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l'objet du mois

LA TAXE D'HABITATION

Une bonne nouvelle pour commencer : 
la Ville a décidé de maintenir inchangé 
son taux de taxe d'habitation qui reste 
à 16,41 %, comme l'an dernier. Ce 
chiffre nous situe dans la moyenne des 
villes du département, alors même que 
la baisse des dotations de l'État (qui a 
chuté pour Bagneux de plus de 14 % 
sur la seule année 2015) a conduit 
de nombreuses communes à relever 
leurs taux pour compenser ces pertes 
de ressources. Dorénavant, la taxe 
intercommunale (autrefois perçue 

par Sud de Seine) est perçue par la 
Ville, qui la reverse intégralement au 
territoire Vallée Sud - Grand Paris, créé 
avec la Métropole. Son taux (6,74 % 
comme l'an dernier) s'ajoute donc 
au taux communal d'où le chiffre de 
23,15 % qui apparaît cette année dans 
la colonne "Commune" de votre feuille 
d'impôts. Bien que ces taux n'aient pas 
augmenté, votre taxe d'habitation est 
sans doute légèrement supérieure à 
ce qu'elle était l'an dernier du fait de 
la revalorisation de 1 % de la valeur 

locative cadastrale de votre logement 
décidée par la loi de finances. C'est à 
ce montant en effet que sont appliqués 
les taux. En cas de souci pour payer 
votre taxe au 15 novembre, n'attendez 
pas l'échéance pour contacter le centre 
des impôts de Bagneux, 37 bis rue 
Salvador-Allende, afin de trouver une 
solution.

 ● Jean-Marc Bordes

À régler pour le 15 novembre par tous les balnéolais (locataires ou 
propriétaires), la taxe d'habitation contribue au financement des services 
publics de la ville et du territoire métropolitain vallée sud - grand paris. 
tour d'horizon de ce qui change (ou pas) sur votre feuille d'impôt 2016.

Ce taux correspond au taux 
communal (16,41 %) auquel 
s'ajoute dorénavant le taux 

intercommunal (6,74 %) 
dont le produit est reversé 

intégralement à Vallée 
Sud - Grand Paris.

En plus des taxes locales, 
vous payez aussi la 

contribution à l'audiovisuel 
public qui finance les chaînes 
de télévision et les stations 

de radio publiques.

En plus des abattements 
légaux, Bagneux applique un 

abattement général 
à la base de 15 % 

(le maximum autorisé) 
et un abattement 

supplémentaire de 10 % 
pour les personnes invalides 

ou handicapées.

Désormais, 
cette colonne est vide, 
car c'est la commune 

qui perçoit la taxe 
intercommunale 

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

ÉDITO

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

Conseillère départementale des Hauts-de-Seine

e 23 septembre dernier, nous étions 350 Balnéolais sur le site des 
Mathurins, pour former une chaîne humaine avec cette exigence 

forte : "Un lycée pour Bagneux". Un drone a immortalisé ce moment inédit, 
comme en atteste la photo qui paraît dans ce numéro de Bagneux Infos.  
En effet, cette demande qui recueille un large assentiment dans la population 
et l’unanimité du conseil municipal, n’est pas encore satisfaite par la Région 
Île-de-France. Pour que notre lycée devienne réalité, celle-ci doit inscrire ce 
projet dans son plan pluri-annuel de construction des lycées, d’ici la fin de 
cette année.  
Notre mobilisation à tous doit donc demeurer pleine et entière d’ici la fin 
décembre. C’est pourquoi nous allons multiplier les initiatives en ce mois de 
novembre. Nous lançons ainsi une carte-pétition dont l’envoi est gratuit. Elle 
doit nous permettre de recueillir des milliers de signatures dans toute la ville, 
à l’attention de la présidente de la Région. Je les porterai à Madame Pécresse 
dès qu’elle aura répondu à ma demande de rendez-vous.  
Ces prochaines semaines, les élus et les services de la commune iront donc 
à votre rencontre pour demander votre soutien. Nous allons nous adresser 
à toutes et tous, particulièrement les parents et les jeunes. Le camion de 
la ville que vous avez déjà croisé pendant l’événement citoyen du mois de 
septembre ira de nouveau vers vous. 
Le vendredi 25 novembre, à 18h30, nous organisons une soirée particulière 
en accueillant l’écrivain Gilles Leroy à l’espace Marc-Lanvin. Originaire de 
Bagneux, il a été Prix Goncourt en 2007. Il a accepté bien volontiers de 
prendre la présidence du comité de soutien pour le lycée. Il viendra échanger 
avec vous pour expliquer les raisons de son engagement à vos côtés. 
Ce lycée d’enseignement général dans notre ville ne serait que justice. Nous 
sommes la commune la plus jeune du sud du département et les enfants et 
les jeunes ont droit, comme les autres, au meilleur. Un tel établissement y 
contribuerait grandement.   
Je compte sur vous !
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Pour son premier 
spectacle de la saison, 
le théâtre Victor-Hugo 
accueillait Yves Jamait 
le 16 octobre, avec des 
chansons qui parlent de 
vie, d'amour et d'amitié.

Le 11 octobre, Marie-Hélène Amiable a ouvert 
symboliquement une vanne pour l'inauguration officielle de 
la centrale géothermique qui permet aujourd'hui de chauffer 
près de 10 000 logements à Bagneux.

Dans le cadre de ses jeudis de l'emploi, une trentaine de 
personnes ont été accueillies au Pôle Emploi de Bagneux le 
29 septembre pour un job-dating. La moitié d'entre eux ont 
décroché des entretiens pour des postes de commerciaux, 
de téléconseillers et d'aide à domicile et cinq d’entre eux 
ont été recrutés à l’issue de l’événement.

Vernissage de l'exposition R.K+H.B à la Maison des arts, une 
vision artistique et humaniste de la Première guerre mondiale, 
à découvrir jusqu'au 6 janvier.

Le 14 octobre, les Challenges du Fair-Play organisés par 
l'Office balnéolais du sport (OBS)  ont récompensé quinze 
personnes ou équipes balnéolaises qui se sont illustrées par 
leur comportement exemplaire, sur le terrain ou en coulisse.

TOUTES LES PHOTOS 
bagneux92.fr+ WEB
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Danse, cornemuse, cidre, galettes et 
crêpes au menu du Fest noz proposé le 
8 octobre par l’association bretonne Paris-
Breizh à l'espace Léo-Ferré.

En partenariat avec la Croix-rouge, l’association Atousignes 
organisait une formation aux gestes qui sauvent le 8 octobre, 
à destination des personnes sourdes et malentendantes.

Le 21 octobre, la Ville commémorait l'exécution des Martyrs 
de Châteaubriant. Vingt-sept otages exécutés par les nazis il 
y a 75 ans parce qu'ils étaient résistants, militants syndicaux 
ou communistes.

L'ÉcoQuartier Victor-Hugo, fait partie des dix sites franciliens 
où les solutions au changement climatique sont déjà en action, 
selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
(ADEME), qui l'a inclus le 13 octobre dans ses Visites climat.

Deuxième édition des battles de hip-hop "B in the game", 
le 1er octobre à l'espace Léo-Ferré, sous la houlette du ser-
vice municipal de la Jeunesse et de l'association balnéolaise 
Conek'Team.

Bravo aux lauréats du concours des balcons et maisons 
fleuries, qui ont reçu leurs prix en présence du maire et de 
plusieurs élus le 10 octobre dans la salle des mariages.



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

New style, breakdance, locking… "Si 
je n’avais pas eu la danse, je ne sais 
pas quel métier j’aurais fait, confie 
Benjamin Desré, 27 ans, danseur 
et professeur de hip-hop. Quand 
j’étais au collège, j’ai vu des gars 
danser dans la cour". C’était il y 
a plus de 13 ans. Depuis, l’enfant 
de Bagneux n'a jamais abandon-
né sa passion. Il a été formé à 
ses débuts par Franck Vénéré. Le 
jeune homme suit alors partout 
son professeur sur ses cours. Plus 
tard, il rencontre Loïc Riou avec qui 
il danse dans le groupe Légendes 
Urbaines. "Sur le plan humain, ils 
m’ont apporté toutes les valeurs 
de respect de l’aîné, de partage, 
de rigueur, de dépassement de 
soi et le goût du travail", apprécie 
Benjamin Desré, qui a sillonné les 
régions pour remporter de nom-

breux concours chorégraphiques 
avec son groupe de l'âge de 17 à 
24 ans. Sous le nom de Benji, il 
gagne aussi des "battles" comme 
lors des Alliances urbaines, en 2007. 
Durant cinq ans, il enseigne et 
développe le hip-hop au Plus petit 
cirque du monde. Soutenu par Tony 
Tchadjeu et le service jeunesse, 
Benjamin fonde avec Éloïse Clairicia, 
en 2014, l’association Conek’Team 

au sein de laquelle il montera des 
créations, des événements, des 
projets à visée socio-éducative 
tout en défendant les bases de la 
culture hip-hop. Retrouvez Benji 
ce mois-ci sur le festival Kalypso 
(lire p. 32). 

Conek’Team, 
Espace Marc-Lanvin

Peut-être avez vous eu envie, un jour, de composer 
votre crêpe au restaurant comme vous l’entendez ? À 
Bagneux, c’est désormais 
possible chez Crêp’Otop, 
qui vient d’ouvrir ses portes 
fin octobre au centre com-
mercial "Les petits com-
merces", dans le quartier 
des Bas-Longchamps. "Notre 
concept novateur c’est que 
chacun pourra choisir les 
ingrédients qu'il mettra dans 
sa crêpe", explique Mehdi, 
à l’initiative de ce projet. 
"On choisit ses légumes, ses 
fromages, ses viandes et 
on a même des ingrédients 
premium comme le saumon 
ou la crevette. Pour le sucré 
c’est la même chose, on 
peut être créatif. Il y en a 
pour tous les goûts". "C’est 
personnalisable !", renchérit Mathieu, le co-initiateur de 
Crêp’Otop. Deux professionnels ont été recrutés pour 
que les crêpes soient parfaites. Des produits frais, de 
qualité pour des crêpes salées et sucrées mais aussi 
des paninis, des smoothies, des milkshakes, des cafés 

et des thés à déguster "à des prix attractifs". Mehdi 
et Mathieu ne sont pas originaires de la ville mais ont 

été séduits par la place 
des Bas-Longchamps et 
envisagent, pourquoi 
pas, de déménager à 
Bagneux, où ils ont 
plusieurs amis : "c’est 
calme, il y a de la mixité, 
on est aux portes de 
Paris. Il y a de belles 
écoles. C’est une ville 
qui a de l’ambition et 
dans laquelle on peut 
être ambitieux." Leur 
page Facebook, déjà 
très active, propose de 
gagner des crêpes et 
des offres sous forme 
de jeux. Crêp’Otop est 
ouvert 7 jours sur 7 
du lundi au samedi de 

11h30 à minuit et le dimanche de 15h à minuit. 

01 70 19 04 92 

 Crêp'Otop      crepotop

  Crêp’Otop, 
la créativité au cœur de l'assiette
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Benjamin Desré, 
la passion du hip-hop
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FÊTE des vendanges

Innovations et traditions
pour sa 56ème édition, la fête des 
vendanges n'a reculé devant aucune 
innovation : un petit train pour 
circuler dans la ville, 80 stands 
associatifs dans les parcs rosenberg 
et richelieu, un si t'es môme 
audacieux, peuplant le parc du puits 
saint-étienne de mondes merveilleux 
et de créatures magiques. tout 
cela bien sûr dans le respect des 
traditions : parades, course pour la 
paix, pressurage du raisin et lâcher 
de ballons, agrémentés de spectacles 
de rue pour tous les goûts. bref, 
beaucoup de rires, de rythmes et de 
bonne humeur. comme en témoignent 
ces images.
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Le Bagneux 
d'aujourd'hui et 
de demain avec 
les habitants

C'est un acquis de ce temps fort : la Ville a considérablement 
accru sa présence sur les réseaux sociaux, permettant 
de dialoguer d'une autre manière avec les habitants. Sa 
page Facebook compte aujourd'hui 1 062 fans. Quant à 
ses comptes Twitter et Instagram, créés à cette occasion, 
ils comptent déjà respectivement 173 et 30 abonnés. Ces 
outils numériques ont notamment permis au maire de 
répondre en direct aux questions des habitants lors de 
quatre soirées consacrées au logement, à l'enfance et la 
jeunesse, à la sécurité et au cadre de vie, ou encore aux 
grands projets de la ville. Chacune de ces soirées a été 
suivie par 1 500 à 2 100 internautes. Aujourd'hui plus 
que jamais, vous pouvez utiliser ces canaux, en plus 
des moyens traditionnels, pour vous exprimer ou poser 
des questions aux services municipaux. Clairement, le 
Bagneux version 2.0 est en marche et n'est pas près de 
s'arrêter.

discuter, dialoguer, faire ville ensemble. c'était 
l'objectif du temps fort citoyen #passansvous, 
qui s'est déroulé, du 12 au 25 septembre derniers, 
dans tout bagneux et sur les réseaux sociaux. 
changements urbains, logement, propreté, métros, 
respect de l'autre, cadre de vie, mobilisation pour le 
lycée... vos préoccupations et vos propositions ont 
été largement entendues. les six pages qui suivent 
reviennent sur quinze jours de débat citoyen aux 
côtés de vos élus, avec plusieurs articles rédigés 
par les habitants eux-mêmes.

Autre innovation, le camion citoyen a permis d'aller à votre 
rencontre, au plus près de chez vous. Équipé d'un écran 
pour projeter des documents, d'un tableau pour noter les 
propositions, de tables et de chaises pour prendre le temps 
de discuter, c'est un outil de dialogue et de convivialité que 
les habitants ont apprécié pendant le temps fort. Acquis par 
la Ville, grâce au soutien financier du conseil départemental 
et de l'État, il sera utilisé pour de nombreuses futures 
rencontres dans les quartiers. Déjà le service Population 
envisage de le faire circuler pour faciliter vos démarches 
d'inscription sur les listes électorales (lire p. 28).

4 000 BALNÉOLAIS RENCONTRÉS
En tout, ce sont 108 rencontres qui ont été proposées aux 
habitants pendant cette quinzaine citoyenne, pour la plupart 
dans l'espace public. Plus de 4 000 Balnéolais ont ainsi pu 
se faire entendre, notamment auprès des élus et des agents 
de la Ville. 
Parmi les rencontres marquantes, l'opération "Troc ton 
talent" a remporté un succès très encourageant pour le vivre 
ensemble et le lien social. Il s'agissait d'inviter les habitants à 
organiser une bourse de savoir-faire (jardinage, mécanique, 
couture, électricité, bricolage, etc.). Ils sont 62 à s'être inscrits 
pour construire ensemble, avec l'appui du centre communal 
d'action sociale (CCAS) cette structure d'échange de services 
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gratuits. Déjà deux réunions ont eu lieu 
en octobre pour poser les premiers jalons 
de cette démarche citoyenne appelée à se 
développer.
Gros succès aussi pour la Nuit du 
numérique à destination des jeunes à  
l'espace Marc-Lanvin (lire p. 17). Pendant 
que les plus hardis bravaient la pluie pour 
chasser le Pokémon dans le parc François-
Mitterrand, les autres s'essayaient, à 
l'intérieur, aux jeux de foot et de danse, ou 
réalisaient des mini-vidéos sur le thème 
du vivre ensemble, avant d'assister à une 
conférence éclairante sur les dangers 
d'Internet.
À l'Hôtel de Ville, 88 élèves des trois 
collèges balnéolais ont été invités à 
découvrir les métiers exercés par les 
agents municipaux. À l'issue d'une demi-
journée avec les jardiniers, les cuisiniers, 
les journalistes ou les agents d'entretien 
de la mairie (40 métiers en tout), les 
collégiens ont partagé un grand pique-
nique sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville.
Le temps fort citoyen a permis aussi de 

collecter 150 questionnaires sur le centre 
municipal de santé d'aujourd'hui et de 
demain et autant sur la rénovation du 
marché Léo-Ferré. Vous avez apprécié 
aussi de débattre du nom qui sera donné 
au futur Réseau d'assistantes maternelles 
qui doit être construit dans le Nord de la 
ville.
Depuis les attentats de janvier 2015, la 
municipalité considère plus que jamais 
le dialogue entre les habitants comme 
primordial pour lutter contre la tendance 
au repli sur soi et le communautarisme. 
N'exclure personne et partager un projet 
commun, au delà d'un bilan après deux 
année de mandat municipal, c'est aussi 
cela le sens de #PasSansVous. Un succès 
à faire perdurer.

 ● Jean-Marc Bordes

Madame le maire, 
c'est la première 
fois qu'on vous voit 
chez nous, ça fait 
plaisir !

Les jeunes 
doivent être du 
poil à gratter, c'est 
normal, c'est leur 
rôle.

Merci et bravo 
pour ce tchat et 
votre sincérité. Ça 
change du bla-bla.

Grâce à la chasse 
au trésor, j'ai 
découvert des 
endroits que je ne 
connaissais pas.

Y aura-t-il 
des suites à 
#PasSansVous ?

Par rapport à 
d'autres villes, c'est 
bien que les élus 
balnéolais pensent 
à fonctionner de 
cette manière avec 
les habitants.

On ne demande 
pas grand chose, 
juste à être 
entendu  !

S'il y un apéro 
avec le maire, vous 
pouvez compter 
sur moi… surtout 
pour l'apéro !

Vous l'avez dit !
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J'aimerais qu'il y ait 
une initiative pour 
favoriser le contact 
avec les personnes 
âgées.

Vous l'avez dit !

J’ai interrogé une trentaine de per-
sonnes. En ce qui concerne le lo-
gement, les personnes interrogées 
sont plutôt satisfaites, même si 
elles rencontrent parfois quelques 
problèmes, comme Samuel, ré-
sident en HLM, qui pointe le 
manque d’entretien du patrimoine 
par son bailleur. Concernant la 
couverture médicale, elle appa-
raît satisfaisante autant en ce qui 
concerne les prestations du centre 
municipal de santé que celles des 
cabinets de praticiens installés un 
peu partout dans la ville.

TRANSPORTS
En revanche pour ce qui est des 
transports, les résultats sont plus 
mitigés. Les seniors que j’ai ren-
contrés sont relativement contents 
à l'exception de ceux vivant en pé-
riphérie de la ville, moins bien des-
servie. Selon Saba, qui habite à la 
limite de Châtillon, il faudrait que 
la municipalité planifie les futurs 
logements destinés aux anciens 
à proximité des transports et des 
commerces, pour éviter qu’ils ne 
soient exclus de la vie citadine. Le 
même problème a été pointé par 
Roger et Andrée, résidents du Clos 
La Paume, qui suggèrent la créa-
tion d’une navette pour circuler en 
ville. Daniel et Rosalie regrettent, 
eux, que les transports coûtent 
trop cher. Quant à ceux qui ont 
leur propre véhicule, ils accusent 
un manque de places de stationne-
ment dans la ville et l'occupation 
des places par des épaves.

SORTIES, LOISIRS
En ce qui concerne les activités 
sportives et les sorties de loisirs, la 
municipalité a augmenté le nombre 
de créneaux des activités proposées 
aux seniors ces dernières années, 
en y ajoutant de nouvelles, pour 
suivre l’augmentation de la popu-
lation de retraités à Bagneux. Pour 
savoir si ce qui est proposé corres-

pond aux désirs des utilisateurs, les 
organisateurs se fient aux remon-
tées des animateurs et aux témoi-
gnages des personnes qu’ils ren-
contrent. Mais comment peuvent 
être entendues les personnes qui 
ne participent pas à ces activités, 
car elles ne leur conviennent pas ? 
La même remarque pourrait s'ap-
pliquer au CCAS, même si lors des 
dernières inscriptions aux activités 
trimestrielles, les usagers ont pu 
faire des suggestions de sorties. 
Parmi les propositions exprimées 
par les personnes que j’ai interro-
gées, on peut citer le "nia", mêlant 
danse, arts martiaux et prise de 
conscience du corps.

VIE CITOYENNE
En ce qui concerne l'implication 
dans la cité, j’ai pu constater que 
retraite rime souvent avec re-
trait de la vie citoyenne, même si 
beaucoup de seniors sont engagés 
dans des associations. Au Clos La 
Paume, seuls 15 % des résidents 
participent au conseil d’usagers. 
En revanche, leur spectacle de ma-
rionnettes pour les écoles mater-
nelles a rencontré un franc succès. 
Il semble donc que la piste intergé-
nérationnelle soit à renforcer. 

Le café des seniors du CSC Prévert 
et le conseil des anciens mis en 
place par la Ville au printemps, 
peuvent aussi être un moyen pour 
les seniors de s’impliquer dans 
la ville. Mais ces deux instances 
étaient totalement inconnues des 
personnes que j’ai interrogées. Il 
faudrait donc que les informa-
tions à destination des seniors leur 
soient plus accessibles, que les se-
niors soient davantage à l'affût des 
informations et soient aussi forces 
de propositions.

Ursula Prämassing, 69 ans
habitante du quartier Nord

À l’écoute des seniors
dans le cadre du temps fort #passansvous faites la 
ville !, quelques initiatives étaient organisées en direction 
des seniors. j’ai voulu aller plus loin et réaliser une 
enquête pour savoir ce qui était proposé aux seniors par la municipalité, 
si cela leur convenait et qu’est-ce qui pourrait être amélioré.
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Je préfère que le 
lycée ne soit pas 
une annexe de 
Lakanal, mais un 
lycée innovant, 
avec des classes 
prépa.

Il faut que le futur 
lycée propose des 
options nouvelles 
et diverses pour 
attirer tout le 
monde (arts, 
culture, musique, 
théâtre, sport, 
sciences). 

Je rêve d'un lycée 
ancré dans la 
ville qui favorise 
la citoyenneté et 
donne la possibilité 
à tous les élèves de 
réussir.

J'aime Bagneux, 
c'est une ville 
accueillante et 
il y a toutes les 
nationalités.

On a vraiment 
l'impression que 
la police s'en fiche 
quand on l'appelle.

Je ne vais plus 
au marché de 
Bagneux, il n'y a 
plus de diversité.

Vous l'avez dit !
Une chaîne humaine pour un lycée

"Un lycée pour Bagneux !" 356 habitants 
exactement étaient au rendez-vous pour 
scander ces mots tous en chœur, vendredi 
23 septembre, sur le site des Mathurins, 
l’emplacement du potentiel futur lycée 
général de Bagneux. Le propriétaire de 
ce vaste espace autrefois occupé par la 
Direction générale de l'armement (DGA) 
a en effet cédé gracieusement 1 hectare 
pour la construction d'un lycée, dont la 
Région décidera ou non la construction 
d'ici la fin de l'année. C'était d'ailleurs 
la première fois que les habitants étaient 
autorisés à rentrer sur ce site. Main dans 
la main, ils forment une jolie chaîne 
humaine, filmée par un drone.

TÉMOIGNAGES
 "Cela me touche de voir tous ces gens 
mobilisés, explique Amina, maman de 
trois filles. Avoir un lycée à Bagneux, c’est 
important pour le développement de notre 
ville. Et puis cela va créer des emplois, y 
compris pour les Balnéolais". Son amie 
Wafa renchérit : "au moins, il sera à côté 
de chez nous, parce que, là, nos enfants sont 
obligés d’aller à Montrouge". Pas loin d’elle, 
Fatima se réjouit aussi de cette grande 
chaîne humaine. "Si cela peut appuyer 
la décision pour implanter un lycée ici, ça 
serait super !", lance cette représentante 
de parents d’élèves à l ’école Albert-
Petit. René, accompagné de sa femme, 
a été informé de cette initiative grâce à 
Internet : "Nous sommes venus aujourd’hui 

pour nos trois petits-enfants. Cela nous a plu 
et en plus on a le beau temps." À l’entrée du 
site, des habitants se prennent en photo 
devant une fresque réalisée par un jeune 
graphiste où l’on peut lire "Tous pour un 
lycée à Bagneux". À côté, les messages des 
enfants sont nombreux : "tous ensemble, 
on y arrivera", "génial, on attend que ça"… 
Voilà de très longues années que, nous, 
Balnéolais entendons parler d’un lycée. La 
population reste mobilisée et y croit, mais 
la mobilisation doit se poursuivre car il ne 
reste que quelques semaines avant que la 
Région ne prenne sa décision.

 ● Nassima Ouaïl

C'est le moment de montrer à la Région 
que les Balnéolais veulent un lycée 
pour leurs enfants. 

La carte "Mobi-lycée-vous" jointe à ce 
magazine est faite pour cela.
Renvoyez-la vite après l'avoir 
complétée, car la décision sera prise 
avant la fin de l'année 2016. Les 
signatures recueillies seront déposées 
à la Région par Marie-Hélène Amiable 
au nom de la Ville. Vous pouvez aussi 
signer cette pétition à l'Hôtel de Ville, 
à la mairie annexe, dans les centres 
sociaux et culturels ainsi que sur 
bagneux92.fr.

Le film de la mobilisation
sur bagneux92.fr/plusweb

MOBILYCÉE-VOUS !LYCÉE
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UN NOM POUR LE FUTUR RAM
Une surface intérieure de 280 m², divisée en une surface d’accueil et 
une grande salle multi-activités, un espace extérieur de 90 m²… Le futur relais 
assistante maternelle (RAM) du quartier Nord, situé au 41-43 rue de Verdun, 
ouvrira ses portes début 2019. Les assistantes maternelles et les habitants ont 
été particulièrement nombreux à venir découvrir le projet lors d’une soirée 
organisée sur site le 21 septembre, à l’occasion du temps fort. Ils ont pu consulter 
les plans du projet, discuter avec les représentants du promoteur, Coopimmo, et 
surtout voter pour donner un nom à cette future structure. Lors de la soirée, sur 
98 votants, il y avait une parfaite égalité entre la "Clé de sol" et "Aux petits pas". 
Le vote a donc été prolongé pendant un mois sur le site de la Ville pour permettre 
à tous les habitants de donner leur avis et départager les ex-æquos. Et le grand 
gagnant est… La Clé de sol ! Le futur RAM se trouvera en rez-de-chaussée d’un 
immeuble de 24 logements en accession à prix maîtrisés, et au même niveau 
qu’un espace de jeux qui fera le bonheur des tout-petits.

Il faudrait un 
espace réservé aux 
chiens dans le parc 
François-Mitterrand, 
où ils puissent courir 
sans laisse.

Je suis pour 
l'installation de WC 
public dans la ville.

C'est une belle ville, 
c'est ma ville.

Vous l'avez dit !

Il faudrait instaurer 
un roulement des 
inscrits aux activités 
des centres sociaux 
et culturels pour 
éviter les places 
vides.

Ce serait une bonne 
idée d'instaurer 
des dépose-
minutes devant les 
commerces.

Dans le cadre de l ’ é vénement 
#PasSansVous, des élus et des responsables 
associatifs (Handicap visuel, Atousigne92, 
Association des Paralysés de France et 
Espérance Hauts-de- Seine) ont organisé 
une balade urbaine axée sur l'accessibilité, 
conviant tous les Balnéolais, handicapés et 
valides, à y participer. Objectif ? Aller à la 
rencontre des handicapés, préalablement 
invités par le centre communal d'action 
sociale (CCAS), afin de relever leurs 
problèmes d’accessibilité au quotidien 
tout en sensibilisant les habitants à leurs 
difficultés de déplacement. Ce jeudi 

15 septembre, une vingtaine de personnes 
s’étaient ainsi réunies pour accompagner des 
personnes en fauteuil roulant ou à mobilité 
réduite, malvoyante, sourde ou ayant d’autres 
problèmes physiques (problème de dos…). 
Le parcours a débuté au centre municipal de 
santé (CMS), puis s’est prolongé le long de la 
rue Léo-Ferré, des avenues Louis- Pasteur et 
Albert-Petit pour s’achever place Léo-Ferré. 
Lors de la balade urbaine, plusieurs arrêts ont 
eu lieu, à des endroits spécifiques : devant le 
CMS, sur la voierie ou encore devant les feux de 
signalisation et une boulangerie du quartier. Le 
dialogue entre les différents acteurs de la ville, 
les responsables associatifs et les personnes 
handicapées était ouvert et a permis d’évoquer 
les problèmes d’accessibilité rencontrés durant 
le trajet :  l’accès au CMS et aux commerces 
(rampe, bouton d’appel…), la lisibilité des 
affichages, le dysfonctionnement de l’annonce 
sonore d’un feu de signalisation, les trous 
dans la chaussée, etc. À l’issue du parcours, 
les personnes handicapées que j’ai interrogées 
étaient contentes, non seulement d’avoir pu 
exprimer leurs difficultés, mais aussi d’avoir 
rencontré des habitants ayant des handicaps 
différents, avec lesquels elles se sentaient 
solidaires. Les élus et les agents du CCAS ont 
relevé leurs coordonnées, afin de les inviter à 
une prochaine réunion destinée à améliorer 
l’accessibilité de la ville.

Lili, 40 ans
Habitante du quartier  
Champ des oiseaux

Bagneux en route 
vers l’accessibilité
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Le numérique jusqu'au bout de la nuit
le vendredi 16 septembre de 18h jusqu’À 2h du matin À l’espace marc-
lanvin de bagneux, avait lieu la nuit du numérique dans le cadre du temps 
fort citoyen #passansvous. organisée par le service jeunesse, cette 
soirée a réuni plus de 280 personnes amateurs des outils numériques en 
tous genres. en tant que membre du clj, on y était et ça nous a plu !

Une chasse aux Pokémons à Bagneux ? 
Eh bien oui… On l'a fait ! Les amateurs 
du jeu, qui fait fureur depuis plusieurs 
mois, se sont réunis pour remplir leurs 
"pokeballs". Malheureusement, bien 
que les jeunes soient au rendez-vous, 
Dame Nature n'était pas favorable à 
cette chasse réalisée en extérieur au 
parc Francois-Mitterrand. Mais, une 
fois au chaud, la suite ne nous a pas 
déçus…
Bien que récent dans les esprits, l’espace 
Marc-Lanvin fait un pas de géant en 
accueillant dans le hall d’entrée et la 
salle adjacente des jeux de consoles et 
arcades d’une époque où la France était 
championne du monde et où Pascal 
Obispo avait encore des cheveux sur 
la tête... Enfin une bonne époque ! 
D’ailleurs, en parlant de musique, 
n'oublions pas de préciser que les 
enregistrements musicaux proposés en 
atelier à l’étage ou bien la création de 
vidéos "Youtube" sur le thème de "90 

secondes pour la fraternité", ont eu un 
énorme succès. 
Heureusement que les "djeunss" 
avaient aussi leur partie avec un tournoi 
de "Fifa" et de "Just dance". Disons 
qu'il y avait surtout du rose et du bleu ! 
Un désir de victoire régnait, tout en 
gardant une ambiance joviale. De 
belles rencontres intergénérationnelles, 
une convivialité importante, des 
discussions spontanées sont nées dans 
cet espace entre aujourd’hui et hier.
Bien qu'après la conférence sur les 
risques du numérique on puisse se 
poser des questions, une chose est 
sûre : de Pac-man à Fifa, de Mario à Just 
dance, les sourires se sont entremêlés 
et les tendances se sont mélangées. De 
5 ans à 40 ans, étonnamment, la nuit 
du numérique a été capable de 
rassembler la population. 

Dylan Bella-Minstra, 15 ans
Membre du conseil local de 
la jeunesse

Dimanche 25 septembre, au parc Richelieu, avait lieu, dans le cadre 
de la Fête des vendanges, un spectacle de restitution mettant en 
scène les paroles d’habitants recueillies lors des différentes 
rencontres c itoyennes organisées pendant 
l’événement #PasSansVous. Un spectacle fait 
par et pour les Balnéolais, interprété par 
des "apprentis comédiens". J’ai trouvé 
que c’était une bonne idée de greffer 
un côté artistique (chant, danse, 
photos de Balnéolais…) à la 
parole des habitants. C’était très 
intéressant aussi d’entendre 
l ’av is des Balnéolais de 
générations différentes, des 
hommes et des femmes, et 
de mieux percevoir leurs 
attentes, leur espoir, leur rêve 
ou leur crainte sur la ville. 
Il y avait, par exemple, le 
témoignage de cet enfant qui 
appelait de ses vœux la création 
d’une base de loisirs à Bagneux, 
afin de ne plus devoir sortir de 
la commune. Ou à l’inverse, celui 
d’un jeune homme souhaitant quitter 
un jour la ville pour pouvoir voir et 
découvrir d’autres horizons. Je pense que 
tous ces messages ont permis à chacun de se 
sentir concerné, impliqué. J’ai été touchée par la 

belle déclaration d’amour des Balnéolais pour leur ville, par l’esprit 
d’ouverture et par cette invitation chantée "Bienvenue chez moi". 

Si je n’habitais pas moi-même à Bagneux, je me serais dit : "ça a 
l’air super sympa ici, il faut que j’y retourne plus souvent !". 

Du spectacle, j’ai retenu une vraie volonté de se 
rassembler autour de la ville et de la valoriser. 

En attestent les déclarations comme celle-
ci : "Bagneux c’est ma ville, ma famille". 

Si j’étais chauvine, j’aurais dit aussi 
: "t’as vu c’est MA ville, t’as vu comment 
on assure !", mais je dirais tout 
simplement que j’étais fière d’être 
Balnéolaise ce jour-là. Finalement, 
c’était un spectacle joyeux, bon 
enfant, structuré, avec quelques 
cafouillages certes, mais je trouve 
que ce n’était quand même pas 
mal pour des acteurs amateurs. 

Je ne me suis pas ennuyée une 
seule minute et j’en garde un bon 

souvenir. Verdict : une manifestation 
à renouveler sans modération !

Lili, 40 ans  
Habitante du quartier 

Champ des oiseaux

Bagneux, une ville pour tout le monde

Bagneux en route 
vers l’accessibilité
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ENTREPRISES ET EMPLOIS À BAGNEUX
Une ville de plus en plus attractive
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ENTREPRISES ET EMPLOIS À BAGNEUX
Une ville de plus en plus attractive

agneux, une ville où il fait 
bon de vivre, mais pas 

seulement. Nichée au cœur de la 
Vallée scientifique de la Bièvre, 
idéalement située à 3 kilomètres de 
Paris, notre commune est aujourd'hui 
un territoire de projets, source 
d'activités et d'emplois. L'arrivée 
des deux métros, qui permettront 
de relier la commune à tous les 
points névralgiques de la région 
Île-de-France, lui donne des atouts 
complémentaires pour attirer les 
entreprises. À cette offre de transports 
s’est greffée une politique volontariste 
en faveur du développement 
économique avec, par exemple, 
une redevance sur la création de 
bureaux beaucoup moins élevée que 
dans les communes avoisinantes, 
arrachée de haute lutte. Grâce à notre 
nouveau plan local d’urbanisme 
(PLU), la Ville va bénéficier d’un 
foncier conséquent qui lui permettra 
d’accueillir 12 000 nouveaux salariés 
d'ici 2025. C'est sans doute pourquoi 
notre ville présente un taux de 
création d'entreprises parmi les plus 
élevés du département (18,8 %). Une 
attractivité consacrée par plusieurs 
articles de presse, qui la citent parmi 
les premières villes d'Île-de-France 
où "il fait bon investir" (journal  
20 Minutes du 6 octobre dernier). 

 ● Dossier réalisé par René Zysermann

 ● Photos : Yves Faven, Philippe Masson

B
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3 questions à…
Roberto ROMERO-AGUILA
adjoint au maire chargé du développement économique

REPÈRES

12 000 
C’est le nombre de 

nouveaux emplois visés 
à l’horizon 2030.

345 
C'est le nombre d’entreprises 

créées en 2015 (dont 126 dans le 
commerce, transport, hébergement 

et restauration, 122 dans les services 
aux entreprises et 49 dans les services 

aux particuliers).

1 831 
C'est le nombre d’entreprises situées 
sur le sol balnéolais dont 608 dédiées 
aux services aux entreprises et 580 au 
commerce, transport, hébergement et 

restauration.

200 000 m2

C’est la surface de bureaux et de 
commerces dont la création est 

prévue d’ici 2030.

Bagneux a pour objectif la création 
de 12 000 emplois à l'horizon 
2030, pour arriver au taux de un 
emploi pour un habitant. Dans 
quel but ?   
L’objectif est de rééquilibrer un ratio 
défavorable en matière d’emploi. 
Comment ? En attirant davantage 
d’entreprises et en favorisant leur 
implantation dans la ville. C’est un 
critère prépondérant. Bagneux est 
une ville où il fait bon vivre, c’est 
une réalité. Mais dans l’avenir, nous 
souhaitons qu’elle soit également 
considérée comme une ville où il 
fait aussi bon travailler. L'arrivée 
des deux lignes de métro (lignes 4 
et 15) sera un moteur important 
d’amélioration du cadre de vie et du 
développement urbain.
 
Quels sont nos atouts et 
nos moyens pour attirer les 
investisseurs et favoriser 
l'implantation des entreprises ? 
Bagneux possède de multiples attraits 
et de nombreux acteurs pour mettre en 
place une stratégie visant à dynamiser 
son environnement économique. 
Voilà en effet plusieurs années que 
la Ville développe une politique 
d’accueil et d’accompagnement des 
porteurs de projets, des investisseurs, 
des entreprises et de leurs salariés. 
Pour commencer, le prix du mètre 
carré est nettement moins élevé que 

dans d’autres villes : c’est un avantage 
qui ne peut que profiter aux futurs 
Balnéolais, travailleurs et entreprises. 
En outre, grâce au terminus de 
la ligne 4 et à l ’interconnexion 
avec le Grand Paris Express, une 
nouvelle centralité urbaine va se 
développer dans la commune. Grâce 
aux transports en commun, une 
connexion directe sera assurée avec 
le cœur de Paris, les principaux pôles 
d’affaires et les aéroports. Enfin, 
autre paramètre, à ne pas négliger, 
et qui séduit les entreprises arrivées 
récemment sur le sol balnéolais : la 

qualité de notre cadre de vie. Bagneux, 
qui n’est pas une ville verticale, se 
distingue aussi par les aménagements 
paysagers et la diversité de ses espaces 
verts, offrant aux habitants, mais 
aussi aux salariés, un large choix de 
promenades ou de mise au vert. 
 
Quels bénéfices les Balnéolais 
peuvent-ils attendre de l'arrivée 
de nouvelles entreprises sur la 
commune ? 
L’ implantat ion de nouve l les 
entreprises va assurément générer 
de nouveaux bénéfices, notamment 
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92 
C’est le prix, en euros par mètre carré, de la redevance pour 

la création de bureaux à Bagneux. Une taxe réduite grâce 
au combat mené par Marie-Hélène Amiable contre un projet 
gouvernemental qui visait à uniformiser cette redevance en 

région parisienne.

1 100
C'est le nombre d'employés accueillis 

dans les derniers immeubles de bureaux 
livrés : 700 pour l'immeuble Aristide 

et 400, à ce jour, pour l'immeuble 
Résonance.

73
C'est le nombre de Balnéolais recrutés 

sur les chantiers dans le cadre des 
clauses d'insertion en 2015, aux côtés 

de 16 Clamartois, 6 Fontenaisiens 
et 10 Malakoffiots.

"Grâce aux 
transports en 
commun, une 
connexion directe 
sera assurée avec 
le cœur de Paris, 
les principaux 
pôles d’affaires et 
les aéroports."

Comme une lettre à la poste. Fondée en 1924 sous le nom de "Société 
des machines Havas", Neopost est un acteur implanté à Bagneux depuis 
plus de 30 ans. Ce spécialiste du traitement du courrier et de la logis-
tique, présent dans quatorze pays, n’a cessé, au fil des années rythmées 
par ses innovations et ses nombreuses acquisitions, d’étendre son règne 
sur l’ensemble du marché de l’affranchissement. Au point de devenir le 
premier fournisseur européen et le deuxième fournisseur mondial de solu-
tions de traitement du courrier. Si la stratégie de Neopost, qui propose un 
vaste éventail de matériels, logiciels et services, a consisté à accélérer la 
dématérialisation de l’affranchissement du courrier, elle s’est concrétisée 
également par l’installation de son siège social en août dernier dans le pres-
tigieux immeuble Résonance, développé par Codic, et situé à l’entrée de la 
ville sur la ZAC ÉcoQuartier Victor-Hugo. Avec ses 400 salariés, l’enseigne 
est donc le premier locataire de l’immeuble, occupant au huitième étage 
une surface de 7 200 m2.  "Nous souhaitions afficher notre attachement à 
la ville de Bagneux, dans laquelle nous nous sentons bien, affirme Michel 
Dupart, responsable immobilier du groupe. Notre volonté était de demeurer 
dans un environnement tertiaire et commerçant, accessible en transports 
en commun et en voiture". Mission accomplie. 

en matière d’emplois mais aussi 
en termes de mixité sociale.  De 
nouveaux habitants s’installeront 
dans Bagneux profitant de l’offre 
de logement actuellement en 
construction qui leur permettra 
de se rapprocher de leur lieu de 
travail, améliorant ainsi leur cadre 
de vie. Logiquement cette mixité 
sociale se vivra jusque dans nos 
écoles et nos collèges. Ce cadre 
économique renouvelé et dynamique 
sera également un vecteur de 
densification et de diversification 
de l’offre commerciale et donc de 

solvabilité pour de nouveaux projets. 
Un exemple ? La boulangerie, 
implantée aux abords de l’immeuble 
Aristide, livré en 2010, a vu sa 
clientèle s’élargir aux salariés des 
entreprises nouvellement arrivées. 
On voit bien que tout le monde est 
gagnant. Les habitants, les salariés et, 
bien sûr, la qualité de vie dans notre 
ville. 

Des emplois pour les Balnéolais

À Bagneux, les travaux des chantiers profitent aux demandeurs 
d’emploi de la commune. En effet, le dispositif d’insertion mis en place 
conjointement par la Ville et Vallée Sud - Grand Paris inclut des clauses 
visant à créer des opportunités d’emploi au bénéfice de personnes en 
insertion, notamment dans le cadre de chantiers de construction (métros, 
immeuble Résonance, etc.) ou de services. Le dispositif d’insertion, mis 
en place en 2014 dans le cadre du prolongement de la ligne 4 à Bagneux, 
a permis à la RATP d’embaucher plus d’une trentaine de Balnéolais, soit 
près de 20 000 heures de formation-insertion. Objectif ? Intégrer de façon 
pérenne ces salariés dans les entreprises à l’issue de leur parcours. 

À SAVOIR ?

SPÉCIALISTE DE L’AFFRANCHISSEMENT
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dossier du mois

AMÉNAGEMENT
une ville partenaire des entreprises 

voilÀ maintenant quelques années que bagneux mène 
une politique volontariste de développement économique, 
susceptible d’attirer investisseurs, entreprises et salariés, tout 
en favorisant l’emploi. 

En lien avec les in-
vestisseurs et les 
promoteurs immo-
biliers, Bagneux, a 
su "inventer le fon-
cier" pour mener 
des projets de qua-
lité et développer le 
tissu économique 
de la ville (majori-
tairement tertiaire). En atteste, par exemple, la créa-
tion dès 2011 du parc d’entreprises Green Square pour 
PMI-PME. Installé rue des Meuniers, il comprend cinq 
bâtiments certifiés BBC (bâtiment à basse consomma-
tion) pour une surface totale de plus de 10 100 m2. 
Parmi ses occupants, outre les ateliers techniques de 
la RATP et la Semaba, on trouve l’entreprise Barbanel, 
leader national dans le domaine de l’ingénierie des 
fluides, qui a travaillé avec de grands noms de l’ar-
chitecture comme Jean-Michel Wilmotte ou encore 
Jean Nouvel. Green Square accueille aussi deux en-
treprises de pointe dans le domaine des biotechno-
logies, Génomic Vision et la start-up française DBV 
Technologies, qui développe un traitement unique au 
monde contre l’allergie à la cacahuète et qui a fait ses 
premiers pas à la Bourse de New York en octobre 2014. 
Dans sa quête de favoriser l’implantation des entre-
prises, Bagneux, dont la compétence "développement 
économique" est partagée avec la Vallée Sud - Grand 
Paris, a su développer une offre commerciale de très 
grande qualité. Créé en 2010, Aristide, l'immeuble 
de bureaux situé à l'angle de la RD920 et de l'ave-
nue Albert-Petit, accueille Sonovision, filiale du groupe 
Nortrop Grumman, leader européen des services 
d’ingénierie logistique et documentaire pour l'indus-

trie aéronautique et 
spatiale, ainsi qu’Air 
liquide-France indus-
trie qu’on ne présente 
plus. Ou bien encore 
l'entreprise Solystic, 
spécialisée dans le tri 
automatisé des lettres 
et objets plats. 

MODERNITÉ, COMPÉTITIVITÉ, ATTRACTIVITÉ
Symbole de cette modernité, les premiers bureaux de 
la ZAC ÉcoQuartier Victor-Hugo, situés sur l’avenue 
Aristide-Briand ont été inaugurés officiellement le 7 oc-
tobre par la Ville et l’aménageur Codic (photo). D’une 
surface de 25 000 m2, Résonance accueille déjà les 400 
salariés de Neopost. En 2020, l’ensemble immobilier 
HRO, composé de deux immeubles de 26 000 m2 de 
bureaux autour d’un jardin commun, lui fera face de 
l’autre côté de la rue Jean-Marin-Naudin.
Autre zone d’activité, objet de toutes les attentions : 
le site des Mathurins, occupé jusqu’en 2016 par la 
Direction générale de l'armement (DGA). Ce terrain 
de 16 hectares sera réaménagé d’ici 2023 et de nou-
veau ouvert sur la ville. Sur ce site dévolu à l’activité 
économique depuis l’installation de Thomson en 1957, 
la Ville souhaite, en sus des logements et d’un lycée 
public général d’excellence, ériger un campus tertiaire 
de 50 000 à 70 000 m2, avec une rue dédiée aux entre-
preneurs, aux professions libérales et autres start-up. 
Le site vise aussi à l’installation d’un "grand compte", 
susceptible d’attirer au moins 4 000 emplois. Un véri-
table quartier de ville, dynamique, attractif, où il fera 
bon vivre et travailler. 
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Bagneux est-il un territoire attractif pour les entreprises ? 

Bagneux est une ville entreprenante, 
engagée notamment dans une démarche 
d'insertion pour l'employabilité des jeunes. 
L'une de ses forces est la qualité de vie 
(logement, transports...) proposée aux 
personnes qui travaillent et vivent sur la 
commune. Un de mes souhaits est de voir 
se mettre en place un jour des locaux à 
loyers modérés pour les activités à but lu-
cratif et non lucratif. Sans oublier que ce 
sont les entreprises qui sont motrices pour 
que cette chaîne fonctionne. Sans création 
d'entreprises qui s'inscrive dans la durée, 
il n'y a pas de création de vrais emplois, 
quelle que soit la qualité d'un territoire.

C’est en 2011 que DBV Technologies 
s’est installée au cœur du parc d’entre-
prises Green Square à Bagneux, une 
ville très dynamique et économique-
ment attractive. Nos collaborateurs bé-
néficient de multiples avantages tels que 
la proximité avec Paris et le développe-
ment des transports en commun, ainsi 
que de nombreux commerces et services. 
C’est pour toutes ces raisons que nous 
avons décidé d’implanter notre centre 
industriel et technologique à Bagneux, 
dans un environnement qui accueille de 
nombreuses entreprises à la pointe de 
l’innovation.

Je me suis installé à Bagneux il y a douze 
ans et je ne le regrette pas. C’est une ville 
très attractive qui ruisselle d’avantages 
pour les entreprises. D’abord, elle bénéficie 
d’une proximité immédiate avec Paris.  
L'arrivée du futur terminus de la ligne 4 
et de l’interconnexion avec le Grand Paris 
Express renforcera cette tendance. Autre 
atout : son cadre de vie. Les salariés ont 
réussi à trouver un logement non loin de 
leur lieu de travail, ce qui est bien pratique. 
Bagneux est une ville plutôt agréable pour y 
travailler mais aussi pour y vivre. Ma seule 
crainte, c’est qu’avec l’arrivée des nouveaux 
métros, il y ait une inflation immobilière et 
des loyers inaccessibles pour les habitants 
comme pour les investisseurs.

JEAN-CLAUDE 
DUCHANGE, 
président du Club 
Entrepreneurs 92

JÉRÔME DE 
QUATREBARBES, 
président de 
DS Dynatec
Victor-Hugo

PIERRE-HENRI 
BENHAMOU
président-directeur 
général de DBV 
Technologies 

HERVEUX-LE JAN, 
UNE PME AU SAVOIR-FAIRE TRÈS RECHERCHÉ

Si, au premier abord, l’atelier ne paie pas de mine, il faut 
vraiment y pénétrer pour découvrir les secrets bien gardés 
de cette PME du centre-ville, créée en 1963 et reprise en 
1999 par Fabrice Le Jan, toujours en bleu de travail, aux 
côtés de ses cinq salariés. En effet, comment deviner que 
cette entreprise de métallerie œuvre pour les fleurons de 
l’industrie française et fabrique des pièces technologiques 
et stratégiques ? De la conception du système de verrouil-
lage des avions Rafale en passant par les supports pour 
écran plasma HD de la SNCF, les enrouleurs de câbles pour 
les sous-marins nucléaires, les poubelles pour la médecine 
nucléaire ou les appareils de protection de mesure pour 
la centrale de Fukushima, le travail artisanal est de très 
grande qualité, sur mesure et diversifié. 

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).

ALAIN BORLANT
conseiller municipal 

délégué

GROUPE FRONT DE GAUCHE   
COMMUNISTE ET CITOYEN

MICHEL REYNAUD
Conseiller municipal 

délégué

Objectif : parvenir à l’équilibre emplois-
actifs 
La récente inauguration de l’immeuble de bureaux 
Résonance, dans le périmètre de la ZAC Victor-
Hugo, et l’installation dedans des employés du groupe 
Neopost est un symbole fort : celui de l’attrait nouveau 
de notre commune pour les entreprises et leurs 
salariés. La venue des groupes Air Liquide et Solystic 
dans l’immeuble Aristide traduisait déjà la volonté 
municipale de concourir à l’accueil de nouveaux 
emplois sur notre territoire. L’élan se confirme.  Au-
delà de ces "grands comptes", notre ville abrite aussi 
un dense réseau de petites et moyennes entreprises. 
Elles interviennent principalement dans le domaine 
des services à la personne ou aux entreprises, 
mais aussi dans des secteurs de pointe comme les 
biotechnologies, l’électronique ou l’artisanat haut-
de-gamme. En matière économique aussi, Bagneux 
est riche de sa diversité !  Avec elle, nous voulons 
atteindre l’objectif d’équilibrer le nombre d’actifs et 
le nombre d’emplois sur notre commune. C’est une 
ambition forte que nous faisons valoir auprès de tous 
nos partenaires pour chacun des grands projets en 
cours : ÉcoQuartier Victor-Hugo, sites des Mathurins 
et Fortin-Blanchard (ex-zone industrielle). Pour nous, 
le développement urbain doit s’accompagner du 
développement économique et de l’emploi. Dans un 
contexte encore marqué par la crise financière et des 
reculs graves en matière sociale – notamment après 
le vote de la loi Travail – nous ne cédons pas sur cet 
objectif. 

Rien ne doit nous empêcher d’entreprendre !

Les PME sont le poumon économique de nos villes. 
Elles sont une chance pour nos habitants car elles 
apportent des emplois, alimentent l'économie locale 
et permettent à notre ville d’engranger des recettes 
fiscales, sans lesquelles une partie de notre action 
publique ne pourrait voir le jour. Avec plus de 
900 entreprises installées sur le territoire de la ville, 
Bagneux héberge pourtant, à population équivalente, 
presque deux fois moins d'entreprises que les villes 
voisines. C’est donc un vrai sujet pour notre majorité 
municipale ! Notre ville est  populaire, dans le bon 
sens du terme, et même si nous avons notre lot de 
difficultés à gérer, Bagneux regorge de richesses 
d’abord liées à cette formidable diversité culturelle, 
creuset souvent de bien des innovations.  Si certaines 
sociétés croient prendre des risques en tendant la 
main aux demandeurs d'emplois locaux, elles oublient 
que ces mêmes personnes n'attendent souvent que la 
chance qui leur permettra d'exprimer tout leur talent… 
des entreprises américaines l’ont compris avant nous : 
les diplômes ne sont pas tout, la pluralité culturelle 
en entreprise est un excellent booster d’énergie et de 
créativité ! Les socialistes appellent donc de leurs vœux 
l'arrivée de nouveaux entrepreneurs et encouragent les 
Balnéolais(e)s à franchir le cap pour devenir, à leur tour, 
des créateurs d’entreprises innovants et enthousiastes.  
C'est pourquoi, notre porte est toujours ouverte pour 
accompagner et conseiller les Balnéolais désireux 
de s'engager dans le développement économique de 
notre ville,  soucieux de prouver que de l'ambition, du 
courage et du travail peut naître l'espoir…
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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.

PASCALE MÉKER
Adjointe au maire

PATRICE MARTIN
Conseiller municipal

Peut-on parler de développement 
économique sur Bagneux ?
Quand on voit l’état de nos petits commerces et le nombre 
de bureaux vacants sur Bagneux, nous pouvons nous poser 
réellement la question. Le constat est affligeant : les petits 
commerçants quittent l’un après l’autre le centre-ville de Bagneux 
et la RD920, le quartier Nord se désertifie à cause des travaux 
des métros, des bureaux inoccupés ou partiellement occupés 
pendant plusieurs années (ex. immeuble Aristide). Les charges 
prohibitives rendent durablement impossible l’exploitation d’un 
petit commerce ou d’une petite entreprise sur Bagneux. Les 
commerçants et petites entreprises sur Bagneux souffrent avec 
des baisses de chiffre d’affaires frôlant les 20 % depuis les cinq 
dernières années. La majorité municipale privilégie la création 
de "food-trucks" plutôt que de créer une dynamique pour 
garder les petits commerces. Pour preuve, dans le petit livret 
que vous venez de recevoir "Bagneux, un territoire d'équilibres 
et d'engagements", il n'y a pas un mot sur les commerces et 
entreprises de Bagneux. Même si les marges de manœuvre sont 
limitées, Madame le maire et sa majorité municipale, doivent 
prendre leurs responsabilités. Ils ont le devoir de rendre un 
service au public en œuvrant pour le commerce de proximité. 
D’abord parce que cela contribue à l’amélioration de la qualité 
de vie des habitants. Ensuite, parce que cela répond à une logique 
en matière de développement durable et d’équilibre territorial. 
Cela ne nécessite pas de gros moyens supplémentaires, mais une 
volonté d’aider les entreprises et commerçants à s’implanter sur 
Bagneux en réduisant leurs charges et une politique partagée 
avec les associations d’artisans, de commerçants et de petits 
entrepreneurs. Notre groupe s’engage à défendre le commerce 
de proximité et le développement des petites entreprises sur 
Bagneux. Bienvenue aux nouveaux habitants.Vos élus : A. 
Adelaïde, J. Chirinian, S. Gargari, D. Huet, P. Martin et S. Zani

Économie : Échanges Sains et Sincères  
ou "Concurrence libre et non faussée" ?
ESS, encore un acronyme barbare dans un monde 
économique qui ne l'est pas moins !  Pourtant derrière 
ce concept d'Économie Sociale et Solidaire se cachent 
des réalités innovantes, décoiffantes, où les rapports de 
hiérarchie sont totalement revisités, et où tant le dynamisme 
des salariés que les résultats purement financiers sont à 
haute valeur ajoutée. Alors pourquoi restent-elles encore 
minoritaires ? Et les connaît-on ? Que font-elles de si 
différent ? Management collaboratif avec une hiérarchie qui 
part du bas vers le haut et  avec pour principes la co-décision, 
la limitation des écarts de salaires – voire l'égalité – la 
répartition des voix et des bénéfices. Il s'agit en fait de se 
réapproprier le sens de son travail. Les consommateurs, les 
clients, choisissent de plus en plus en priorité les entreprises 
solidaires et les circuits courts, quand on leur en offre la 
possibilité, car elles remettent  au cœur de leur activité 
économique la plus sûre des valeurs : la confiance partagée. 
Et parallèlement, quoi de mieux qu'une monnaie locale pour 
établir des liens de proximité et de responsabilité au plus 
près de son quotidien ? Plusieurs expériences de monnaie 
complémentaire ont déjà fait leurs preuves, à Toulouse par 
exemple. C'est un outil qui dynamise les échanges locaux : 
elle ne peut être dépensée que dans un réseau  d'entreprises, 
de petites entreprises, de commerces et d'artisans, voire 
de services publics, qui l'acceptent. Elle est convertible en 
euros – donc sécurisée – mais elle ne peut être économisée 
car au delà d'un certain laps de temps court, elle doit être 
utilisée sous peine de fondre... Cette monnaie locale n'a pas 
vocation à remplacer l'euro, mais à mieux partager le fruit 
des échanges des acteurs économiques d'un territoire, en le 
ciblant vers ce territoire.
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vie de la ville

 

L a  c o m p a -
gnie SourouS, 

fondée par Muriel 
Roland et Marcos 
Malavia, met en 
scène Auteurs en 
acte, festival des 
écritures théâtrales 
d’aujourd’hui. Un 
programme étalé sur 
dix jours qui a lieu 
les années impaires. 
Mais ce mois-ci, 
place à Auteurs en 
acte en chantier, 
qui présente des 
spectacles en cours 
de création. "On 
dit écriture d’au-
jourd’hui car ce sont des auteurs vivants et parce que ce 
sont des productions différentes", souligne Muriel Roland, 
comédienne et metteuse en scène, qui veut un théâtre 
ouvert, "pour tous les publics" et pas uniquement "pour 
les bobos". "On privilégie les compagnies indépendantes 
qui sont dans des modes de production originaux". Trois 
dates à retenir au théâtre Victor-Hugo : Cheveux par 
la compagnie Brouha Art, le vendredi 18 novembre à 

DU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI
AVEC AUTEURS EN ACTEFERMETURE DE LA SENTE DU RER

Dans le cadre du réaménagement du site de Sanofi (lire 
Bagneux Infos de juillet-août, p. 30),  la sente qui longe les 
voies de RER est fermée jusqu'au 30 novembre. Pour re-
joindre le RER, il faut soit emprunter la passerelle qui enjambe 
les voies en amont, soit passer par la rue des Blains. Les dé-
molitions démarreront le 2 janvier pour une durée de dix mois 
(seul le bâtiment donnant sur l'avenue Paul-Vaillant-Couturier 
est conservé). L'ensemble du projet sera livré à l'horizon 2019.
Une réunion publique pour présenter le chantier est proposée 
par le promoteur (Bouygues) lundi 5 décembre à 20h, salle Paul-
Vaillant-Couturier.

DERNIÈRE CONSTRUCTION DANS LE SUD
Partenaire de l'Agence nationale de rénovation urbaine qu'elle 
finance, Action-Logement dispose en contrepartie d'une par-
celle à l'angle de la rue des Tertres et de la rue de la Fontaine 
pour y construire des logements locatifs. Ce chantier a dé-
marré il y a quelques mois, après un permis de construire 
délivré en septembre 2015. Il s'agit de trois bâtiments de 6 à 
7 étages, dont les deux premiers étages sont sous le niveau 
de la chaussée. L'ensemble représente 71 logements, dont la 
livraison est attendue pour le premier semestre 2018.

ÉCHANGES SUR LE STATIONNEMENT
Une centaine de Balnéolais étaient présents le 6 octobre, 
pour la réunion publique proposée par la municipalité sur la 
mise en place du stationnement réglementé (lire Bagneux 
Infos d'octobre, p. 22). Les questions posées au maire et 
au conseiller municipal chargé du stationnement, Bruno 
Tuder, ont essentiellement porté sur le coût que cette me-

sure va faire peser sur les automobilistes. 
"C'est une mesure nécessaire, a répondu 
Marie-Hélène Amiable, ne serait-ce que 
pour que nos enfants grandissent dans 

une ville respirable et agréable à vivre". Elle 
a rappelé l'anarchie qui règne aujourd'hui le 
long de certains trottoirs, la saturation de 
notre espace public, alors même que près 
d'une place de parking souterrain sur deux 
n'est pas utilisée. Cette situation est source 
de nuisances et présente de réels dangers 
pour les piétons. À l'heure ou la plupart des 
villes voisines sont passées au stationne-
ment réglementé, Bagneux ne peut plus 
faire exception et attirer les véhicules en-
vironnants, surtout avec l'arrivée prochaine 
des métros. Le maire a également rappelé 
que cette mesure serait mise en œuvre en 
2018, date où la loi oblige à une réglemen-
tation du stationnement. Reste la question 
des tarifs, qui feront l'objet d'une négociation 
serrée avec les délégataires candidats, pour 
préserver au mieux les intérêts des habitants. 
Un participant ayant évoqué un risque de re-
port du stationnement anarchique des quar-
tiers réglementés vers les autres quartiers si 
la mise en place se fait en plusieurs phases, le 
maire a dit que ce point méritait d'être réexa-
miné, sachant qu'une mise en place générali-
sée présenterait d'autres inconvénients.

NOUVEL AMÉNAGEUR     
POUR L'ÉCOQUARTIER
Le conseil municipal du 20 septembre a décidé de 
confier l'aménagement de l'ÉcoQuartier Victor-Hugo 
à un nouvel aménageur. Depuis le 1er octobre, c'est 
donc la SADEV94, société d'aménagement du dépar-
tement du Val-de-Marne, qui reprend le flambeau de la 
Semaba sur cette opération. Les difficultés financières 
de notre société d'économie mixte, liées notamment 
à sa branche de construction et de gestion locative, 
rendaient nécessaire ce transfert pour accéder à de 
nouveaux crédits. La SADEV94, est un acteur d'amé-
nagement reconnu. Elle est notamment en charge du 
secteur de la Vache noire, qui jouxte justement notre 
ÉcoQuartier.

© Laurence Baud
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20h30, Sors par la 
compagnie Pedro 
Pauwels, le samedi 
19 novembre à 20h30, 
Voi(x)sinâges par la 
compagnie SourouS 
avec le  g roupe 
Saxifrages  le di-
manche 20 novembre 
à 17h. Cette dernière, 
troupe théâtrale bal-
néolaise (notre pho-
to),  se compose 
d’habitants, d’élèves 
adultes en français 
langue étrangère, de 
leurs formatrices et 
d’artistes qui se réu-
nissent en ateliers au 

centre social et culturel Jacques-Prévert, pour écrire et 
répéter leur spectacle. "Cela crée des liens de solidarité 
très puissant", assure Muriel qui souhaite donner la parole 
"à ceux qu’on entend moins dans l’espace public". 

Auteurs en acte, en chantier
Cie SourouS 01 46 65 94 30 
auteurs.acte@wanadoo.fr

JOURNÉE INTERNATIONALE    
DES DROITS DE L’ENFANT
Après l’égalité fille-garçon, la non-violence et le vivre en-
semble, les jeunes Balnéolais fréquentant les accueils de 
loisirs ont été amenés cette année à réfléchir sur le droit à 
la liberté d’opinion, la liberté d’expression et la non-discri-
mination, dans le cadre de la Journée internationale des 
Droits de l’Enfant, célébrée le 20 novembre. Durant les 
vacances de Toussaint, les enfants des accueils de loi-
sirs ont pu retranscrire leurs idées sous forme de dessins, 
de textes ou de saynètes de théâtre. Les mercredis 16 et 
30 novembre, ils pourront également assister à des spec-
tacles traitant bien sûr des droits des enfants, mais aussi 
du développement durable et de leur participation dans 
l’évolution du monde. La question des droits de l'enfant 
sera aussi à l’ordre du jour d’une séance du conseil des 
enfants, qui se tiendra le 9 novembre.

DU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI
AVEC AUTEURS EN ACTE INFOS TRAVAUX

 ● Durant le mois de novembre, des travaux de ré-
novation du revêtement de la voirie seront me-
nés allée des Rosiers, rues Bertie-Albrecht et 
Léon-Bernard, entraînant la fermeture de ces 
voies pendant une journée. 

 ● Concernant la géothermie, le réseau va être 
poursuivi pour relier Châtillon, entraînant la 
mise en sens unique de la rue Blanchard entre la 
rue du Moulin-Blanchard et la rue de Chartres et 
des fermetures ponctuelles de la rue. Autour de 
la centrale, les paysagistes sont à l’œuvre pour 
renaturer le site et recréer un cheminement pié-
ton reliant la rue de la Lisette à l’avenue Foch. 

 ● Enfin, des travaux de renouvellement du ré-
seau d’eau potable sont actuellement en cours 
sentier de la Pointe des Buttes et dans les rues 
des Capucines, de la Participation et de la 
Briqueterie entraînant des difficultés de station-
nement et de circulation jusqu’au 23 décembre 
et des travaux de réhabilitation du réseau d’as-
sainissement de la rue des Meuniers, entre 
l’avenue Gabriel Péri et l’avenue Louis-Pasteur, 
seront réalisés par le Département jusqu’au 17 
février, entraînant là aussi des difficultés de sta-
tionnement et de circulation.

LES FOOD-TRUCKS SONT LÀ !

Nous l'annoncions dans notre numéro de septembre : 
les food-trucks arrivent ! Ils sont deux pour l'instant à 
vous proposer leurs services : Il Pastaiolo (spécialités 
italiennes) et Philpoule (qui propose à partir du 15 no-
vembre un service de rôtisserie et de plats cuisinés, 
tels que paella ou colombo de poulet).

 ● Il Pastaiolo : à l'angle de l'avenue Charles 
De Gaulle et du chemin Latéral, les lundis soirs 
et mercredis midi.

 ● Philpoule : les mardis midi (sauf le deuxième 
du mois) sur la place Léo-Ferré et les jeudis 
midi rue de Turin.
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vie de la ville

Mercredi 5 oc-
tobre, Marine 
Cornet, char-
gée d’études 
botaniques et 
animatrice-na-
ture au Centre 
ornithologique 
d'Île-de-France 
(CORIF) propo-
sait une réunion 
pour présen-
ter les oiseaux 
de Bagneux, 
les atouts de 
la friche muni-
cipale du site 
des Monceaux, 
mais aussi les opérations de gestion nécessaires à 
son maintien. Un inventaire a été réalisé en 2015 par 
cette association de protection à la nature. L'étude a 
été présentée devant plusieurs Balnéolais, les asso-
ciations environnementales Habiter la porte d’en bas 
un quartier, la ville et Bagneux Environnement, ainsi 
que les responsables des espaces verts de la ville. 
Mésange charbonnière, rouge-gorge, pie bavarde, 
pic épeiche… Au total, 22 espèces d’oiseaux ont 
été recensées sur la friche des Monceaux et plus de 
31 espèces végétales. Pour protéger cette réserve 

Je  déménage,
je me réinscris

pour
voter !

Après un déménagement, réinscrivez-vous sur les listes électorales de votre nouvelle commune  
avant le 31 décembre 2016 pour voter aux élections présidentielle et législatives de 2017.  

Rendez-vous en mairie ou sur www.service-public.fr

SAUVEGARDER L A BIODIVERSITÉ

POUR VOTER EN 2017, INSCRIVEZ-VOUS !

Il ne reste plus que quelques semaines pour vous inscrire 
sur les listes électorales. Le 31 décembre il sera trop tard ! 
Sont notamment concernées toutes les personnes qui ont 
déménagé, y compris à l'intérieur de la ville. Quant aux 
jeunes qui viennent d'avoir 18 ans ou qui atteindront cet 
âge d'ici les élections présidentielle et législatives, ils ne 
sont inscrits automatiquement que s'ils ont été recensés 
à Bagneux ou ont transmis leur changement d'adresse au 
Bureau du service national. Dans le cas contraire (recen-
sement dans une autre ville sans signalement du chan-
gement d'adresse) ou en l'absence de courrier confirmant 
leur inscription d'office, ils doivent impérativement faire la 
démarche par l'un des moyens suivants :

Hôtel de ville, aux heures habituelles ainsi 
que les samedis (sauf le 12 novembre) de 
9h à 12h jusqu'au 31 décembre inclus, 
01 42 21 60 00.
Mairie annexe, aux heures habituelles, 
01 45 47 62 00. 
e-mail : population@mairie-bagneux.fr

s'inscrire sur 
bagneux92.fr/plusweb

+ WEB

DEVENEZ AGENT RECENSEUR
La mairie recrute quatre agents recenseurs pour ef-
fectuer l’enquête de recensement qui se déroulera 
du 19 janvier au 25 février 2017. Une formation est 
proposée par l’Insee pour préparer les agents à assu-
mer leur mission. L’agent devra posséder une bonne 
connaissance de la ville, le sens de l’organisation et 
de la discrétion, avoir un bon contact avec le public, 
être réactif et très disponible. La rémunération est 
proportionnelle au nombre de personnes et de loge-
ments recensés.

Renseignements et candidatures 
auprès de Valérie Brégaud :
01 42 31 60 41, valerie.bregaud@mairie-bagneux.fr

INTERRUPTION DE LA LIGNE 4

Du 11 au 13 novembre, la ligne 4 du métro sera interrompue 
à partir de la station Odéon. Un service de bus 
de remplacement circulera dans les deux sens 
entre Denfert-Rochereau et Mairie de Montrouge. 
Plus d'infos et documents sur bagneux92.fr.
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de biodiversité, 
le CORIF a for-
mulé plusieurs 
propositions 
d'aménage-
ment, comme 
le maintien des 
bosquets et 
de deux zones 
en friche, la 
création d’une 
prairie fleurie, 
la conserva-
tion des arbres 
morts ou en-
core l’installa-
tion d’un hô-
tel à insectes 

pour permettre aux oiseaux de se nourrir. L’idée 
serait de continuer à organiser des visites pédago-
giques, sans déranger les espèces, tout en formant 
des agents de la Ville ou des citoyens à reconnaître 
par exemple un oiseau grâce à son chant, pour 
contribuer à la sensibilisation sur l'importance de la 
nature en ville. 

Sébastien Legrand,     
chargé de mission développement durable,
sebastien.legrand@mairie-bagneux.fr

SAUVEGARDER L A BIODIVERSITÉ

RENOUVELLEMENT     
DES TITRES DE SÉJOURS
La Préfecture vous informe que la procédure de renou-
vellement des cartes de séjour a changé. Il faut désor-
mais impérativement prendre rendez-vous sur internet 
(via l'adresse ci-dessous) au moins trois mois avant la 
fin de validité de votre titre. Cela concerne les titulaires 
de cartes "vie privée et familiale" (regroupement fami-
lial, conjoints de Français, de scientifiques, de salariés 
en mission etc.) ; les étranger en France pour raison 
professionnelle ; les visiteurs ; les cartes de dix ans ou 
RLD-CE ; les étrangers mineurs, que ce soit pour une 
première demande de document de circulation ou un 
renouvellement.
hauts-de-seine.gouv.fr

 ● Vendredi 11 novembre
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin
01 42 53 07 99

 ● Dimanche 13 novembre
Pharmacie Les Bas-
Longchamps
1 centre commercial Les Bas-
Longchamps
01 46 63 04 49

 ● Dimanche 20 novembre
Pharmacie Devaux-Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48

 ● Dimanche 27 novembre
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15

 ● Dimanche 4 décembre
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de Gaulle
01 47 35 97 82

PHARMACIES DE GARDE

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE    
ET COURS DE PORTUGAIS
Vendredi 11 novembre, de 14h à 20h, l'association Luso-
Balnéolaise vous invite à fêter la Saint-Martin, la fête de la 
châtaigne, salle Cosson, 13 rue Gabriel-Cosson. L'entrée 
est gratuite et des châtaignes seront offertes aux vingt 
premiers arrivés. Rappelons que cette association pro-
pose des cours de portugais à titre gracieux le samedi 
après-midi et le lundi en fin d'après-midi, ainsi qu'un atelier 
de comptines portugaises.
Infos : lusobalneolaise@gmail.com, 06 17 50 35 74

LES LUMIÈRES DE LA VILLE
Le Syndicat d'initiatives propose une visite des illuminations 
de Noël à Paris en vieux bus RATP, samedi 17 décembre. 

Prix : 25 euros
Syndicat d'initiatives,
27 avenue Louis-Pasteur, 
09 61 48 20 61 ou 06 87 26 03 66

LES GESTES QUI SAUVENT
Peut-être avez vous déjà vu ce petit bon-
homme vert à la télévision. Il vous invite à 
vous informer sur les gestes qui sauvent 
et sur les réflexes à acquérir en situa-
tion de risque de toute nature. Labellisée 
Grande cause nationale 2016 par le gou-
vernement, cette initiative de la fédération 
des sapeurs-pompiers, de la Croix-rouge 
et de la Protection civile a le soutien de la 
Ville de Bagneux. 
Pour vous informer ou vous former, rendez-vous sur 
comportementsquisauvent.fr. 
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métropole

territoire

CONFÉRENCE FRANCE ALZHEIMER
Organisée par France Alzheimer et 
le CCAS de Clamart, en associa-
tion avec le CLIC intercommunal 
de Vallée Sud - Grand Paris, une 
conférence sur le thème : "Troubles 
de la mémoire – s’informer pour 
comprendre et aider" sera animé 
par le Docteur Allet Lézy.
Samedi 19 novembre à 14h30 à la 
Maison des associations de Clamart  
13 bis, rue de Bièvres.
Entrée libre.

FORUM JEUNES : 
CAP VERS L’EMPLOI 
ET LA FORMATION
La Mission locale intercommunale 
Archimède (Bagneux, Clamart, 
Fontenay-aux-roses, Malakoff) a 
souhaité mettre en place un forum 
destiné à tous les jeunes, avec ou 
sans diplôme. L'événement se tien-
dra mercredi 16 novembre à la salle 
des fêtes Hunebelle, à Clamart, de 
9h30 à 17h30. Seront présents à 
ce forum divers partenaires (centre 
de formation, CIO, Mission locale, 
agences de services, associations). 
Vous y rencontrerez des conseil-
lers, pour réfléchir à vos objectifs 
et votre parcours professionnel 
et vous informer sur les disposi-
tifs en faveur des jeunes (emplois 
d’avenir, contrats de génération, 
alternance, service civique, mobilité 
internationale…). L'entrée est libre 
et gratuite.  N'oubliez pas de vous 
munir de votre CV.
Informations : 
missionlocale-archimede.fr, 
01 40 92 76 55

CRÉATION D'ENTREPRISE
Vallé Sud - Grand Paris propose 
une matinée d'information sur la 
création d'entreprise, accessible à 
tous, mardi 15 novembre à Bagneux. 
Cette réunion permet une vue d'en-
semble du parcours de création et 
la méthodologie de montage de 
projet. Elle est également l'occa-
sion de répondre aux premières 
interrogations des entrepreneurs.
Mardi 15 novembre, 9h30-11h30, 
Mission locale Archimède, 
1 allée du parc de Garlande
Inscriptions et renseignements : 
01 55 95 81 75, 
economie@valleesud.fr

Un site internet pour le Territoire
Depuis cet été, le 
Territoire Vallée 
Sud - Grand Paris 
(né de la fusion de 
trois intercommuna-
lités : Sud de Seine, 
les Hauts-de-Bièvre 
et la communau-
té de communes 
de Chât i l lon-
Montrouge) s'est 
doté d'un site inter-
net. Vous y trouve-
rez toutes les informations utiles sur notre établissement public 
territorial (sa composition, ses compétences), mais aussi des 
actualités, des infos pratiques et des offres de recrutement. 
Rappelons que le Territoire est compétent en matière d'as-
sainissement de l'eau, de gestion des déchets ménagers, de 
développement économique, d'actions 
en faveur de l'emploi, de politique de la 
ville ou de moyens de transport locaux. 
Il gère également les conservatoires, les 
théâtres, les médiathèques et les piscines 
de nos onze communes. 

Le PLU de Bagneux adopté
Notre nouveau plan 
local d'urbanisme 
(PLU) vient de fran-
chir les dernières 
étapes de son 
adoption défini-
tive. Approuvé en 
conseil municipal le 
20 septembre, il a 
été adopté officiel-
lement le 27 sep-
tembre dernier par 
le territoire Vallée 
Sud - Grand Paris, qui est désormais compétent en la matière. 
S'appuyant sur l'enquête publique, le commissaire enquêteur 
avait formulé un avis favorable sans réserve à l'adoption de 
ce PLU, assorti de huit recommandations, dont certaines ont 
été intégrées à la version définitive. Il s'agit notamment d'une 
plus grande exigence en matière de protection de la biodiver-
sité ; de règles d'implantation des constructions en limite de 
zones résidentielles ; de la protection d'arbres remarquables 
et de la protection du talus des Pichets. Ce document s'im-
pose désormais pour tous les permis de construire et projets 
d'aménagement dans la ville.

Le PLU
sur bagneux92.fr/plusweb+ WEB

valleesud.fr

+ WEB
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CÔTÉ MÉTROS

Prêts pour une nouvelle phase
Débutés à l’été 2015, les travaux préparatoires de 
la ligne 15 Sud du Grand Paris Express prennent fin 
en novembre 2016 avec les dernières déviations 
de réseaux souterrains de l’avenue Henri-Barbusse 
et la démolition de l’ancienne chaufferie de la tour 
Pasteur. Le terrain sera alors prêt pour accueillir 
les travaux de génie civil pour la construction de 
la future gare de Bagneux de la ligne 15.
Réunion de présentation du chantier : 
lundi 21 novembre à 19h, à l'école Joliot-Curie

Bon à savoir 
La Société du Grand Paris déploie un dispositif  
d’accompagnement de proximité afin de présen-
ter le projet du Grand Paris Express. Située au 
28 avenue Henri-Barbusse à Bagneux, la Maison des 
projets permet aux riverains de suivre l’évolution 
du quartier : le projet de rénovation de la Pierre 
plate, l’ÉcoQuartier Victor-Hugo, le prolongement 
de la ligne 4 du métro mais également, l’arrivée 
de la ligne 15 Sud. Votre agent de proximité, 
Lala Plez y est présente les mercredis de 10h30 
à 12h30 et les vendredis de 15h à 17h. 

Un journal "spécial jeunesse"
Le  premier  journal 
hors-série  "spécial 
jeunesse" a été diffu-
sé auprès des jeunes 
riverains du projet, plus 
spécialement  auprès 
des écoles  primaires et 
lieux associatifs proches 
du chantier de prolonge-
ment de la 4. L’objectif 
est de promouvoir les 
bonnes pratiques à 
adopter dans un espace 

urbain en chantier. Un plan du quartier de la Pierre 
plate met en valeur les éléments du chantier dans 
la ville, en zoomant sur la circulation des camions 
hors des emprises, la modification des traversées et 
circulations piétonnes et la signalétique, le chantier 
interdit au public ainsi qu’un focus chantier avec les 
ouvriers, les équipements de sécurité et les engins. 
Le journal se termine sur le jeu de mots cachés. 
Il est en téléchargement sur le site du projet :   
prolongement-m4.fr.

Les Mathurins
enquête et 
réunion publiques
Samedi 3 décembre à 10h, une réunion 
publique est organisée par la municipalité 
à l'intérieur-même du site des Mathurins. 
Après un café (à partir de 9h30) et une 
visite du lieu, les participants pourront 
discuter avec les élus et l'urbaniste en 
chef de l'ensemble du projet et surtout 
de sa première phase : le sud du site, en 
bordure de la rue des Pichets, composé 
exclusivement d'immeubles de logement. 
Calendrier, qualités techniques, esthétiques 
et écologiques du projet seront notamment à l'ordre du jour, ainsi que le projet de lycée.
En attendant, depuis le 24 octobre et jusqu'au 28 novembre, le projet de voiries de ce futur quartier fait l'objet d'une 
enquête publique officielle. Le dossier est consultable pendant cette période à l'Hôtel de Ville, service de l'aménagement 
urbain, aux heures d'ouvertures habituelles. Les observations et propositions sont recueillies sur place au moyen d'un 
registre ouvert à cet effet. Le commissaire enquêteur tiendra également des permanences pour rencontrer le public 
mardi 15 novembre, de 16h à 19h et lundi 28 novembre, de 14h à 17h.

projet Urbain
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La 4ème édition du festivaL KaLypso, événement incontournabLe du hip-hop, se dérouLera dans paris et sa région 
du 5 novembre au 18 décembre, avec une escaLe à bagneux pour un programme de cinq représentations. Le but ? 
montrer La richesse de cette danse muLtiforme.

"Le festival Kalypso est né d’une volonté d’aller jusqu’au 
bout de la mission du Centre chorégraphique national 
(CCN), explique Mourad Merzouki à la tête de cet 
établissement basé à Créteil dans le Val-de-Marne 
et fondateur de l’événement. L’idée c’était de pouvoir 
montrer le travail des compagnies qu’on accompagne 
et tout ce qui se fait dans le hip-hop". Bagneux, 
Paris, Sceaux, Saint-Denis, Cergy… et Créteil, qui 
coordonne l’événement. Au total quinze villes de 
la région Île-de-France sont partenaires de Kalypso, 
qui veut toucher tous les publics. En 2015, le festival 
a attiré plus de 28 000 spectateurs. "Notre palette va 
du hip-hop classique à de la danse moins connue, mêlée 
à d’autres influences contemporaines, comme le cirque. 
C’est un festival extrêmement ouvert", complète Valérie 
Lafont, administratrice du CCN de Créteil et du Val-
de-Marne. Des compagnies professionnelles mais 
aussi de jeunes talents et même des artistes locaux 

viennent se produire sur les scènes franciliennes. Chaque 
ville organisatrice dispose de sa liberté de programmation. 
"Concevoir ces projets avec plusieurs communes nous permet 
d’être plus forts ensemble et d’augmenter notre force de frappe", 
sourit le chorégraphe Mourad Merzouki, qui a lancé il y 
a dix ans le festival Karavel dans la région lyonnaise, le 
"grand frère" de Kalypso. 

SENSIBILISER LES JEUNES AU HIP-HOP
Bagneux, bastion du hip-hop depuis vingt ans avec 
le festival Alliances urbaines notamment, a rejoint 
naturellement le festival Kalypso depuis l'an dernier. "Avec 
l’énergie qu’il y a sur le territoire balnéolais, cela me paraissait 
évident d’intégrer Kalypso, se remémore Tony Tchadjeu, agent 
de développement culturel au sein du service Jeunesse. C’est 
une confirmation du travail sur la danse hip-hop à Bagneux et une 
volonté de rayonnement hors les murs". Pour encourager le hip-
hop, le service Jeunesse s’appuie sur l’association Conek’Team M
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sortir à Bagneux

Voyage dans la diversité du hip-hop
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La 4ème édition du festivaL KaLypso, événement incontournabLe du hip-hop, se dérouLera dans paris et sa région 
du 5 novembre au 18 décembre, avec une escaLe à bagneux pour un programme de cinq représentations. Le but ? 
montrer La richesse de cette danse muLtiforme.

fondée par Benjamin Desré et Éloïse Clairicia (lire p. 9). Ces 
jeunes talents Balnéolais seront à retrouver aux côtés des 
autres compagnies avec leur pièce On dit que le hip-hop… 
"Des Commandos de la danse" et des ateliers d’initiation au 
hip-hop sont aussi prévus en direction des établissements 
scolaires. "Si tu aimes la danse, viens à Kalypso", conclut tout 
simplement Tony Tchadjeu. 

 ● Nassima Ouaïl

BAGNEUX,   
DES VIES 
BOULEVERSÉES
À partir du 12 novembre, vous traverserez le 
hall de la médiathèque Louis-Aragon comme 
les Balnéolais traversèrent la Grande guerre. 
Des photographies, des documents d'archives 
et des objets exposés sous vitrine évoqueront 
la vie de ces femmes et de ces hommes qui 
ont vu leurs vies bouleversées par le conflit 
mondial : la mobilisation générale d'août 1914 
et le déchirement des familles, les difficultés 
du quotidien pendant ces années, la vie des 
soldats au Front, la fin de la guerre, le devoir 
de mémoire et la culture de paix. Au combat 
comme dans les foyers, leurs mémoires sont 
notre Mémoire.
Cette exposition, conçue par les Archives 
communales, commémore le centenaire de la 
Première guerre mondiale. Elle n'aurait pu être 
réalisée sans la participation des donateurs 
de la Grande collecte de 2013, événement 
national invitant les Français à faire numériser 
leurs archives personnelles des années 1914 à 
1918. Elle sera inaugurée par la municipalité le 
mercredi 9 novembre à partir de 18h30 et sera 
visible jusqu'au 14 janvier 2017. À cette occasion, 
la compagnie théâtrale SourouS nous offrira 
une intervention artistique, qu'elle reprendra 
pour les cérémonies du 11 novembre, ainsi que 
le samedi 3 décembre à 16h.

Exposition
Du 12 novembre au 14 janvier 2017
Inauguration : mercredi 9 novembre à 18h30M
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Voyage dans la diversité du hip-hop

Le programme complet 
sur

bagneux92.fr/plusweb

+ WEBFestival Kalypso
Réservations : 
Direction des actions culturelles, 
01 41 17 48 12
Infos et inscriptions aux masterclass : 
Maison de la musique et de la danse, 
01 71 10 71 92 
Tarif unique : 8€
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histoire & patrimoine

coup de cœur

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

l’appel des Archives de France, les 
Archives communales de Bagneux 
participent les 18 et 19 novembre 

à l ’opération de "Grande Collecte" de 
documents d’archives. Cette nouvelle édition 
sera consacrée aux relations entre l’Afrique et 
la France aux 19ème et 20ème siècles.
Si vous possédez des documents en lien 
avec l’Afrique (papiers de famille, journaux, 
carnets, correspondances, photographies, 
tracts et affiches relatives à votre histoire 
personnelle), alors n’hésitez plus ! Amenez-les 
au service municipal des Archives, au sous-sol 
de la médiathèque : vos documents y seront 
numérisés.
L’objectif : mettre en lumière la mémoire 
des familles, leurs trajectoires et leurs vies 
autour de thèmes tels que les échanges 
culturels et associatifs, le travail, le tourisme, 
l’immigration, le colonialisme, les luttes pour 
l’émancipation, la reconnaissance des droits. 
Ainsi, chacun peut contribuer à renouer le fil 
d’une histoire populaire, embrassant deux 

siècles d’échanges entre l’Afrique et la France. Vos souvenirs font partie 
de notre patrimoine commun. Ils constitueront de nouvelles sources pour 
l’étude et la compréhension de l’histoire de notre ville.
Tout au long de l’année, les Archives communales s'associeront aux 
Archives départementales pour recueillir plus particulièrement des 
témoignages oraux ou écrits de l’histoire de l’immigration, pour mettre 
en lumière les liens mémoriels et historiques que notre ville entretient avec 
ses citoyens venus d’ailleurs.
Alors, à vos archives !

À

 ● Clément Lorillec - 01 42 31 62 18

GRANDE COLLECTE 
"AFRIQUE-FRANCE"

''LES MARDIS QUARTIER 
AU CIRQUE

J’aime bien cet atelier*, on 
apprend tout. J’y suis depuis 

un an et demi. On s’échauffe 
puis nos professeurs nous pro-
posent des activités. On fait du 
cirque, du hip-hop, du tram-
poline, du jonglage, parfois du 
salto et même du foot sur les 
tapis. J’apprécie nos professeurs Lévy et Max car ils nous encouragent. J’ai ren-
contré Lévy quand j’étais au centre de loisirs, on a fait une semaine où on a testé 
le cirque. Cela m’a plu du coup il m’a proposé de venir aux mardis quartier. Je 
me suis aussi inscrit le jeudi soir au parkour et le samedi aux ateliers de hip-hop 
et de cirque. Tous les mardis soirs, j’aime bien retrouver mes amis des Cuverons. 
Il y a une bonne ambiance, ça rigole. Mais Lévy n’aime pas les gens agités, ils 
aiment les enfants concentrés et sages. Parfois quand on s’ennuie, il nous montre 
des figures de hip-hop. Mes parents sont contents que je vienne au Plus petit 
cirque du monde. 
* Ateliers gratuits proposés en accès libre aux jeunes du quartier par le PPCM, grâce au 
soutien financier du conseil départemental.

Miloud Bouhlala, 
13 ans

Janine Jambu, maire de Bagneux, aux côtés des travailleurs nord-africains du foyer 
Sonacotra pour lutter contre les augmentations de loyer, dans les années 1980.
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la page des enfants

Comment manger équilibré ?
tous les ans au mois d’octobre a lieu la semaine du goût. 
l’occasion de découvrir de nouvelles saveurs et des  
recettes originales. ce mois-ci nous allons te donner 
quelques conseils pour bien manger afin que ton corps 
ait tout ce dont il a besoin pour grandir. le secret pour 
manger équilibré ? manger un peu de tout en fonction de 
ton appétit et toujours avec plaisir ! 

Le savais-tu ?
Il est normal de ne pas aimer 
tout de suite un nouvel aliment.

 ● Il faut en manger au minimum  
7 fois pour pouvoir l’apprécier. 
Pas 7 jours de suite bien sûr, mais 
7 fois sur plusieurs semaines ou 
plusieurs mois.

Les légumes ont les mêmes 
qualités nutritionnelles qu’ils 
soient frais, en conserve ou 
surgelés.

Gâteaux, bonbons, sodas, fast-
food… tu peux en consommer 
mais de temps en temps seule-
ment, pas tous les jours !!!

?

Tous les jours, ton corps a besoin : 

D'EAU
seule boisson indispensable 

à ton corps, pour bien s’hydrater.

DE FRUITS 
ET DE LÉGUMES
au moins 5 portions par jour 

(1 portion = 80 grammes) 
Par exemple une compote sans 

sucre ajouté au petit-déjeuner ; une 
salade en entrée et deux clémentines 

en dessert au déjeuner ; une petite 
banane au goûter et une soupe au 

dîner.

DE PRODUITS 
D’ORIGINE ANIMALE

1 à 2 par jour
Par exemple du poisson le midi et/ou 

des œufs le soir.

DE PRODUITS 
LAITIERS

3 à 4 par jour
Par exemple un bol de lait le matin, 
un yaourt nature le midi, un yaourt 

aux fruits au goûter et un morceau de 
fromage le soir.

DE FÉCULENTS
 à tous les repas selon ton appétit. 
Par exemple des céréales au petit-

déjeuner, des pâtes le midi, une 
tartine de pain au goûter et une 
petite entrée de taboulé le soir.

LAIT

DE MATIÈRES GRASSES
on les trouve dans le beurre, la 

margarine, l’huile, la crème fraîche mais 
aussi les viennoiseries, les glaces, les 

barres chocolatées, les plats cuisinés… 
Les matières grasses sont importantes 
pour ton corps mais en petite quantité. 

Il ne faut donc pas en abuser !
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RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS 
DU MOIS SUR BAGNEUX92.FRévénements du mois + WEB

CONCERTS 
JAZZ
MOHAMED ABOZEKRY & 
HEEJAZ EXTENDED
Ring road
Vendredi 25 novembre à 20h30
Théâtre Victor-Hugo

AKA MOON
The Scarlatti Book
Tarif saison. 
Réservations : 01 46 63 10 54
Dimanche 4 décembre à 17h
Maison de la musique et de la danse

DANSE
Maison de la musique et de la danse
TION-DEPOSICOM
Chorégraphie et interprétation 
Marc Lacourt
Entrée gratuite sur 
réservation : 01 71 10 71 92
Lundi 21 novembre à 19h

FESTIVAL KALYPSO
(Lire p. 32)
Tarif : 8 euros.
Réservations : 01 41 17 48 12
Samedi 26 novembre à 20h30

MIDI SPECTACLE
Danse hip-hop avec la 
Compagnie Conek’Team.
Gratuit sur réservation : 
01 71 10 71 92
Vendredi 2 décembre à 12h30

CONTES
Médiathèque Louis-Aragon
HEURE DU CONTE
À 10h30 pour les 18 mois-3 ans 
À 11h15 pour les 4-6 ans 
Samedi 19 novembre

ATELIER PARENT-ENFANT
Avec Haby Tounkara
À 10h30 pour les 9 mois-2 ans
À 11h15 pour les 2-3 ans
Samedi 3 décembre

EXPOSITION
R.K + H.B
Pierre et Claude Buraglio
et invités
Jusqu’au 6 janvier 2017
Du mardi au vendredi de 14h 
à 17h, nocturne les mardis 
jusqu'à 20h. Masterclass 
d'initiation à la gravure, avec 
l'artiste Claude Buraglio, pour 
les jeunes à partir de 12 ans. 
Découverte des techniques 
de reproduction : gravure 
lithographie, sérigraphie, 
digigraphie sur plaques de 
linoléum.
Samedi 12 et dimanche 13 
novembre de 14h30 à 18h30.
Inscription : 01 46 56 64 36 
(places limitées)
Maison des arts

VENDREDIS 
BARAQUE
PPCM - Centre des arts du cirque 
et des cultures émergentes
SOIRÉE PERCUSSIONS 
Démonstrations et 
initiations avec le 
djembéfola Anildo (maître 
percussionniste).
Vendredi 18 novembre    
de 19h à 21h
COMPAGNIE "LE 4ÈME 
COROLLAIRE"
Compagnie en résidence au 
PPCM pour travailler sur sa 
première création, inspirée des 
idées d'Isaac Newton, avec 
mât chinois, rollers, roue cyr, 
acrobatie et danse.
Vendredi 25 novembre    
de 19h à 21h

COMMÉMORATION 1914-1918
Médiathèque Louis-Aragon

EXPOSITION
Bagneux, des vies 
bouleversées. Mémoire(s)  
de la Grande Guerre
Réalisée à partir d’archives 
personnelles de Balnéolais,  
sur une idée originale du service 
municipal des Archives. (Lire p. 33)
Du 12 novembre 2016 au 14 janvier 2017
VERNISSAGE    
mercredi 9 novembre à 18h30
VISITE THÉÂTRALISÉE EN CHANSONS 
ET EN LECTURES AVEC LA COMPAGNIE 
SOUROUS 
Samedi 3 décembre de 16h à 17h

CONFÉRENCE
Qui étaient les fusillés de 14-18 ?
Intervenant : Éric Viot, membre 
d’une association de recherche et 
d'études historiques sur la vie des 
Bretons pendant la Grande guerre.
Mardi 15 novembre de 19h à 21h

RENCONTRE
Didier Daeninckx – Pierre Buraglio
Comment l’art se nourrit-il de la 
mémoire de la guerre ?
Mardi 22 novembre de 19h à 21h
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RENDEZ -VOUS RÉUNIONS  
PUBLIQUES
TRAVAUX DU GRAND PARIS 
EXPRESS
(Lire p. 31)
Lundi 21 novembre à 19h
École Joliot-Curie

MOBILISATION   
POUR LE LYCÉE
En présence de l’écrivain Gilles 
Leroy (Prix Goncourt 2007).
Vendredi 25 novembre à 18h30
Espace Marc-Lanvin

CHANTIER DES MATHURINS
(Lire p. 31)
Samedi 3 décembre    
à partir de 9h30
Entrée rue des Mathurins

SITE SANOFI
(Lire p. 26)
Lundi 5 décembre à 20h
Salle Paul-Vaillant-Couturier

THÉÂTRE
AUTEURS EN ACTE
"En chantier" (lire p. 26)
Vendredi 18 et samedi 19 
novembre à 20h30
Dimanche 20 novembre à 17h
Théâtre Victor-Hugo

AQUA-NIGHTS
À partir du mois de novembre, 
la piscine municipale organise 
des soirées d’animation tous 
les vendredis soirs. 
Tarif : 5 euros (entrée + activité)
De 19h30 à 20h15
Piscine municipale

AQUA-RELAXATION
Se détendre grâce à des 
mouvements statiques et 
dynamiques, des techniques 
de respiration et une prise de 
conscience de son corps.
Vendredi 4 novembre

NAGE AVEC PALMES
Nager en surface et sous l’eau 
avec une paire de palmes et 
parfois avec une planche. 
Permet de travailler cuisses, 
abdos, fessiers et cardio.
Vendredi 18 novembre

AQUA-DANCE
Mouvements d’aquagym 
dynamiques et de danse sur 
une musique "caliente", avec la 
réalisation d’une chorégraphie 
finale.
Vendredi 25 novembre

 ▶ CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 8 novembre à 20h30
Ancienne mairie,    
salle des mariages

 ▶ COMMÉMORATION

Armistice de la guerre 
1914-1918
10h30 au cimetière communal
11h au Monument aux morts
Samedi 11 novembre

 ▶ CONSEIL DE QUARTIER

Centre-ville
Mercredi 16 novembre à 20h
Salle Caillat, ancienne mairie

 ▶ PREMIÈRE PIERRE

Pose de la première pierre de 
l’immeuble Scène et Parc, qui 
accueillera en rez-de-chaussée 
une crèche.
Lundi 21 novembre à 17h
Théâtre Victor-Hugo

 ▶ DÉCOUVERTE

Focus sur Assia Djebar.
Samedi 26 novembre   
de 16h à 18h
Médiathèque Louis-Aragon

 ▶ ATELIER BRODERIE

Inscription : 06 88 35 64 82
Samedi 3 décembre   
de 14h30 à 17h30
7 impasse Édouard-Branly

 ▶ SALON DES VINS ET DE LA 
GASTRONOMIE

Avec la participation de la 
Confrérie des Chevaliers de 
Bacchus. 
Entrée et dégustation 
gratuites. Informations : 
vinsetgastronomie.fr
Samedi 19 et dimanche 20 
novembre
Soirée "Beaujolais nouveau" 
avec repas dansant
Samedi 19 novembre à 20h sur 
réservation au 06 22 02 11 58.
Espace Léo-Ferré

 Les bandes
annonces+ WEBCINÉMA 

Théâtre Victor-Hugo

LA FILLE INCONNUE
De Luc et Jean-Pierre 

Dardenne
Lundi 14 novembre 
à 14h30/18h/20h

L’ODYSSÉE
De Jérôme Salle

Lundi 21 novembre 
à 14h30/18h/20h

MA VIE DE COURGETTE
De Claude Barras

Mercredi 23 novembre 
à 14h30/16h
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ILS SONT NÉS

• Esma ABDEDDAÏM
• Ashvin AROQUIADASSE
• Yousra BELLOUTI
• Yasine BEN HAMED
• Mohamed BERBACHI
• Arthur BESNIER
• Amir BOUAMOUD
• Arslan BOUHAMZA
• Albane BOUTARD
• Victoria CHÉRET
• Maël COINTIN THOYER
• Kaïs DIALLO
• Mathys GANDON
• Even GUERAUD
• Lola GYGI
• Dina HADJAL
• Alpha KABBA
• Elyas LALIBI
• Maëva LATASTE
• Lucas LAURENT
• Eva LUIGGI
• Essil MAREGHNI
• Noam MARIE-SURELLY
• Fadel NDIAYE

• Elisa NTANKEU NCHOANKWI
• Melissa OUAREM
• Tahïs QUIBON MOREAU
• James PURENNE
• Eden RANIERI DEROUET
• Djamal SARANT
• Alexandra STANOJEVIC
• Victoria VALLET
• Maël VIEIRA
• Ciara VIEIRA DE JESUS
• Mohamed ZARROUK
• Islem ZIED

ILS SE SONT MARIÉS

• Ederson ALVES DO AMARAL & Carole ALIAGA
• Naoufel CHAAOUA & Marwa MILADI
• Aly EL HOUSSEINI & Zahra JAFFAL
• Joachim LEMAITRE & Sandrine REFOURN

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Abraheem ALQURJ
• Danielle AMROUN
• Bernadette AUMONT, épouse VERNET
• Abbassia BENDJEDDA, veuve MOUSSA
• Saci BENKHEROUF, veuve BENKHEROUF
• Yousef BRAHMI
• Robert CAMAND
• Olga CARUGO, épouse CATONNÉ
• Monique CHAMBON, veuve DAMAS
• Solange CHIROUZE, épouse VAREILLE
• André DECROIX
• Claude DERRIEN
• Daniel DEYON
• Geoffrey GOUAULT
• Claude HACHETTE
• Christiane HAUTBOIS, épouse BEAUGER
• Christiane LANTERI, veuve PINSARD
• Marguerite LECOMTE, veuve AUDO
• Christian LEFORESTIER
• Marcel LEGROS
• Naïma LOUNICI, épouse SAFER
• Gilberte MAHIEUX, épouse LETOURNEUR
• Françoise MUSSARD, épouse FONTAINE
• Alphonse PANZET
• Raymond ROLLAT
• Julien SCHAEFFER
• Anne-Marie TIBÈRE-INGLESSE
• Jasmine TOUILEB

Concombre au 
fromage blanc
Omelette aux 
pommes de terre
Haricots verts
Crème caramel 

LES MENUS DU MOIS
Lundi Mardi Jeudi

Laitue iceberg 
au gouda
Chipolatas de porc ou 
de dinde
Lentilles
Gâteau basque

Filet de colin sauce 
basquaise
Riz pilaf
Tomme noire
Fruit 

25

17

24

9

Poisson sauce à l'oseille
Riz avec courgettes  
Bûchette mi-chèvre 
Fruit

Gigot d'agneau au jus
Flageolets haricots verts
Bûche de chèvre
Fruit 

Sauté d'agneau 
au cumin
Semoule et brunoise de 
légumes
Samos
Fruit 23

16

agriculture 
biologique

produits
locaux

produits
bio & locaux

riche 
en omega 3

   

Potage pommes 
de terre poireaux
Rôti de bœuf  
Chou fleur 
 sauce béchamel
au gratin
Fruit

21

8

Coleslaw 
Émincés de volaille 
au jus
Petits pois
Petit suisse et sucre

Potage de légumes
Steak haché ketchup
Brocolis  gratinés
Fruit

15

VendrediMercredi

Carottes râpées 
Émincés de volaille 
au paprika
Purée Saint-Germain
Yaourt aux fruits mixés

Gratin de courgettes 
Sauté de bœuf 
Fruit de saison 
Yaourt aromatisé 

Bourguignon
Pâtes tricolores
Chanteneige
Fruit 

Salade d'hiver 
Mimolette
Poulet rôti
Potatoes
Compote pomme-cassis

10

1

Salade d'endives au 
bleu
Œufs durs
Épinards/pommes de 
terre
Éclair au chocolat

Salade du chef au 
gruyère
Filet de colin sauce 
meunière
Coquillettes au pesto
Fruit au sirop

7

28

14

Boulettes de bœuf 
 sauce tomate
Macaronis
Coulommiers
Fruit

Poisson pané
Blé aux petits 
légumes et sauce 
tomate
Mimolette
Fruit 

18

Chou rouge 
vinaigrette
Gratin de pâtes au 
jambon de dinde
Compote pomme-
abricot 

FÉRIÉ

Nuggets de poisson
Riz et petits légumes
Morbier
Fruit

11

2

restauration scolaire

état civil

30

ERRATUM
Plusieurs erreurs se sont glissées 
dans notre carnet des naissances du 
mois dernier. Elles sont ici rectifiées. 
Nous prions les heureux parents de 
nous excuser d'avoir, par mégarde, 
attribué des prénoms erronés à leurs 
enfants.

22
MENU VÉGÉTARIEN
Betteraves râpées 
Nuggets de blé
Ratatouille pommes de 
terre
Fromage blanc 

29

À compter du mois de novembre, la restauration scolaire propose du pain bio aux enfants chaque deuxième mardi du mois.



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

DONNEZ VIE À VOS ENVIES  
DE PROPRIÉTÉ !

(1) 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). Renseignements et conditions disponibles en espace de vente 
ou sur www.bouygues-immobilier.com. Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, prix exprimé en TVA à 20%. (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-Moulineaux (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 
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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 :

   Accédez au 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)

(2)

Bagneux
Invidia

SUCCÈS 
COMMERCIAL

ESPACE DE VENTE
183 rue des Blains - Face RER B « Bagneux »
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ILS NOUS ONT QUITTÉS

Gratin de courgettes 
Sauté de bœuf 
Fruit de saison 
Yaourt aromatisé 
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