trains, sauter des 
ponts, pour affaiblir les Allemands. 
Ceux qui se font prendre sont 
emprisonnés, car le gouvernement 
français collabore avec l'Allemagne 
nazie. 

Le 20 octobre, à Nantes, un 
commandant  a l lemand es t 
assassiné. Pour se venger, les 
Allemands demandent que 50 
Résistants prisonniers soient 
fusillés. Ils en choisissent 27 dans 
la prison de Châteaubriant, proche 
de Nantes. Le 22 octobre, ces 27 
Martyrs sont fusillés. Courageux, 
ils ont refusé de se faire bander les 
yeux et chantent la Marseillaise 
jusqu'au dernier moment. Parmi 
eux, il y a notamment un jeune 
homme de 17 ans, Guy Môquet qui 
a écrit à ses parents la lettre ci-
contre, quelques heures avant de 
mourir.

Grâce à la Résistance et au 
débarquement des Alliés en 1944, 
l'Allemagne nazie perdra finalement 
la guerre et notre pays retrouvera 
son indépendance.

   Le savais-tu ?

 ● En savoir plus sur la Résistance, 
c'est facile ! Il suffit de se rendre 
au Mont-Valérien à Suresnes (à 
une quinzaine de kilomètres de 
Bagneux). Des visites guidées 
gratuites sont organisées tous 
les jours sauf le lundi.   
01 47 28 46 35.

?

Ma petite maman chérie,mon tout petit frère adoré,mon petit papa aimé,
Je vais mourir ! Ce que je vous demande, toi, en particulier ma petite maman, c'est d'être courageuse. Je le suis et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre. Mais ce que je souhaite de tout mon coeur, c'est que ma mort serve à quelque chose. (…) Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j'aime beaucoup. Qu'il étudie bien pour être plus tard un homme. 17 ans et demi, ma vie a été courte, je n'ai aucun regret, si ce n'est de vous quitter tous. (...) Je ne peux en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes, toi maman, Serge, papa, en vous embrassant de tout mon coeur d'enfant. Courage !

Votre Guy qui vous aime.
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RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS 
DU MOIS SUR BAGNEUX92.FRévénements du mois + WEB

CONCERTS
YVES JAMAIT
(lire p. 33)
Dimanche 16 octobre à 17h
Théâtre Victor-Hugo

MIDI CONCERT
CHLOÉ DEYME
Jazz brésilien
Vendredi 14 octobre à 12h30
Maison de la musique et de la danse

ENVIRONNEMENT
Suite à l'inventaire avifaunis-
tique et botanique, réalisée par 
le Centre ornithologique d'Île-
de-France sur le site de la friche 
des Monceaux entre 2014 et 
2015, la Ville de Bagneux vous 
propose une réunion de restitu-
tion afin de vous présenter les 
résultats de l’étude et les ac-
tions à mettre en œuvre pour la 
gestion future de ce site.
Mercredi 5 octobre de 19h à 20h30
Médiathèque Louis Aragon

EXPOSITION
R.K + H.B
Pierre et Claude Buraglio 
et invités…
À travers cette exposition Pierre 
Buraglio tisse un lien entre les 
deux grandes guerres en évo-
quant ceux qui s'opposèrent à la 
guerre : Rosa Luxembourg, Karl 
Liebknecht et Henri Barbusse. 
(Lire p. 32)
Du 8 octobre au 6 janvier 2017
Vernissage vendredi 7 octobre 
à 19h
Du mardi au vendredi de 14h à 
17h, nocturne les mardis jusqu'à 
20h. Stage en famille avec Claude 
Buraglio le week-end du 9 et 10 
octobre de 14h30 à 18h30
Maison des arts

CONTES
VEILLÉE
"Il y a de la musique dans les 
soupirs d’un roseau, il y a de la 
musique dans le murmure d’un 
ruisseau."
Vendredi 14 octobre à 20h
Médiathèque Louis-Aragon

L’HEURE DU CONTE
À 10h30 pour les 18 mois-3 ans 
et 11h15 pour les 4-6 ans. 
Inscription : 01 46 57 81 05
Samedi 15 octobre
Médiathèque Louis-Aragon

SPECTACLE
Tortue Sandji par Haby Tounkara
De 10h30 à 11h pour les 9-24 
mois et de 11h à 11h30 pour les 
2 ans et plus. 
Inscription : 01 46 57 81 05
Samedi 29 octobre
Médiathèque Louis-Aragon

ATELIERS
QUE FAIRE PENDANT LES 
VACANCES DE TOUSSAINT ?

SÉRIGRAPHIE VÉGÉTALE 
Stage en famille avec
l’association Colore ton monde
Enfants à partir de 7 ans ac-
compagnés d’un adulte. 
Tarif : 10,5 euros par famille
Mardi 25 et mercredi 26 octobre de 
10h à 12h et de 13h à 16h30
CSC de la Fontaine-Gueffier
CAFÉ TRICOT
Venez apprendre en famille, 
tricot, crochet, broderie, pom-
pons, canevas et tricotin.
Mercredi 26 octobre et mercredi 2 
novembre de 14h30 à 16h30
CSC de la Fontaine-Gueffier
CIRQUE
Pour les enfants de 3 à 12 ans
Du 20 octobre au 2 novembre 
Centre des arts du cirque des 
cultures émergentes

THÉÂTRE
Théâtre Victor-Hugo
LES DEUX FRÈRES 
ET LES LIONS
Théâtre irruptionnel. Mise en 
scène : Vincent Debost et Hédi 
Tillette de Clermont-Tonnerre.

Vendredi 4 novembre à 20h30

ÇA RÉSISTE !
ÉLOGE DE LA PENSÉE 
LIBRE
De Luc Chareyron

Samedi 5 novembre à 20h30
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RENDEZ -VOUS

 ▶ TEINTURE VÉGÉTALE
Ateliers en famille. 
Enfants à partir de 7 ans 
accompagnés d’un adulte. 
Gratuit. Inscriptions : 
01 47 40 26 00 (nombre de 
places limité)
Mercredi 5 octobre et samedi 
15 octobre de 14h30 à 16h30

 ▶ ACT'JEUNES 
Portes ouvertes pour les 
12-17 ans : élaboration et 
mise en œuvre des projets 
citoyens, solidaires et 
culturels, conçus par les 
jeunes pour les jeunes.
Vendredi 7 Octobre   
de 18h à 20h
CSC de la Fontaine-Gueffier

 ▶ JARDINAGE 
PARTICIPATIF
Samedi 8 octobre    
de 14h à 16h
Médiathèque Louis-Aragon

 ▶ VENDREDI BARAQUE
Grande soirée festive de 
jeux et d’ateliers autour 
des sculptures de Gérard 
Rovéri et brainstorming 
pour imaginer les soirées à 
venir avec le public.
Vendredi 14 octobre   
de 19h à 21h
Centre des arts du cirque des 
cultures émergentes

 ▶ DÉJEUNER 
PARTICIPATIF PARTAGÉ
Chacun apporte quelque 
chose à manger et tout 
sera mis en commun. 
Réservation indispensable 
au 01 47 40 26 00 (nombre 
de places limité)
Besoin de bonnes volontés 
pour préparer la salle dès 
11h
Samedi 15 octobre 
 à 12h
CSC de la Fontaine-Gueffier

 ▶ ATELIER DU RIRE
Samedi 22 octobre 
de 15h30 à 17h
7 rue Édouard-Branly

 Les bandes
annonces+ WEB

CINÉMA 
Théâtre Victor-Hugo

LA TORTUE ROUGE
De Michael Dudok De Wit

Mercredi 5 octobre 
à 14h30/16h

LA PEUR
De Damien Odoul. 

Projection suivie d’un débat 
avec Jean-Pierre Guérin, 

producteur et Pierre Buraglio, 
dont les œuvres sont 

actuellement exposées 
à la Maison des arts.

Samedi 8 octobre à 20h

DEMAIN
Documentaire de Cyril Dion

 et Mélanie Laurent, 
suivi d’un débat en partenariat 

avec le collectif CRAC.
Dimanche 9 octobre à 17h

ADOPTE UN VEUF
De François Desagnat.

Lundi 10 octobre 
à 14h30 (ciné-thé)/18h/20h

LE MONDE DE DORY
D’Andrew Stanton 
et Angus MacLane

Mercredi 12 octobre 
à 14h30/16h

CÉZANNE ET MOI
De Danièle Thompson
Lundi 17 octobre à 

14h30/18h/20h

L’ÂGE DE GLACE
LES LOIS DE L’UNIVERS

De Mike Thurmeier 
et Galen T. Chu

Mercredi 19 octobre 
à 10h30/14h30/16h

Jeudi 20 octobre 
à 10h30/14h30/16h

Dimanche 23 octobre
 à 15h

JUSTE LA FIN DU MONDE
De Xavier Dolan

Lundi 24 octobre 
à 14h30/18h/20h

COMME DES BÊTES
De Yarrow Cheney 
et Chris Renaud

Mercredi 26 octobre 
à 10h30/14h30/16h

Jeudi 27 octobre 
à 10h30/14h30/16h

Dimanche 30 octobre 
à 15h

LE PAPE FRANÇOIS
De Beda Docampo Feijoo
Dimanche 30 octobre 

à 17h
Lundi 31 octobre 
à 14h30/18h/20h
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ILS SONT NÉS

• Maël BELLOUTI
• Mathys BEN HAMED
• Alpha BERBACHI
• Mélissa BESNIER
• Mohamed BOUHAMZA
• Élisa CHÉRET
• Maëva COINTIN THOYER
• Lola DIALLO
• Victoria GANDON
• Islem GYGI
• Kaïs HADJAL
• Rayan KABBA
• Maël LATASTE
• James NDIAYE
• Arslan NTANKEU NCHOANKWI
• Dina OUAREM
• Yasine PURENNE
• Djamal SARANT
• Yousra VIEIRA
• Arthur ZARROUK
• Fadel ZIED

ILS SE SONT MARIÉS

• Jimmy AZEDE & Trécy BOUCHAUT
• Mehdi ELLAFI & Zineb EL HAFED
• Steve RAYON & Isabelle MEDINA
• Qiang XU & Jiahui YUAN
• Karim ZANI & Ouafa BADIS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Éliane ABO NANGAMA
• Jean AMABLE
• Yamina BENDJAMA épouse KERKOUB
• Christian BESSIN
• Janine BIGOT
• Jeannine BOUT, veuve BERROU
• Jeannine BRETTE, épouse CANET
• Chantale BRIVAL
• Jeanne BROU, veuve RICARD
• Lucile BRUNEL, veuve HALLULI
• Tayeb HARHOUZ
• Nicole HÉNAULT 
• Yawovi KINI

• Isabelle LAMANDÉ
• Gérard LEURIDAN
• Simone MERTZ veuve DOVEIL
• Patrick NADAL
• Vito PAPPALARDO
• Bernard PENGUILLY
• Nicole PERRÉ, épouse LEURIDAN
• Jeanne PROQUEZ, épouse NOSRÉE
• Carmen RAMOS ASENSIO, épouse 

BLANCO PEREZ
• Henriette SAUTREAU, veuve FROMENTIN
• Dahbia SOUAR, épouse SOUAR

Chili con carne
Riz
Bûchette mi chèvre
Fruit de saison 

LES MENUS DU MOIS
Lundi Mardi Jeudi

Tortillas aux 
pommes de 
terre
Haricots verts persillés
Petit suisse aromatisé
Fruit de saison 

Paellla de poisson
Babybel au chèvre
Fruit de saison 21

13

20

5Pamplemousse 
Gigot d'agneau
Flageolets
Fromage blanc nature 
sucré

Carottes rapées 
Saucisse de volaille
Lentilles 
Fromage blanc 
Cubes de poires

18

Salade rouge à l'édam
Rosbeef 
Pommes noisette
Coktail de fruits

Coleslaw aux dés 
d'émmental
Sauté de veau 
marengo 
Tortis
Compote de pommes 

19

12

agriculture 
biologique

produits
locaux

produits
bio & locaux

riche 
en omega 3

   

Taboulé
Poisson 
Brocolis
Yaourt aux fruits 

17

4

25

Chipolata de porc 
Chipolata de dinde
Lentilles 
Morbier
Fruit de saison

Cordon bleu
Choux de Bruxelles et 
pommes de terre 
Fromage aux noix
Fruit de saison 

11

VendrediMercredi

Salade de chou 
blanc  mimolette
Poulet rôti
Jardinière de légumes 
pommes de terre
Tarte normande

Gratin de courgettes 
Sauté de bœuf 
Fruit de saison 
Yaourt aromatisé 

Salade verte au gouda
Cordon bleu
Petits pois carottes
Fruits aux sirop

Sauté de bœuf
Salsifis
Camembert
Fruit de saison

6

27

Salade de chou rouge
Langue de bœuf
Purée de pomme de 
terre
Yaourt aromatisé 

Salade d'automne
Gratin de pâtes au 
jambon de dinde
Fruits au sirop

3

24

10

Paupiette de dinde 
sauce basquaise
Potatoes
Coulommiers
Fruit de saison

Betteraves râpées 
vinaigrette
Filet de hoky sauce 
meunière
Purée de potiron
Fromage blanc 
Cubes de pêche

14

Salade de pâtes, 
tomates et surimi
Escalope viennoise
Chou fleurs  aux 
gruyère
Fruit de saison

Filet de colin sauce 
nantua
Pommes vapeurs
Babybel
Fruit de saison 

Salade verte aux dés 
d'émmental
Hachis de poisson
Compote de pomme 
Banane

7

28

restauration scolaire

état civil

26
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Gratin de courgettes 
Sauté de bœuf 
Fruit de saison 
Yaourt aromatisé 
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