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P12 : Les photos des fêtes de fin d'année
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Bagneux, ville participative
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Bonne année 2019 !
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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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& 09 64 48 55 35
info@bvassistance.fr

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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VOTRE EQUIPE VOUS ATTEND 
DE 9H À 20H DU LUNDI AU SAMEDI 

6 - 12 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE  92240 MALAKOFF 
 TÉl: 01.41.21.46.16
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LE DÉFIBRILLATEUR

Alors qu’en France, le taux de 
réanimation après un arrêt cardiaque 
est d’environ 4 % contre 40 % aux 
États-Unis dans les zones équipées, 
il était nécessaire d’implanter dans 
divers lieux fréquentés de la ville de 
Bagneux plusieurs défibrillateurs afin 
de prévenir un risque majeur. Il faut 
savoir que "toute personne, même 
non médecin, est habilitée à utiliser 
un défibrillateur automatisé externe" 
(article R.6311-14 du Code de la Santé 
Publique), ce qui induit une notion 

d’accessibilité à ces machines et de 
rapidité des soins prodigués. Une 
personne en arrêt cardio-respiratoire 
augmente considérablement ses 
chances de survie si elle bénéficie 
d'une prise en charge précoce. Dans le 
cadre du budget participatif 2018, cette 
action, initiée par un habitant de la ville, 
constitue donc une avancée importante 
en matière de santé publique. Pour 
concrétiser ce projet, un appel d’offres 
a été lancé : c’est la société D-Sécurité 
qui a été retenue selon plusieurs 

critères : normes techniques, qualité 
du matériel, maintenance, coût, délais 
de livraison et d'intervention en cas 
de dysfonctionnement. La pose du 
matériel a eu lieu entre le 30 novembre 
et le 6 décembre 2018. Grâce à leur 
géolocalisation, les pompiers peuvent 
vous orienter par téléphone vers 
l'appareil le plus proche en cas de 
besoin.

 ● René Zyserman

Proposé par un habitant, Jean-Pierre Meunier, le projet de doter en défibrillateurs 
une dizaine de bâtiments municipaux recevant du public au sein de la ville est 
arrivé en troisième place des votes du budget participatif 2018, avec 219 voix. 
Une enveloppe de 21 650 euros a été dédiée à l’implantation de cet équipement, 
si utile pour sauver des vies.

l'objet du mois

Chaque site équipé arborera 
un panneau de signalisation 
indiquant la présence d'un 
défibrillateur à l'intérieur des 
locaux.

Les défibrillateurs 
sont implantés sur 
dix sites : résidence 
du Clos Lapaume, 
médiathèque 
Louis-Aragon, 
espace Léo-Ferré, 
CSC de la Fontaine 
Gueffier, CSC 
Jacques-Prévert, 
espace Marc-Lanvin, 
gymnases Romain-
Rolland et Jean-
Guimier, Maison des 
arts et Maison de 
la musique et de la 
danse.

Un contrat de 
maintenance d’une 
année a été souscrit, 
afin de garantir et 
accompagner la 
mise en service des 
appareils. Par la suite, 
cette opération sera 
réalisée par les agents 
municipaux présents 
sur les sites.

Les appareils sont 
implantés à l'intérieur des 
équipements, afin d'éviter 
les actes de malveillance.
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 bit.ly/BgxFB
Vous trouverez dans ce numéro plusieurs url raccourcies comme celle-ci. Elles vous permettent de compléter votre lecture avec 
des vidéos, des albums photos, des formulaires en ligne, etc. depuis votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Elles 
commencent toutes de la même façon. Il vous suffit de les recopier dans votre navigateur pour être immédiatement dirigés vers 
ces éléments. Pensez aussi à visiter le site internet bagneux92.fr et à vous abonner à nos réseaux sociaux !

@Villedebagneux92 @VilledeBagneux   ville_bagneux Bagneux  ville_bagneux

ÉDITO

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

Conseillère départementale des Hauts-de-Seine

2018 s’achève dans un contexte de fortes colères exprimées de toutes 
parts : exigence d’une hausse du pouvoir d’achat des salariés et des 
retraités, de dignité, de justice fiscale et de préservation de la planète. 

Si le président de la République a été obligé de montrer qu’il avait entendu 
le mécontentement, les réponses apportées restent loin du compte et les 
mobilisations ont toutes les raisons de se poursuivre. 

Je soutiens pleinement ces aspirations à une société plus humaine, 
respectueuse des droits pour toutes et tous. Je les partage d’autant plus 
pour notre ville, afin que chacune et chacun y trouve sa place et que 
Bagneux reste une ville populaire et agréable à 3 km de Paris. 

Ces derniers mois, nous avons œuvré pour faire ville ensemble : Budget 
participatif, Fête des vendanges, ouverture de la crèche Graine de lune, 
livraison de nouveaux logements et réhabilitations de plus anciens, Fête du 
tunnelier… 

Pour que Bagneux avance, malgré les contraintes imposées aux communes, 
je garde intacte ma détermination à maintenir un haut niveau de services 
publics, à attirer des entreprises et à favoriser la formation et l’emploi des 
jeunes, à agir pour le droit au logement pour tous. 

Justement, pour que Bagneux continue à se transformer tout en restant 
fidèle à des valeurs qui nous sont chères, votre engagement citoyen 
reste essentiel. L’année prochaine, vous aurez de nombreuses occasions 
d’apporter votre pierre à l’évolution de la ville : nouvelle école, arrivée des 
métros, ÉcoQuartier, colline des Mathurins, aménagements d’espaces verts 
et de jardins partagés… 

Pour 2019, je vous souhaite le meilleur, en espérant que dans notre pays 
comme dans le monde, la solidarité et la paix sauront l’emporter.

Rodin et Claudel, vivants ! P 34

Joseph, sur la piste de l'excellence 
P 26

POUR QUE 2019 
RIME AVEC 
JUSTICE  
SOCIALE, PAIX  
ET SOLIDARITÉ !

LA PAGE DES ENFANTS
Que prépare  
le conseil des enfants ? 36

VIE PRATIQUE
Restauration scolaire 38

État-civil 38

https://www.facebook.com/villedebagneux92


le mois
en images
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La piscine de Bagneux a 
servi de décor, le  
5 décembre, au tournage 
du nouveau spot 
publicitaire d'Yves-Saint-
Laurent vantant son rouge 
à lèvres. À découvrir 
bientôt sur tous les 
écrans !

La chorégraphie était à l'honneur, fin novembre et début décembre, 
avec l'escale balnéolaise du festival de danse contemporaine Kalypso.

Le théâtre Victor-Hugo nous invitait à réfléchir aux faces les plus sombres 
d'internet, les 27 et 28 novembre, grâce au spectacle Black clouds, présenté 
dans le cadre de Virtuel.Hom[me].

Avec la compagnie SourouS, les femmes des ateliers socio-
linguistiques du CSC Prévert sont venues interpréter leur spectacle à 
la résidence pour personnes âgées du Clos Lapaume, le 5 décembre.

À travers les clichés du Photo club et les phrases choisies de l'atelier 
d'écriture À mots croisés, l'exposition "Invisibles" nous a fait partager 
le riche univers de la culture sourde, avec l'aide de l'association 
Atousignes92, en décembre à la médiathèque Louis-Aragon.



Près de 6 000 personnes étaient sur le chantier du Grand Paris Express, au parc 
Robespierre le 1er décembre au soir, pour fêter ensemble la mise en service du tunnelier. 
Ce dernier a été baptisé Ellen, sur proposition des élèves de l'école Henri-Wallon, en 
hommage à la grande navigatrice Ellen MacArthur.

La cité 
Jacques 

Decamp, qui 
accueille des 

personnes 
atteintes 

de troubles 
mentaux, rue 

Pablo Neruda, 
a soufflé ses 

dix bougies le 
30 décembre.

Dans le cadre du partenariat de Bagneux avec un quartier de Jérusalem-
est (lire p. 28), le ministre palestinien des Collectivités locales, Hussein 
Al-Araj, a visité le PPCM le 6 décembre en compagnie de la première 
adjointe au maire, Yasmine Boudjenah.

Le Forum santé jeunes a permis à tous ceux qui le souhaitaient de 
s'informer et de bénéficier de précieux conseils, le 28 novembre à 
l'espace Marc-Lanvin.

Les accords ont 
résonné toute la nuit, 

le 24 novembre à 
l'espace Léo-Ferré, 

pour fêter dignement 
l'anniversaire du studio 

d'enregistrement de 
la Chaufferie, créé 

20 ans plus tôt par la 
municipalité.



www.petits-fi ls.com

UNE FORMATION 
d’auxiliaire de vie

3 ans 
d’expérience professionnelle

CONTACTEZ-NOUS

PETITS-FILS 
RECRUTE 
À BAGNEUX 
DES AUXILIAIRES 
DE VIE

VOUS AVEZ 

POURQUOI TRAVAILLER AVEC PETITS-FILS ?

SALAIRE SUPÉRIEUR 
souvent constaté

TEMPS PLEIN OU PARTIEL 
selon vos besoins

GARDES DE NUIT 
régulièrement proposées

MÊMES CLIENTS
accompagnés chaque semaine

RÉSEAU HAUT DE GAMME 
la meilleure qualité de service

01 84 01 02 70
   
bagneux@petits-fi ls.com
 
2A rue Danton 
92120 Montrouge
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ils font la ville

 

Les yeux embués d’émotion, Maïssa vient 
d’apprendre, ce vendredi 16 novembre, à 
l'issue des battles, que son magnifique par-
cours s’arrête aux portes des demi-finales 
de The Voice Kids. Une performance majeure 
pour cette demoiselle de 11 ans, qui s’était 
déjà distinguée lors du concours Young 
Talents, à Bagneux, où elle avait électrisé 
la scène quelques mois plus tôt. "Ma fille a 
toujours baigné dans la musique, raconte 
Sabrina, sa maman. Toute petite déjà, elle 
improvisait des spectacles en invitant les 
voisins dans le jardin privatif de notre rési-
dence". Cette saison, les quatre coaches 
Amel Bent, Soprano, Jenifer et Patrick Fiori 
du célèbre radio-crochet de TF1 ont pu s’en 
rendre compte. Tout avait commencé avec 
un ami, qui lui lance un défi : "T’es cap' de 
t’inscrire à The Voice kids ?"  Une vidéo de 
Maïssa chantant Ma Philosophie d’Amel 
Bent, et une audition devant la production 
de TF1 et la maison de disque Universal plus 
tard, le pari est gagné. Place aux auditions 

à l’aveugle, cette célèbre séquence où le 
candidat doit convaincre l’un des jurés de se 
retourner à l’issue de sa prestation. "J’ai de 
nouveau chanté Ma Philosophie. Amel Bent 
et Soprano se sont retournés. Amel, que j’ai 
choisie comme coach, a même pleuré et m’a 
confié que je lui faisais penser à elle quand elle 
était plus jeune". Avec les autres candidats, 
les liens sont forts, surtout avec Wilson, Ines 
et Ismaël. Elle ira ainsi jusqu’aux battles, sur 
un air de Maître Gims Tout donner, stoppée 
aux portes de la demi-finale. Mais Maïssa, 

sur le point de signer avec un producteur 
pour un single, positive cette expérience : 
"J’ai rencontré des artistes, des amis pour la 
vie, j’ai chanté sur scène. J’ai reçu beaucoup 
d’encouragements depuis ma prestation, 
notamment de mon école où tout le monde 
m’appelle la chanteuse. Ça m’encourage à 
persévérer". Pour marcher sur les traces de 
Soprano et d’Amel Bent.

 @maissaoff

Du haut de ses 19 ans, Andy 
Sambu est passé par presque 
tous les états. Une histoire 
d’amour avec le ballon rond 
qui l’a amené, dès 4 ans, à titil-
ler le cuir avant de fourbir ses 
premières armes au COMB, à 
l'âge de 7 ans. "Bagneux, c’est 
ma ville : j'y habite et j’y ai vécu 
mes plus belles années de foot, 
raconte le jeune homme, dont 
le grand frère a signé dans un 
club professionnel chypriote. 
Je me souviens de l’ambiance 
familiale au sein du club". Une 
famille qu’il doit pourtant quitter 
pour nourrir le rêve de devenir 
professionnel. Direction Montrouge, l’ex-club d’un certain Hatem 
Ben Arfa, où Andy impressionne déjà tous les observateurs. En 
défense centrale, son poste de prédilection, le Balnéolais s’ouvre 
ainsi les portes du centre national de Clairefontaine, "le temple" du 
football français. L’ascension d’Andy est fulgurante. Monaco et 
le PSG lui tournent autour, et même les télés comme BeIn Sports 
et France 3 s’intéressent au phénomène. C’est finalement dans 
l’Yonne, à Auxerre, qu’il pose à 13 ans ses bagages, rencontrant l’em-

blématique Guy Roux. "C’était 
magique, raconte le prodige. Le 
coach me faisait confiance et je 
m’étais bien intégré au centre de 
formation. Malheureusement…" 
Une excroissance osseuse, 
provoquant de vives douleurs, 
brise l’élan de sa carrière. Fini 
le foot, selon les médecins. Un 
choc pour le jeune homme qui 
apprendra plus tard qu’on lui a 
diagnostiqué à tort une rupture 
du ménisque externe au lieu 
d’un simple déplacement de la 
tête du péroné. Soulagé, Andy 
repart au combat. Aubervilliers 
et Torcy constituent ses points 

de chute alors que les grands clubs reprennent leur cour autour 
de lui. Grâce à toutes ces expériences, Andy, scolarisé à Sceaux, 
a gagné en maturité et en détermination. Aujourd’hui, il a rebondi 
au Red Star (Ligue 2), où il évolue dans l’antichambre de l’équipe 
professionnelle. Pour se rapprocher un peu plus de son rêve. 

 andy.sambu

Andy, 
de Bagneux… au Red Star
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Maïssa, 
la graine de star de TF1
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portrait
Pierre Lemaître

De la 
Bretagne 
d'hier au 
Bagneux 
d'aujourd'hui

ans une modeste ferme de Saint-
Jacut-du-Mené, non loin des sources 

de la Rance, au milieu des années 1950, un 
petit garçon a pris l'habitude de se blottir 
dans le lit de sa grand-mère qui lui conte des 
histoires. "Elle mettait en avant les qualités 
qu'elle glorifiait, se souvient Pierre Lemaître. 
Le courage, le travail acharné, la persévérance 
ou l'honnêteté." Dans la bouche de son aïeule 
se dessine un portrait de la paysannerie 
bretonne de la fin du 19ème siècle. Un monde 
dur, où la pauvreté ne laissait aucune place 
à l'oisiveté ou à l'arrogance. Un univers de 
taiseux, dans lequel la solidarité et le respect 
de la parole donnée ont force de loi. Ces récits 
ont forgé le caractère de ce fils d'instituteurs. 
"Je suis le fruit de cette éducation, dans mes 
qualités et dans mes défauts, comme mon 
côté réservé, par exemple. En Bretagne, on ne 
se met pas en avant. C'est contre-culturel." 
Même son installation à Bagneux résulte d'une 
observation pragmatique des faits, héritée 
de l'éthique rurale de l'époque. À l'annonce 
de la troisième grossesse de son épouse en 
trois ans, la famille quitte son studio parisien 
pour s'installer dans une maison avec un petit 
jardin à proximité immédiate des transports. 
"Il n'était pas dit que nous y resterions 40 ans. 
Seulement les études des enfants et mes 
incessants déplacements professionnels 

en ont décidé autrement." Au terme d'une 
carrière faite d'animation de projets dans le 
domaine du développement économique et 
social, le psycho-sociologue ressent le besoin 
de coucher sur le papier les histoires de son 
enfance. "Je n'avais pas, au départ, de projet 
de publication. Je voulais clarifier ce qui avait 
influencé ma philosophie de vie."

DES RÉCITS ANCIENS PORTEURS  
DE VALEURS TRÈS ACTUELLES
Au fil de la rédaction, le recueil de 21 contes 
traditionnels et histoires familiales prend 
une nouvelle dimension. "C'est un outil d'une 
grande actualité, pour la compréhension 
entre les gens. Ces Bretons avaient deux 
cultures différentes, simultanément." Sa 
famille, clairement autonomiste, a payé un 
lourd tribut durant les deux guerres mondiales. 
Conjuguant patriotisme et exigence de la 
reconnaissance de leur spécificité culturelle, 
deux de ses grands-oncles ont perdu la vie à 
Verdun. Le frère de son père, résistant, a péri 
sous la torture durant l'occupation nazie. "La 
France est par essence multiculturelle. On 
ne peut y vivre que si l'on accepte d'évoluer 

Comment les valeurs transmises par notre 
famille et notre milieu nous influencent-
elles, tout au long de notre vie ? C'est pour 
répondre à cette question que le Balnéolais 
Pierre Lemaître, psycho-sociologue à la 
retraite, s'est lancé dans la rédaction de son 
livre, Contes et récits imaginaires de Bretagne 
intérieure.

''D
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au milieu d'une diversité de cultures et de 
croyances." Lui, a d'ailleurs accueilli à bras 
ouverts un gendre aux origines allemandes 
et une belle-fille issue d'une famille juive 
marocaine. "Je ne suis pas un cas particulier. 
Il est inévitable de s'intéresser à des gens qui 
ont des opinions différentes des nôtres." Une 
conviction également mise en pratique lors 
de ses multiples expériences professionnelles 
dans plus de trente pays à travers le monde. 
Sa grand-mère disait souvent : "fais l'effort de 
comprendre, sinon tu contestes." Désormais 
grand-père, Pierre Lemaître transmet cette 
philosophie du partage à ses huit petits-
enfants ainsi qu'à ses trois neveux et deux 
nièces en reprenant à son tour, avec talent, le 
rôle de conteur (voir notre vidéo) endossé jadis 
par son aïeule. Son livre s'adresse d'ailleurs aux 
adultes avec pour objectif une transmission 
orale aux enfants. Pour la couverture, l'auteur 
a choisi l'image d'un arbre comme symbole 
du message qu'il souhaite transmettre à ses 
lecteurs. "Nous avons des vies différentes, 
mais, dans le temps, leurs déroulements sont 
liés."

 ● Méréva Balin''

La France est 
par essence 
multiculturelle. 
On ne peut y 
vivre que si 
l'on accepte 
d'évoluer au 
milieu d'une 
diversité de 
cultures et de 
croyances.

 ▶ 5 mai 1946 
Naissance à Saint-Ouen 
(Seine-Saint-Denis)

 ▶ 1963-1968
Poursuit des études de 
philosophie, de sociologie et 
de psychologie

 ▶ 1969-1970
Commence sa carrière 
professionnelle au ministère 
de la Famille, de la Santé et du 
Bien-être social du Québec 
(Canada)

 ▶ 1976 
S'installe à Bagneux avec sa 
femme et ses trois enfants

 ▶ 2016 
Prend sa retraite et commence 
à rédiger son ouvrage

 ▶ Été 2018 
Parution de son livre, Contes et 
récits imaginaires de Bretagne 
intérieure

 Découvrez un extrait de 
l'ouvrage conté par son auteur : 

bit.ly/Conteur

https://www.youtube.com/watch?v=aGtP376QRug&feature=youtu.be


Un Noël à Bagneux
Que serait Noël sans ses lumières, 
ses chansons, ses cadeaux, ses 
gourmandises, son esprit festif, sa 
solidarité  ? Cette année encore, les 
habitants, les commerçants, les 
structures municipales, associatives et 
éducatives ont contribué à la magie des 
fêtes de fin d'année, sans oublier, bien 
sûr, le Père Noël ! À l'occasion de notre 
traditionnel retour en images sur ces 
moments de joie partagée, nous vous 
présentons nos meilleurs vœux pour 
l'année 2019.
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points de vue

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.

2018 a été marquée par les attaques anti-sociales 
du président de la République et de sa majorité : 
cadeaux aux plus riches, casse du code du 
travail et du logement social, hausse de la CSG, 
suppression de postes dans les services publics, 
etc. et seulement en 1 an et demi d’exercice ! Mais 
2018 est aussi l’année de la riposte citoyenne avec 
le mouvement des gilets jaunes que nous avons 
vu naître en fin d’année. Ils ont clamé haut et 
fort des revendications légitimes : augmenter les 
salaires, rétablir l’ISF, réformer nos institutions. 
Tout en condamnant les violences et les propos 
homophobes et racistes que certains ont exprimés, 
nous soutenons ce mouvement. Pour 2019, nous 
formulons le vœu que la colère populaire qui s’est 
exprimée soit entendue par le gouvernement ! Il 
est urgent que le gouvernement revoie sa copie. 
Nous serons là pour participer à la construction 
d’une alternative citoyenne et sociale. À Bagneux, 
nous gardons le cap pour 2019 : construire une 
ville accueillante et bienveillante pour tous. Pour 
cela, nous faisons le choix de miser sur quatre 
priorités : le cadre de vie, la modernité et la 
Nature en ville et enfin, la qualité éducative. Nous 
dégagerons 600 000 euros du budget de la Ville 
pour améliorer votre quotidien. Nous serons aussi 
à l’offensive face aux attaques du gouvernement 
contre les collectivités locales. Nous serons au 
rendez-vous de toutes les mobilisations pour 
refuser les coupes budgétaires annoncées par la 
majorité présidentielle. Notre dernier vœu pour 
2019 : continuer à faire évoluer la ville pour vous 
et avec vous. C’est ensemble que nous pourrons 
construire une société plus juste. C’est ensemble 
que nous pourrons continuer à construire un 
Bagneux, solidaire et fraternel où il fait bon 
vivre. Forte de ces ambitions et au nom des 
élu.e.s du groupe Front de Gauche, Communistes 
et Citoyens, je vous souhaite une très belle année 
2019, pour vous et vos proches. Meilleurs vœux 
à toutes et à tous.

BERNADETTE 
DAVID

Adjointe au maire

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

C’est une fin d’année bien morose qu'a 
traversée notre pays. Ne nous trompons pas, 
les manifestants "gilets jaunes" qui occupent 
le devant de la contestation politique expriment 
un malaise profond. Le gouvernement tente de 
"reprendre la main" par une série de mesures 
annoncées bien tardivement mais la vie restera 
chère pour les citoyens aux revenus modestes. 
L’opposition à la politique conduite par Macron et 
Philippe est menée par tous les partis qui ne sont 
pas au gouvernement et même à l’intérieur de sa 
propre majorité. Les discours du gouvernement 
et les critiques multiples et tellement diversifiées 
créent chez nos compatriotes un sentiment de 
profonde incompréhension et parfois même un 
rejet des institutions démocratiques. C’est bien 
là le danger et c’est contre ce sentiment que la 
gauche doit réagir ! En s’unissant d’abord et, 
surtout, en proposant des politiques alternatives 
ambitieuses et crédibles. Macron a fait sa 
campagne sur le thème "ni gauche ni droite". On 
voit le résultat : réforme de l’ISF, augmentation 
de la CSG… Pour les prochaines élections 
européennes, Macron va tenter la même 
démarche d’union confuse, la gauche saisira-t-
elle l'occasion pour y répondre de manière unie ? 
La politique nationale est importante mais, fort 
heureusement, le quotidien des Français(e)s 
n’est pas régi uniquement par le gouvernement 
de Paris… Les municipalités tentent, malgré 
des moyens modestes, d’améliorer la vie des 
concitoyens. Bagneux s’inscrit résolument 
dans cette démarche : aide aux plus démunis, 
services de proximité, soutien à la jeunesse, 
soutien à l’emploi, offre culturelle… C’est 
bien cette volonté qui anime plus que jamais 
l’équipe municipale et c’est ce qui nous permet 
de donner l’espoir d’une vie un peu meilleure… 
Au nom des élu(e)s socialistes, je veux souhaiter 
à chacun(e) une excellente année 2019 !

AÏCHA 
MOUTAOUKIL

Adjointe au maire

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

2019 : la riposte continue ! Et pourtant l'espoir…
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Les gilets jaunes, à la base, protègent les 
personnes effectuant des travaux en leur 
donnant plus de visibilité. Et oui, les "Gilets 
jaunes" ont mis l'ouvrage démocratique sur 
la table ! Plus personne ne veut vivre dans 
une société où la moitié des personnes a du 
mal à tenir financièrement jusqu'à la fin du 
mois. Plus personne ne veut d'un système qui 
détruit les ressources naturelles au point de 
mettre en jeu l'avenir de l'humanité. D'ailleurs 
l'exploitation humaine comme celle de la 
nature relèvent d'un même ressort : la cupidité 
de quelques-uns seulement, qui dominent le 
monde grâce à une économie financiarisée et 
mondialisée, que l'on nous présente comme 
une solution inéluctable ! Eh bien NON ! À 
Bagneux nous pouvons faire notre modeste 
part et "résister" aux courants destructeurs. 
Nous avons quelques atouts. En 2018, le 
premier budget participatif a montré que les 
Balnéolais (ils ont été 1 161 à voter) étaient 
aussi très sensibles à la cause écologique, 
bien qu'en majorité soumis aux difficultés 
de la fin du mois ! Les deux projets arrivés 
en tête – installation sur l'espace public de 
composteurs (réduction des déchets) et de 
"partageries" (où l'on peut librement déposer 
et récupérer des objets, afin de moins jeter...) – 
sont deux gestes de prise de conscience. Et si 
l'urgence sociale nous demande de continuer 
à limiter, de façon militante, la spéculation 
foncière, l'urgence environnementale nous 
demande aussi de ne pas gaspiller notre 
territoire – le bien commun des citoyens – 
sous la pression des promoteurs, de protéger la 
Nature en ville et l'espace, face aux nouvelles 
conditions climatiques de ce 21ème siècle. En 
2019, ne cédons pas, n'ajoutons pas l'inégalité 
environnementale aux inégalités sociales qui 
poussent les populations à s'entasser dans les 
banlieues populaires.

PASCALE MÉKER
Adjointe au maire

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

L’année 2018 a été une année riche 
en rebondissements… En janvier, on 
formule des voeux pour l’année qui 
s’ouvre. Il était important pour nous de 
parler solidarité. Solidarité envers les 
mal logés et les plus démunis. Ceux 
qui souffrent et qui ont faim. Solidarité 
également avec ceux qui n’arrivent pas 
à trouver en emploi et qui ont du mal à 
boucler les fins de mois. C’est une réalité 
dans notre ville que chacun rencontre 
ou connaît en discutant avec sa famille, 
ses amis, ses voisins ou au détour d’une 
rue. Nous formulons pour tous, le vœu 
que leur situation s’améliore en 2019. 
Les projets avancent à Bagneux. Coté 
transports par exemple : la pose des rails 
de la ligne 4 est achevée, ouverture prévue 
mi-2021. Ellen, troisième tunnelier du 
Grand Paris Express vient de s’élancer 
du parc Robespierre en direction de 
Fort-d’Issy-Vanves-Clamart, ouverture 
prévue en 2025. Les travaux de la ZAC 
ÉcoQuartier Victor-Hugo progressent 
également. Certaines choses n’avancent 
pourtant pas assez vite. Le développement 
des commerces, l’investissement en 
faveur de la jeunesse, de l’éducation, 
de la petite enfance. Toutes ces choses 
qui font qu’une ville est dynamique. 
En ce qui concerne les commerces, 
nous faisons remonter les doléances 
des Balnéolais qui sont nombreux à 
nous demander l’installation d’un Lidl 
à la place du Carrefour qui a fermé ses 
portes. 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.

LINDA OTMANI
Conseillère 
municipale

GROUPE MAJORITÉ 
PRÉSIDENTIELLE

L'année 2018 a été l'année de tous les chantiers 
avec des travaux titanesques comme la 
prolongation de la ligne 4 (livraison prévue en 
2021-2022), la création de la station du Grand 
Paris (livraison prévue en 2025-2030) et plus 
d’une trentaine de chantiers urbains dans toute la 
ville (dont une vingtaine en parallèle) sans réelle 
cohérence entre eux. Résultats, des habitants 
excédés par le bruit, une dégradation importante 
des chaussées, des problèmes d’insalubrité 
récurrents dans les immeubles gérés par IDF-
Habitat (barre des Cuverons, la Pierre plate, …), 
des immeubles délabrés laissés à l’abandon (sur la 
RD 920 près de Bourg-la-Reine par exemple) et la 
fuite des commerçants ne pouvant plus travailler 
dans ces conditions. L’arrivée des métros est 
pourtant une réelle opportunité pour Bagneux. 
La population change et leurs besoins évoluent. 
Les Balnéolais sont séduits par la situation 
géographique de notre ville (3,5 km de Paris), par 
une offre de mobilité attrayante et par des tarifs 
maîtrisés pour l'instant. Ils veulent en contrepartie 
une ville sécurisée, moderne, accueillante qui 
donne envie d’y vivre et que leurs enfants puissent 
y grandir en toute sérénité. C’est loin d’être le 
cas aujourd’hui. La majorité en place n’a pas su 
exploiter cette opportunité. Le monde bouge, il 
est temps que Bagneux bouge aussi ! Il faut donc 
construire un projet de société pour les années à 
venir, afin de créer une ville agréable et solidaire 
tout en défendant bien sûr les principes mais aussi 
les exigences du développement durable sur le 
territoire du Grand Paris ! Il faut construire la ville 
de demain. Nous nous emploierons à cela dès 2020 
si vous nous faites confiance. À l’aube de cette 
nouvelle année, nous souhaitons vous adresser nos 
meilleurs vœux pour l'année à venir. Nous voulons 
regarder l'avenir avec confiance pour que Bagneux 
montre tout ce qui a fait son énergie et son talent. 
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

Travaux en cours ; work in 
progress

Meilleurs vœux pour 2019 Nos meilleurs vœux
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grand angle
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L'ÉCOLE-PARC ROSENBERG SORT DE TERRE
Vue de la grue qui surplombe le chantier à 40 mètres de haut, l'école-
parc Rosenberg, qui accueillera ses premiers élèves à la rentrée prochaine, 
commence à prendre forme. Après une première phase qui a consisté à 
consolider les carrières et planter ses fondations, l'heure est à la construc-
tion du rez-de-chaussée et du niveau supérieur. On aperçoit déjà les fu-
tures salles de classe et la forme du bâtiment conçue pour épouser la 
végétation du parc. Rendez-vous en septembre, pour que 15 classes de 
maternelle et d'élémentaire, sans oublier l'accueil de loisirs, fassent vivre 
ce tout nouveau bâtiment municipal.

 ● Photo : Sébastien Bellanger



page 22  BAGNEUX INFOS - JANVIER 2019 - n° 272

décryptage actualité

Déposez vos projet s 
d'investissement avant

le 22 février !

BAGNEUX, VILLE PARTICIPATIVE
Pour enrichir la vie de la collectivité, la Ville a décidé, 
en 2018, de soutenir les idées de ceux qui vivent, 
travaillent ou étudient à Bagneux. Ainsi est né le 
Budget participatif, dont les tout premiers projets 
d'investissement, élus par les habitants eux-mêmes, 
commencent à voir le jour sur le terrain. 
À côté de ces initiatives visant à compléter 
l'équipement de la Ville, la municipalité a aussi lancé 

Donner un objet qui ne vous sert plus au lieu de le jeter. 
Récupérer un objet en seconde main plutôt qu'en acheter 
un neuf. C'est le double principe économico-écologique 
de la "partagerie" installée le mois dernier à côté de 
l'école Paul-Langevin. Après ce premier point-don 
permanent, trois autres seront installés ailleurs dans la 
ville : en janvier, février puis mars 2019. Ce projet, comme 
huit autres, fait partie de ceux élus par les habitants en 
juin dernier dans le cadre du Budget participatif 2018. 
Parmi ces idées financées par la commune, la pose de 
défibrillateurs dans dix lieux publics (lire p. 3), l'installation 
de dix composteurs collectifs et deux poulaillers dans 
différents quartiers (lire notre édition de décembre, 
p. 28), l'implantation d'appareils sportifs au parc Nelson-
Mandela ou encore de jeux pour les tout-petits dans le 
parc du Puits-Saint-Étienne, verront le jour dans les mois 
qui viennent. D'ici le printemps prochain, la ville aura aussi 
son mur d'escalade horizontal pour que chacun puisse 
s'exercer en toute sécurité, une plateforme numérique 
permettant à tout usager, depuis son mobile, de signaler 
un dysfonctionnement aux services municipaux, un bar 
associatif permettant aux personnes handicapées et à 
leurs accompagnants de se rencontrer pour échanger, 
un camion-ludothèque pour renforcer la parentalité ainsi 
que le lien social dans les différents quartiers grâce aux 
jeux de société.

LA "SAISON 2" DÉMARRE
Dès le 12 janvier, une nouvelle session du Budget 
participatif sera lancée. Si vous avez 15 ans ou plus, il 
sera temps alors de déposer vos projets sur la plateforme 
internet dédiée, budgetparticipatif.bagneux92.fr. 
L'occasion pour ceux qui ne sont pas arrivés en tête 
du vote des habitants en 2018 de retenter, s'ils le 
souhaitent, leur chance pour 2019, mais aussi aux 
nouveaux porteurs d'idées pour le bien-être collectif des 
Balnéolais de se manifester. Les dossiers seront reçus 
jusqu'au 22 février 2019. Après une étude de faisabilité 
par les services municipaux et l'estimation de leur coût de 
réalisation, suivra une période de campagne, du 17 mai au 
8 juin, où chacun sera invité à défendre son idée auprès 
de tous. Finalement les Balnéolais éliront leurs nouveaux 
projets préférés entre le 8 juin et le 6 juillet prochains.

Infos : budgetparticipatif.bagneux92.fr, 01 42 31 60 44

BUDGET PARTICIPATIF   
CONTRIBUER À AMÉNAGER LA VILLE

REPÈRES

55 000 euros
C'est le coût d'investissement maximal d'un projet 

pour être autorisé à concourir.

1 161
C'est le nombre de votants qui ont 
désigné, en juin 2018, les 9 projets 

financés par le premier Budget 
participatif.

86
C'est le nombre de projets proposés 
par les Balnéolais dans le cadre du 

Budget participatif 2018.

250 000 euros
C'est la part du budget pluriannuel 

d'investissement de la Ville allouée au Budget 
participatif.

http://budgetparticipatif.bagneux92.fr/
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Proposez vos idées 
d'actions innovantes
 avant le 28 février !

BAGNEUX, VILLE PARTICIPATIVE
un Appel à projet citoyen destiné à financer des 
actions innovantes portées par des particuliers, des 
collectifs ou des associations. Une première vague de 
ces projets d'animation vient d'être validée. Nous vous 
proposons de faire un point sur ces deux dispositifs, 
alors que chacun d'eux entre dans une nouvelle 
session dès ce mois-ci, qui permettra de financer une 
nouvelle salve de vos projets collectifs.

APPEL À PROJET CITOYEN  
SOUTENIR DES INITIATIVES INDIVIDUELLES

Complémentaire du Budget participatif, l'Appel à 
projet citoyen permet de faire financer par la Ville 
des dépenses de fonctionnement ou des achats d'un 
montant inférieur à 500 euros, pour mener à bien une 
action collective ponctuelle. Il permet notamment 
d'acheter des fournitures ou de payer un prestataire 
pour une action innovante portée par un conseil de 
quartier, une association ou même un habitant. Pour 
mieux comprendre la diversité des idées soutenues, voici 
quelques-uns des douze projets qui ont été validés fin 
novembre par la première commission d'attribution : 
la rémunération d'intervenants pour des stages de 
handball et d'accompagnement scolaire en direction 
des jeunes Balnéolaises ; le financement partiel d'un 
court séjour dans le Marais Poitevin pour une dizaine de 
familles de la Pierre plate ; l'achat de tables, chaises et 
tente de réception pour des événements organisés par 
l'amicale de locataires Péri-Olivettes ; l'organisation 
de massages pour les bénévoles de la Croix-rouge afin 
de les soulager après leurs interventions ; l'achat d'une 
machine permettant de broyer les déchets verts de nos 
jardins avant de les recycler dans les composteurs publics 
mis en place dans le cadre du Budget participatif, etc. 
Chaque porteur de ces initiatives doit naturellement tenir 
une comptabilité détaillée de ses dépenses pour justifier 
de l'utilisation des fonds attribués, qui vont de 460 euros 
à 5 000 euros selon les projets.

DÉPOSER UN PROJET À TOUT MOMENT
Contrairement au Budget participatif qui nécessite un vote 
des habitants, les subventions de l'Appel à projet citoyen 
sont versées sur simple décision d'une commission 
d'attribution. Composée de la première adjointe au maire 
chargée des Finances, Yasmine Boudjenah, de l'adjoint 
au maire chargé de la Citoyenneté, Mouloud Haddad, 
et de deux représentants de l'administration, celle-ci 
se réunit trois fois par an. Une prochaine commission 
se tiendra fin mars et la troisième mi-mai. Chacun peut 
donc à tout moment proposer un projet. Pour cela, il faut 
télécharger la fiche-projet spécifique sur bagneux92.fr 
(onglet : "Participer"), la remplir et la renvoyer par e-mail 
avec les justificatifs demandés à apc@mairie-bagneux.
fr. Soulignons que ce dispositif est désormais le moyen 
privilégié de financer les projets des conseils de quartiers.

Infos : bagneux92.fr onglet Participer, 01 42 31 61 95

REPÈRES

5 000 euros
C'est le montant maximal qui 
peut être attribué à un projet.

3
C'est le nombre de 

sessions annuelles de la 
commission d'attribution.

12
C'est le nombre de projets retenus par la 
première commission d'attribution, qui 
bénéficieront donc d'un financement.

50 000 euros
C'est l'enveloppe du budget de fonctionnement 
de la Ville allouée pour l'année au soutien des 

projets citoyens.

http://www.bagneux92.fr/participer/appel-a-projets
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conseils pratiques
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À QUI LE TOUR DE RÉPONDRE 
AUX RECENSEURS ?

Comme chaque année, environ 1 500 Balnéolais vont recevoir la visite d'un 
des agents recenseurs engagés par la mairie pour le compte de l'Insee 
(photo). Si vous faites partie de l'échantillon 2019, ils frapperont à votre 
porte entre le 7 janvier et le 23 février pour vous remettre les documents 
nécessaires et vous expliquer la marche à suivre. Rappelons que le recen-
sement est obligatoire et permet de connaître précisément la structure et 
les besoins de la population, afin de prévoir les équipements collectifs ou 
encore d'évaluer la participation de l’État au budget de la commune. Il s'agit 
donc d'une démarche citoyenne indispensable au bien-être de tous. Merci 
de réserver le meilleur accueil à nos agents, qui seront tous porteurs d'une 
carte officielle et d'un arrêté municipal.

 le-recensement-et-moi.fr

MISE À JOUR  
DU QUOTIENT FAMILIAL 
JUSQU’AU 31 JANVIER 2019
Une panne informatique a pu vous empêcher de mettre à jour votre quo-
tient familial au mois de décembre. Ce problème est aujourd'hui résolu et 
vous pouvez effectuer votre démarche jusqu'au 31 janvier. Pour rappel, le 
quotient familial permet de bénéficier de tarifs calculés en fonction de vos 
revenus pour les activités périscolaires (cantine, étude…), extrascolaires 
(activités culturelles et sportives, colonies de vacances), les locations au 
centre de la Trinité-sur-Mer, etc. Sans mise à jour avant la fin de ce mois, 
les activités vous seront automatiquement facturées au tarif maximum 
(tranche 7). En revanche, si votre situation familiale ou professionnelle évo-
lue, votre quotient pourra être modifié en cours d’année, en présentant les 
documents relatifs à la nouvelle situation.

Renseignements auprès du guichet Familles de l’Hôtel de ville 
et de la Mairie annexe, et sur bagneux92.fr

RECYCLEZ 
VOTRE SAPIN 
DE NOËL !
La magie de Noël s’est éclipsée avec 
la nouvelle année. Guirlandes et 
autres décorations ont rejoint leur 
boîte pour de longs mois. Mais que 
faire de son sapin dont les épines 
jonchent le sol de votre salon ? 
Et pourquoi pas un geste écolo-
gique ? Jusqu’au 18 janvier, Vallée 
Sud – Grand Paris propose de récu-
pérer les sapins naturels "nus" (sans 
décoration, ni flocage de neige arti-
ficielle) ou enveloppés dans un sac 
entièrement biodégradable et com-
postable, afin d’être transformés en 
engrais.

Vous pouvez les déposer dans des 
enclos situés :

 ▶ Place de la Fontaine Gueffier, sur 
l’esplanade ;

 ▶ Rue Léon-Blum, sur 2 places exté-
rieures du parking Jean-Guimier ;

 ▶ Avenue Henri-Ravera, côté cime-
tière parisien, sur la surface en-
gazonnée ;

 ▶ Angle de l’avenue Henri-Barbusse 
et de la rue Marc-Sangnier, en 
face du restaurant Chez Maria 
(côté Poste) ;

 ▶ Angle de l’avenue Henri-Barbusse 
et de la rue Cosson, face à l’en-
seigne Forme et Beauté ;

 ▶ Angle de l’avenue Paul-Vaillant-
Couturier et de la rue Marie 
Michel-Bioret, à côté de la stèle 
André-Ox ;

 ▶ Chemin latéral ; 

 ▶ À proximité du marché Léo-Ferré, 
sur deux emplacements de sta-
tionnement (avenue Albert-Petit) ;

 ▶ Avenue des Frères Lumières, côté 
parc François-Mitterrand, face à 
la crèche familiale, à côté de l’en-
trée du parc ;

 ▶ Avenue Albert-Petit, en face du 
service des espaces verts ;

 ▶ Angle de l’avenue du Maréchal 
Foch et de la rue des Brugnauts, 
sur l’esplanade entre les deux 
voies (à côté des bancs) ;

 ▶ Avenue Louis-Pasteur, en face du 
square du 19 mars 1962, devant 
le grillage de France Habitation.

http://www.bagneux92.fr/actualites/129-actualites-principales/719-quotient-familial-2019
https://le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil
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on a testé pour vous

L'APPLI BAGNEUX PATRIMOINE
Comment j'ai redéCouvert Bagneux, mon smartphone à la main

Depuis la rentrée dernière, une application permet de visiter Bagneux depuis son canapé ou en se baladant en ville, 
smartphone à la main. Ce véritable guide géolocalisé permet d'en savoir plus sur les nombreux éléments de patrimoine que 
recèle la commune, d'en découvrir de moins connus ou de voyager dans le temps grâce aux photos d'archives.

Un article publié par le site des Archives 
nationales (francearchives.fr) avait attiré 
mon attention sur cette nouveauté à 
Bagneux : "son histoire, ses monuments 
mais aussi ses habitants se dévoilent via 
les parcours d’une application mobile". 
Ni une ni deux, je télécharge l'appli et 
prends rendez-vous avec Valérie Maillet, 
sa conceptrice. À son lancement, l'appli 
Bagneux Patr imoine me demande 
d'activer la localisation de mon appareil, 
ce que je fais. Et alors que j'approche 
de la médiathèque, où je dois retrouver 
Valérie, une notification apparaît sur mon 
téléphone : vous êtes près de Vénus et 
Cupidon. Quel programme ! "Dès que l'on 
approche à une dizaine de mètres d'un 
point d'intérêt, l'appli nous le signale", 
m'explique Valérie. Sur son conseil, je 
clique sur le symbole plan, et je vois 
apparaître une pastille rouge dans le parc 
Richelieu qui représente Vénus et Cupidon 
ainsi qu'un point bleu qui me représente. 

Je n'ai plus qu'à entrer dans le parc pour 
faire coïncider point bleu et pastille 
rouge. Légèrement habillée de mousse, 
une gracieuse jeune femme apparaît sur 
un socle de pierre en bordure du parc. 
"Cette sculpture, datée du 18ème siècle, est 
attribuée à Antoine Coysevox ou son école, 
m'apprend l'appli. Elle a été fortement 
mutilée lors de la guerre de 1870 : perte 
de la tête de Cupidon et du bras droit de 
Vénus…" "Pour l'instant les commentaires 
s'affichent, m'indique Valérie, mais 
plus tard ils seront lus, comme dans un 
audio-guide". De l'autre côté du parc, je 
découvre les Bains-douches, autrement 
dit la Direction des actions culturelles, 
dont le bâtiment a servi de bains publics 
de 1951 à 1974, comme en témoignent les 
photos d'archives proposées par l'appli 
et une grande cheminée encore visible. 
Juxtaposer images d'archives et lieux 
d'aujourd'hui, c'est aussi l'intérêt d'un 
autre parcours proposé par l'appli – en 

pastilles noires sur le plan –, qui reprend 
le travail réalisé avec le Photo-club dans 
le cadre de l'opération Bagneux du passé 
à nos jours. D'autres pastilles – violettes 
celles-là – invitent à découvrir toutes les 
traces que Bagneux conserve de la guerre 
de 1914-1918. Si un lieu vous inspire, vous 
pouvez contribuer en appuyant sur le 
bouton "Parallèles" pour proposer une de 
vos photos. Enfin, un quatrième parcours, 
invite à rechercher les panneaux C'est 
mon patrimoine !, disséminés dans toute 
la ville. Les enfants de la Pierre plate 
y évoquent leur vision de Bagneux en 
photos, réalisées avec l'aide de l'artiste 
Magüi Trujillo. Grâce à la reconnaissance 
d'image vous accédez directement à leur 
fiche sur votre smartphone. Alors que je 
félicite Valérie pour la richesse du contenu 
de cette appli, elle m'apprend qu'elle y 
ajoute encore chaque mois de nouveaux 
contenus. Que de balades en perspective !

 ● Jean-Marc Bordes

Notre initiatrice
Valérie Maillet est la  
responsable des 
Archives communales 
et du Patrimoine depuis 
2011. Elle a conçu puis 
passé commande de 
cette application à la 
société Smartapps, grâce 
à des subventions du 
ministère de la Culture et 
du commissariat général 
à l'Égalité des territoires.
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QUOI DE NEUF  
DANS VOS QUARTIERS ?
Les Balnéolais sont toujours soucieux 
d’améliorer la vie dans leur quartier. En 
témoignent les sujets abordés lors de quatre 
conseils de quartier, qui se sont tenus en 
décembre.

 ● Dans le quartier Henri-Wallon, les 
habitants ont émis le souhait d’organiser 
une fête pour inaugurer le nouveau parvis 
du théâtre Victor-Hugo en avril ou mai 
2019, grâce au prochain Appel à projet 
citoyen (lire p. 23). Des volontaires sont 
activement recherchés pour monter le 
dossier de ce projet. D’autre part, les 
habitants ont créé une association de 
riverains de la rue Gustave-Courbet, afin 
de trouver des solutions aux problèmes 
de stationnement et d’incivilités, en 
accord avec la Ville et le commissariat de 
police. Les riverains intéressés peuvent 
contacter l’association à l’adresse : 
associationruegustavecourbet@gmail.
com.

 ● Au conseil de quartier Champ 
des oiseaux, les échanges ont 
essentiellement porté sur le chantier de 
prolongement de la ligne 4 du métro et 
les travaux de remise en état de l’avenue 
Henri-Barbusse, qui débuteront en 
mars 2019 et dureront un an. La RATP a 
également annoncé la possibilité de visiter 
virtuellement la future station Bagneux 
Lucie-Aubrac, d’ici quelques semaines.

 ● Le conseil de quartier de la Rapie a 
débuté par un point sur les travaux de 
rénovation du marché Léo-Ferré, qui 
doivent durer jusque fin octobre 2019. 
S’en est suivie une discussion sur 
le stationnement des véhicules des 
commerçants, avant que ne soit présenté 
un premier bilan du stationnement payant. 
Le conseil s’est achevé par un exposé sur 
le projet de Partagerie (lire p. 22), avec 
la création de quatre points dons, dont 
un dans le quartier, et l’annonce d’une 
réunion de concertation le 10 janvier sur 
l’ancien site d’activités Reader’s Digest 
(lire p. 31).

 ● Enfin quatre thématiques ont fait l’objet 
de tables rondes au conseil de quartier 
Sud : une journée dans l’année pour 
sauver la planète, organiser une brocante 
dans le quartier, sécuriser le déplacement 
des enfants et mener des actions de 
prévention routière, organiser des 
animations pour la nouvelle année.

Informations : citoyenneté@mairie-bagneux.fr

LA CULTURE AFRICAINE À L'HONNEUR

Dans le cadre de la Journée mondiale de la culture africaine, l'association 
Soli'Ciproque, en partenariat avec la Ville et d'autres associations, vous pro-
pose deux demi-journées de célébration festive à la fin de ce mois. Jeudi 24 jan-
vier, c'est un concert gratuit qui vous est proposé à la Maison de la musique et 
de la danse avec le groupe de musique du monde Diabakan, dans l'ambiance 
colorée d'une exposition d'art africain. Samedi 26 janvier, c'est la Médiathèque 
Louis-Aragon qui vous accueille pour une présentation de l'univers des contes 
d'Afrique, par la conteuse balnéolaise Haby Tounkara.
Maison de la musique et de la danse : jeudi 24 janvier, de 12h30 à 13h30
Médiathèque Louis-Aragon : samedi 26 janvier à 10h30

L E S  A C T E U R S 

JOSEPH ANDEGUE, SUR LA PISTE DE L'EXCELLENCE
Le vainqueur national 
des derniers Golden 
Blocks, c'est lui. À 
seize ans, Joseph 
Andegue a remporté 
les sélections de 
cette compétition 
de sprint, organisée 
par Ladji Doucouré 
et l'Office balnéolais 
du sport (OBS), avant 
de surclasser ses 
concurrents lors de 
la finale nationale 
en octobre dernier. 
"J'aime l'athlétisme car c'est une discipline complète et technique, confie la nou-
velle recrue du Club olympique multisport de Bagneux (COMB). La beauté de ce 
sport réside dans la réflexion sur les erreurs commises et dans le dépassement 
de soi qu'il exige." Ce sprinter, également spécialiste des haies, a découvert ces 
disciplines il y a six ans au sein de la section sportive du collège Henri-Barbusse. 
Son premier entraîneur, Jérémy Dubois, également professeur d'EPS, souhaite 
"ancrer une culture de l'athlétisme à Bagneux et attirer un maximum de jeunes 
lors de la journée de découverte de l'athlétisme du 23 février dans le quartier 
Abbé-Grégoire-Mirabeau". De son côté, l'athlète rêve de participer aux Jeux 
olympiques de Paris 2024.
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DU NOUVEAU  
DANS LES COMMERCES DU CENTRE-VILLE

BE’ZEN
Yoga (adultes et enfants), gym, 
massages, soins esthétiques, 
soins cabine mère-enfant, en-
terrement vie de jeune fille… 
Ouvert depuis le 17 novembre, 
Be’Zen a pour seule vocation le 
bien-être de ceux qui franchi-
ront sa porte. Jessica Lemoine, 
36 ans, esthéticienne, vous y 
reçoit du mardi au samedi. Les 
cours sont dispensés en petits 
groupes par des professionnels, 
sur réservation. Une fois par se-
maine, le centre accueille égale-
ment une diététicienne.
13 avenue Henri-Ravera, 09 81 81 87 82, centre-bezen.fr

CAFÉ DE LA MAIRIE
Julie Marchetti, 28 ans, a repris 
en mars dernier la gérance de ce 
café où elle travaillait depuis sept 
ans. Son compagnon, Khalid, en 
est le nouveau cuisinier. La carte 
propose des plats traditionnels 
français, italiens, du couscous 
tous les vendredis et des pizzas 
à emporter. Le café est ouvert du 
lundi au samedi à partir de 7h le 
matin (9h30 le samedi), avec des 
services de 12h à 14h30 et de 19h 
à 22h.
Place du 13 octobre, 01 42 53 01 74

JSF COURTAGE
Frédéric Mayer dispense services et conseils en matière d’assurance, depuis son 
agence située à deux pas de l’Hôtel de ville. Son rôle : "représenter mes clients vis 
à vis des compagnies d’assurance, les conseiller pour trouver l’assurance qui cor-
respond le mieux à leur situation 
et à leurs besoins, en prenant le 
temps de détailler tout ce que 
couvre leur contrat mais aussi ce 
qu’il ne couvre pas", précise-t-il. 
L’agence est ouverte le lundi de 
14h à 19h, du mardi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, 
et le samedi de 9h30 à 12h30.
66 avenue Henri-Ravera, 
01 46 89 48 82

DEMANDEZ 
BAGNEUX JUNIOR !
Saurez-vous décoder les messages en 
braille ? Répondre aux devinettes ou aux 
charades sur le respect ? Bienvenue dans le 
nouveau magazine en ligne Bagneux Junior 
où vous pourrez trouver des jeux, des infos, 
des charades, des quizz et un lien vers une vi-
déo des élèves sur le harcèlement. Ce journal, 
fruit de six mois de travail, a été conçu dans le 
cadre du projet scolaire "Valeurs citoyennes" 
à l’école Albert-Petit, en collaboration avec 
les maîtresses, Mélanie (CE2) et Catherine 
(CM1), le soutien de la Caisse d'allocations fa-
miliales (CAF) des Hauts-de-Seine, l’associa-
tion Ecosol et la Ville. Objectif ? "Sensibiliser 
les enfants aux valeurs de la citoyenneté, 
explique Aude de Gouville, responsable du 
projet au sein de l'association d'aide à l'in-
sertion numérique Tous au Web. En parallèle, 
les parents ont été conviés à partager l'ex-
périence de leurs enfants dans des ateliers 
spécifiques : sensibilisation au handicap avec 
l'Office balnéolais du sport, formation aux 
premiers secours avec la Croix-rouge, initia-
tion à la langue des signes avec l'association 
Atousignes 92".

bit.ly/BgxJunior

RÉOUVERTURE  
DU PETIT NUAGE
Grâce au recrutement d'une nouvelle res-
ponsable, le lieu d'accueil enfant-parent 
Petit nuage a pu rouvrir début décembre 
au centre social et culturel de la Fontaine 
Gueffier, avec des horaires élargis :
Lundi, mardi, mercredi après-midi : 14h30-17h15
Vendredi matin et 1 samedi matin par mois  
(12 janvier, 9 février, 16 mars, 6 avril, 18 mai et 
 15 juin) : 9h30-12h

MATINÉE DANSANTE  
DE LA FNACA
La Fédération nationale des anciens com-
battants en Algérie, Maroc et Tunisie 
(FNACA) organise son traditionnel repas 
dansant, avec spectacle, samedi 26 janvier 
de 12h à 19h, à l'espace Léo-Ferré. La par-
ticipation demandée est de 48 euros.
Réservations : les jeudis de 10h30 à 12h,  
3 rue Gabriel-Cosson
Infos : 01 45 47 33 62 ou 01 42 53 97 70

AG DU SYNDICAT D'INITIATIVE
Le syndicat d'initiatives de Bagneux tiendra 
son assemblée générale samedi 2 février 
2019 à 14h, salle Paul-Vaillant-Couturier.

L E S  A C T E U R S 

https://www.centre-bezen.fr/
http://www.tousauweb.com/bagneux-junior-12-respect-comment-ca-marche/
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AUTEURS EN ACTES REVIENT  
AVEC UNE NOUVELLE 
FORMULE
Nouvelle date pour le festival de théâtre 
contemporain, Auteurs en actes. La compa-
gnie SourouS et le théâtre Victor-Hugo vous 
donnent désormais rendez-vous au début du 
mois de février. "Nous avons choisi de pro-
poser un festival plus court, sur quatre jours, 
mais qui aura lieu tous les ans", précise Muriel 
Roland, l'une des fondatrices de la manifesta-
tion. Les principes fondamentaux de l'événe-
ment demeurent les mêmes : permettre aux 
Balnéolais de découvrir le travail de compa-
gnies indépendantes venues de toute la France 
avec des engagements esthétiques et sociaux 
forts. Pour cette 21ème édition, Yovan Gilles sera 
le premier en scène avec son spectacle mu-
sico-poétique, L'homme à la hache, basé sur 
ses propres compositions. Dans une ambiance 
rock, l'artiste enchaînera déclamations de vers, 
pas de danse et mouvements d'arts martiaux. 
Le vendredi, le groupe Panta-théâtre présente-
ra la pièce de Pascal Rambert, Reconstitution. 
"C'est un spectacle bouleversant dans lequel 
un couple revient sur son parcours quelques 
années après sa séparation. On l'a choisi car 
c'est un beau témoignage sur le rapport amou-
reux et les relations hommes-femmes." La 
partie chantier, bien connue des habitués du 
festival, sera remplacée le samedi par trois es-
quisses. L'occasion pour le public d'échanger 
avec les artistes, notamment Pedro Powels, 
sur le processus de création de leurs œuvres, 
sur leur façon de travailler ou sur les partis pris 
qu'ils ont choisis. "Nous aimons que le public 
soit actif. La culture ne sauvera le monde que 
si elle permet de créer des débats." Le festi-
val s'achèvera avec un spectacle de théâtre 
musical, Les tortues viennent toutes seules, 
interprété par la compagnie du Duende. À l'oc-
casion d'un mariage peu de temps après la 
guerre d'Algérie, les invités échangent sur ce 
passé traumatique portés par des airs entraî-
nants de cette époque. "Nous voulions mon-
trer que le théâtre contemporain appartient à 
une culture joyeuse, inventive et en prise avec 
toutes les problématiques sociales." La com-
pagnie originaire d'Ivry clôturera d'ailleurs le 
festival avec un bal aux accents latino où se 
mêleront boléros, cumbias et autres valses. 
Prêts à venir esquisser quelques pas ?

Festival Auteurs en actes
Du jeudi 31 janvier au dimanche 3 février  
au théâtre Victor-Hugo
À partir de 10 ans
Réservations : 01 46 63 96 66,  
reservationtvh@valleesud.fr

LES AQUANIGHTS DE LA PISCINE

Aquarelaxation, aquaboxing, aquarunning, aquapalmes, aquabike, 
aquarelax… Les passionnés de l’eau, ont l'embarras du choix pour 
leurs activités à Bagneux. En effet, depuis 2016, la piscine propose des 
soirées à thème, chaque vendredi soir de 19h30 à 20h15 et tout au 
long de l'année désormais. C’est l’occasion d’apprivoiser l’eau de façon 
originale. Vous pouvez venir vous délasser, seul, entre amis ou en fa-
mille et goûter à de nouvelles sensations, pour bien terminer la semaine. 
Prochaines soirées thématiques : entraînement de natation (11 janvier 
et 1er février), aquapalmes (18 janvier) et perfectionnement adultes (25 
janvier). De quoi attaquer la nouvelle année en gardant la ligne.
Piscine : 01 80 73 01 11

L E S  I N I T I AT I V E S 

BAGNEUX SOLIDAIRE DE LA PALESTINE
Près d'une centaine 
de personnes se sont 
pressées le 4 dé-
cembre dernier à l'es-
pace Marc-Lanvin pour 
une soirée dédiée à la 
coopération avec la 
Palestine. À cette oc-
casion, Marie-Hélène 
Amiable, maire de 
Bagneux, a annon-
cé vouloir renforcer 
les échanges avec le 
centre culturel et so-

cial Al Bustan basé à Silwan, un quartier de Jérusalem-Est, comme en a 
décidé le conseil municipal. Ses animateurs seront formés à partir cette 
année par le PPCM-Centre des arts du cirque et des cultures émergentes. 
Deux membres de la web-radio de l'espace Marc-Lanvin ont ensuite réalisé 
une interview en live, devant un public attentif, des trois principaux prota-
gonistes du film De Chatila, nous partirons, réalisé par Antoine Laurent. 
La projection de ce documentaire sur le quotidien d'un centre de soutien 
scolaire situé dans l'un des douze camps de réfugiés palestiniens au Liban 
a donné lieu à une longue séance de questions-réponses. L'équipe du film 
a insisté sur l'importance de l'éducation pour entretenir l'espoir de bâtir le 
futur État palestinien.
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NETTOYER LA VILLE ENSEMBLE

Placée sous le signe de la convivialité, une nouvelle opération de nettoyage citoyen a 
rassemblé le 24 novembre, malgré le froid et la pluie, environ 70 personnes, bien déter-
minées à embellir la ville toutes ensemble. Au programme : petit déjeuner, confection 
des pancartes et animation par l’association Mimesis sous forme de faux tournage 
pour déclencher les hostilités… et surtout les rires. Munis de pinces, de gants et 
de sacs plastiques, les citoyens se sont ensuite répartis par équipe pour nettoyer le 
quartier de la Rapie. Après avoir quadrillé la zone, ramassé les déchets et échangé 
avec les habitants, nos trois groupes, bien aidés par les balayeuses et les lessiveuses 
de la Ville, se sont retrouvés sur la place Léo-Ferré, ramenant leur… "sale butin" avec, 
en prime, le concours de la meilleure prise. Sous l’égide du maire mais aussi des as-
sociations venues apporter leur écot, la journée s’est clôturée de manière festive par 
une kermesse pour les enfants, conçue à partir de matériaux recyclés lors d’atelier 
dans les écoles.

BRAVO LES FILLES  
DU TAEKWONDO !
Solène Avoulète est aujourd'hui cham-
pionne d'Europe de taekwondo dans 
la catégorie des moins de 21 ans ! Du 
haut de ses 1,87 m, cette Balnéolaise 
de 78 kg s’est brillamment illustrée en 
s’imposant en finale, à Varsovie, face à 
l’Espagnole Tania Castiñeira Etcheverria 
(3/0). Un exploit confirmé quelques se-
maines plus tard avec le titre de cham-
pionnes de France par équipe, remporté 
avec ses amies Hajer Mustapha, Sana 
Akrimi et Souhaila Yousfi de la section 
taekwondo du COMB entraînée par 
Philippe Cestor. "Elles ont porté haut 
les couleurs du COMB et de la ville, 
et cela vient récompenser le dévelop-
pement et le dynamisme du club", se 
félicite Marie-Hélène Amiable, maire 
de Bagneux. Une fierté partagée par 
Philippe Cestor qui se réjouit "de tout 
le travail accompli ces dernières an-
nées par les éducateurs et les sportifs 
qui accumulent des titres et valident un 
travail de qualité. Le taekwondo, c’est 
une école de la vie".

À L’ÉCOUTE DES JEUNES
Dans le cadre de son dispositif "Point 
Accueil Écoute Jeunes", qui s'adresse 
aux jeunes de 11 à 26 ans, l'associa-
tion Perspectives & Médiation a mis 
en place au centre social et culturel de 
la Fontaine Gueffier, depuis le 1er oc-
tobre, une nouvelle permanence, pilo-
tée par des professionnels de l’écoute : 
trois psychologues et une éducatrice à 
temps partiel. Ouvert du lundi au ven-
dredi de 16h à 19h30, sauf pendant les 
vacances scolaires, cet espace de pa-
role supplémentaire sans rendez-vous, 
"permet aux jeunes, mais aussi aux 
parents de s’exprimer sur des difficul-
tés d’ordre multiple", explique Patricia 
Klotchkoff, responsable de l’asso-
ciation. Sans engagement, gratuites, 
confidentielles et anonymes, ces ren-
contres s’adressent à tous ceux qui 
ressentent le besoin d'un conseil, d'un 
temps d’échange avec un professionnel 
neutre, en toute bienveillance et confi-
dentialité.
Association Perspectives & Médiations : 
06 52 70 02 08

L E S  I N I T I AT I V E S 

UN PETIT CONCERT À L'HEURE DU DEJ'
Et si vous veniez faire 
une pause musicale à 
l’heure du déjeuner ? 
Depuis 2012, la Maison 
de la musique et de la 
danse propose, un jeu-
di par mois à 12h30, un 
concert gratuit d’une 
durée de 45 minutes 
pour tous types de pu-
blic. Des programmes 
or iginaux ou clas-
siques, à revisiter ou à 
découvrir, qui séduiront 
petits et grands. Jeudi 
24 janvier, voyagez avec le groupe Diabakan, autour du djely n’goni, de la basse et de la 
batterie pour des sonorités issues du mélange entre musiques mandingues, jazz, funk et 
afrobeat. Un vrai moment de partage. Vous aimez Mozart, les airs d’opéra ? Ne manquez 
pas, jeudi 21 février, la rencontre avec Les Célestines, pétillant quatuor féminin, ac-
compagné d’un soliste du chœur de l’armée française, pour un concert de toute beauté.
Réservations : 01 71 10 71 92
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UNE NOUVELLE ASSOCIATION DE 
JARDINS PARTAGÉS

Au printemps 2019, le quartier Sud comportera une nou-
velle résidence de 148 logements (en accession, en loca-
tif social et intermédiaire), baptisée Blanc nature. Située 
entre les rues du Général Sarrail, de la Fontaine et l’ave-
nue de Bourg-la-Reine, cette résidence offrira 48 par-
celles de 4 m² de jardins partagés, dont trois accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Des réunions ont eu lieu 
en novembre et décembre pour construire l’association 
qui gérera ces jardins, établir ses statuts et son règle-
ment, en vue d’une création au premier trimestre 2019.
Informations : noemie.thomas@mairie-bagneux.fr

LOGEMENT : BAGNEUX FACILITE 
L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

Le bail réel solidaire 
(BRS) est un dispositif 
innovant qui permet 
de devenir proprié-
taire à moindre coût 
en achetant seule-
ment les murs de son 
logement, mais pas le 
terrain sur lequel il est 
bâti. La parcelle fon-
cière reste la proprié-

té d'une coopérative à but non lucratif, qui perçoit, en échange, un 
loyer mensuel des copropriétaires. Ce système, qui facilite l'accès à 
la propriété des ménages modestes, est appliqué pour la première 
fois en France à cette échelle dans le cadre de l'opération Onyx, 
portée par Coopimmo, le long de la Plaine de jeux Maurice-Thorez. 
Dans ce nouvel immeuble, qui verra le jour au 42 avenue Albert-Petit 
dans le courant du deuxième semestre 2021, 37 logements sont pro-
posés en BRS. Pour bénéficier du dispositif, les ménages intéressés 
doivent habiter le logement en résidence principale et respecter le 
plafond de ressources du Prêt social location-accession (PSLA). Les 
tout premiers acheteurs ont signé leur engagement le 24 novembre 
dernier à l'Hôtel de ville (photo), en présence de Nadia Seisen, ad-
jointe au maire chargée de l'Habitat. Autre innovation de cette opé-
ration : les logements sont entièrement modulables. C'est l'acheteur 
qui choisit sur le site internet de configuration du commercialisateur, 
Habx, la surface de son appartement, de chacune de ses pièces, 
son orientation, son étage, la présence ou non d'un balcon.
Infos : habx.fr

L E  P R O J E T  U R B A I N

LES MURS DE LA FUTURE GARE  
SONT TERMINÉS

La réalisation des murs souterrains, grâce à la méthode des pa-
rois moulées, constitue la première étape de la construction de la 
gare. À Bagneux, cette phase s’est terminée en décembre, après 
un an de travaux. Au total, plus de 22 000 m3 de béton ont été 
nécessaires pour réaliser ces parois en béton armé, de 120 cm 
d’épaisseur sur 7 m de large, ancrées à 63 m de profondeur.
La prochaine étape consistera à creuser le volume intérieur de la 
gare et à réaliser les planchers.

LE CHANTIER EN QUATRE VIDÉOS

Dans le cadre de la communication du prolongement de 
la ligne 4 à Bagneux, quatre vidéos ont été réalisées fin 
2018. Elles couvrent différentes thématiques : le parcours 
du tunnel de bout en bout ; un focus sur le creusement de 
la station Barbara ; le début des travaux d’aménagement 
de la station Bagneux-Lucie-Aubrac ; une rencontre avec 
le chargé d’information de proximité.
Retrouvez ces vidéos sur le site du projet :    
prolongement-m4.fr/videotheque
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GRAND PARIS EXPRESS :  
UNE CHANCE POUR L’EMPLOI À BAGNEUX

Qui vit en banlieue et travaille en banlieue sait combien il est difficile de se rendre de fa-
çon directe d’un point à un autre. Mais cela va bientôt changer avec la création du Grand 
Paris Express et de la ligne 15, qui reliera en 2025 Pont de Sèvres à Noisy-Champs, en 
passant par Bagneux. Une opportunité pour les Balnéolais, qui en plus bénéficieront 
de deux stations de la ligne 4 du métro, mais également pour la Ville qui espère ainsi 
attirer de nouvelles entreprises sur son territoire et développer son activité économique. 
D’ores et déjà le chantier de la ligne 15 profite à l’insertion professionnelle des Balnéolais, 
puisque 34 habitants ont pu y trouver un emploi. Il profite également aux entreprises de 
la ville : cinq d’entre elles interviennent sur le chantier, pour un montant de 1,5 million 
d’euros, dont trois très petites, petites et moyennes entreprises, pour un montant de 
1,37 million d’euros.

UN PROGRAMME DE 
LOGEMENTS À LA 
PLACE DE READER’S 
DIGEST
La société Sélection Reader’s 
Digest, entreprise de vente par 
correspondance d’un maga-
zine de même nom et de livres 
consacrés aux loisirs, a quitté 
son siège balnéolais de l’ave-
nue Louis-Pasteur en 2010. Les 
bâtiments restés vides ont été occupés plusieurs années par un collectif d’artistes, dé-
nommé La Passerelle. Aujourd’hui le groupement Brownfields-gestion, porteur financier, 
et Hibana, promoteur, envisagent d’y développer un nouveau programme de logements, 
qui remplacera le bâtiment datant des années 1970, aux numéros 5 et 7 de l’avenue. Le 
projet sera présenté lors d’une réunion publique qui se tiendra jeudi 10 janvier à 19h30, 
à l’espace Léo-Ferré.

ROLLAND-COURBET : 
LA CONCERTATION EST 
LANCÉE
Le 13 décembre dernier, dans l’immeuble 
Résonance, s’est déroulée la première ré-
union publique concernant l’avenir du sec-
teur 4 de la ZAC-ÉcoQuartier Victor-Hugo. 
Délimité par les rues Gustave-Courbet et 
Romain-Rolland, entre l’avenue Aristide-
Briand et la résidence IDF-Habitat du 
rond-point des Martyrs de Châteaubriant, 
le secteur 4 est le dernier secteur de dé-
veloppement de l’ÉcoQuartier. Il compren-
dra notamment six lots de logements, 
dont deux avec commerces en rez-
de-chaussée. Lors de cette soirée, les 
participants, armés de post-it, ont pu 
échanger et exprimer leurs attentes sur 
le devenir du quartier (traitement des ma-
tériaux, espaces verts, commerces…). La 
Ville, qui souhaite associer les habitants à 
la conception des projets architecturaux 
a désigné, par tirage au sort, quatorze 
Balnéolais, invités à participer, de février 
à avril, à quatre ateliers organisés par la 
Sadev94, la Ville, les promoteurs et les ar-
chitectes des programmes.
Infos : Maison des projets, 01 41 98 41 80

RÉHABILITATION  
DE MIRABEAU
Lors d'une réunion publique le 29 no-
vembre salle Paul-Vaillant-Couturier, une 
quarantaine d’habitants ont pris connais-
sance du projet de réhabilitation des deux 
immeubles de l'allée Mirabeau. Objectif ? 
Associer les riverains à la transformation 
de leur logement et de leur cadre de vie. 
Lors de cette soirée, a été exposé le tra-
vail de discussion et de négociation entre 
la Ville et le bailleur social Hauts-de-Seine 
Habitat, prélude au commencement des 
travaux pour les 267 logements concer-
nés. Ce programme de grande ampleur 
vise en effet à améliorer le cadre de vie, 
le confort et la sécurité des habitants : 
appartements, parties communes, es-
paces extérieurs, gestion au quotidien... 
La soirée a été l’occasion pour les habi-
tants d’échanger directement avec leur 
bailleur, présent, et d’exprimer leurs at-
tentes et leurs besoins. Le début des tra-
vaux est prévu au 1er semestre 2020 pour 
un achèvement au 1er semestre 2021. 
Enfin, des études urbaines sont en cours 
pour les quartiers Abbé-Grégoire et 
Montesquieu, même si aucune décision 
n’a encore été prise officiellement.

L E  P R O J E T  U R B A I N

©
So

ci
ét

é 
du

 G
ra

nd
 P

ar
is 

/ G
ér

ar
d 

Ro
lla

nd
o

http://www.bagneux92.fr/participer/maison-des-projets


page 32  BAGNEUX INFOS - JANVIER 2019 - N° 272

vie de la ville

 ● Avenue Jean-Baptiste-Fortin, avenue Henri-
Ravera (entre rue Froide et villa Auboin), rue 
Étienne-Dolet et villa Garlande : des travaux 
de rénovation du réseau de gaz seront réalisés 
à compter du 28 janvier pour trois mois, ce qui 
entraînera, suivant l’avancement des travaux, la 
mise en place d’une circulation alternée, ainsi que 
la suppression de places de stationnement.

 ● Avenue Henri-Ravera :  à partir du 7 janvier, des 
travaux de raccordement au réseau électrique 
vont être entrepris pour une durée d’un mois au 
175 de l’avenue, et au 205 pour des travaux de 
raccordement au réseau gaz. Cela nécessitera la 
réalisation de tranchées, impliquant la suppres-
sion de places de stationnement et la mise en 
place d’un alternat de circulation.

 ● Angle de la rue des Meuniers et de l’avenue 
Aristide-Briand (RD920) : en vue de la construc-
tion de l’opération Cœur Meuniers menée par 
Cogedim et Novaxia, des travaux de démolition 
de l’ancien immeuble de bureaux vont être menés 
du 14 au 25 janvier. Cela occasionnera ponctuel-
lement des suppressions de places de station-
nement au niveau du chantier et un alternat de 
circulation pendant trois jours.

 ● Rue Romain-Rolland : différents travaux sont 
prévus dans la résidence IDF-Habitat, notamment 
le réaménagement du stationnement intérieur, la 
création d’un nouveau parking et la réalisation de 
travaux de comblement de carrières. Ces travaux 
débuteront le 7 janvier et dureront jusqu’au mois 
de mai.

 ● Angle de la rue Victor-Hugo et de l’avenue 
Aristide-Briand (RD920) : un réseau à haute ten-
sion va être installé en janvier pour les besoins de 
la RATP. Ces travaux entraîneront la suppression 
de quelques places de stationnement et pour-
raient perturber ponctuellement la circulation.

LES INFOS PRATIQUES

INFOS TRAVAUX ADRESSES UTILES

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

N° Vert 0 800 02 92 92
Appel gratuit depuis un poste fixe

Pour signaler un dépôt sauvage ou une dégradation du domaine 
public, demander une corbeille ou un distributeur de sacs pour 
les déjections canines, appelez le service propreté de la Ville :

Pour vos questions sur la collecte et le tri, commander 
un lombricomposteur au prix de 9 € afin de transformer 
vos déchets de cuisine en engrais naturel, ou deman-
der une participation à l'achat d'un composteur, appe-
lez Vallée Sud-Grand Paris :

 ● Centre municipal de santé  
2 rue Léo-Ferré 01 45 36 13 50

 ● Centre communal d’action sociale  
57 avenue Henri-Ravera 01 42 31 60 55

 ● Résidence pour personnes âgées du 
Clos la Paume   
17 avenue Albert-Petit 01 55 58 13 80

 ● Centre médico sportif  
37 rue des Blains 01 49 65 69 65

 ● Centre médico psychologique 
64 rue des Meuniers  
enfants 01 45 36 14 65   
adultes 01 46 63 45 50

 ● Commissariat de Bagneux  
1 rue des Mathurins 01 55 48 07 50

 ● Police municipale   
5, rue Salvador-Allende 01 46 56 00 33

 ● Maison de justice et du droit des Blagis 
8 bis rue de la Sarrazine 01 46 64 14 14

 ● La Poste    
2 avenue Henri-Barbusse   
32 avenue Henri-Barbusse   
Centre commercial des Bas Longchamps 
tèl. : 3631 (non surtaxé)

 ● Trésor Public   
27 rue Salvador-Allende 01 47 35 43 09

 ● RATP Centre information 0892 68 77 14

 ● Conseiller économies d’énergie 
Permanence téléphonique 01 47 85 11 13

 ● Centre d’Information et d’Orientation 
(CIO) 24 rue Arthur-Auger   
92120 Montrouge  
01 46 57 24 75 
www.orientation.ac-versailles.fr/
cio-montrouge

 ● Centre anti-poison 92      
01 40 05 48 48

 ● Femmes victimes de violence   
01 47 91 48 44

 ● Urgences psychiatriques    
01 45 65 81 09 - 83 70 (répondeur)

 ● Urgences dentaires 01 47 78 78 34
 ● Jeunes violences écoute 0800 20 22 23
 ● Pompiers 18
 ● Samu 15
 ● Police/gendarmerie 17
 ● SOS seringues 0800 50 01 57
 ● SOS Médecins    

01 47 07 77 77 ou 0820 3324 24
 ● SOS 92 Gardes et urgences médicales 

01 46 03 77 44
 ● Sedif Eau 0811 900 918
 ● Vallée Sud-Grand Paris    

01 55 95 84 00

Vos élus à votre service sur rendez-vous à l’Hôtel de ville 
57, avenue Henri-Ravera 01 42 31 60 00
Horaires d'ouverture de l'Hôtel de Ville 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le mardi de 13h30 à 
19h30 et le samedi de 9h à 12h : accueil général, service Population, guichet Famille. La 
direction de l'Habitat et la mission handicap (CCAS) sont ouvertes le 1er samedi de chaque 
mois sur rendez-vous.
Mairie annexe Lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le mardi de 
13h30 à 17h et le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30

 ● Dimanche 6 janvier
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-
Reine
01 46 64 59 73

 ● Dimanche 13 janvier
Pharmacie du Pont Royal
212 avenue Aristide-
Briand
01 46 65 53 20

 ● Dimanche 20 janvier
Pharmacie de la 
Madeleine
16 allée de la Madeleine
01 46 63 53 74

 ● Dimanche 27 janvier
Pharmacie Dampierre
2 place de la République
01 42 53 18 65

 ● Dimanche 3 février
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin
01 42 53 07 99
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 ▶ ATELIERS
• L’ART DE PARFUMER
Découverte de la distillation et des 
odeurs, composition individuelle de 
parfum. Âge minimum 5 ans. Tarif : 10,70 
euros par famille. Inscription obligatoire : 
01 47 40 26 00
Vendredi 4 janvier de 14h30 à 16h30
• LES P’TITS ATELIERS NATURE
La vannerie buissonnière : reconnaître les 
plantes qui peuvent être utilisées pour la 
vannerie, apprendre les gestes de base 
et réaliser une petite décoration. Avec 
l’association Bagneux environnement. 
Gratuit. Réservation indispensable : 
01 47 40 26 00
Samedi 12 janvier de 14h30 à 16h30
• ATELIERS CRÉATIFS EN FAMILLE
Fabrication de shaker cards. Gratuit. 
Réservation indispensable : 01 47 40 26 00.
De 14h30 à 15h30 et de 15h40 à 16h40
Samedi 19 janvier
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ LES MERCREDIS DE LA PSY
Ça ne va plus du tout… parce que je suis 
seul(e)
Mercredi 23 janvier à 20h30
CSC Jacques-Prévert

 ▶ À LA DÉCOUVERTE DE L’INDE
• Ateliers découvertes de la culture indienne 
(à partir de 10 ans)
De 14h30 à 15h30 ou de 16h à 17h
• Grande soirée indienne
À partir de 20h. Tarifs : 5,35 euros (adultes) 
et 3,40 euros (moins de 18 ans).
Pour les 6-9 ans, garderie de 20h à 23h.
Préinscription mercredi 9 janvier de 9h30 
à 12h et de 14h à 21h sur place ou par 
téléphone : 01 47 40 26 00.
Samedi 26 janvier
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ PROJECTION-DÉBAT
LES SENTINELLES
Documentaire de Pierre Pezerat sur 
l’utilisation des pesticides. Entrée libre. 
Apporter un plat ou une boisson à partager 
pour un buffet convivial. Informations : 
cracbagneux.org, cracbagneux@gmail.com, 
07 68 76 24 75
Vendredi 1er février à 19h
7 rue Édouard-Branly

LES RENDEZ-VOUS

SUR L'AGENDA
"Première poutre" du bâtiment Agrocité

Après une pergola et un four à pain, place maintenant à la construction 
d’un bâtiment qui comprendra une serre et un espace dédié aux acti-
vités de jardinage. En décembre les pieux de fondations ont été fixés 
et le futur bâtiment préfabriqué en usine. Samedi 26 janvier à 14h, la 
"première poutre" symbolique du bâtiment Agrocité sera posée, ainsi 
qu’une première partie de l’édifice. Il s’en suivra une présentation du pro-
jet Agrocité, à Bagneux mais aussi dans d’autres villes de la région. Cet 
événement sera accompagné par des animations autour du four à pain : 
dès 10h, un atelier de préparation de pâte à pain sera proposé par les 
associations Bagneux environnement et Re-sources et vous, salle Marty. 
Le nombre de personnes pouvant participer à cet atelier étant limité, il 
est nécessaire de s’inscrire au préalable par mail adressé à  
bagneux.environnement@gmail.com. La chauffe du four sera lancée à 
midi, pour une cuisson à partir de 15h. Ceux qui n’avaient pas pu partici-
per à l’atelier du matin, pourront venir faire cuire leur pâton jusqu’à 17h.

Exposition Robert Saintgery 
Peintures, pastels
La Maison des arts consacre sa prochaine exposition à l’artiste balnéolais 
Robert Saintgery. Après des études à l'École supérieure des Arts mo-
dernes, il a travaillé comme décora-
teur et publiciste tout en pratiquant 
la peinture. Il a ensuite exercé le 
métier de restaurateur d'objets d’art 
du monde entier. Il y a 8 ans, Robert 
Saintgery a repris ses pinceaux pour 
créer des œuvres colorées rappelant 
autant la vie quotidienne que ses 
voyages. Ses peintures et pastels se-
ront exposés aux côtés d’objets d’art, 
glanés au cours de sa vie.
Du 25 janvier au 1er mars à la Maison des arts
Vernissage vendredi 25 janvier à 18h30
Ouverture du mercredi au vendredi de 14h à 17h, le mardi jusqu’à 19h et les 
week-end des 26 et 27 janvier, 16 et 17 février de 14h à 19h
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Peut-être avez-vous admiré, lors de la dernière 
Fête des vendanges, les chorégraphies sensuelles 
proposées au Clos des sources ou dans le parc 
Richelieu (photo). Ces scènes étaient extraites du 
spectacle, Si tu n'étais pas de marbre, présenté 
dans sa version complète ce mois-ci au théâtre 
Victor-Hugo.
"Nous voulons donner à voir le déroulé de l'histoire 
d'amour entre Auguste Rodin et Camille Claudel au 
travers de leurs oeuvres, explique Luis Torreao, le 
metteur en scène, également acteur de la pièce. 
Leurs moments heureux, leurs conflits et finalement 
leur séparation." Le spectateur est propulsé, une nuit, 
dans l'intimité d'un atelier de sculpture. Là, les statues 
les plus connues des deux célèbres artistes s'animent 
pour laisser voir les émotions et les tourments qui 
ont permis de les façonner. La fougue d'une passion 
naissante à l'origine de L'Éternel printemps d'Auguste 
Rodin. Les mésententes ayant donné naissance à 
La Valse de Camille Claudel. Les supplications d'une 
femme implorant l'homme qu'elle aime, forgées par la 

sculptrice dans L'Âge mûr après leur rupture. "Les sculptures 
de l'époque ont figé les tensions et les contradictions. Elles 
réussissent à fixer le drame dans le mouvement." Le metteur 
en scène y voit une illustration parfaite du théâtre. Cet art 
dans lequel l'être humain est toujours tiraillé entre plusieurs 
possibilités. Pourtant, sur scène, pas un mot échangé entre 
les acteurs. Le spectacle mêle danse et théâtre gestuel. "Les 
paroles peuvent être trompeuses. Le mouvement permet 
de montrer des choses de l'ordre de l'intime. Nous avons 
cherché à nous débarrasser des explications pour faire vivre 
au spectateur un moment sensible."

CAMILLE CLAUDEL RÉHABILITÉE
Touchés par la qualité intrinsèque des œuvres de Camille 
Claudel, les membres de la compagnie Hippocampe 
mènent depuis dix ans une recherche sur le rapport entre 
ses sculptures immobiles et le mouvement. Ils voient dans 
l'atelier du sculpteur un lieu de passage où s'effectue un 
constant aller-retour entre la vie du modèle et la mort 
dans le mouvement figé. Sur scène, ils utilisent leurs corps 
comme un artisan travaillerait la glaise ou le marbre."Les 

T
H

É
Â

T
R

E
 V

IC
T
O

R
-H

U
G

O

La passion en un pas de deux

sortir à Bagneux
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LA COMÈTE KINGA 
GLYK DE PASSAGE  
À BAGNEUX
Une vidéo devenue virale aura suffi pour faire 
de Kinga Glyk un phénomène sur les scènes 
jazz et blues mondiales. En juin 2016, la bassiste 
originaire de Katowice, au Sud de la Pologne, a mis 
en ligne une reprise du titre Tears in Heaven d'Eric 
Clapton. La vidéo totalise aujourd'hui plus de 25 
millions de vues. Sa technicité avec un instrument, 
souvent qualifié de masculin, impressionne les 
professionnels comme les amateurs, partout 
sur le globe. Sa précocité également laisse 
pantois. En 2017, la musicienne d'à peine 20 
ans a enregistré son troisième album, Dream, en 
compagnie de grands noms comme le batteur 
Greg Hutchinson ou le saxophoniste Tim Garland. 
Depuis que son père, un vibraphoniste de son état, 
opposé au départ à son choix d'instrument, lui a 
offert sa première Fender Jazz Bass à 11 ans, elle 
a accompagné le trio familial Glyk P.I.K lors d'une 
centaine de concerts en Europe ou en Asie. Son 
premier album solo, Registration, ou Rejestracja en 
polonais, est salué par les critiques lors de sa sortie 
en 2015. Depuis, sa vidéo la propulse à un nouveau 
statut de notoriété. La société de production 
Warner la prend sous son aile. La jeune femme 
se produit désormais sur les scènes européennes 
accompagnée par son propre groupe, composé 
d'un pianiste et d'un batteur. Ses titres, un mélange 
de compositions personnelles et de reprises, mêle 
jazz groove, jazz fusion et ballades swing. Sa 
tournée fera escale à la Maison de la musique et 
de la danse par une belle soirée de janvier.

Kinga Glyk
Programmation hors les murs à la Maison de la 
Musique et de la Danse, 4 rue Étienne-Dolet
Dimanche 20 janvier, à 17h
Réservations : 01 71 10 71 90

 bit.ly/KGlyk

Extrait d'une séance d'enregistrement de son 
troisième album
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statues luttent pour sortir de cet endroit où on les a figées." 
Cette prospection a débutée en 2009, date de création 
de la compagnie, par une première pièce La Chambre de 
Camille. Pas complètement satisfaits de ce premier jet, Luis 
Torreao et ses acteurs-danseurs ont voulu approfondir 
le sujet. "Nous menons un travail dans la continuité, au 
travers de nos spectacles et de nos ateliers dans le 11ème 
arrondissement de Paris. Nous voulons donner une autre 
place à Camille Claudel, la réhabiliter en quelque sorte." 
Dans la réalité, la sculptrice sombre peu à peu dans la 
folie après la séparation avec son amant et mentor. Dans 
le spectacle, à la lisière entre le fantastique et la romance, 
elle prend le dessus. La créatrice finit par trouver la paix en 
reprenant son œuvre. "À la fin, Camille laisse Rodin figé dans 
l'atelier."

 ● Méréva Balin

Si tu n'étais pas de marbre de la compagnie Hippocampe
Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 janvier à 20h30 ; 
dimanche 27 janvier à 17h.
Dès 12 ans.
Réservations : 01 46 63 96 66, reservationtvh@valleesud.fr

La passion en un pas de deux

https://www.youtube.com/watch?v=kx9xjfcKO1A
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histoire & patrimoine

Le premier marché de Bagneux se tient place Dampierre, à 
l'emplacement d'un ancien cimetière. Le conseil municipal 
s’exprime dès 1885 sur "la nécessité d’un marché aux 
comestibles et articles divers", la commune étant "souvent 
très insuffisamment approvisionnée". Les habitants doivent 
se rendre à Fontenay ou Montrouge pour remplir leurs 
paniers. Après le déplacement du cimetière, l’emplacement 
est tout trouvé. En mars 1923, un contrat est passé avec un 
concessionnaire pour l’installation d’un marché sur la place 
les mardis et vendredis de 8h à 13h. En novembre 1928 un 
deuxième marché est créé dans le bas de l'avenue Albert-
Petit, les jeudis et dimanches. À partir du mois d'avril 1936, un 
petit marché se tient aussi à la cité des Oiseaux, les mercredis 
et samedis. Il ne vivra pas longtemps, victime du succès et 
de la proximité du précédent. Car ce marché est tellement 
fréquenté qu’il devient le plus gros centre commercial de 
ravitaillement des environs. Rapidement il n’est plus adapté 
aux trottoirs de l'avenue : mauvaises odeurs, absence de 
parking, nuisances pour la circulation, pour les riverains et 
les commerçants en boutique. Alors, en 1954, le projet de 
construction d’un nouveau marché couvert de 400 places 

est adopté. Les terrains nécessaires à son implantation et à 
ses voies de desserte, d’une superficie de 13 000 m2, entre 
le groupe scolaire Henri-Barbusse et la chapelle Saint-
René, sont achetés par la Ville. En 1960, le marché s’installe 
désormais en bordure de l'avenue Albert-Petit, alors que la 
salle des fêtes est érigée du côté de la rue Charles-Michels. 
Construite sur une sorte de pilotis, les voitures peuvent se 
garer dessous. En 1993, un nouveau bâtiment est construit : 
celui qui est actuellement en cours de rénovation. Quant au 
marché du centre, il se déplace en 1980 sous le gymnase 
Jean-Guimier récemment construit puis ferme, faute de 
clients, pour laisser place à un parking. Il renaît en 2006 place 
Dampierre les vendredis soirs, puis les samedis matins depuis 
octobre 2017.

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

LA LONGUE HISTOIRE  
DES MARCHÉS

LA GÉOTHERMIE :  
UN EXEMPLE À SUIVRE

"Utiliser des énergies renouvelables made in France 
c'est possible grâce à la géothermie : exemple à 
Bagneux", s'enthousiasme la secrétaire d'État à 
la transition écologique et solidaire Emmanuelle 
Wargon sur son compte Twitter, après avoir visi-
té notre centrale de géothermie le 26 octobre der-
nier. Elle est rejointe par Sylvie Jehanno, PDG de 
Dalkia, qui précise que 15 000 tonnes de CO2 sont 
ainsi rejetées en moins chaque année à Bagneux, 
"comme si on retirait l'équivalent de 5 000 voitures". 
Sur Facebook, les habitants ne sont pas moins en-
thousiastes, comme Jean-Paul qui rappelle que les 
sources chaudes étaient déjà utilisées à Bagneux 
autrefois par sa tannerie et que "toute la région 
parisienne pourrait être chauffée ainsi, à l'instar 
de l'Islande". Damien apprécie, lui, les radiateurs 
basse émission (grande surface et faible chaleur), 
qui "changent du grille-pain !" Si Hélène estime 
que la géothermie ne présente "aucun avantage" en 
termes de coût pour l'usager, ce n'est pas le cas de 
Marie-Christine, qui lui répond que cette source de 
chauffage "restera stable, lorsque les autres éner-
gies vont augmenter... et ça commence !"

sur les réseaux



la page des enfants

La commission solidarité 
souhaite créer un spot vidéo 
sur le harcèlement scolaire. 
Dans le scénario qu'ils 
auront eux-mêmes écrit, 
certains enfants joueront les 
harceleurs alors que d'autres 
interpréteront les victimes. 
En diffusant ce film dans les 
écoles, les élus espèrent 
attirer l'attention sur cette 
situation grave qu'ils ont tous 
observée un jour ou l'autre.

Dernière ligne droite pour les 19 membres du conseil des enfants ! Ils n'ont plus que quelques 
mois pour réaliser les trois projets, qu'ils ont décidé de mener lors de leur séance plénière de 
mai dernier, présidée par Bernadette David, l'adjointe au maire chargée de l'Enfance. Sur quoi 
les trois commissions travaillent-elles ?

Que prépare le conseil des enfants ?

La commission culture s'est 
donnée pour objectif de mieux 
faire connaître l'histoire de 
Bagneux. Avec l'aide du Conseil 
des anciens, ils interviewent 
des personnes qui habitent la 
ville depuis longtemps pour 
savoir comme on y vivait dans 
leur jeunesse. En juin prochain, 
on pourra voir le résultat de 
leur travail à la médiathèque 
Louis-Aragon lors d'une 
exposition-photo et dans un 
court-métrage vidéo.

La commission santé et 
développement durable 
s'interroge sur la façon 
de satisfaire le goût et 
le plaisir de manger des 
enfants en accord avec leur 
santé dans les cantines de 
la ville. Pourquoi certains 
aiment-ils les frites alors 
que d'autres préfèrent 
les petits pois ? Un court 
métrage vidéo regroupant 
plusieurs interviews, 
dont celles du directeur 
de la cuisine centrale et 
d'une nutritionniste, un 
médecin spécialisé dans 
l'alimentation, est en projet.

 bit.ly/BgxEnfants

La page du Conseil des enfants sur bagneux92.fr

http://www.bagneux92.fr/participer/conseil-des-enfants
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Parce que la vie est déjà assez chère !

� Rapatriement de corps à l’étranger
� Marbrerie � Contract obsèques

� Pompes Funèbres

Permanence 24h/24 - 7j/7
N° Vert 0 800 800 465

Devis gratuit

109, avenue Henri Ravena
92220 BAGNEUX
100 m de la mairie - face au stade

01 46 55 68 56
bagneux@floury-funeraire.fr
www.floury-funeraire.fr
Fax : 01 46 55 45 29

Pompes funèbres FLOURY - Société indépendante membre du réseau ROC-ECLERC -  Habilitation 11-92-A55   N°ORIAS : 07024208
Groupe ROC•ECLERC 102-104 av Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt - RCS Nanterre 8 481 448 249. Création : Huitième Jour - Photo : Masterfile

FLOURY 90x135.qxp_Mise en page 1  02/11/2016  08:17  Page1

CACHAN

Av
. A

ri
st

id
e 

Br
ia

nd
   

   

Rue Marcel Bonnet

Parc
Raspail

Av. Carnot

Rue G
allieni

Hôtel
de ville

Théâtre

Av. Louis-Georgeon

BA
G
N
EU

X

PARKING
200 places
GRATUIT

heures2

29/31, avenue Louis-Georgeon - CACHAN

RN20

RN20

Du lundi au samedi : 
9h - 19h 30

HORAIRES
Bus V1, 162, 187
Arrêt mairie de Cachan

ACCÈS

MrBricolage 90x135_Mise en page 1  25/02/15  10:53  Page1

BAGNEUX INFOS - JANVIER 2019.indd   2 17/12/2018   15:48

agriculture 
biologique

produits
locaux

produits
bio & locaux

riche 
en omega 3

   restauration scolaire

 La restauration scolaire propose du pain bio aux enfants chaque deuxième mardi du mois.
Retrouvez les menus du mois sur bagneux92.fr

ILS SONT NÉS

• Younouss DIABIRA
• Adil EL ATTAFI
• Margaux COISNE
• Émir-Abdellah MOSTADI
• Ihsan MARIKO
• Yanim COURTOIS
• Ayden BANCE RAZAFINJATOVO
• Dalil EZZAHI
• Milann FIX
• Sara MANSOUR
• Saif MEZRANI
• Kalo RAJOELINA
• Maksen AOMARI
• Cocéila-Antonio AIT AISSA
• Eden MANDE
• Sagid MOHAMED AHMED
• Nino GAUCHET
• Bineta KANDJI

• Yamina SY
• Chelsea AFUA PEIFFER
• Leon DIMITROV
• Oswa BEN GAIED
• Aïcha NIANG
• Yanis MAKOUNDOU

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Marcel ALCINDOR
• Jacques ARNAUD
• Mohammed BAJNOUNI
• Jean BEDANIAN
• Nicole BERTHÉ
• André BETHE
• Jean-Pierre DE LANDSHEER
• Jacques DUPRAT
• Franck FELIX-TCHICAYA
• André GASCOIN
• Jacqueline GOJIN, épouse 

CROLLA
• Victor GRÜN
• Thi HUYNH, veuve MY
• Daniel LE SAOUDER

• Georges LENOBLE
• Claude MARCEL
• Robert MELKOYAN
• Félix N'GABIE OLALIV
• Claude PELSEZ
• Jeannine QUERRY, veuve 

AUGUERES
• Philippe RAGEAULT
• Pierre REMY
• Ambarké SANGARÉ
• Jean-Marc SIMONET
• Harpreet SINGH
• Monique VERNÈDE, épouse 

GIMOND

état civil ILS SE SONT MARIÉS

• Younes AISSIOU et Zahoua OULD ABDESSELAM
• Mickaël COPOL et Sindy SIOURAKAN-BADALOU
• Jeroon KANAPATHIPILLAI et Nishanthiny KANAGASINGAM
• Ivan PUPAVAC et Emili TODOROVIC

 de
 

d  

Lundi Mardi Jeudi

9

30

Salade d'hiver
Sauté de bœuf
Flageolets-haricots 
verts
Petits suisses 

Concombre  au 
fromage blanc et 
ciboulette
Sauté d'agneau aux 
lingots (haricots blancs)
Coulommiers
Compote 

21

VendrediMercredi

Salade d’endives 
et mimolette
Filet de merlu à 
l’estragon
Pommes vapeur 
Galette des rois

Émincé de poulet sauce 
chasseur
Trio de légumes   
et blé 
Vache qui rit
Banane

10

31

Pomelos
Brandade de 
poisson
Flan chocolat 
Biscuit

7

28

14

Omelette fines herbes
Tortis  Ketchup
Rondelé aux noix
Fruit

Filet de hoki sauce 
meunière
Épinards au gratin
Pommes de terre
Fruit de saison 

Salade de pâtes   
et crudités
Poisson pané
Citron
Choux fleur 
Fromage blanc aux 
fruits

Salade de betterave 
Escalope à la crème 
Purée de potiron
St Moret
Fruit

Nuggets de poisson et 
citron
Petits pois à la Catalane
Saint Nectaire
Fruit

22Chou  rouge 
vinaigrette
Rôti de bœuf 
Coquillettes 
Fromage blanc 

Carottes râpées 
Sauté de dinde au curry
Ratatouille blé 
Crème dessert 
vanille

25

Salade verte et gouda
Filet de poisson au 
curry 
Riz créole 
Fruits au sirop

Potage de  poireaux et 
pommes de terre
Steak haché à la 
Bordelaise
Pommes noisettes
Samos
Fruit de saison 

18

Velouté de 
champignons
Cordon bleu
Flan de brocolis  
gratiné
Fruit

Sauté de veau
Petits pois carottes 
Tomme blanche
Fruit

Poisson à la crème
Riz  et brunoise de 
légumes
Camembert
Banane

16

23

17

MENU VÉGÉTARIEN
Boulettes de soja tomate 
basilic
Sauce tomate au cumin
Semoule pois chiches et 
petits légumes
Mimolette
Fruit de saison  24

11

1

8

29

MENU VÉGÉTARIEN
Saucisse végétale
Lentilles 
Emmental 
Fruit de saison 

Céleri rémoulade
Jambon blanc / 
jambon de dinde
Purée Crécy
Yaourt nature 

15

http://www.bagneux92.fr/grandir/etudier-scolarite/274-menus-scolaires
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POUR EUX, C’EST UN MÉTIER. 
FAITES-EN UN RÉFLEXE.

BAGNEUX S’ENGAGE À GARDER UNE VILLE PROPRE.



Tél. : 01 49 65 63 30
bagneux@guyhoquet.com

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

et de 14h00 à 19h30

Merci à tous les balnéolais  
ayant participé à l’opération 

« Panneaux Joyeuses Fêtes »
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