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SERVICE À LA PERSONNE

Partez tranquille
Relever de courrier,

arrosage des plantes…

Réduction fiscale de 50% sur toutes nos prestations

Ménage, entretien 
de la maison 

Dépoussiérage, lavage…

Aide aux courses
Nous effectuons et livrons 

vos courses…

Assistance informatique
Installation matériel, 

internet…

À BAGNEUX

Jardinage
Tondre le gazon,

tailler 
les haies…

Bricolage
Fixer une étagère,

une tringle à
rideau…

Repassage
Collecte et 

livraison sous 
72 h
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LE TRANSAT

" Un événement t rans ver sa l  et 
populaire", c'est ainsi qu'Éric Leonard, le 
responsable de l'événementiel de la Ville 
de Bagneux, décrit Copaca'Bagneux. 
Depuis 2011, le festival draine un public 
fidèle de plus en plus nombreux. On y 
vient même des villes voisines. "Certaines 
personnes envoient des cartes postales 
du stand des Plastikeuses à leurs amis 
en congés". Le secret de cette réussite 

toujours renouvelée ? Une collaboration 
sans faille avec les associations locales. 
Ces dernières proposent des ateliers 
au village central dans le parc du Puits 
Saint-Étienne (lire p. 32). "Cela leur 
permet aussi de recruter de nouveaux 
adhérents." Une équipe permanente 
d'agents de la Ville, épaulés par des 
collègues bénévoles, animent le lieu 
du lundi au samedi. "C'est quelque 

chose qu'on ne pourrait pas faire sans 
le service public municipal." Comme les 
années précédentes, Copaca'Bagneux 
fait aussi escale le mercredi dans le 
quartier des Bas-Longchamps, sur 
l'esplanade François-Mitterrand, dans 
le parc Nelson-Mandela et à l'espace 
Marc-Lanvin.

 ● Méréva Balin

Du 11 juillet au 10 août, la septième édition de Copaca'Bagneux propose une 
multitude d'activités et d'animations gratuites à tous ceux qui ne partent pas en 
vacances. Le festival remet au goût du jour les couleurs et les images de Mai 68 au 
parc du Puits Saint-Étienne ou dans les quartiers.

l'objet du mois

Tous les moments forts, 
comme les lundis guinguette, 

les mercredis dans les 
quartiers ou les vendredis de 

l'été sont de retour.

Une quinzaine 
d'associations et la 
majorité des services 
de la mairie participent 
chaque année à 
l'événement.

Dans un écrin 
verdoyant, 
Copaca'Bagneux 
vous accueille en 
famille ou entre amis 
pour un moment 
convivial.

Les équipes 
municipales 

comptabilisent plus 
de 10 000 passages 

durant le mois 
d'ouverture du festival.
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+ WEB

@Villedebagneux92 @VilledeBagneux   ville_bagneux Bagneux  ville_bagneux

Exceptionnellement, vous ne trouverez pas dans ce numéro, les QR codes habituels en raison 
des travaux de refonte de notre site internet. Merci de votre compréhension.

ÉDITO

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

Conseillère départementale des Hauts-de-Seine

ous avez été des dizaines de milliers, futurs usagers de la ligne 4, 
Balnéolais et Franciliens, à voter pour dénommer la station de métro 

que nous attendons depuis longtemps. 

En 2021, vous pourrez donc monter ou descendre à la station "Bagneux-Lucie 
Aubrac". Je me réjouis que Bagneux puisse rendre ainsi à une femme, une 
grande dame résistante, pacifiste, féministe, l’hommage qu’elle mérite. 

Ce vote inédit a clos une séquence de nombreuses initiatives au mois de 
mai, pour faire ville ensemble. Vous avez été ainsi très nombreux à choisir 
neuf projets d’habitants destinés à améliorer notre quotidien. Ces projets, 
financés par la Ville à hauteur de 250 000 euros, vont être progressivement 
mis en place. Je tiens ici à féliciter l’ensemble des porteurs de ces actions qui 
ont témoigné de leur attachement à Bagneux, à la qualité de vie, au vivre 
ensemble. 

Dans une période où les plus hautes autorités de l’État remettent en cause 
nombre de droits, rejettent les migrants qui fuient la guerre, réduisent nos 
services publics tout en enrichissant ceux qui ont déjà tant, il est réconfortant 
que les Balnéolais aspirent à faire avancer notre ville. 

S’il est un moment où l’on peut prendre le temps du partage, c’est bien l’été. 
Je sais que pour nombre d’entre vous, il sera difficile de partir. Mais nous ne 
voulons oublier personne et permettre à tous ceux qui le souhaitent de trouver 
de quoi s’occuper et se détendre. 

Copaca’Bagneux sera de nouveau au rendez-vous, du 11 juillet au 10 août. 
Petits et grands devraient y trouver leur bonheur dans la diversité des 
activités proposées, du matin au soir. Chacun de nos quartiers sera aussi de 
la partie, grâce à des après-midis et des soirées au plus près des Balnéolais. 
Sport, musique, jeux, repos, détente, cinéma… les services municipaux et les 
associations de la ville vous feront passer de bons moments. 

Je vous souhaite donc à toutes et tous, un très bel été ! 

Faire du sport dans l'espace public 
P 25

COUP DE CŒUR
Les ateliers "Si t'es môme"  34

LA PAGE DES ENFANTS
Les transformations de la ville 
peuvent-elles changer nos vies ?  35

ÉVÉNEMENTS DU MOIS 36

VIE PRATIQUE
Les boulangeries ouvertes cet été 38

Les pharmacies de garde 38

État civil 38

V

Copaca'Bagneux : c'est parti ! P 32

GRÂCE À VOUS, 
NOTRE FUTURE 
STATION DE MÉTRO 
A DÉJÀ SON NOM ! 
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Pour son dernier midi-concert gratuit de la saison, la Maison de la 
musique et de la danse avait invité le trompettiste Mauricio Ahumada, 
qui a interprété de nombreux morceaux en duo avec le pianiste Paolo 
Navarro, le 24 mai.

Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se prendre pour quelqu'un d'autre, 
une célébrité en l’occurrence ? C'était la question explorée par Sosies, 
la pièce présentée le 24 mai au théâtre Victor-Hugo.

En mai et juin, les habitants ont pu participer aux ateliers sonores propo-
sés par la Société du Grand Paris et la direction des Actions culturelles 
sur l'esplanade de l'église Sainte-Monique, avec des matériaux récupérés 
sur le chantier de la future ligne 15. Ne manquez pas leur concert le 16 
juillet à Copaca'Bagneux !

Le 23 mai, l'Office balnéolais du sport (OBS) proposait une sensibilisation 
des enfants au respect du handicap, à l'école élémentaire Albert-Petit, 
avec la participation de Marc-André Cratère, l'escrimeur médaillé aux 
Jeux paralympiques de 2012.

De l'art au centre médico-psychologique de Bagneux : l'exposition de l'ar-
tiste Emiko Husson a été inaugurée le 1er juin, en présence de Marie-Hé-
lène Amiable et de la directrice de la Maison des arts, Nathalie Pradel.

À la veille d'entamer son nouveau tour de France à vélo, l'association 
Alternatiba qui propose de "changer le système, pas le climat", faisait 
escale à Bagneux le 8 juin sur le site de l'Agrocité, devant le gymnase 
Romain-Rolland.

TOUTES LES PHOTOS 
bagneux92.fr+ WEB
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Comme promis, chacun en a pris pour son grade, lors du one-man-
show corrosif de Gaspard Proust, vêtu pour l'occasion d'un surpre-
nant short tyrolien, au théâtre Victor-Hugo le 30 mai.

Pour patienter jusqu'à la coupe du monde de football, le direction des Sports proposait des animations autour du foot dans le parc Nelson-Mandela, le 2 juin,  
en partenariat avec l'Office balnéolais du sport (OBS). La même opération avait eu lieu fin mai aux Pervenches.

Repérer les endroits où les femmes ne se sentent pas à l'aise, pour 
travailler à les améliorer, c'était l'objet de la marche exploratoire des 
femmes organisée par la Ville le 2 juin dans le quartier Sud, avec l'appui 
de l'association Fémini'cité.

Dix jeunes, hébergés au 
Foyer des jeunes tra-
vailleurs de Bagneux, 
ont joué leurs propres 
textes le 7 juin au 
théâtre Victor-Hugo. 
Un spectacle qui 
raconte leur quotidien, 
leur parcours et leurs 
rêves, conçu avec 
l'aide de la compagnie 
Galante.
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ils font la ville

 

Des poules dans un établissement scolaire. 
L'idée peut paraître incongrue. Pourtant, le 
poulailler pédagogique et éducatif du collège 
Joliot-Curie connait un franc succès. Inauguré 
le 14 mars dernier, il abrite cinq poules pon-
deuses, dont un groupe d'élèves volontaires 
prend soin chaque jour. "Ce n'est jamais une 
punition, se réjouit Arthur Couty, professeur de 
SVT responsable du projet. Certains préfèrent 
même y aller plutôt qu'aller en permanence, 
même pour nettoyer l'enclos." Les collégiens 
découvrent ainsi la valorisation des déchets, 
l'économie circulaire ou la vente directe 
d'œufs bios et de plein air aux personnels 
de l'établissement. "Certains élèves de 6ème 

n'avaient jamais vu une poule de leur vie", 
précise le principal Pierre-Olivier Bontant. 

Objet de curiosité, le poulailler est également 
un outil aux possibilités multiples. Les visites 
des écoles voisines succèdent ainsi aux 
cours pratiques en anglais ou en espagnol. 
L'engouement est tel que l'initiative a été 
récompensée lors des derniers Trophées 
Idées junior des Hauts-de-Seine. L'équipe 
enseignante prévoit déjà la mise en place 

d'un composteur de déchets, d'un potager 
ou d'un jardin pédagogique pour complé-
ter cet équipement. Vous pouvez suivre 
le quotidien du Poulailler pédagogique et 
éducatif de Joliot-Curie sur Twitter grâce 
au hastag #popeed.

Il est le magicien des cou-
leurs. Tapi dans l’ombre de 
la nuit, Frédéric Lasseur n’a 
nul besoin d’artifices pour se 
faire remarquer. Discret, ce 
Balnéolais tire les vendredis 
de l’été les traditionnels feux 
qui embrasent les nuits. Voilà 
22 ans que cela dure et brille 
dans le ciel francilien. Tout 
a commencé par un jeu. 
"Des pétards que l’on éclate 
lorsque l’on est enfant", se 
souvient l’intéressé avant 
de s’émerveiller, quelques 
années plus tard, devant le 
spectacle pyrotechnique 
des Nuits de feu, à Chantilly. "Une vraie révélation" pour le 
jeune homme qui rêve depuis lors de conjuguer sa passion 
avec la réalité. Après une formation d’artificier, il obtient un 
certificat de qualification, validé par un examen pratique suivi 
d’un stage. La réglementation évolue d’année en année, et 
l’artificier doit se soumettre à un cahier des charges strict. 
"Si pendant deux ans, je ne tire pas de feu, je dois repasser 

toute ma formation", 
précise ainsi Frédéric, 
ancien pompier, qui par-
ticipe à des événements 
spéciaux, comme la nuit 
du 31 décembre à Paris. 
Sa principale préoc-
cupation : la sécurité. 
"Aujourd’hui, il ne faut 
pas oublier les spécifici-
tés de ce métier à risque, 
rappelle Fabrice. Notre 
responsabilité est enga-
gée et grande, surtout 
parce que nous utilisons 
des matières explosives. 
Il ne faut jamais tom-

ber dans la routine et rester concentré du début à la fin". 
Grâce aux nouvelles technologies, l’artificier conçoit, à la 
manière d’un metteur en scène, son feu d’artifice à l’aide 
d’un ordinateur, en personnalisant un spectacle qui, tour 
à tour, se mue en tableau, symphonie ou chorégraphie. 
De quoi continuer à faire rêver un public toujours aussi 
enthousiaste. 

Un artificier 
sans artifice
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Quand les 
poules 
s'invitent au 
collège



page 10  BAGNEUX INFOS - JUILLET-AOÛT 2018 - N° 267

portrait
Aïda Asgharzadeh

Une fonceuse 
au double 
visage

Coté pile, une comédienne sidérée en apprenant 
que son nom figure parmi les pressentis pour 
deux des récompenses de l'académie des 
Molières. "J'ai mis beaucoup de temps avant de 
réaliser qu'il n'y avait plus d'étape de sélection", 
explique Aïda Asgharzadeh une semaine après 
la cérémonie. Il faut dire que cette bosseuse 
acharnée a dû surmonter quantité d'obstacles.  
Ses origines, c'est l'Iran, "la Perse", comme 
préfère l'appeler sa mère, Vida. Pour cette 
activiste de gauche réfugiée en France à 
l'arrivée au pouvoir des islamistes, il n'y avait 
que deux carrières glorieuses : médecin ou 
ingénieur. "Je pensais que le monde du théâtre 
était malsain avec l'alcool, les cigarettes, 
etc, raconte l'ancienne professeur de lycée. 
Ma fille m'a initiée à cet art de façon très 
mature." À 19 ans, l'étudiante frustrée s'inscrit 
en cachette à son premier cours de comédie. 
C'est seulement après avoir réussi l'audition 
d'entrée que la jeune femme dévoile ses 
intentions à ses parents. Ces derniers finissent 
par se ranger du côté de leur fille à condition 
qu'elle poursuive ses études universitaires. Aïda 
abandonne donc l'économie pour un cursus en 
lettres et cinéma. L'actrice encore hésitante 
rencontre, aux ateliers du Sudden, sa "famille 
de théâtre". Ceux avec lesquels elle mène 
encore aujourd'hui la plupart de ses projets. 
De tournées en représentations, le groupe voit 
grandir le succès de La main de Leïla. "C'est 
le projet où j'ai pris confiance en moi pour le 
jeu", analyse celle qui désormais assume sans 
complexe sa double-casquette.

UN DÉCLIC GRÂCE À MOLIÈRE
Coté face, une auteure naturellement douée, 
déstabilisée par tant d'attentions. "J'avais 
l'impression de passer un concours auquel je ne 
m'étais pas inscrite", avoue-t-elle soulagée à 
l'issue des Molières. Le succès fait presque peur 
à cette jeune femme sensible et angoissée. 
"C'était une petite fille très observatrice, 
décrit Vida. Ses maîtresses disaient qu'elle 
bougeait très peu mais qu'elle prenait le 
temps d'observer." Aïda aime aussi s'évader en 
lisant Victor Hugo, Stefan Zweig ou Hermann 
Hesse. Des auteurs auprès desquels la petite 
passionnée apprend l'art de la construction 
narrative ainsi que celui de donner corps à 
ses personnages. Chez Alexandre Dumas, 
elle pioche quelques astuces pour les 
rebondissements et le suspense. Victor Hugo 
lui inculque l'ancrage historique. "J'écrivais 
des nouvelles ou des romans, je jouais de la 

Aïda Asgharzadeh s'épanouit autant sur le 
devant de la scène que cachée derrière ses 
textes. Rencontre avec une enfant de Bagneux 
au destin exceptionnel, nominée deux fois aux 
Molières 2018.

''
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guitare et je peignais", se rappelle-t-elle. Au 
collège, un professeur de français lui propose 
de lire à haute voix le monologue de Zerbinette, 
extrait des Fourberies de Scapin de Molière. 
C'est le déclic ! L'adolescente "intello et pas 
du tout populaire" parvient à faire rire toute la 
classe. Son enseignant l'encourage avec force 
à s'inscrire à un cours de théâtre. Seulement, 
"ça ne faisait pas sérieux comme parcours" 
pour cette élève brillante à laquelle on conseille 
plutôt un bac scientifique. Revenue de "l'enfer" 
de la fac d'économie, cette hyperactive mène 
de front de multiples projets dans lesquels 
elle est souvent à la fois auteure et interprète. 
Après le théâtre, la voilà qui s'essaie au cinéma 
avec l'écriture de son premier court-métrage. 
Pourquoi cette boulimie de travail ? "C'est lié 
à une peur de l'inactivité, de la fin. Il n'y a rien 
après, alors autant faire, faire, faire…"

 ● Méréva Balin''

Aux Molières, 
j'avais 
l'impression 
de passer 
un concours 
auquel je ne 
m'étais pas 
inscrite.

BIO EXPRESS

 ▶  28 octobre 1986  
Naissance dans le 
13ème arrondissement  
de Paris

 ▶  Été 1990    
Sa famille s'installe   
à Bagneux

 ▶  2006 
Elle quitte Bagneux pour se 
rapprocher des ateliers de 
théâtre du Sudden dans le 
18ème arrondissement  
de Paris

 ▶  Printemps 2018 
Deux nominations aux 
Molières en tant qu'auteure 
francophone vivant et en 
tant que révélation féminine 
de l'année pour sa pièce  
La main de Leïla
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FÊTES, RESTITUTIONS ET PRINTEMPS CITOYEN
Le mois de juin, comme le veut la tradition, sonne l'heure des 
restitutions, des spectacles et des fêtes de fin d'année dans 
les crèches, les écoles, les collèges de la ville, mais aussi dans 
les accueils de loisirs, les centres sociaux et culturels ou dans 
les quartiers, avec la Fêtes des voisins. Cette année, la période 
était marquée également par le Printemps citoyen proposé par 
la municipalité : en plus du vote pour les projets présentés au 
budget participatif (lire p. 22), les habitants ont pu participer à 
un nouveau nettoyage citoyen, débattre des contenus du futur 
lycée ou encore rencontrer les services publics municipaux sur 
la place Dampierre... Les pages qui suivent vous présentent un 
florilèges de ces moments de partage conviviaux, grâce aux 
clichés pris par nos photographes. Images !

Vernissage de l’exposition pédagogique, le 28 mai à la Maison des arts.

Accrochage d’œuvres réalisées par les enfants, dans les immeubles de la rue des 
Pichets.

Les enfants aussi ont fêté les voisins avec leurs parents, le 25 mai, à la résidence 
Barbanson

Les habitants de la résidence Anatole-France ont été nombreux à venir partager le repas de l’amitié, lors de la Fête des voisins organisée le 16 juin.
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Fête de fin d’année du groupe scolaire Saint-Gabriel.

Spectacle de fin d’année de l’école Paul-Vaillant-Couturier, le 12 juin, à l’espace Léo-Ferré.

La Fête des voisins n’a pas oublié les enfants, avec de nombreux jeux organisés rien que pour eux !

Olympiades de l’école Albert-Petit au Parc des sports, le 28 mai.

Tours de magie pour les enfants de la résidence Léo-Ferré, à 
l’occasion de la Fête des voisins du 25 mai.

Journée portes ouvertes, le 26 mai, au collège Henri-Barbusse.
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Toutes les classes de CM2 de la ville se sont affrontées lors d’un Défi Run le 29 mai au Parc des 
sports.

La crèche des Rosiers a fêté la fin de l’année le 15 juin.

Petits et grands ont apprécié la Fête des voisins le 9 juin, rue des 
Blains.

Annonce du Prix littéraire 2018, le 8 juin, devant la médiathèque Louis-Aragon.

Le 18 mai, une course contre la faim a été réalisée par les élèves du collège Henri-Barbusse, au Parc des sports.
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Petit spectacle musical à l’école maternelle Henri-Barbusse, le 19 juin, pour la fête de fin d’année.

Spectacle de fin d’année de l’école Paul-Vaillant-Couturier à l’espace 
Léo-Ferré, le 12 juin.

De redoutables tigres étaient présents lors du spectacle de fin d’année de l’école maternelle 
Henri-Wallon, le 9 juin au théâtre Victor-Hugo.

Les enfants ont imaginé leur futur lycée lors d’une journée spéciale organisée le 30 mai sur 
le site des Mathurins, dans le cadre du Printemps citoyen.

Village du service public, le 2 juin place Dampierre, dans le cadre du 
printemps citoyen.
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Outarex intervient en réhabilitation comme en
neuf, depuis la conception jusqu’à la livraison, 
sur l’ensemble des secteurs d’activité du bâtiment
et notamment en matière de logement en 
accession ou social.
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Le 26 mai, un grand nombre d’habitants a participé au nettoyage citoyen, organisé par la Ville à l’occasion du Printemps citoyen.

Échanges autour du handball entre enfants de Bagneux et de Chaville, le 12 juin 
au gymnase Henri-Wallon.

Après les tigres, les élèves de la maternelle Henri-Wallon ont joué aux clowns et 
aux acrobates.

Olympiades de l’école élémentaire Joliot-Curie, le 6 juin.

Le 12 juin, les élèves de Paul-Vaillant-Couturier se sont transformés en samouraï 
pour leur spectacle de fin d’année.
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LES POINTS 
DE VUE DES 
GROUPES 
POLITIQUES 
REPRÉSENTÉS 
AU CONSEIL 
MUNICIPAL
Sur ces deux pages, 
chaque groupe représenté au 
conseil municipal dispose d'un 
espace comprenant au maximum 
1 500 signes en caractère Times 
10. L'utilisation d'un plus grand 
nombre de signes n'augmente 
pas cet espace, mais entraîne 
une réduction de corps du 
caractère d'imprimerie dans 
lequel la tribune est publiée 
(en clair, plus l'article est long, 
plus il est écrit petit et donc 
avec moins de lisibilité, ndlr). Le 
texte de la tribune d'expression 
doit parvenir à la rédaction de 
Bagneux-Infos au plus tard le 15 
de chaque mois (précédant la 
publication, ndlr).

"Les tribunes d'expression 
doivent porter sur des sujets 
d'intérêt local relevant des 
compétences des collectivités 
territoriales ou de leur 
groupement".

Extrait de l'article 33 du règlement 
intérieur du conseil municipal, voté à 
l'unanimité 
lors du conseil municipal 
du 24 juin 2008.

points de vue

En principe, l'été est synonyme de repos, de 
moments partagés entre amis et en famille, 
de pause dans les soucis. Cet année, on 
peut dire que les mauvais coups portés par 
le "président des riches" s'accumulent ! 
La loi "Elan" remet tout simplement en 
cause le droit au logement en le confiant 
entièrement au marché. Du côté des retraités, 
déjà malmenés, ce sont les pensions de 
réversion aux veufs et veuves qui risquent 
de disparaître. Les services publics sont 
aussi sous le feu des attaques. Le projet de 
loi sur la SNCF, combattu à juste titre par les 
cheminots, va ouvrir une brèche redoutable 
vers la privatisation de services essentiels 
pour les habitants. La liste est loin d'être 
exhaustive. Chaque jour, ce sont des moyens 
en moins pour les familles en difficultés, des 
reculs sociaux, des droits rognés. C'est notre 
devise républicaine qui est bafouée quand 
la France rejette les migrants et punit ceux 
qui les protègent. Les actionnaires, eux, se 
frottent les mains en recevant toujours plus 
de dividendes et en payant moins d'impôts.
Heureusement que des collectivités comme 
la nôtre, qui subissent aussi ces mauvais 
coups, ont choisi de résister et de se battre aux 
côtés des habitants. Malgré les contraintes 
financières qui nous sont imposées, à 
Bagneux, nous faisons le choix de maintenir 
le service public à un haut niveau. Cet été, 
précisément, nous continuerons à faire 
la part belle à une ville pour tous. Avec 
Copaca'Bagneux et toutes les actions qu'elle 
entraîne, la solidarité, la fraternité et le vivre 
ensemble seront au rendez-vous. Petits et 
grands, jeunes et moins jeunes ne seront 
pas oubliés. Les élu-es de notre groupe vous 
souhaitent à toutes et tous de bons moments 
de repos et à celles et ceux qui peuvent 
partir, de très bonnes vacances. 

BERNADETTE 
DAVID

Adjointe au maire

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

La fin d’une année scolaire est célébrée par de 
nombreuses festivités. Autant d’occasions de 
rassemblements, de rencontres, de réflexions… 
comme l’a proposé la Ville avec l’opération 
"Printemps citoyen". Quelle formidable réponse à 
ceux qui estiment que la population se désintéresse 
de la politique et de l’engagement : 86 projets 
innovants ont été déposés dont 28 réalisables 
et plus de 1 160 votants ont choisi 9 projets qui 
seront finalisés ! Bagneux, poursuit donc, plus que 
jamais, sa démarche de mobilisation citoyenne ! 
Mais l’été qui commence est aussi la période 
des congés annuels et, comme chaque année, 
la Ville va permettre aux enfants de Bagneux 
de participer à des activités dans le cadre de 
Copaca'Bagneux… Le soleil revenu devrait nous 
faire sourire, mais malheureusement nous restons 
préoccupés et inquiets de la politique menée par 
le gouvernement. Que de réformes menées au pas 
de charge ! La démocratie qui repose, notamment, 
sur le dialogue avec l’opposition est bien 
fragilisée et le gouvernement envisage de réduire 
davantage encore les droits de l’opposition 
parlementaire… mais aussi le nombre d’élus… 
Nous, à Bagneux, nous sommes convaincus que 
la politique doit être menée dans la proximité 
et le dialogue avec la population. C’est le sens 
permanent de l’action de l’équipe municipale. Il 
est de plus en plus clair que c’est une politique 
de droite que mène le Président Macron et son 
gouvernement : modification de l’ISF, réduction 
des APL, réforme fiscale favorable aux grandes 
fortunes, multiplications des privatisations… 
Un événement international vient d’illustrer de 
manière claire la différence entre la droite et la 
gauche : un bateau de réfugiés avec femmes et 
enfants refoulé par le gouvernement de droite 
italien mais accueilli par le gouvernement de 
gauche espagnol ! Et le Président de la France ? Il 
en parle ! Vous aviez dit : "ni droite ni gauche" ?

AÏCHA 
MOUTAOUKIL

Adjointe au maire

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

Pour qu'été rime avec solidarité ! Les vacances, oui, mais pas pour 
tout le monde…
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Les congés d'été approchent et vont nous 
permettre de bénéficier d'une pause très 
attendue. C'est l'occasion de jeter un œil 
dans le rétroviseur local depuis septembre 
2017. L'élément majeur de cette année 
scolaire, cela n'échappe à personne, est bien 
entendu la phase de transformation de notre 
ville. Cette transformation s'incorpore dans 
le projet "Métropole du Grand Paris" qui a 
pour objectif de relancer la croissance de 
notre territoire, d'être concurrentiel avec 
d'autres Métropoles et cela notamment par 
la densification de notre population. Dès les 
années 2000, certains rapports de l'Union 
européenne attiraient notre attention sur les 
dangers de l'artificialisation des sols due 
à l'urbanisation et au développement des 
infrastructures qui progressent deux fois plus 
rapidement que la population. Cette tendance 
s'est accrue depuis et reste une inquiétude 
à long terme. L'imperméabilisation des 
sols par le béton et l'asphalte augmente les 
risques d'inondation par les orages de plus 
en plus violents, entraîne des pénuries d'eau, 
contribue au réchauffement climatique et 
menace la diversité biologique. Notre Ville 
est certes vigilante concernant les enjeux du 
biotope (8,50 m2 d'espace vert par habitant) 
et peut, nous en avons l'espoir, dépasser 
ce seuil concernant les projets à venir afin 
d'équilibrer, à la fois, notre besoin de nature 
en ville et la préservation, au mieux, de 
notre unique maison "la Terre". Mais c'est 
au contraire une baisse des mètres carrés par 
habitant qui s'initie... Avec, sur le site des 
Mathurins, une extension des potagers et un 
parc plus important que prévu et d'un seul 
tenant, la création de nouvelles trames vertes 
dans la ville, etc., résistons collectivement à 
cette tendance néfaste ! Bonnes vacances à 
toutes et à tous. eelv-bagneux.fr

JEAN-LOUIS 
PINARD

Conseiller 
municipal délégué

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

C'est le moment tant attendu par des millions d’enfants, 
de jeunes et leurs parents, de prendre un repos bien 
mérité. Dans les structures de la ville, des fêtes de fin 
d'année ont été organisées pour nos enfants. Certains 
auront la chance de partir en vacances, seuls, en famille 
ou avec les séjours proposés par la Ville, bien que les 
places soient restreintes. Les autres, qui ne peuvent 
partir pour des raisons financières ou personnelles 
pourront se rendre à Copaca' Bagneux, événement 
estival organisé par la Ville. Nous regrettons que la 
majorité municipale ne prenne pas en compte notre 
souhait de mettre en place un événement Bagneux 
Plage avec une piscine, des brumisateurs, plus de 
loisirs pour les adolescents, les jeunes adultes et nos 
anciens, et qui réunirait de nombreuses associations 
de notre ville qui pourraient gagner en visibilité. C’est 
également une demande des Balnéolais de voir la Ville 
installer une piscine en plein air pendant les périodes 
de fortes chaleurs. Peut-être qu’installer une piscine et 
proposer des loisirs adaptés à leur âge éviteraient aux 
jeunes d’ouvrir les bouches à incendie aux quatre coins 
de Bagneux. À la rentrée 2018, malgré une de baisse 
du nombre d’élèves dans le département des Hauts-
de-Seine, 76 nouveaux postes seront créés. Au titre du 
dédoublement des classes de CP et de CE1 en zone 
REP, mesure annoncée par Emmanuel Macron lors de 
sa campagne, Bagneux bénéficiera de 16 créations de 
postes. Ce qui signifie pour nos enfants, de meilleures 
conditions d’apprentissage. De nombreuses mesures 
sont mises en place dans le domaine de l’éducation 
pour donner la possibilité à nos jeunes de réussir : 
"Devoirs faits", dédoublements des classes et 
augmentation de 1,3 milliard d’euros du budget de 
l’Éducation nationale. De plus, nos enfants n’iront 
plus à l’école le mercredi matin dès la rentrée 2018. 
Une possibilité offerte par le ministre de l’Éducation 
nationale Jean-Michel Blanquer depuis juin 2017. 
Bel été à tous. Vos élus souhaitent la bienvenue aux 
nouveaux habitants : Saléha Gargari, Justin Koné, 
Linda Otmani, Saïd Zani. Contact : 06.22.33.11.05, 
bagneuxmajoritepresidentielle@gmail.com

SALÉHA 
GARGARI

Conseillère 
municipale

GROUPE MAJORITÉ 
PRÉSIDENTIELLE

Dans le cadre du budget participatif et de l’appel 
à projets lancé en 2017, 28 projets citoyens ont 
été soumis aux votes de 1 161 balnéolais et 9 ont 
été retenus. Très belle participation et bravo à 
tous les porteurs de projet pour ce deuxième 
essai concluant à la suite de l’échec des conseils 
de quartier. Poulaillers et composteurs, points 
dons, défibrillateurs, mur d'escalade, les idées ne 
manquent pas et montrent tout l’intérêt que portent 
les Balnéolais à leur ville. Nous suivrons ces projets 
avec enthousiasme. De nombreuses villes de droite, 
du centre ou de gauche consacrent une partie de leur 
budget d’investissement à des projets citoyens. Cela 
permet de favoriser l’émergence de projets dans 
les quartiers populaires mais aussi d’accroître la 
participation des enfants et des jeunes à la vie de la 
cité. Le lien est tout trouvé avec nos représentants du 
Conseil local de la jeunesse qui contribuent déjà à 
la vie citoyenne. Notre préoccupation première pour 
cet été reste et restera les chantiers du métro de la 
ligne 4, et le Grand Paris Express de la ligne 15. Nos 
pensées vont aux Balnéolais qui subissent chaque 
jour des agressions sonores, de la poussière, des 
trottoirs impraticables. Nous regrettons que le projet 
du métro de la ligne 4 soit resté si longtemps en 
"suspens" par la majorité municipale de l'époque et 
qu’il a fallu l’impulsion du maire de Montrouge et 
conseil régional d'Île-de-France pour lancer le projet. 
En octobre 1966, on parlait déjà du métro ! Mais 
nous voulons croire, quant à l'avenir, que ces travaux 
titanesques seront utiles pour les générations à venir. 
Nous pensons aussi aux usagers du RER B qui, 
chaque jour de la semaine à la station Bagneux ou 
Arcueil/Cachan, essayent de monter dans des rames 
bondées et qui doivent partir de chez eux aux aurores 
pour ne pas arriver en retard à leur travail ! Malgré 
les temps durs, nous espérons que toutes les familles 
balnéolaises profiteront de cet été pour se détendre 
et nous vous retrouverons avec un réel plaisir à la 
rentrée. Vos élus : Joëlle Chirinian, Gérard Morieult, 
Jean-Luc Rousseau et Patrice Martin (président).

GÉRARD 
MORIEULT
Conseiller 
municipal

GROUPE DE L'OPPOSITION 
DU CENTRE ET DE LA DROITE

La nature n'est pas un décor L’été est arrivé 2ème essai gagnant
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PREMIÈRES PLANCHES POUR L’AGROCITÉ
Du 22 au 25 mai, les habitants ont été invités à co-construire 
une pergola avec l’Atelier d’architecture autogérée (AAA), en 
préambule de la construction du bâtiment Agrocité qui ac-
cueillera une serre et un espace convivial, pour développer 
des activités de jardinage sur le terrain situé juste devant 
l’entrée du gymnase Romain-Rolland. Cette pergola per-
mettra d’accueillir des ateliers, comme cela fut le cas lors de 
la journée portes ouvertes organisée le 8 juin par plusieurs 
associations dont le Collectif des Ressources Alternatives et 
Citoyennes (CRAC).
Si vous souhaitez rejoindre l’Agrocité, vous pouvez vous ins-
crire à l’adresse : bagneux.rurban@gmail.com

 ● photo : Sébastien Bellanger

grand angle
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événement actualité

 LES HABITANTS ONT VOTÉ !

Samedi 2 juin, sous les coups de midi, à l’issue d’une belle matinée 
ensoleillée, les neuf lauréats du premier budget participatif de la 
Ville ont été officiellement présentés au public, en présence de 
Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux, et de nombreux élus. 
Parmi les 86 projets déposés par les Balnéolais en octobre dernier, 
28 – estimés réalisables après étude de faisabilité technique 
et financière – ont été soumis au vote des habitants. Au total 
1 161 personnes ont livré leur verdict. Comme dans tout scrutin, il y 
a des gagnants et des perdants dont les projets étaient, eux aussi, 
très intéressants et qui pourront retenter leur chance au prochain 
budget participatif. Pour l'heure, les projets retenus bénéficieront 
d’une enveloppe globale de 250 000 euros et verront le jour au fil 
des 18 mois qui viennent. La preuve par neuf !

CRÉER UN ESPACE DE 
JEUX POUR LES TOUT-
PETITS DANS LE PARC DU 
PUITS SAINT-ÉTIENNE

Budget prévu : 23 920 euros - 131 voix reçues

"Maman d’une petite fille de deux ans, j’ai remarqué la pénurie 
d’aires de jeux dans la ville pour les enfants de moins de trois 
ans. Ce projet valorise un espace qui sera dédié aux tout-
petits (0 à 6 ans), notamment au parc du Puits Saint-Étienne. 
Il comprendra deux jeux à ressorts, une maisonnette et un 
toboggan sur un sol adapté. Autour de cette aire de jeux, des 
bancs et tables seront installés pour permettre aux parents 
de jouer avec leurs enfants, mais aussi de pique-niquer et de 
prendre du bon temps. Parce que le jeu est essentiel pour le 
développement de l’enfant, c’est important de leur permettre 
de s’amuser en toute sécurité", explique Marine Mercier, 
porteuse du projet, aidée par Isabelle Chevreuil.

UNE "LUDOMOBILE"

Budget prévu : 28 600 euros
162 voix reçues

"À la suite de la création du collectif Ludomobile, nous 
souhaitions acquérir un camion-ludothèque pour circuler 
dans les quartiers, précise Stéphanie. On voulait aller à 
la rencontre des joueurs, pour amuser petits et grands, 
avec tous nos jeux de société, partager des moments de 
convivialité. Autre idée : redonner le goût aux parents de 
jouer avec leurs enfants et redécouvrir les jeux d’antan, 
les jeux de société, à une époque où le numérique est 
omniprésent". 

ÉQUIPER LE PARC NELSON-MANDELA

Budget prévu : 33 710 euros
142 voix reçues

"Je trouvais que mon quartier manquait d’espaces pour 
permettre aux habitants de se retrouver, détaille Coumba, 
habitante du quartier de la Pierre plate. Je me suis donc 
lancé le défi d’implanter une véritable salle de gym en 
plein air dans le parc Nelson-Mandela. Ce sera un lieu 
convivial où l’on pourra pratiquer du sport ensemble, 
échanger et créer du lien. Mon projet, c’est de mettre à 
disposition de tous, 14 appareils de remise en forme, un 
rameur, un vélo permettant de recharger votre portable 
et deux panneaux de basket". 
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DES POULAILLERS ET DES 
COMPOSTEURS POUR 
RÉDUIRE LES DÉCHETS

Budget prévu : 16 600 euros 
297 voies reçues

"L’objectif est de réduire nos déchets dans nos poubelles 
individuelles comme dans l’espace public, plaident Chloé Trividic et 
Paul Bensoussan, initiateurs du projet. Un habitant produit en effet 
plus de 450 kg de déchets par an, et nombre d’entre eux pourraient 
être évités car récupérables. Or, tout le monde ne peut pas disposer 
de composteur. Nous voulons donc installer deux poulaillers et dix 
composteurs. Cela nous permettra de recycler au quotidien nos 
biodéchets, de récupérer des œufs d’excellente qualité et de créer 
des espaces ludiques pour tous". 

DES POINTS DONS POUR DÉPOSER 
ET/OU RÉCUPÉRER DES OBJETS

Budget prévu : 39 960 euros - 252 voies reçues
"Nous sommes conditionnés à acheter, empiler et jeter des objets 
qui, pour certains, sont encore en bon état, explique Violaine, 
porteuse du projet avec Fréderic, Manon, Cyrielle et l’association 
Bagneux Environnement. L’idée est donc de pouvoir leur donner une 
seconde vie et permettre aussi à quelqu’un d’autre de les récupérer 
gratuitement et librement. Chacun pourra ainsi venir déposer ses 
objets dans un des quatre points dons sur la ville pour former un 
réseau de micro-lieux de partage. C’est une démarche écologique 
et citoyenne". 

L' IMPLANTATION DE DÉFIBRILLATEURS 
DANS LES ÉQUIPEMENTS DE LA VILLE

Budget prévu : 21 650 euros
219 voies reçues

"Je me rends 
souvent à 
la résidence 
autonomie 
du Clos 
Lapaume pour 
y déjeuner, 

témoigne Jean-Pierre Meunier, l’initiateur 
du projet. Et ici comme ailleurs, j’ai constaté 
un manque de défibrillateurs au sein de 
notre ville. C’est un vrai besoin et aussi une 
affaire de santé publique. En effet, grâce aux 
défibrillateurs mis à la disposition de tous, 
nous pouvons sauver très rapidement un 
individu qui fait un malaise et prodiguer des 
gestes de toute première nécessité. Mon 
projet vise à équiper une dizaine de bâtiments 
municipaux recevant du public".

UN BAR ASSOCIATIF    
AUTOUR DU HANDICAP

Budget prévu : 55 000 euros
162 voix reçues

"Je suis maman 
d’un enfant 
handicapé 
et donc 
sensibilisée à 
tout ce qui a 

trait au handicap, raconte Katiba Oumechouk. 
Je souhaitais ainsi mobiliser parents, aidants 
familiaux, associations et tous ceux qui se 
sentent concernés autour de l’idée d’un bar 
associatif dans le quartier de la Pierre plate. 
L’objectif, c’est de créer un lieu de rencontre 
pour favoriser les échanges, partager nos 
expériences, nos défis et aussi nos espoirs. 
Ce lieu de convivialité va ouvrir des portes, 
susciter une dynamique sociale et solidaire 
autour du handicap".

UN MUR D'ESCALADE POUR TOUS

Budget prévu : 12 600 euros
139 voix reçues

"Je rêvais d’installer un mur d'escalade de 2 mètres de haut sur 
environ 6 mètres de large pour permettre à chacun de grimper en 
se déplaçant latéralement, explique Tania Delaitre, urbaniste. Avec 
mon mari, qui pratique aussi l’escalade, on a imaginé une offre de 
loisirs en libre-service, mobilisable lors des temps forts de la ville. 
Pour cela, on souhaitait sécuriser au maximum le site, avec un sol 
très souple, une signalétique colorée, qui nécessite peu d’espaces. 
Situé près du Plus petit cirque du monde, ce mur permettra aux 
initiés mais aussi aux débutants de prendre confiance en eux, 
d’acquérir des réflexes et un certain savoir-faire". 

UNE PLATEFORME DE SIGNALEMENT DES DYSFONCTIONNEMENTS

Budget prévu : 10 000 euros - 135 voix reçues

"Avec le soutien de notre conseil de quartier, nous voulions lancer une application mobile, accessible à 
tous, racontent Moukhliss et Jean-Manuel, pour permettre d’alerter au plus vite les services de la ville des 
dysfonctionnements d’équipements ou d’installations. En clair, pour signaler une anomalie, l’usager se 
connecte sur la plateforme mobile, décrit le problème, prend une photo et envoie son message. Il pourra 
suivre l’état d’avancement de sa demande. Grâce à ces précieuses informations, les services de la Ville 
pourront intervenir en temps réel et résoudre le dysfonctionnement".
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LES BONS 
RÉFLEXES  
LORS DES 
GROSSES 
CHALEURS
Jusqu'au 15 septembre, Bagneux, comme le reste du département, est sou-
mis au plan prévention canicule. Les personnes âgées isolées peuvent se 
signaler auprès de l'Espace seniors. En cas de fortes chaleurs, les personnels 
du service téléphoneront chaque jour à toutes les personnes référencées. 
"On les invite à venir dans la salle climatisée de la résidence autonomie", ex-
plique Isabelle Prache, coordinatrice de l'Espace seniors. Ouvert toute la jour-
née, l'espace offre alors une collation dans une ambiance conviviale. Comme 
chaque année, des plaquettes de conseils pratiques sont à la disposition des 
habitants dans toutes les structures municipales et dans les pharmacies. Un 
guide qui s'adresse à tous, petits comme grands. En effet, la préfecture a 
constaté un pic de 75 % d'interventions d'urgence supplémentaires concer-
nant les enfants durant l'été 2017. Pensez toujours à vous hydrater et à veiller 
sur vos voisins isolés.

Centre communal d'action sociale (CCAS) : 01 42 31 60 14

LES HORAIRES      
DE LA POSTE CET ÉTÉ
Cette année encore, la Poste modifie les horaires d'ouverture de ses trois 
bureaux pour la periode estivale. Il s'agit de tenir compte des baisses d'ef-
fectifs que connaît la Poste en cette période de vacances, tout en pénali-
sant le moins possible les Balnéolais. Il a ainsi été décidé que pour la pé-
riode du 16 juillet au 25 août :

 ● Le bureau de Bagneux Centre, situé 2 avenue Henri-Barbusse, sera 
ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30.

 ● Le bureau de Bagneux Bas-Longchamps, situé au centre commer-
cial des Bas-Longchamps, sera ouvert du lundi au samedi de 9h à 
12h30.

 ● Le bureau de Bagneux Châteaubriant, situé 32 avenue Henri-
Barbusse, sera ouvert de 14h à 18h du lundi au vendredi et de 9h à 
12h30 le samedi.

À l'issue de cette période particulière, les trois bureaux devraient reprendre 
leurs horaires habituels.

PARTEZ EN 
VACANCES 
L'ESPRIT 
TRANQUILLE !
Vous partez en vacances ou vous 
allez bientôt vous absenter ? Pour 
sécuriser votre maison ou votre ap-
partement, vous pouvez vous ap-
puyer sur "l’Opération Tranquillité 
Vacances". Ce dispositif, en place 
depuis 1974 et qui fonctionne 
toute l’année, s’inscrit dans le 
cadre des missions de protection 
des personnes et des biens. Il per-
met aux particuliers mais aussi 
aux commerçants de faire surveil-
ler leur domicile ou leur commerce 
pendant leur absence. Objectif ? 
Lutter contre les cambriolages 
constatés particulièrement au 
cours des vacances, et donc 
prendre toutes les dispositions 
possibles en cas de besoin grâce 
à des patrouilles, organisées et 
quotidiennes, dans les immeubles 
ou aux abords des pavillons et 
commerces. Pour bénéficier de ce 
service de sécurisation, diligenté 
conjointement par la police natio-
nale et la police municipale, il faut 
en faire la demande au moins deux 
jours avant votre départ. Pour 
cela, rendez-vous au commissariat 
pour remplir un formulaire en ligne 
et finaliser votre demande. Vous 
pouvez aussi vous inscrire sur le 
site de la préfecture de police, en 
créant un compte gratuit. Enfin, 
adoptez quelques bons réflexes 
pour vous garantir un maximum 
de sécurité. Équipez votre porte 
d’un système de fermeture fiable, 
fermez bien vos portes, volets, fe-
nêtres et portails. Ne conservez 
pas de somme d’argent chez vous 
et placez en lieu sûr vos objets de 
valeurs. En cas d’absence prolon-
gée, prévenez une personne de 
confiance pour venir relever votre 
courrier ou ouvrir vos volets dans 
la journée. Soyez vigilant et partez 
en toute… tranquillité !

prefecturedepolice.interieur.gouv.fr
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on a testé pour vous

LE SPORT DANS L’ESPACE PUBLIC
Des installations gratuites pour rester en forme

Le sport, c’est bon pour la santé. Partant de ce vieil adage, je décide de m’entraîner sur les 
installations sportives de la ville, mises gratuitement à disposition de tous les Balnéolais.

Pour débuter mon tour de Bagneux, quoi 
de mieux qu’un petit footing, le long de la 
coulée verte, histoire de réveiller le corps, 
échauffer les muscles et faire perler 
quelques gouttes de sueur. Sur le chemin, 
quelques joggeurs me dépassent, ici et 
là, à vive allure, mais je ne me décourage 
pas. Chacun son rythme et je ne suis 
pas prêt encore à disputer une finale 
olympique. Quoi que… Alors que le coup 
d'envoi de la Coupe du monde de football 
a débuté le 14 juin en Russie, je décide, 
à mon tour, de refaire le match en me 
glissant dans la peau de… Kilian Mbappé, 
l’attaquant prodige du PSG et des Bleus. 
Direction le premier city stade, au Sud 
de Bagneux, juste à côté du Plus petit 
cirque du monde, avenue Maréchal Foch 
(l’autre est situé au Nord de la ville, au 
mail Claude-Debussy, dans le quartier de 
la Pierre plate). Ouverts à tous, ces mini-
terrains, entourés d’un grillage et d’un 
filet en hauteur, sont une invitation à la 
convivialité. Et un bonheur pour tous les 

enfants et adultes du quartier. La preuve, 
à peine le pied posé sur ce petit billard 
en pelouse synthétique, que d’autres 
Griezmann et Pogba en herbe nous 
rejoignent pour en découdre. Quelques 
minutes et un match gagné plus tard, 
nous enchaînons avec un ravitaillement 
en bonne et due forme (merci la 
fontaine d’eau). Puis, direction, le parc 
François-Mitterrand, pour nous initier 
aux pratiques sportives libres et profiter 
du circuit fitness de 3 km, inauguré en 
2017 par Ladji Doucouré, ex-champion 
du monde de 110 m haies.

SUR LES PAS     
DE LADJI DOUCOURÉ
Au menu : des exercices variés sur des 
agrès implantés au sol et sur des copeaux 
de bois. Et un, et deux, et trois... Un peu 
de cardio-training, de la musculation, 
un passage vers la barre à tractions 
et quelques étirements pour finir ! Au 
niveau de chaque agrès, des panneaux 

d’information indiquent le niveau de 
difficulté. De quoi personnaliser chaque 
parcours. En outre, au début du circuit, un 
QR-code (à flasher avec son téléphone 
mobile) nous dirige vers une application 
qui nous détaille la nature des exercices 
à pratiquer, les muscles à travailler. Un 
véritable outil de démocratisation du 
sport pour la Ville et ses administrés. 
Ces équipements pour lesquels la 
municipalité a obtenu des financements 
du Département des Hauts-de-Seine, 
en fonction des projets présentés par 
les associations et la Ville, a permis 
de démocratiser l’accès à la pratique 
sportive. 
Trop fatigué, pas le temps de me rendre 
à la Plaine de jeux Maurice-Thorez, autre 
lieu qui favorise une pratique sportive 
ouverte à tous. Une autre fois, promis ! 

 ● René Zyserman

Notre initiateur

Nicolas, 16 ans
"Moi, j’aime le sport, 
en général, et surtout 
pratiquer des activités 
avec mes amis. Je trouve 
que c’est vraiment bien 
d’avoir implanté ce 
circuit fitness en accès 
libre au parc François-
Mitterrand, car tout le 
monde peut l’utiliser 
selon ses capacités, 
son temps libre et ses 
besoins. Moi j’y vais 
régulièrement pour 
m’entraîner. Mais mon 
activité préférée, c’est le 
foot, et je joue souvent 
avec mes amis sur le 
city stade située dans 
le Nord de la ville. On 
peut y passer des heures 
et surtout les week-
ends, cela nous permet 
de nous retrouver 
autour d’une passion 
commune".
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PAROLES DE JURÉS-CITOYENS
Sept habitants participent au jury citoyen qui doit choisir le 
projet architectural du "lot G3" : l'immeuble qui sera construit 
à proximité du terminus de la ligne 4, avec plus de 300 loge-
ments, une dizaine de commerces en rez-de-chaussée (dont 
trois restaurants), des bureaux partagés d’économie sociale 
et solidaire et un équipement polyvalent (centre social et 
culturel Jacques-Prévert, mairie annexe et café solidaire). 
Ces habitants, sélectionnés par tirage au sort pour siéger 
aux côtés de professionnels et d'élus municipaux, sont 
particulièrement satisfaits de l'expérience. "C’est vraiment 
une opportunité exceptionnelle de pouvoir participer et de 
donner son avis", explique Tanguy Ngo. Il faut choisir un 
projet qui soit attrayant pour le quartier et pour ceux qui vont 
y habiter. Je veux voter pour un projet qui soit solide dans le 
temps".
"J’habite dans le quartier et il était important pour moi de 
faire partie du jury pour savoir ce qui allait se construire 
et pouvoir choisir", indique pour sa part Laurence Salaun. 
C’était l’occasion de "faire mon devoir de citoyen" complète 
Souad Kherrouzi. Ou encore "de faire remonter les de-
mandes d’autres habitants", pour Mohamed Aboumezrag, 
qui ajoute : "vous demandez l’avis des habitants, ce qui est 
un fait rarissime. On a un pouvoir de décision important. On 
a cette liberté de dire ce qu’on pense".
Leur participation a commencé par une séance de 
formation sur le contexte de la consultation et la présenta-
tion du cahier des charges, puis de deux séances d’analyse 
des projets, sur les plans urbanistique et architectural. "Ces 
formations ont été très bénéfiques, témoigne Souad, cela 
nous a permis d’analyser les propositions au-delà de l’aspect 
esthétique, d’aller voir plus en détail chaque projet pour 
choisir celui qui sera le mieux pour notre quartier". "C’est 
vraiment très intéressant, je ne m’attendais pas du tout à ça. 
Aujourd’hui quand je me balade dans la rue, je ne regarde 
plus les immeubles comme avant, j’ai une analyse plus tech-
nique", explique Laurence.
Le vote pour le choix du projet se déroule en deux temps : un 
premier tour a eu lieu le 5 juin, à l’issue duquel deux projets 
ont été retenus. Le lauréat sera désigné lors d’un second 
tour, le 11 juillet. "Les professionnels apportent leur techni-
cité, leur savoir-faire, leur expérience du métier, les représen-
tants de la municipalité, leur expérience de la ville et, nous, 
ce côté du vivre-ensemble, assure Mohamed, j’espère que 
l’alchimie de ces trois éléments donnera un truc sympa !"

REVITALISER LE CENTRE-VILLE
Bagneux fait partie des villes retenues par la Métropole 
du Grand Paris pour la première étape de son dispositif 
"Centres-villes vivants". L'objectif est d'aider les communes 
à revitaliser leur centre-ville en y préservant le commerce 
de proximité et l'artisanat, en facilitant leur accessibilité, 
en réactivant leur fonction résidentielle, en y préservant le 
cadre de vie, ou encore en y développant des animations 
événementielles et culturelles. Si la Métropole confirme son 
intérêt pour la proposition balnéolaise, elle pourrait aider la 
Ville à trouver des partenaires et des financeurs, mais aussi 
l'accompagner dans la mise en œuvre de son projet.

INFOS TRAVAUX

 ● Rue du Docteur Charcot : des travaux visant à rénover 
la chaussée et les trottoirs seront réalisés du 2 juillet 
à 3 août, nécessitant la suppression de plusieurs 
places de stationnement ainsi que des fermetures 
ponctuelles de la rue.

 ● Rue Pasteur : Vallée Sud Grand Paris mènera des 
travaux de rénovation de l’éclairage public (rempla-
cement de câbles et de candélabres) du 16 juillet au 
31 août, ce qui rendra le stationnement difficile dans 
la rue durant cette période.

GARDE DE CHATS
L'association Les amis des chats libres de Bagneux se pro-
pose de prendre soin de votre chat à votre domicile pendant 
vos vacances d'été, mais aussi le reste de l'année. Le prix de 
ce service dépend de la prestation demandée et contribue au 
budget de l'association.
Renseignements : 06 08 24 35 35, laisser un message sur le 
répondeur

LE DOCTEUR MURIEL INI   
PREND SA RETRAITE
Partie en retraite le 30 juin dernier, le médecin généraliste 
Muriel Ini souhaite, par notre intermédiaire, remercier ses pa-
tients pour la confiance qu'ils lui ont accordée et saluer ceux 
d'entre eux qu'elle n'a pas eu l'occasion de rencontrer ces 
derniers mois. Deux médecins généralistes ont pris sa suc-
cession depuis le 1er juillet : le Dr Typhaine Depecker et sa 
remplaçante, le Dr Tassadit Dahmoun. Les coordonnées du 
cabinet restent inchangées.
Cabinet médical : 138 avenue Henri-Ravera, 01 47 35 89 04

LES COLLÉGIENS FONT LA FÊTE !
Pour célébrer la fin de l’année scolaire et des examens du 
brevet, le Conseil local de la jeunesse des 12-16 ans orga-
nise un bal des collégiens, vendredi 6 juillet de 18h30 à 22h30 
à l’espace Marc-Lanvin. Au programme de la soirée : atelier 
shooting photo, cocktail, repas, élection de Miss et Mister et 
bien sûr danse sur des musiques mixées par DJ Dirty Swift et 
Willaxxx.
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À FOND LE FOOT !
Si vous voulez jouer les Mbappé, Neymar et Ronaldo le 
temps d’une journée, inscrivez-vous au tournoi de foot 
organisé par la direction de la Jeunesse, jeudi 12 juillet 
de 9h à 18h au stade René-Rousseau. Le tournoi est 
ouvert à tous les jeunes de la ville, âgés de 12 à 17 ans, des 
équipes de villes voisines seront également de la partie. Le 
tournoi se déroulant en pleine coupe du monde, chaque 
équipe représentera un pays. Pour y participer, il suffit de 
s’inscrire à l’espace Marc-Lanvin jusqu’au 11 juillet.

NOTRE STATION S'APPELLERA :

La Ville de Bagneux souhaitait que les habitants 
puissent se prononcer sur le nom du terminus de 
la ligne 4, construit par la RATP au rond-point des 
Martyrs de Châteaubriant. Suite à cette demande 
et pour la première fois dans l’histoire du métro 
parisien, ce sont les Franciliens qui ont choisi le 
nom des futures stations de Bagneux et Montrouge, 
parmi trois propositions formulées par les communes 
concernées et Île-de-France Mobilités. Ils sont plus 
de 30 000 à avoir participé à cette consultation 
numérique, au premier rang desquels, bien sûr, 
les Balnéolais et les Montrougiens, qui seront les 
premiers bénéficiaires de ces stations. Et c'est donc 
Lucie Aubrac qui donnera son nom au terminus de la 
ligne. "Je me réjouis qu’un nom de femme soit choisi 
et d’autant plus qu’il s’agit, avec Lucie Aubrac, de 
rendre hommage aux femmes résistantes, pacifistes 
et combattantes de la liberté. Avec ce nom, Bagneux 
affirme que résister se conjugue au présent".
Au Nord de la ville, la station à cheval sur Bagneux 
et Montrouge portera, elle, le nom de Barbara, la 
célèbre chanteuse dont les paroles et les musiques 
constituent des références du répertoire français. 
Décédée en 1997, Barbara est inhumée au cimetière 
parisien de Bagneux tout proche. Ces deux stations 
entreront en service en 2021.

RENCONTRE  
AVEC UN 
CHEMINOT DE 
BAGNEUX
"J’aime mon travail et je veux 
travailler. Tout ce que je de-
mande c’est un vrai dialogue 
social !" Stéphan Magne, 
Balnéolais de 47 ans, tra-
vaille à la SNCF depuis 
19 ans, en service de nuit. 
Il est surveillant travaux ca-
ténaire à la gare de Paris-
Montparnasse, un travail 
très physique soumis aux 
aléas climatiques. Il suit le calendrier de grève depuis la pre-
mière journée d’action du 22 mars, comme un grand nombre de 
ses collègues. "En s'appuyant sur le rapport Spinetta, le gou-
vernement a pris de mauvaises décisions, car il n’a pas pris la 
peine de consulter les gens de terrain", estime-t-il. Privatisation, 
ouverture à la concurrence, dette, transferts de salariés, fin du 
statut de cheminot pour les nouveaux venus, réforme du régime 
spécial de retraite… Les points de discorde entre les chemi-
nots et le gouvernement sont nombreux. "Même si le texte 
passe, cela ne changera en rien ma détermination à développer 
la lutte, les actions, et utiliser le bulletin de vote pour le rendre 
inapplicable. Une loi ça se change, des exemples existent. Les 
grèves font mal à la SNCF comme au pays tout entier, il faudra 
bien à un moment donné que le gouvernement cède". Stéphan 
entend mener le combat jusqu’à obtenir un dialogue et une ré-
forme correcte. Pourtant cette grève occasionne un sacré 
trou dans le budget de son ménage : "chaque jour de grève 
me coûte environ 60 euros, confie-t-il, depuis le mois d’avril, je 
ne touche que la moitié de mon salaire habituel. Heureusement 
que ma femme travaille, mais avec son salaire de secrétaire, les 
fins de mois deviennent de plus en plus difficiles". Il ajoute aus-
sitôt : "contrairement à ce qui a été dit à la télé, les cheminots ne 
gagnent pas 3 000 euros par mois : j’ai commencé à 1 400 euros 
et, 19 ans après, je ne touche qu’un peu plus de 1 800 euros !" À 
l’heure où nous bouclons le magazine, une partie des syndicats 
de cheminots envisagent de poursuivre les grèves au mois de 
juillet. Stéphan suivra le mouvement, même si cela signifie pour 
sa famille, ne pas partir en vacances cet été.

INFO EMPLOI
Stratégie, innovation, média, technologie et cloud sont les cinq 
pôles d’expertise d’Actimage, une société accompagnant la 
transformation numérique d’entreprises privées et publiques. 
Créée en 1995, Actimage a ouvert plusieurs agences en France 
et à l’étranger, et notamment à Arcueil en 2014. Pour renforcer 
ses équipes, la société recherche activement des ingénieurs 
pour travailler dans différents domaines tels que la blockchain, 
l’intelligence artificielle, l’e-santé, la réalité augmentée, le dé-
veloppement d’applications web et mobile, le développement 
commercial… Plus de détails sur la page "Carrière" de son site : 
actimage.fr. Vous pouvez également envoyer votre candidature 
à cv@actimage.com.
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SUR LES ARTÈRES DE MA VILLE,   
J’AI REMONTÉ LE TEMPS
C’est un gros travail de recherche sur l’histoire de Bagneux et 
son évolution qu’ont effectué trois classes de l’école élémentaire 
Henri-Wallon A pour créer une pièce intitulée Sur les artères de 
ma ville, j’ai remonté le temps, avec la compagnie I am a bird 
now, en résidence au théâtre Victor-Hugo depuis quatre ans. "Les 
enfants se posent beaucoup de questions sur les travaux qui 
sont en cours dans la ville et dans leur quartier. Le changement 
les inquiète. Ils se demandent comment ça va être, les choses 
qui vont disparaître, on a donc choisi de réaliser une pièce sur 
ce thème", explique Constance Arizzoli, de la compagnie I am a 
bird now. Pour les aider à s’imaginer comment était la ville il y 
a plusieurs siècles, son évolution et comment les habitants 
vivaient à différentes époques, les élèves de la classe de CM1 
de Frédéric Allo et des classes de CM2 de Guillaume Selaquet 
et Élodie Bos se sont rendus au service municipal des archives 
pour découvrir photos, cartes postales, cartes, plans et autres 
documents sur lesquels ils se sont appuyés pour inventer la trame 
de la pièce. Celle-ci raconte l’aventure d’habitants qui se réveillent 
un beau matin, constatant que leur ville a été totalement méta-
morphosée durant la nuit. Après enquête, ils découvrent qu’un 
créateur, une sorte d’esprit vivant sous terre, fabrique la ville et la 
modifie en secret depuis la nuit des temps. "Chaque classe avait 
un rôle dans la pièce : l’une jouait les habitants, une autre faisait le 
chœur grec pour expliquer le contexte et donner des informations 
supplémentaires au public, et la troisième a réalisé la maquette 
d’une ville imaginaire qui s’inspire de l’histoire de Bagneux et de 
son évolution", ajoute Constance. Les enfants ont travaillé toute 
l’année sur ce projet qui a été couronné de succès, la pièce ayant 
été particulièrement applaudie par le public du théâtre Victor-
Hugo, lors de sa représentation le 19 juin.

LA PAIX VUE PAR LES ENFANTS
Poèmes, illustrations graphiques, œuvre monumentale en 
carton, affiches… Les enfants n’ont pas manqué d’imagination 
pour parler de la Paix, lors d’un concours organisé par la Ville et 
proposé à l’Éducation nationale et aux accueils de loisirs, en vue 
de la célébration du centenaire de la fin de la Première guerre 
mondiale. Trois classes d’écoles élémentaires de Bagneux y ont 
participé, de même que cinq accueils de loisirs, aidés dans leur 
projet par des intervenants, tels que le slameur Nene ou en-
core l’association de théâtre Mimesis, ainsi que les animateurs 
de la ville. Le jury, composé de Marie-Hélène Amiable, maire 
de Bagneux, Irène Talla, adjointe au maire chargée de l’Ensei-
gnement et la Réussite éducative, Laurent Carteron, conseil-
ler municipal à la Culture de paix, la Mémoire et les Anciens 
combattants, un représentant du Mouvement pour la paix de 
Bagneux, un membre du Conseil des enfants et un membre du 
Conseil local de la jeunesse, ont eu beaucoup de mal à dépar-
tager les œuvres, toutes aussi réussies les unes que les autres. 
Tous les participants se sont vus offrir une récompense 
pour leur travail. Pour le concours des écoles, le premier prix 
a été décerné à la classe de CM2 de Mme Carine Cros à l’école 
Paul-Éluard, gagnant par la même occasion un mini-séjour à 
Verdun les 18 et 19 juin. Pour les accueils de loisirs, c’est l’œuvre 
réalisée en commun par les enfants du Chalet des découvertes 
et Henri-Wallon qui a obtenu le plus de suffrages, une victoire 
gratifiée par une journée à la Cité internationale universitaire.

PASS+ :   
DU NOUVEAU 
POUR LES 
COLLÉGIENS
Depuis le 1er juin, les col-
légiens peuvent s'inscrire 
sur le site du Département 
pour obtenir leur carte 
"Pass+ Hauts-de-Seine". Cette carte leur permet de bénéficier 
d'une aide de 80 euros (100 euros pour les boursiers) pour leurs 
inscriptions à des activités culturelles et/ou sportives. Attention : 
pour la première fois à partir de la rentrée prochaine, cette carte 
sera également indispensable pour l'accès à la cantine dans les 
trois collèges de Bagneux. N'attendez pas pour vous inscrire ou 
renouveler votre inscription si vous êtes concerné.

passplus.hauts-de-seine.fr

QUAND L’ÉCOLE       
SE CONJUGUE AU PASSÉ

En cinquante ans l’école a bien changé. C’est ce qu’ont pu consta-
ter les élèves de CE2-CM1 de Sabrina Mezine et de CE1-CE2 de 
Maud Béhotéguy de l’école élémentaire Maurice-Thorez. Les en-
seignantes ont sollicité le Conseil des anciens pour un échange 
intergénérationnel sur l’école d’autrefois. Suzy, Françoise, Monique 
et Danielle sont venues régulièrement rendre visite aux élèves entre 
janvier et juin, pour leur raconter leurs souvenirs d’écolières : le 
port obligatoire des blouses, l’écriture avec une plume, les bons 
points, les remises de prix… "Moi ce qui m’a le plus choqué, ce 
sont les punitions : le bonnet d’âne et les coups de règle sur les 
doigts !", raconte un élève. Pour les aider à mieux se représenter le 
quotidien des écoliers d’antan, Sabrina Mezine a écumé sites inter-
net et brocantes pour trouver d’anciens cahiers, posters, diplômes, 
récompenses, certains datant de la Première guerre mondiale. Les 
enfants ont aussi eu droit à un cours de calligraphie, dispensé 
par les intervenantes du Conseil des anciens, avec plume et 
encrier… pas si facile de réaliser des pleins et des déliés et d’écrire 
vite avec une plume ! Les élèves sont aussi allés visiter le musée 
des Amis de Bagneux, pour découvrir le développement de leur 
ville au cours de l’histoire ainsi qu’une exposition sur l’évolution 
des transports.
Pour leur dernière intervention, les élèves de la classe de Sabrina 
Mezine ont offert aux intervenantes un petit livret de contes, qu’ils 
ont eux-mêmes écrits et illustrés avec des dessins. Une façon de 
les remercier de tous les souvenirs qu’elles ont partagés avec eux. 
Ce qui est sûr, c’est que pour rien au monde les élèves d’aujourd’hui 
ne voudraient revivre l’école d’autrefois !
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LES CE2 RACONTENT      
LEUR CLASSE DE DÉCOUVERTES

"C’était super !", "On découvre plein de choses !", "Un séjour génial !"… 
Les compliments et les superlatifs n’ont pas manqué lors de la soirée de 
restitution des classes découvertes, qui s’est déroulée le 7 juin à l’es-
pace Léo-Ferré. Pour la première fois cette année, ce sont les classes 
elles-mêmes qui ont présenté leur séjour, au moyen de photos, vidéos, 
chorégraphies, textes et poèmes. "C’était tellement bien que je ne vou-
lais plus rentrer !", témoigne une élève. Chaque année, la municipalité 
permet à tous les élèves de CE2 des écoles de la ville de partir en 
classe de découvertes, en finançant des séjours organisés tout au long 
de l’année avec l’association VVL, avec laquelle la Ville travaille égale-
ment pour les séjours d’hiver et d’été. Vingt-trois classes sont parties 
cette année, ce qui a représenté un budget de près de 400 000 euros, 
hors frais de transport.

DES ENFANTS À LA CUISINE CENTRALE

En direct du producteur au consommateur ! Douze enfants volontaires 
de l'accueil de loisirs Marcel-Cachin ont visité mercredi 13 juin la cuisine 
centrale, située derrière l'Hôtel de ville. C'est Hervé Cathou, le directeur 
de la Restauration municipale, qui les a guidés en personne pendant 
cette visite et a répondu à toutes les questions qu'ils se posaient sur 
la préparation des repas qui leur sont servis à la cantine. Ils ont ainsi 
découvert que le poisson qu'ils avaient mangé la veille avait été acheté 
frais à Rungis le jour-même où il a été cuisiné. Ils ont aussi été impres-
sionnés par les quantités nécessaires pour préparer les 7 000 repas 
confectionnés ici quotidiennement pour Bagneux et Malakoff : 800 kg 
de viande et 1 tonne de légumes chaque jour ! Ils ont vu, enfin, comment 
étaient traités leurs déchets pour être recyclés, d'où l'importance de 
bien trier ce qui reste sur leur plateau à la fin de chaque repas.

FABRICE DE JUST,     
L'ART D'ÊTRE "ZEN EN ZEP"

Instaurer des relations vraies, cultiver la curiosité des 
enfants, les sensibiliser aux richesses de la nature 
ou de l'art, développer leur sens des responsabili-
tés... Voilà le vaste programme accompli par Fabrice 
De Just, qui quitte, le 7 juillet, la direction de l'école 
maternelle Maurice-Thorez, pour une retraite bien 
méritée. Un héritage précieux pour tous les enfants 
qui ont fréquenté cette école depuis l'arrivée du 
directeur comme instituteur en 1993, mais aussi pour 
l'équipe enseignante fédérée autour de ses projets, 
et même pour les parents, qui apprennent parfois 
beaucoup de leurs enfants. Ému, Fabrice De Just 
raconte une anecdote récente : "il y a quelques mois, 
une petite fille de 8 ans voit dans la rue un papa qui 
vocifère contre son enfant avec des gestes mena-
çants. Aussitôt elle dit au papa : "personne n'a le droit 
de faire mal à un enfant !". Cette phrase, inscrite dans 
la loi française, c'est la phrase clé, que nous utilisons 
à l'école dans toutes les situations de conflit. Vous 
vous rendez compte : les enfants se la sont appropriée 
et la font vivre dans le quartier." Parmi les fiertés de 
M. De Just, il y a aussi cette mare installée au cœur de 
l'école dès 1995 avec l'aide des jardiniers de la Ville, 
où s'épanouissent des batraciens. Depuis, ce sont les 
enfants qui entretiennent ses abords, tout comme le 
jardin d'odeurs attenant. Le lieu est fréquenté par des 
hérissons et toute une faune sauvage qui permet aux 
petits urbains d'être au contact direct de la nature. Un 
aigle noir s'est même posé un jour dans l'école, un jour 
de 1997, une semaine avant qu'on apprenne le décès 
de la chanteuse Barbara ! Faire chanter 200 enfants 
ensemble, chaque semaine, dans la chorale de 
l'école, diffuser de la musique dans les couloirs, 
faire classe toutes portes ouvertes : ces spécifici-
tés de l'école maternelle Maurice-Thorez constituent 
autant d'apprentissages de la responsabilité et de 
l'échange pour former, dès la prime enfance, de vrais 
petits citoyens. Un succès collectif qui rassure Fabrice 
De Just à l'heure du départ : l'équipe poursuivra, sans 
lui, le travail entrepris. Sous la houlette désormais de 
Nathalie Deshagette, institutrice de l'école qui devien-
dra la nouvelle directrice à la rentrée prochaine.
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vie de la ville

BAGNEUX S'EXPOSE 
À L'ASSEMBLÉE 
NATIONALE

Jusqu'à la fin août, le travail du Photo-
club de Bagneux avec les associa-
tions Atousigne92 et À mots croisés 
est exposé à l'hôtel de la questure de 
l'Assemblée nationale. L'an dernier, la 
médiathèque Louis-Aragon avait pro-
posé aux photographes de réaliser 
des clichés de personnes en train de 
s'exprimer en langue des signes. Les 
membres de l'atelier d'écriture avaient 
ensuite rédigé de courts textes inspi-
rés par ces photographies. C'est le 
fruit de ce travail collectif qui a dé-
sormais l'honneur d'être présenté au 
Palais Bourbon. Il est possible de pro-
fiter de cette exposition en s'inscrivant 
aux visites gratuites de l'Assemblée 
nationale.

LUTTER CONTRE LE 
MOUSTIQUE TIGRE
Plus petit que la plupart de ses congé-
nères, le moustique tigre est facile-
ment reconnaissable grâce aux rayures 
blanches et noires, sur son corps et sur 
ses pattes. Arrivés par avion, ces in-
sectes tropicaux, qui piquent en plein 
jour, sont désormais présents dans 
notre département et peuvent trans-
mettre des maladies graves, telles que la 
dengue, le chikungunya ou le virus Zika. 

C'est pourquoi le préfet des Hauts-de-
Seine demande à tous les habitants de 
contribuer à la lutte contre sa prolifé-
ration. Concrètement, il s'agit de suppri-
mer toute eau stagnante autour de votre 
domicile, de vider vos vases et les sou-
coupes de vos pots de fleurs, de cou-
vrir vos réservoirs d'eau avec un voile 
moustiquaire ou un tissu, de ramasser 
les fruits tombés, de nettoyer régulière-
ment vos gouttières et caniveaux. Si des 
moustiques tigres sont repérés sur le do-
maine privé, les propriétaires ont l'obli-

gation de permettre 
l'accès des autorités 
compétentes, pour 
qu'elles effectuent un 
traitement. Enfin, vous 
êtes invités à signaler 
un moustique tigre lorsque 
vous en trouvez un, en envoyant une 
photo de l'insecte sur la plateforme dé-
diée.
Informations et signalement :  
signalement-moustique.fr

LE MUSÉE DU LOUVRE À L'ÉCOLE

Un matin de septembre, à la rentrée dernière, un curieux camion officiel arrive 
dans la cour de l'école maternelle Maurice-Thorez. Sous les regards intrigués des 
enfants, des hommes déposent délicatement de grandes caisses dans le préau. Il 
y en a des plates et d'autres plus volumineuses. Elles portent toutes une étiquette 
représentant un verre rouge, sur fond blanc. À l'invitation de leurs enseignants, les 
enfants s'efforcent de deviner, à partir de ces indices, ce qui se cache à l'intérieur. 
Tout au long de l'année, sur le mode de l'enquête collective, ils vont découvrir peu 
à peu des reproductions grandeur nature d'œuvres prêtées par le musée du 
Louvre, dans le cadre d'un parcours d'éducation artistique et culturelle intitulé "Le 
musée à l'école". Il y a des sculptures comme ce lion couché, sculpté en Phénicie 
au 5ème siècle avant J-C, des tableaux représentant une grue cendrée ou encore 
deux chiens de chasse : au final, c'est tout un bestiaire d'œuvres d'art qui s'invite à 
l'école. En examinant le socle, le cartouche, l'œuvre elle-même, les enfants for-
mulent des hypothèses pour déterminer leur provenance, l'intention de l'artiste qui 
les a créées, leur matière, les lieux pour lesquels elles ont été conçues... "Toutes les 
hypothèses sont valables, donc on ne peut pas se tromper, précise le directeur de 
l'école Fabrice De Just. Ainsi même les plus timides se prennent au jeu de parti-
ciper à l'enquête." Les enfants apprennent ainsi à observer, décortiquer, imaginer, 
faire appel à leurs connaissances et travailler collectivement. Le récit de cette belle 
expérience, ils l'ont exposé aux parents samedi 9 juin dans leur école (photo). Et il 
y a fort à parier que leur regard sur les œuvres d'art, ne sera désormais plus tout à 
fait le même !
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projet Urbain

Réouverture de l’avenue Louis-Pasteur  
et fermeture de l’avenue Henri-
Barbusse

Cet été, les travaux de parois moulées vont se poursuivre à l’ouest de 
la gare Bagneux. Étape clé de la construction d’une gare souterraine, 
cette phase consiste à creuser le sol pour y couler des parois en béton 
armé. D’une profondeur de 63 m, les parois moulées constituent l’en-
veloppe extérieure de la future gare du Grand Paris Express.

Pour permettre la réalisation de ces travaux dans les meilleures 
conditions, une modification de la zone de chantier est nécessaire. 
L’avenue Henri-Barbusse sera ainsi fermée à la circulation automobile 
et piétonne début août. La résidence du rond-point des Martyrs de 
Châteaubriant reste accessible aux riverains. En parallèle, l’avenue 
Louis-Pasteur sera de nouveau ouverte à la circulation automobile. Le 
cheminement piéton passant à proximité de l’église Sainte-Monique 
sera maintenu.

Pour toute question au sujet des travaux, Laetitia Haddad, 
votre agent de proximité, est joignable par téléphone au 
06 68 85 05 81. Vous pouvez également déposer vos questions 
sur la page web : contact.societedugrandparis.fr 
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Pierre plate : 
le projet avance…

Le projet de renouvellement urbain 
et social (PRUS) de la Pierre plate 
franchit une nouvelle étape. Le 
comité de pilotage du 18 mai dernier, 
réunissant Marie-Hélène Amiable, 
maire de Bagneux, Véronique 
Laurent-Albesa, sous-préfète des 
Hauts-de-Seine chargée de la 
politique de la ville, des représentants 
de l’Agence nationale de rénovation 
urbaine (ANRU), du bailleur Domaxis, 
les membres du conseil citoyen ainsi 
que les autres partenaires du projet, 
a validé le projet de démolition des 
halls 8, 9 et 10 de la barre Debussy. 
Cette décision permet d’acter une 
réhabilitation anticipée de cette 
barre, de lancer l’enquête sociale, 
puis les relogements. Le comité 

de pilotage a également fait le 
point sur l’avancée du relogement 
des locataires de la barre Rossini, 
qui sera quant à elle entièrement 
démolie. Enfin, le 13 juin, une réunion 
était organisée à destination des 
locataires de la barre Chopin, qui 

fera l ’objet d’une réhabilitation 
énergétique importante et dont les 
travaux démarreront cet automne. 
Une réunion publique sur le PRUS de 
la Pierre plate sera organisée jeudi 
5 juillet à 19h, à l’école maternelle 
Joliot-Curie.
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Mai 68 a 50 ans. Un anniversaire que l'on continue 
à fêter lors de la septième édition du festival estival 
balnéolais. Au menu : des animations pour tous les 
âges au village du parc du Puits Saint-Étienne ou lors 
des mercredis dans les quartiers.

La grande famille du festival accueille de nouveaux 
venus, dont "un atelier d'initiation aux techniques du 
crochet et du tricotin qui sera proposé pour la première 
fois. Le but est de créer une œuvre collective géante 
en fil recyclé", indiquent les services municipaux 
organisateurs de l'événement. Envie de se bouger ? 
L'association Bailar'n Bagneux vous apprendra la salsa 
dans l'écrin bucolique du parc du Puits Saint-Étienne. 
Des compétences qui se révéleront indispensables lors 
de la soirée "caliente" animée par le groupe Alexis El 
Mura y su timbre latino. Enfin, le programme du premier 
vendredi de l'été a été confié à trois associations 
balnéolaises. La soirée antillaise sera animée par 
l'orchestre de rue Made'in bel ka, par la compagnie 
de gwo ka (tambours guadeloupéens) Dansé neg kafè 

et par le groupe Jazz'it. Les amateurs de rock ne seront pas 
oubliés grâce à la prestation du groupe montreuillois Jim 
Murple Memorial. Plutôt tenté par une pause détente ? Les 
terrasses du village avec leurs parasols, leurs poufs et leurs 
transats aux couleurs de Mai 68 vous attendent. On pourra 
même s'accorder un petit "mass'âge" auprès de l'association 
du même nom. Le lieu sera divisé en différents espaces selon 
les publics : ados, tout-petits, sportifs, créatifs, bibliophiles ou 
contemplatifs. Sans oublier la buvette, "un pôle important", où 
l'on trouvera aussi bien des snacks, des glaces, des boissons 
que des menus complets. Et pourquoi ne pas se joindre aux 
ateliers de la Fabrique de la Fête des vendanges pour apporter 
sa contribution aux décors de l'événement ? 

CINÉMA ET BARBECUE EN PLEIN AIR    
DANS LES QUARTIERS 
Au parc Nelson-Mandela, à l'espace Marc-Lanvin, aux 
Bas-Longchamps ou sur l'esplanade François-Mitterrand, 
Copaca'Bagneux créera des moments de convivialité chaque 
mercredi dans l'un de ces quartiers autour d'activités de 
loisirs. Ainsi le service des Sports organisera des courses 
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sortir à Bagneux

Sous les pavés, Copaca'Bagneux !
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FÊTE NATIONALE :

PLEINS FEUX   
SUR MAI 68 !
Cette année, le ciel de Bagneux s’illuminera une 
fois de plus, tout en revisitant, cinquante ans 
après, l’esprit de Mai 68. Pour ce feu d’artifice du 
13 juillet, tiré dès 23h depuis la plaine de jeune 
Maurice-Thorez, "nous souhaitons réaliser un 
spectacle rythmé et sonore, explique Fabrice 
Chouillier, directeur artistique de la société 
Celesta, spécialisée dans la pyrotechnie et les 
effets spéciaux. "Mai, mai, mai, Paris mai…", Claude 
Nougaro ouvrira le bal et sa version poétique de 
Mai 68 plongera le spectateur dans un univers 
chaotique. Place ensuite à la révolution, sous 
l’égide magique des Beatles. "Ici, le feu d’artifice 
prendra une coloration spéciale, décrypte Fabrice 
Chouiller, à l’image du psychédélisme, mouvement 
de contre-culture en plein essor durant Mai 68". 
Au menu, une explosion de comètes, de pots à 
feu, de plumets et de bombes pivoine, orange, 
violettes, jaunes et vertes. Retour ensuite aux 
sources de l’esprit révolutionnaire des années 60, 
avec notamment Jacques Dutronc qui, avec son 
Fais pas ci, fais pas ça, illustre à sa manière son ras-
le-bol de l’interdit. Mais c’est Léo Ferré qui, avec 
L’été 68, osera renouer le fil ténu et intemporel 
avec la Révolution de 1789. "Le bleu, le blanc et 
le rouge se déploieront alors sur toute la largeur 
du site à l’aide de flammes d’embrasement", 
précise l’artificier, insistant sur le refrain "Ah ça 
ira, ça ira, ça ira" pour orchestrer une escalade 
pyrotechnique. Enfin, sur l’air de Let the sun shine 
in, la bande originale de la comédie musicale Hair, 
le final explosera de mille feux pour s’achever de 
manière puissante, colorée et spectaculaire.
Feu d'artifice : vendredi 13 juillet, à 23h, 
à la plaine de jeux Maurice-Thorez
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d'orientation durant lesquelles jeunes et moins jeunes 
se mesureront. La ludothèque mobile, fruit du travail des 
habitants, mettra à la disposition de tous une foule de jeux 
de société et de jouets. Les voisins se retrouveront ensuite 
autour d'une grande tablée pour échanger et se découvrir. 
"Il y a plus de 300 personnes qui viennent à chaque fois", 
rappellent encore les services municipaux. Chacun amène 
un mets à cuire ou à réchauffer sur les grands barbecues mis 
en place par les agents de la Ville. "Tout cela est animé par un 
groupe de musique." La soirée s'achèvera avec la projection 
"de films familiaux avec du contenu", choisis par l'équipe du 
quartier concerné. Au programme, par exemple, l'Ascension 
avec Ahmed Sylla, Les Figures de l'ombre, Tous en scène 
ou Les Contes de la nuit, le dernier opus de Michel Ocelot. 
Cette année encore, Bagneux veille à ce que l'été n'oublie 
personne.
Copaca'Bagneux : du 11 juillet au 10 août
• Village du parc du Puits Saint-Étienne, du lundi au samedi de 
10h à 20h. Nocturne le vendredi jusqu'à 23h.
• Mercredis dans les quartiers, de 17h à minuit.
Programme complet dans le supplément à ce journal et sur 
bagneux92.fr

Sous les pavés, Copaca'Bagneux !
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histoire & patrimoine

es historiens font remonter l'origine des 
piscines à l'Antiquité grecque : des bassins 
étaient utilisés pour la natation en tant que 

pratique sportive. Plus tard leur usage évolue 
vers des pratiques liées à l'hygiène corporelle. Au 
19ème siècle, on construit des bains publics, centres 
d'hygiène mais aussi de détente et de sport. Au fur 
et à mesure que les logements se dotent de salles 
de bains, la fonction sportive des piscines s’impose. 
L'essor des grandes villes suscite l'émergence des 
loisirs urbains, des équipements sportifs sont 
systématiquement insérés dans les cités nouvelles. 
Le projet de piscine à Bagneux mûrit dans ce 
contexte. Pour Henri Ravera, ancien maire de la 
Ville, "l'éducation physique, la natation... font partie 
intégrante de l'éducation en général. Le sport doit 
permettre le développement harmonieux de toutes 
les facultés physiques, intellectuelles et morales". 
Il faut une piscine pour les 20 000 jeunes de 
Bagneux. En 1951, la Ville projetait déjà d'acheter 
les terrains des Laiteries modernes, à l'angle de 
l'avenue Albert-Petit et de la rue Étienne-Dolet, 
afin d'y installer un centre aquatique avec piscine 
extérieure, solarium et bains-douches. Seuls ces 

L

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

UNE PISCINE À BAGNEUX

derniers seront réalisés. 15 ans plus tard le dossier est repris, pour le Nord 
de Bagneux, au cœur des logements sociaux. En 1965, la ville dépose 
devant l'État un projet de stade nautique sur les terrains de l'ancienne 
usine Sueur afin d'en utiliser le puits artésien, mais il n'est pas retenu. C'est 
avec l'aide du conseil général que le projet peut aboutir, sur un terrain 
satisfaisant aux exigences du Département : la piscine couverte est donc 
construite rue de Stalingrad et inaugurée en mai 1969. On peut y pratiquer 
la natation, les plongeons, le water-polo et la plongée sous-marine.

SI T'ES MÔME, 
PLAISIR DE L'ÉTÉ

Participer à la préparation de "Si t’es 
môme"*, j’en rêvais, il y a huit ans 
quand je suis arrivée à Bagneux et 
que j’ai découvert la Fête des ven-
danges pour la première fois. C’est 
toujours avec la même émotion et 
le même enthousiasme que je fran-
chis le seuil de la Maison des arts à 
partir de la mi-juillet. Bien sûr, j’aime 
peindre, j’aime dessiner, mais ce que j’aime avant tout dans l’atelier, c’est entrer – avant 
la Fête – dans un monde imaginaire pour en créer un tout petit bout. Et cet atelier a bien 
d’autres forces : il est libre, gratuit, intergénérationnel, inter-quartiers et... intelligent. C’est 
une véritable "recyclerie" de papiers journaux, bouts de tissu, bouchons de bouteilles qui 
deviennent des marionnettes, des sculptures ou des masques. Il y a aussi une approche 
ludique des grands maîtres de la peinture. En vivant de près les différentes étapes de la 
réalisation de visuels, de tableaux ou de décors, certains se prennent au jeu et ont un dé-
clic. Attention, ils ne suivent pas un cours de dessin ou de peinture, mais ils vivent un "faire 
ensemble". Françoise Reiffers, qui pilote le projet, et son équipe d’artistes plasticiens sont 
disponibles, accessibles et transmettent les techniques de base, avec patience et légèreté. 
Bref, "Si t’es môme", c’est pour moi beaucoup plus qu’un week-end festif. C’est un bain 
de bonheur partagé qui dure tout l’été ! Et qui se prolonge toute l’année avec les amis et 
amies que je m’y suis fait ! 

*Les ateliers Si t'es môme ont lieu à la Maison des arts à partir du 16 juillet, en semaine de 17h à 21h 

et le samedi de 14h à 18h.

coup de cœur

Annie,
habitante du quartier 
Centre
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la page des enfants

Dans le cadre 
d'un atelier 
interdisciplinaire, 
les élèves de 
3ème du collège 
Henri-Barbusse 
ont participé à 
des rencontres 
avec les services 
municipaux, la 
RATP et la Société 
du Grand Paris au 
sujet des chantiers 
en cours. Quatre 
d'entre eux nous 
ont livré leur 
ressenti sur ce 
partenariat inédit.

La transformation de la ville
peut-elle changer nos vies ?

Angélique
"C'est surtout le métro 
que je retiens. C'est 
plus pratique pour les 
personnes qui travaillent à 
Paris. Personnellement les 
travaux ne me dérangent 
plus depuis que j'ai bien 
compris les nouveaux 
cheminements. Bagneux 
est une très belle ville. Cela 
dit, mon envie aujourd'hui, 
c'est de découvrir le 
monde."

Nikola
"Pour faire nos études, on 
pourra utiliser le métro, ce 
sera plus rapide. La ville 
attirera plus de gens. Lors 
de la visite du chantier de 
la ligne 4, on nous a parlé 
des bâtiments qui seront 
près de la gare. Ils ont 
l'air moderne et grand, 
surtout. Ça va être bien."

Tamara
"La ville va beaucoup 
progresser et s'urbaniser. 
Ça va être beau, comme 
dans les films. Un peu 
comme le futur. Grâce 
aux métros, on sera 
mieux connectés à Paris. 
On pourra davantage 
participer à de grands 
projets pour les jeunes. 
On se sentira plus 
concernés."

Jonathan
"Ça va tout changer à 
Bagneux. Quand je suis 
arrivé, la réputation de la 
ville n'était pas toujours 
bonne. Maintenant il y 
aura plus de gens qui 
pourront venir et voir par 
eux-mêmes comment 
est vraiment la ville. On 
pourra mieux se déplacer, 
on aura plus de liberté."
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RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS 
SUR BAGNEUX92.FRévénements du mois + WEB

LES ATELIERS DE 
LA MÉDIATHÈQUE

 ▶CRÉATION EN COLLAGE À PARTIR DE 
BD ET MANGAS

Vendredi 13 juillet de 15h à 18h

 ▶  APPLI TIME
Découverte d’applications sur les 
iPads de la médiathèque
Vendredi 20 juillet    
et 3 août de 15h à 18h

 ▶DÉCOUVERTE DES KAMISHIBAÏ
Vendredi 27 juillet de 15h à 18h

 ▶  FABRIQUE TON POP UP
Pour apprendre à créer des cartes 
animées en volume.
Vendredi 10 août de 15h à 18h
Parc du Puits Saint-Étienne

JEUX DE RÔLES
Le loup garou. À partir de 10 ans 
(accompagné d’un adulte), ouvert 
aux familles et à tous les adultes. 
Gratuit. Inscription indispensable : 
01 47 40 26 00
Deux sessions : 14h30 et 15h30
Samedi 7 juillet
CSC de la Fontaine Gueffier

CAFÉ TRICOT
Gratuit et sans inscription. Matériel 
non fourni.
Samedi 7 juillet et mercredis 11, 18, 25 
juillet de 14h30 à 16h30
CSC de la Fontaine Gueffier

JIN SHIN JYUTSU
Pour aider l’énergie qui est en 
chacun de nous à mieux circuler. 
Gratuit
Inscription indispensable : 
01 47 40 26 00
Samedi 7 juillet de 14h30 à 17h
CSC de la Fontaine Gueffier

ATELIERS

MUSICAL’ÉTÉ
 ▶Musiques du bassin méditerranéen : 
percussion et chant, jeu en groupe. 
Avec les studios de la Chaufferie.

Du 11 juillet au 3 août
Du lundi au vendredi    
de 16h à 18h et de 19h à 21h
Maison de la musique et de la 
danse

CONCERTS
 ▶  LA NUIT CRÉOLE

Avec Made in Belka, Dansé Neg 
Café, Jazz’it
Vendredi 20 juillet, à partir de 20h
Parc du Puits Saint-Étienne

 ▶  GROOVY FUNKY
Avec Oncle Jam
Vendredi 27 juillet à partir de 20h
Parc du Puits Saint-Étienne

 ▶  SOIRÉE SALSA
Avec Alexis El Mura y su Timbre 
Latino
Vendredi 3 août à partir de 20h
Parc du Puits Saint-Étienne

 ▶  RYTHM’N BLUES JAMAÏCAIN
Avec Jim Murple Memorial
Vendredi 10 août à partir de 20h
Parc du Puits Saint-Étienne

COPA CINÉ
 ▶ LES FIGURES DE L’OMBRE

De Théodore Melfi
Mercredi 18 juillet à 22h30
Place des Bas Longchamps

 ▶ TOUS EN SCÈNE
De Garth Jennings
Mercredi 25 juillet à 22h30
Esplanade François-Mitterrand

 ▶ LES CONTES DE LA NUIT
De Michel Ocelot
Mercredi 1er août à 22h30
Parc Nelson-Mandela

 ▶ L’ASCENSION
De Ludovic Bernard
Mercredi 8 août à 22h30
Espace Marc-Lanvin

 ▶KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE
De Travis Knight
Vendredi 10 août à 22h30
Parc du Puits Saint-Étienne
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PRÉPARATION 
DU CARNAVAL 
DES ÉMOTIONS
Pour réaliser costumes, masques et 
accessoires du carnaval de la Fête 
des vendanges.
Mercredi 18 juillet place des Bas 
Longchamps

 ▶Mercredi 25 juillet, esplanade 
François-Mitterrand

 ▶Mercredi 1er août, parc Nelson-
Mandela

 ▶Mercredi 8 août, espace Marc-Lanvin 
À partir de 17h

 ▶ Et dans les centres sociaux et 
culturels dès la rentrée.

SI T’ES MÔME
Rejoignez les ateliers gratuits 
de décor, peinture, percussions, 
carnaval, musique, théâtre, danse, 
clown, couture

 ▶Du 16 juillet au 22 septembre

 ▶Du lundi au vendredi de 17h à 21h, le 
samedi de 14h à 18h

 ▶Maison des arts

ATELIER DES 
PLASTIKEUSES

 ▶ Jeudi 12 juillet, de 15h à 18h, parc du 
Puits Saint-Étienne

 ▶Mardi 17 juillet, de 15h à 18h, parc du 
Puits Saint-Étienne

 ▶Mercredi 18 juillet à partir de 17h 
place des Bas Longchamps

 ▶Mercredi 25 juillet à partir de 17h, 
esplanade François-Mitterrand

 ▶ Jeudi 26 juillet de 15h à 18h, parc du 
Puits Saint-Étienne

 ▶Mercredi 1er août, à partir de 17h, 
parc Nelson-Mandela

 ▶ Jeudi 2 août de 15h à 18h, parc du 
Puits Saint-Étienne

 ▶Mercredi 8 août à partir de 17h, 
espace Marc-Lanvin

 ▶Samedis 21 et 28 juillet, 4 août 
de 15h à 18h, parc du Puits Saint-
Étienne
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RENDEZ -VOUS

 ▶ JARDINAGE 
PARTICIPATIF

Samedi 7 juillet    
de 15h à 17h

Médiathèque Louis-Aragon

 ▶ CIRQUE
Stages d’été    
pour les 3-5 ans,   
6-13 ans et 13 ans et plus.

Informations 
et inscriptions : 
01 46 64 93 62, 
lepluspetitcirquedumonde.fr

Du 9 juillet au 31 août

PPCM-Centre des arts 
du cirque et des cultures 
émergentes

 ▶ BAL POPULAIRE

LE GRAND POP

Vendredi 13 juillet à 20h30

Place Dampierre

 ▶ FEU D’ARTIFICE

MAI 68

Vendredi 13 juillet à 23h

Plaine de jeux Maurice-
Thorez

 ▶ COMMÉMORATION

Libération de Paris   
et de sa banlieue

Vendredi 24 août à 18h

Stèle André Ox
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ILS SONT NÉS

• Mariame BA
• Ilyas BELHUMEUR
• Emma BENHAMA
• Adama BERTHE
• Mathis DEGRAND
• Aliya DIAKHO
• Naëlle DIOP MARREAU
• Tiago DOS SANTOS DA 

COSTA
• Gabriella DRAGOMIR
• Naïla EL YAAKOUBI
• Djibril Tène GUEYE
• Yahya Tène GUEYE
• Baïdy Tène GUEYE
• Nolan HAFFNER
• Arthur JOANNY
• Jason JOHN
• Souleymen KAÏED
• Rokia KOITE
• Zayneb MAIEL
• Jedidja MENDES

• Nina MONHAROUL
• Eline NAHIDI
• Lalya N'DIAYE
• Othman OHIN
• Adam OLIVEIRA DA SILVA
• Dafné PAQUETE
• Gabriel PESCHET
• Naël SOUMARE 

HOUSSOY
• Fabien SOUVESTRE
• Malik TEBIB
• Romane TISSERON
• Naëlle YAKER EKALL

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Hanifa AÏT BELKACEM, veuve RAMDANI
• Geneviève ANDRIEUX
• Richard ASSAFI
• Rolande BAZZANA, veuve ANGELI
• Roger BERNARD
• Stancu BEZNEA
• Paulette FONTAINE, veuve LE CAMPION
• Marcelle FORT, veuve JACQUEL
• Tamsir FREIRA
• Jean GUICHARD
• Irène HANDSCHIN, veuve STAUFFER
• Michel JUSTIN
• Mireille LEMISTRE, épouse FERRARA
• Ginette MACHECOURT, veuve COLLIN
• Madeleine MAURY, veuve DELBOURG
• Arlette MICHAUX, veuve BABEY
• Romain MORO
• Jacob SILLAM

état civil
ILS SE SONT MARIÉS

• Wilner HENRIUS et Shelley DESORMISE
• Dominique FÉRAND et Véronique FÉRAILLE

 ● Dimanche 8 juillet 
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15

 ● Samedi 14 juillet
Pharmacie Devaux Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48

 ● Dimanche 15 juillet
Pharmacie de la Fontaine
4 place de la Fontaine 
Gueffier
01 45 46 21 13

 ● Dimanche 22 juillet
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de 
Gaulle
01 47 35 97 82

 ● Dimanche 29 juillet
Pharmacie des Bas 
Longchamps
1 centre commercial les Bas 
Longchamps
01 46 63 04 49

 ● Dimanche 5 août
Pharmacie du Port Galand
11 square Victor-Schoelcher
01 46 63 08 02

 ● Dimanche 12 août
Non communiqué
Contacter le commissariat 
de police de Bagneux
01 55 48 07 50

 ● Mercredi 15 août
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-
Reine
01 46 64 59 73

 ● Dimanche 19 août
Pharmacie du Pont Royal
212 avenue Aristide-Briand
01 46 65 53 20

 ● Dimanche 26 août
Pharmacie de la Madeleine
16 allée de la Madeleine
01 46 63 53 74

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

 ● LES PAINS D’ANTAN
90 avenue Albert-Petit
Fermé le lundi

 ● B&B BOULANGERIE
162 avenue Aristide-Briand
Fermée le samedi

 ● LE FOURNIL DE BRIAND
290 avenue Aristide-Briand
Fermé le jeudi

 ● LA BAGUETTE D’OR
Place des Bas Longchamps
Fermée le dimanche

 ● POINT CHAUD DE LA 
MADELEINE

18 allée de la Madeleine
Ouverte 7 jours/7

 ● AU ROYAUME DU PAIN
21 allée Mirabeau
Fermé le dimanche

 ● MAISON CHOPIN
10 place de la Fontaine
Fermée le lundi

 ● LA PASSION DU BON 
PAIN

2 rue Charcot
Fermeture non décidée

 ● BOULANGERIE 
DELPHINE

7 rue de la Mairie
Fermée les dimanche et lundi
Fermée du 3 au 30 juillet

 ● BOULANGERIE 
DES BLAGIS

80 avenue de Bourg-la-Reine
Fermée le samedi
Fermée du 14 juillet au 15 août

 ● PARIS & CO CAQUELIN
41 avenue Henri-Barbusse
Fermée le mercredi
Fermée du 1er au 31 août

 ● MAISON LOREL
16 place de la République
Fermée les mardi et mercredi
Fermée du 2 au 29 août

PHARMACIES DE GARDE BOULANGERIES OUVERTES TOUT L’ÉTÉ

BOULANGERIES PARTIELLEMENT FERMÉES
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� Démoussage - Traitement des toitures

� Bardeau bitumé 

� Rénovation - Pose de fenêtres de toit

� Etanchéité de terrasse

� Petite fumisterie (cheminées)

� Pose de bardage

53, rue Alphonse Pluchet - 92220 Bagneux

Couverture

ART ISAN
Spécialiste en rénovation

& 01 46 65 46 92 / Port. : 06 14 67 87 68
Mail : xrigaud@icloud.com
Site : couverture-rigaud.com

DIAGNOSTIC DE TOITURE GRATUIT
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Tél. : 01 49 65 63 30
bagneux@guyhoquet.com

ESTIMATION 
OFFERTE

14 rue de la Mairie
92220 BAGNEUX
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30

et de 14h00 à 19h30

Retrouvez l’intégralité de nos annonces sur www.bienici.com

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

PROCHE COULEE VERTE 4 PIECES DE 80.27 M2

415 000 E DPE : C

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

DAMPIERRE STUDIO DE 15.72 M2

109 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

ENTRE RER ET FUTUR METRO 4 PIECES DE 83.69 M2

488 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

A DEUX PAS CENTRE HISTORIQUE MAISON DE 90.29 M2

575 000 E DPE : E

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

LES JARDINS DE BAGNEUX 3 PIECES DE 68.03 M2

269 000 E DPE : E

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

PROCHE CENTRE HISTORIQUE 3 PIECES DE 64.26 M2

278 000 E DPE : D

GUY HOQUET JUILLET 2018 190x277.indd   1 18/06/2018   10:16BAGNEUX INFOS - JUILLET 2018.indd   3 18/06/2018   11:14


