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SERVICE À LA PERSONNE

Partez tranquille
Relever de courrier,

arrosage des plantes…

Réduction fiscale de 50% sur toutes nos prestations

Ménage, entretien 
de la maison 

Dépoussiérage, lavage…

Aide aux courses
Nous effectuons et livrons 

vos courses…

Assistance informatique
Installation matériel, 

internet…

À BAGNEUX

Jardinage
Tondre le gazon,

tailler 
les haies…

Bricolage
Fixer une étagère,

une tringle à
rideau…

Repassage
Collecte et 

livraison sous 
72 h
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C O I F F U R E

Carte

de fidélité

Journée continue du mardi au samedi de 9h à 19h
              Nocturne le jeudi de 11h à 21h

01 42 53 90 70

3, avenue du Général de Gaulle - BAGNEUX
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Résidence Le Clos des Meuniers - Bagneux 
Tél. : 01 55 48 60 00 - bagneux@orpea.net - www.orpea.com

n   Une formule pour assurer le remplacement des aides à domicile.
n   La sécurité de savoir son proche entre les mains de professionnels 

qualifiés et attentionnés 24h/24 et 7j/7. 
n   Un projet de soins assurant la continuité avec le domicile.
n   Un 1er essai permettant de découvrir la vie en résidence pour 

un éventuel passage en douceur vers une admission ultérieure.

COURTS SÉJOURS EN RÉSIDENCES RETRAITE MÉDICALISÉES

UNE FORMULE SÉRÉNITÉ  
POUR LES VACANCES D’ÉTÉ !
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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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l'objet du mois

LE COMPOSTEUR

Le 4 mai, au parc Richelieu, c’était 
donc le grand jour. Malgré une pluie 
persistante, une soixantaine d’habitants 
étaient au rendez-vous pour assister au 
lâcher de huit poules venues de l’Eure 
pour rejoindre leur nouveau poulailler. 
Juste à côté, trois composteurs, fournis 
gratuitement par le territoire Vallée 
Sud-Grand Paris, avec le soutien du 
Syctom, ont également fait l ’objet 

de toutes les attentions. "C’est quoi 
maman, un composteur ?". Pour 
répondre à cette petite fille qui en 
découvrait un pour la première fois 
ce jour-là : un composteur est un bac 
favorisant le processus naturel de 
décomposition et de transformation de 
matières organiques en compost. Cela 
produit un engrais naturel grâce à la 
fermentation des biodéchets, qui peut 

se substituer à un engrais chimique. En 
réduisant la quantité de déchets dans 
les poubelles, on diminue leur impact 
sur l'environnement (production de 
CO2 et de gaz à effet de serre) générés 
par le transport, l ' incinération ou 
l'enfouissement de ces déchets.

 ● René Zyserman

Samedi 4 mai, la Ville a lâché huit vigoureuses poules dans un enclos du parc 
Richelieu, à côté de tout nouveaux composteurs publics. Avec un objectif : 
rendre utiles nos déchets organiques. Lauréat de la première édition du budget 
participatif en 2018, ce projet, financé par la commune à hauteur de 16 600 euros 
a été porté par deux habitants : Paul Bensoussan et Chloé Trividic.

Les composteurs peuvent recueillir vos déchets 
biodégradables (épluchures, café, tontes, bois, 
résidus d'élagage, carton, papier…) et c'est bien 
aux utilisateurs qu’incombe la tâche de veiller à 
leur bon fonctionnement. Pour cela, on peut faire 
confiance aux Balnéolais ! Un outil sous la forme 
d’une grande tige en plastique est mis à leur 
disposition pour brasser le compost. N’hésitez pas 
à vous inscrire pour devenir référent. 
Pour toute question ou pour rejoindre le projet : 
compospoules.bagneux@gmail.com

Les composteurs sont complétés 
par deux poulaillers (un situé au 
parc Richelieu et un autre installé 
dans le parc Cosson après les 
travaux de réhabilitation). Une 
poule consomme jusqu’à 150 kg 
de déchets organiques par an, soit 
2 400 kg pour les 16 poules des 
deux poulaillers.

Vallée Sud-Grand Paris soutient cette initiative locale. 
Elle propose aux habitants des formations gratuites en 
une heure au compostage partagé et fournit aussi un 
kit à composter conçu par le Syctom (composteur, 
mélangeur, grille anti-rongeurs, bio-sacs…). De quoi 
être parfaitement équipé !

Les points d’implantation des composteurs 
sont les suivants : parc François-Mitterrand 
(sur deux sites), parc Richelieu, parking 
Maurice-Thorez, jardin de l’Éperon, jardin 
de la Fontaine, square du 19-mars-1962, 
parc Nelson-Mandela, jardin Ilan-Halimi et 
plus tard parc Cosson.
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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

A vec le mois de juin, Bagneux entre dans la période des fêtes et spectacles 
proposés par les équipes pédagogiques. Les initiatives font florès, signe 

d’une vitalité de tous nos établissements scolaires du premier et du second 
degrés.
Enseignants et directions d’écoles, de collèges et du lycée professionnel 
rivalisent d’inventivité et de dynamisme pour, en cette fin d’année scolaire, 
nous présenter les projets conduits tout au long de l’année. La culture occupe 
une place de choix, avec des représentations théâtrales, des spectacles de 
danse et des concerts. Les CHAM seront ainsi à l’honneur à Bagneux mais 
aussi à La Villette. Quant à nos enfants membres de DEMOS, ils auront la 
chance de se produire à la Seine musicale.
Le sport se sera pas en reste puisque tous les élèves de CE2 participeront à un 
tournoi de rugby, tandis que le handball vient de faire l’objet d’une initiation 
dans nos écoles. 
Et parce que toutes ces performances sont le résultat d’apprentissages et 
d’initiations, pour ouvrir à nos plus jeunes de nouveaux horizons, je me réjouis 
que certains participent au Prix littéraire et à la belle exposition pédagogique 
à la Maison des arts.
Enfin, signe que l’enfance est une priorité de nos politiques publiques, les 
classes découvertes, qui permettent à tous les élèves de CE2 de faire un séjour 
pédagogique en province, présenteront une restitution de leurs activités.
D’ores et déjà, nous avons posé la première pierre de l’école Niki-de-Saint-
Phalle, qui ouvrira ses portes à la rentrée 2020 dans le quartier Nord. Et dans 
quelques mois, 200 enfants investiront les murs de la toute nouvelle école 
Rosenberg du centre-ville.
Nos écoles, nos collèges et notre lycée professionnel sont des atouts pour 
l’avenir de nos enfants. Je reste aux côtés de leurs enseignants pour préserver 
une éducation nationale et créer les conditions d’une réussite de tous les 
élèves.
Oui, nos enfants méritent le meilleur !

Nos collégiens sur les planches du 
théâtre P 34

La foire aux bonnes affaires P 33

DES ÉCOLES SUR 
TOUS LES FRONTS !

COUP DE CŒUR
L'enfant du Saalum 36
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Restauration scolaire 38

État-civil 38
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Pour inaugurer son partenariat avec Radio-France, le service Jeunesse 
de la Ville proposait une soirée dédiée à l'art de la radio, le 16 mai à 
l'espace Marc-Lanvin.

En partenariat avec le studio la Chaufferie, les élèves du lycée professionnel Léonard-de-Vinci, 
reconnaissables à leurs blouses bleues, ont donné un concert le 17 mai à l'espace Marc-Lanvin 
avec leurs professeurs.

La Foire horticole et le Salon des produits du terroir, les 27 et 28 avril 
au centre-ville, ont été l'occasion pour les Balnéolais de découvrir 
des métiers oubliés comme ici un rémouleur.

Projet élu du premier budget participatif, le 
mur d'escalade installé sur le parvis du PPCM a 
été inauguré le 17 mai, à la plus grande joie des 
enfants !

Ovulation à 15h37, le nouveau spectacle de Jean-Claude Cotillard, a 
séduit le public du théâtre Victor-Hugo lors de sa représentation du 
14 mai.

Bravo à l'équipe de foot masculin U15 du COMB, qui vient de faire son 
entrée en Régionale 2. C'est la troisième fois en trois ans que l'équipe 
monte en division supérieure !
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Le comédien Jacques Weber était sur les planches du théâtre 
Victor-Hugo, le 9 mai, pour lire des textes, toujours aussi 
actuels, du grand auteur humaniste Victor Hugo.

Ne manquez pas la présentation de la prochaine saison 
culturelle le lundi 17 juin à 19h au théâtre. Une soirée gratuite 
suivie d'un buffet, où vous pourrez découvrir tous les 
spectacles proposés pour l'année 2019-2020.

Le 10 mai, la Ville commémorait, comme chaque année, l'abolition de l'esclavage 
devant la stèle dédiée à Victor Schoelcher. Pour l'occasion, des jeunes du Conseil 
des enfants et des élèves du collège Henri-Barbusse ont lu des textes travaillés 
avec leurs professeurs ou leurs animateurs.

Les élus des différents Bagneux de France (lire p. 37) se sont retrouvés les 18 et 19 
mai dans notre ville, pour développer la coopération engagée depuis 28 ans entre 
nos communes.

De nombreux 
nouveaux habitants 

ont répondu 
présents, le 18 mai, à 
l'invitation du maire 
et des élus pour une 

présentation de la 
ville et des nombreux 

services qu'elle 
propose.



>   Un emplacement unique au pied des futures gares des lignes de métro 4 et 15(1).

>  Des appartements neufs du studio au 5 pièces aux généreux espaces extérieurs**.

>  Une architecture emblématique alliant nature et lumière.

PROCHAINEMENT À BAGNEUX / 92
DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE RÉSIDENCE D’EXCEPTION

SPÉCIAL
RÉSIDENCE PRINCIPALE

nexity.fr

0 810 07 7000
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> Allez sur www.bagneux92.fr
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> “Logement - Accession à la propriété”
> “Devenir propriétaire à Bagneux”
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ils font la ville

 

Alain 
Doberset, 
le "Papy" de la 
Croix-rouge 
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U n e sem a i n e a p rès so n 
ouverture, le 7 février dernier, 
le  restau ra nt  L a nta-Wok 
de Bagneux aff ichait déjà 
complet. Et depuis, son succès 
ne se dément pas, avec une 
soixantaine de repas servis 
par jour. Sa formule, où l'on 
commande au comptoir avant 
de s'asseoir pour être servi à 
table, dans un décor où le bois 
et le vert dominent, séduit les 
Balnéolais, et particulièrement 
les jeunes. "Nous voulions une 
formule qui allie la simplicité de 
la restauration rapide et la convivialité d'un restaurant", 
explique Nessim Kouachi son énergique et chaleureux 
gérant, qui met un point d'honneur à satisfaire tous ses 
clients. Chauffeur de bus RATP à mi-temps, le trentenaire 
a monté cette affaire, juste en face du collège Henri-
Barbusse, avec son associé Amine El-Fadali (à gauche 
sur la photo), aidé par un cuisinier thaïlandais que l'on 
voit travailler depuis la salle à travers la baie vitrée, ainsi 
qu'un de ses neveux pour le service. Pour 15 à 20 euros, 

on y déguste un copieux 
bœuf Loc-Lac, un Bo-Bun 
généreux, et bien d'autres 
recettes exotiques à base 
de nems, brochettes, r iz 
parfumés ou nouilles sautées, 
accompagnés d'une boisson 
sans alcool. Connu jusque-là 
pour sa participation en 2015 
à l'émission Koh-Lanta, où il 
avait résisté pendant trente 
jours aux épreuves les plus 
redoutables, Nessim, installé 
depuis quatre ans à Bagneux 
avec sa femme et ses deux 

enfants, est en train de gagner ses galons de restaurateur 
et d'entrepreneur. Sur l' île malaisienne de Johor comme 
en banlieue parisienne, sa passion, son dynamisme et ses 
qualités humaines font des miracles.
Lanta Wok : 90 avenue Albert-Petit, 01 75 32 54 95
Ouvert tous les jours, sauf vendredi midi et dimanche midi, de 
11h30 à 14h30 et de 18h à 23h. Pas de réservations.

  lantawok

Entre Alain Doberset et la Croix-rouge, c’est 
une histoire qui dure depuis 48 ans. Ayant 
réalisé toute sa carrière professionnelle à la 
Caisse d’allocations familiales, tout d’abord 
en tant qu’employé aux écritures puis en 
tant qu’assistant social, il rejoint la Croix-
rouge en 1971, alors qu’il travaille dans une 
Maison d’enfants aux Sables d’Olonne. "Avec 
un collègue, nous avons décidé de passer 
notre brevet national de secourisme, lorsque 
l’infirmière de l’établissement n’a pas été 
remplacée, explique-t-il, et c’est comme 
ça que j’ai attrapé le virus du secourisme !" 
Celui que ses collègues appellent affec-
tueusement "Papy" depuis de nombreuses 
années déjà, à cause de son côté râleur, a 
travaillé dans plusieurs unités de l’association.  

À Bagneux bien sûr où il a été directeur local 
de l’Urgence et du Secourisme et président 
de la délégation spéciale, mais également 
à Montrouge puis au Plessis-Robinson où 
il a créé une équipe de secouristes, sans 
oublier ses nombreux postes de directeur 
départemental. Âgé aujourd’hui de 72 ans, 
il a arrêté le secourisme il y a 7 ans, mais 
reste toujours très actif au sein du bureau 
de l’unité locale de Bagneux. "Cela peut 
paraître un peu désuet de dire ça, mais 
la Croix-rouge c’est une grande famille, 
il y a beaucoup de fraternité au sein des 

équipes, assure-t-il, ce qui est important 
surtout quand les journées sont difficiles". 
Comme celle qu’il a vécue il y a quelques 
années avec trois arrêts cardiaques fatals 
dans la journée. "Dans ces cas-là, on se sent 
vraiment impuissant", confesse-t-il. Mais 
il y a eu aussi les bons jours et les beaux 
souvenirs, avec la mise au monde de bébés.

Quand il n’est pas à la Croix-rouge, Alain 
cultive les fleurs de son jardin, mais toujours 
dans le respect des insectes butineurs.
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Lanta-Wok, 
le paradis dans les assiettes

>   Un emplacement unique au pied des futures gares des lignes de métro 4 et 15(1).

>  Des appartements neufs du studio au 5 pièces aux généreux espaces extérieurs**.

>  Une architecture emblématique alliant nature et lumière.
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portrait
Thierry Silla

Le sujet n‘est pas tabou, il est évoqué avec 
gravité et tristesse à la fois. Le cyclone Idai 
qui s'est abattu sur le centre du Mozambique 
le 4 mars, avant de poursuivre sa course au 
Zimbabwe, pays voisin, a semé un vent de 
désolation et d’horreur, emportant routes, 
écoles, maisons et barrages. Pire, il a rasé des 
villes entières, tué des centaines de personnes 
et détruit quasiment la deuxième ville du 
Mozambique, Beira. C'était déjà le "pire désastre 
naturel" subi par le pays. Le 25 avril, c’était 
au tour d’un cyclone de catégorie 4 baptisé 
"Kenneth"de venir s’abattre sur le Nord du 
Mozambique, après avoir frappé les Comores. 
Bilan : 41 victimes, plus de 35 000 habitations 
détruites ou partiellement endommagées, 
226 000 sinistrés, sans oublier plusieurs cas 
de choléra confirmés dans l'extrême Nord du 
pays. "C’est un drame pour ce pays magnifique 
que j’aime tellement, un vivier extraordinaire de 
faune et de flore". 

SOLIDARITÉ ET GÉNÉROSITÉ
Face à la tragédie, Thierry Sylla n’a pas voulu 
rester les bras croisés. Le Balnéolais s’est mis 
en tête d’apporter, à sa manière, sa pierre à 
la reconstruction, ou plutôt ses photos, pour 
financer notamment la distribution de kits 
d’hygiène et d'alimentation à la population, 

via une association locale. "Je remercie le 
Photo-club et aussi l'association Art-mature, 
qui m’ont aidé à collecter des fonds, grâce à 
la vente de mes photos". Il faut dire qu'entre 
Thierry et le Mozambique, c’est une véritable 
histoire d’amour. C’est d’abord grâce à un 
couple d’amis installés dans l'ancienne colonie 
portugaise, que Thierry Sylla découvre ce 
territoire, situé sur la côte sud-est de l’Afrique, 
qui a arraché son indépendance en 1975 au 
prix d’une terrible et sanglante guerre civile. 
De nature pudique et discrète, Thierry Sylla ne 
tarit pas d’éloges sur le pays, qu’il a très vite 
adopté et où il s'est rendu à de nombreuses 
reprises. La dernière fois, c’était en septembre. 
"Il n’y a pas si longtemps que cela", constate-t-
il avec nostalgie. Ce qui l’a tout de suite attiré, 
ce n’est pas tant la beauté des paysages, que 
la particularité de ses couleurs, sa lumière 
originale, la forte impression visuelle que 
dégage ce territoire si lointain, si peu connu, 
frontalier de l'Afrique du Sud et de la Tanzanie : 
"quand on parle de ce genre d’endroits, on 
évoque souvent la pauvreté et la corruption, 
mais ce n’est pas que cela. C’est pour moi un 
florilège de relations". 

Membre du Photo-club depuis plusieurs 
années, ce voyageur balnéolais conjugue sa 
passion de l'image avec une soif insatiable 
de liberté et d’aventure. Naviguant au gré de 
ses coups de cœur, il est tombé amoureux du 
Mozambique, pays doublement frappé par les 
inondations du cyclone tropical Idai en mars 
et par le cyclone Kenneth en avril.

''

L’amoureux 
blessé du 
Mozambique
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RENCONTRER L'AUTRE
Pour réaliser ses portraits et ses paysages, 
le photographe a su tisser de véritables liens. 
"C’est cela aussi qui m’intéresse, l’autre, la 
rencontre, son regard. Ce qui est drôle, c’est 
qu’ici les gens aiment poser. Ils ne sont pas très 
naturels, mais j’aime bien être à leur contact". 
Alors, plutôt que de montrer, il suggère. Au lieu 
de dire ou de clamer, il donne. Comme sur ce 
marché de Chimoio, où il se rend à chaque fois, 
pour s’adonner à son art. "Quand je reviens 
l’année suivante, je distribue toutes mes photos. 
Cela renforce nos liens. Un jour, je viendrai faire 
ici une exposition, sur le marché, pour eux, car 
ce sont des gens extraordinaires". Sur l’album 
de sa vie, il y a la nature en filigrane et un autre 
thème qu’il affectionne particulièrement : la 
rue. "Oui, j’aime bien explorer les champs du 
documentaire et du social, et la rue est le lieu 
par excellence de toutes les rencontres. C’est 
spontané et libre à la fois". Un peu à son image…

 ● René Zyserman''

Quand on parle 
de ce genre 
d’endroits, on 
évoque souvent 
la pauvreté et 
la corruption, 
mais ce n’est 
pas que cela. 
C’est pour moi 
un florilège de 
relations.

 ▶ 19 octobre 1953
Naissance à Paris

 ▶ 1972
Achat de son premier appareil 
photo argentique

 ▶ 2016
Premier voyage au Mozambique

 ▶ 2018
Dernier voyage en date au 
Mozambique (en septembre)

BIO EXPRESS
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dossier du mois

TOUS EN FORME À BAGNEUX !
Une politique sportive enracinée et dynamique
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TOUS EN FORME À BAGNEUX !
Une politique sportive enracinée et dynamique

a tradition sportive balnéolaise 
remonte à loin. En témoigne la 
longévité du Club olympique 

multisports de Bagneux (COMB) créé en 
1933. Depuis toujours, les associations 
sportives et la municipalité appliquent un 
principe ambitieux : proposer du sport pour 
tous, quel que soit l'âge, le sexe ou l'état 
de santé. En tant qu'activité de loisir ou 
pour se confronter à la compétition. La 
Ville applique cette philosophie en suivant 
quatre orientations. D'abord, l'entretien et 
la construction d'installations de qualité 
répondant aux besoins d'une population 
vouée à augmenter dans les années à venir. 
Ensuite, le travail avec les associations, 
comme les deux partenaires historiques 
du service municipal des Sports, le COMB 
et l'Office balnéolais du sport (OBS). Puis, 
l'innovation, notamment en aménageant 
des lieux de pratique libre dans l'espace 
public. Enfin, l'attractivité du territoire 
afin de répondre aux désirs des anciens et 
nouveaux habitants. Mais le maintien de 
cette politique dans le contexte national 
actuel réclame des efforts constants. En 
effet, la réforme du modèle sportif français 
voulue par le gouvernement provoque de 
multiples interrogations et contestations 
au sein des clubs. La disparition du Centre 
national pour le développement du 
sport et le transfert de la responsabilité 
des conseillers techniques sportifs aux 
fédérations cristallisent les inquiétudes. 
L'organisation et les subventions à 
venir permettront-elles de continuer 
à accompagner les licenciés dans les 
meilleures conditions ?

 ● Dossier réalisé par Méréva Balin

 ● Photos : Sébastien Bellanger et Philippe Masson

L



page 14   BAGNEUX INFOS - JUIN 2019 - N° 277

dossier du mois

3 Jean-Max CALICE
Conseiller municipal délégué au Sport

REPÈRES

19
C'est le nombre 
d'associations 

sportives existant à 
Bagneux.

4 000
C'est le nombre total de 
licenciés des 25 sections 
du COMB, le club le plus 

important de la ville.

4 000
C'est le montant, en euros, de la subvention accordée 
par le conseil municipal aux taekwondoïstes de haut 

niveau du COMB, pour leur permettre de participer aux 
Championnats du monde.

2
C'est, en millions d'euros, la part 
du budget municipal consacrée 

au sport.

10 000
C'est le nombre total de 
personnes profitant des 
installations sportives 

municipales chaque année.

18
C'est le nombre d'installations 

sportives présentes sur le territoire 
de la ville, dont 5 stades, 5 gymnases, 

4 city-stades et 2 parcours fitness.

Comment la municipalité 
accompagne-t-elle la pratique du 
sport à Bagneux ?
Nous devons répondre et parfois 
même anticiper les demandes des 
différents types de sportifs. Qu'il 
s'agisse de pratiques "dans les murs" 
au sein des associations sportives, ou 
"hors les murs" avec les city-parcs, 
par exemple. Nous créons des niches 
sportives, des lieux où les habitants 
peuvent venir faire du sport librement. 
Les parcours fitness des parcs Nelson-
Mandela et François-Mitterrand en 
sont un exemple. À terme, chaque 
quartier doit avoir un terrain sportif 
ouvert à tous. Nous sommes fiers 
d'accompagner les sportifs débutants 
comme ceux de haut niveau, que sont 
par exemple nos athlètes féminines 
du taekwondo (lire page 17). Nous 
avons amélioré leurs conditions 
d’entraînement en agrandissant le 
dojo de la Halle des sports Janine-
Jambu. Nous voulons aussi amener de 
l'animation dans les quartiers. Ainsi 
nous avons proposé, en partenariat 
avec l'Office balnéolais du sport, une 
journée d'activités sportives, mêlant 
course à pied et escalade, le samedi 
25 mai dans le quartier de la Fontaine 
Gueffier.

Une occasion de réunir petits et 
grands…
À Bagneux, nous avons la chance 
d'avoir une offre sportive assez riche 

pour que chacun puisse trouver son 
activité, de 5 à plus de 70 ans. Il est 
important pour nous de travailler sur 
les relations intergénérationnelles. 
C'est pour cette raison que nous 
invitons les familles le samedi 15 juin 
au Chalet des découvertes. À partir de 
la rentrée prochaine, le grand projet du 
service des Sports est la mise en place, 
un samedi par mois, d'une matinée 
durant laquelle les adultes et les 
enfants pourront trouver une activité 
sportive à leur goût dans un lieu bien 
défini. Un dernier sujet nous tient à 
cœur : le développement du sport 
féminin. On sait que dans ce milieu très 
masculin, il est parfois compliqué pour 

certaines filles de continuer à faire du 
sport à l'adolescence. Nous utilisons 
donc des événements sportifs afin 
de mettre en valeur les pratiquantes. 
Un exemple : à l'occasion de la Coupe 
du monde de football féminin, le 
Challenge Cinotti se déroulera, samedi 
8 juin, dans le gymnase Henri-Wallon 
(lire page 16).

À la rentrée prochaine, les habitants 
pourront bénéficier d'un Parc des 
sports entièrement rénové. Pour 
quelles raisons ce chantier a-t-il été 
décidé ?
Ces travaux font partie du cycle 
normal d'entretien d'un stade 

questions à…
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4 000
C'est le montant, en euros, de la subvention accordée 
par le conseil municipal aux taekwondoïstes de haut 

niveau du COMB, pour leur permettre de participer aux 
Championnats du monde.

UN PARC DES SPORTS RÉNOVÉ 
POUR LA RENTRÉE

À partir de septembre, les Balnéolais pourront jouir d'un Parc des sports complètement 
rénové. Après un an de travaux et grâce à un budget de six millions d'euros, l'enceinte 
sera dotée d'un terrain synthétique de qualité ne comportant pas de matériaux nocifs et 
d'une piste d'athlétisme remise à neuf. L'abandon de la pelouse permettra aux différentes 
équipes d'utiliser le terrain quelles que soient les conditions climatiques. Ne nécessitant 
ni tonte, ni arrosage ou produits phytosanitaires pour son entretien, la surface aura une 
durée de vie plus longue et coûtera finalement moins cher à la collectivité. Seconde 
bonne nouvelle : l'école d'athlétisme du Club olympique multisports de Bagneux (COMB) 
reprendra du service à la mi-septembre. "Dorénavant, nous serons ouverts le mercre-
di après-midi et le samedi matin, annonce Olivier Fischer, référent athlétisme du club. 
L'école propose des séances d'initiation et de découverte des différentes disciplines pour 
les enfants de 8 à 12 ans." Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site internet du COMB (com-
bagneux.fr). Sur le front de la modernisation des installations, les services municipaux 
planchent sur deux autres projets. D'une part, la rénovation du gymnase Joliot-Curie, 
d'autre part, la création d'une enceinte omnisports dans le futur quartier des Mathurins.

construit en 1992. De plus, le terrain 
ne permettait plus une bonne 
pratique de l 'athlétisme ou du 
football. La décision de lancer les 
travaux a pris du temps, car il nous 
fallait être capables de financer le 
coût du comblement des carrières 
souterraines, plus nombreuses que 
prévu. Notre budget atteint les six 

millions d'euros pour un chantier qui 
en temps normal aurait coûté moitié 
moins. Grâce à cette rénovation, le 
COMB va pouvoir à nouveau accueillir 
les jeunes Balnéolais dans son école 
d'athlétisme à partir de septembre 
(lire page 15). En outre, avec un terrain 
synthétique, nous pourrons mieux 
répondre aux demandes de créneaux 
de la section football du club et 
accompagner le fort développement 
de cette discipline, notamment chez 
les femmes.

UN ACCOMPAGNEMENT CIBLÉ POUR LES ENFANTS EN SURPOIDS
Une soixantaine d'enfants de 6 à 14 ans sont suivis gratuitement par l'équipe 
pluridisciplinaire de l'Office balnéolais du sport (OBS) dans le cadre de son dispositif 
de lutte contre le surpoids. "Notre réseau d'infirmières scolaires et de médecins de 
ville nous les adressent, précise Josyane Combes, présidente de l'OBS. Ce dispositif 
est connu et reconnu sur le territoire de Bagneux." Le médecin du sport reçoit 
les enfants une à deux fois par an. Le groupe profite de deux heures d'activités 
physiques par semaine avec un éducateur sportif. Chaque enfant rencontre une 
fois par mois un psychologue et une diététicienne."Nous organisons aussi des 
ateliers cuisine collectifs, des journées sport/santé et des rencontres entre les 
parents et les professionnels." Depuis le mois dernier, l'OBS est reconnu comme 
centre référence Prescri'forme, un dispositif régional pour la pratique d'activités 
physiques sur ordonnance.

 obs.bagneux

À SAVOIR ?

" Nous sommes fiers 
d'accompagner les 
sportifs débutants 
comme ceux de haut 
niveau, que sont nos 
athlètes féminines du 
taekwondo."

https://www.facebook.com/obs.bagneux
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L'OFFRE SPORTIVE S'ENRICHIT ENCORE
Pour se dépenser à l'intérieur comme à l'extérieur

Forte de ses nombreuses installations et d'un vivier d'associations très 
actives, Bagneux renouvelle sans cesse la pratique du sport. Objectif 
affiché par le conseil municipal : innover encore et toujours pour 
améliorer l'attractivité de la ville en proposant aux habitants de multiples 
activités sportives au quotidien.

Fit & forme. Voici le 
nouveau nom de la 
section musculation 
du Club olympique 
multisports de Bagneux 
(COMB). "À partir du 
mois de septembre, 
une salle annexe du 
g y m n a s e  Ro m a i n -
Rolland sera dédiée à 
la pratique du cross-
t ra i n i n g " ,  a n n o n ce 
Simon Roy, directeur 
s p o r t i f  d u  C O M B . 
O u t r e  s e s  c o u r t s 
entraînements intenses, 
les adhérents pourront 
transpirer lors de cours 
de zumba, de boxe-fit ou de Pilates. Un diet-bar proposant 
des jus de fruits et des barres de céréales prendra place dans 
la salle de musculation."Nous prévoyons aussi des horaires 
d'ouverture élargis, notamment en soirée durant la semaine 
et le week-end", précise Simon Roy. La section espère ainsi 
enrichir son vivier d'adhérents en attirant plus de femmes, de 
seniors et de personnes atteintes de maladies chroniques. 
"Le sport sur ordonnance est une réalité à Bagneux", rappelle 
Gholam Esmaeelipour, responsable de la Direction municipale 
des Sports et des Loisirs. Le club a fait appel à des coaches 
spécialisés pour adapter les séances aux pathologies. Afin 
de demeurer accessible au plus grand nombre, la section 
Fit & forme propose des formules modulables à partir de 
120 euros par an. Du côté de la piscine, les maîtres nageurs 
avaient déjà innové en créant les Aquanights. De septembre 
à juin, ces événements ludiques permettent de profiter du 
lieu tous les vendredis soirs en nocturne. La saison s'achève 
le mercredi 19 juin avec une Aqua-kermesse. Pendant deux 
heures, l'après-midi cette fois, la piscine accueillera des 
challenges sur structures gonflables, une pêche aux canards 
et un chamboule-tout.

PLACER LE STADE AU CŒUR DE LA CITÉ
Pour ceux qui préfèrent se dépenser en plein air, un second 
parcours fitness (après celui du parc François-Mitterrand 

au Sud) a été installé 
en mars dernier dans le 
parc Nelson-Mandela. 
Au même moment, le 
parvis du PPCM - Centre 
des arts du cirque et des 
cultures émergentes-
accuei l la it  un mur 
d'escalade. Tous deux 
ont vu le jour grâce aux 
votes de la première 
éd it ion du Budget 
participatif. De plus, 
les rues balnéolaises 
s'égayeront 
d'événements sportifs 
ce  m o is- c i .  A i n s i , 
l'allée de la Madeleine 
deviendra une piste 

d'athlétisme samedi 15 juin à l'occasion des Golden 
Blocks 2019. "Nous avons travaillé avec le bailleur et 
informé les amicales de locataires afin de placer le stade 
au cœur de la cité", explique Josyane Combes, présidente 
de l'Office balnéolais du sport (OBS). Suivant le même 
objectif, la section football du COMB, l'OBS, l'association 
GTA (Crossfit) ainsi que le Centre social et culturel Jacques-
Prévert organisent une initiative "Sport dans les quartiers" 
à la Pierre plate samedi 8 juin. Parallèlement au challenge 
Cinotti qui se jouera dans le gymnase Henri-Wallon. "Ouvrir 
ce tournoi de football féminin sur le quartier est un bon levier 
de communication pour valoriser les joueuses au lendemain 
de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de 
football féminin", affirme Jean-Max Calice, conseiller 
municipal délégué au Sport. Et peut-être pour donner envie 
à certaines d'intégrer l'une des équipes. Les inscriptions aux 
activités des associations sportives et de l'École municipale 
des sports pour l'année prochaine sont ouvertes. Tous 
les renseignements nécessaires sont à retrouver dans la 
brochure "S'épanouir", distribuée le mois dernier avec votre 
Bagneux infos ou sur le site internet de la Ville.
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Quelle activité sportive pratiquez-vous ?

"Chaque semaine, je fais de la danse en 
ligne, de la randonnée et de la marche 
nordique avec l'association Retraite 
sportive 92. Quand j'ai pris ma retraite 
en 2013, je cherchais une activité phy-
sique grâce à laquelle je pourrais en-
tretenir ma condition et rencontrer des 
gens. Avec la randonnée, je découvre 
en même temps des quartiers parisiens 
que je ne connaissais pas. Le mot com-
pétition est banni chez nous. Le but est 
de se faire du bien à la tête et au corps. 
Nous sommes encadrés par des anima-
teurs formidables qui donnent beaucoup 
de leur temps et transmettent leurs sa-
voirs même s'ils sont bénévoles. Ils sont 
très attentifs à ce que nous ayons le bon 
geste ou la bonne posture. Je tiens aus-
si à remercier celle qui est à l'origine de 
tout cela, Sylvette Poupon-Bouzidi, la 
présidente de l'association."

"Je suis membre de l'Amicale bouliste 
de la cité des Oiseaux depuis trois ans. 
Mon père et mon frère, eux aussi licen-
ciés au club, m'ont initié à la pétanque. 
À l'époque, je lançais des boules pour 
le plaisir. Depuis, je m'y suis mis à fond. 
En avril dernier, j'ai participé à mes 
premiers championnats (il a même 
remporté le titre de champion des 
Hauts-de-Seine, NDLR). Je m’entraîne 
beaucoup seul chez moi. Je viens deux 
fois par semaine au club pour faire des 
exercices et poser des questions. Je 
peux aussi m'amuser avec les autres 
adhérents. La pétanque est devenue 
une vraie passion. Cela me permet de 
me débarrasser du stress, après l'école, 
par exemple. Moi, j'aime jouer à un 
contre un. On appelle cela un tête à 
tête. On ne peut pas se reposer sur ses 
coéquipiers. Cela oblige à prendre ses 
responsabilités."

"J'utilise souvent le parcours fitness 
du parc François-Mitterrand. J'y vais 
l'après-midi car je travaille de nuit. 
J’enchaîne les missions d'intérim donc 
c'est la solution la plus simple pour 
garder la forme. Le parcours permet 
de travailler tous les muscles du corps 
et son endurance. Les appareils sont 
assez éloignés pour que l'on puisse 
passer de l'un à l'autre en faisant un 
footing. Je commence par courir un 
long moment avant de faire les exer-
cices conseillés par les panneaux 
d'instructions. J'ai été un grand foot-
balleur. J'évoluais à plusieurs postes 
en défense. Je vais encore tâter du 
ballon et faire quelques jongles dans 
le parc de temps en temps. Dès que 
j'aurai un poste fixe, j'aimerai inté-
grer l'équipe de vétérans de la section 
football du Club olympique multisports 
de Bagneux."

SOLÈNE ET HAJER, DEUX EXEMPLES 
DE LA RÉUSSITE BALNÉOLAISE 
DE HAUT NIVEAU
Du 15 au 29 mai, Solène Avoulette et Hajer Mustapha, deux licenciées du Club 
olympique multisports de Bagneux (COMB), ont participé aux Championnats du 
monde de taekwondo à Manchester (Angleterre). Une fierté pour la municipalité 
qui a soutenu ses athlètes de haut niveau et leur équipe avec une aide financière 
de 4 000 euros. "Nous sommes un gros club formateur, souligne Moïse Ramier, 
chargé de communication du COMB. Grâce à notre important investissement 
humain et financier, six de nos jeunes footballeurs ont signé des contrats dans 
des clubs professionnels ces trois dernières années." En effet, les athlètes 
balnéolais brillent dans des disciplines aussi variées que le rugby, le tennis ou la 
pétanque. Le Département verse d'ailleurs une subvention de 35 000 euros sur 
trois ans à la Ville pour soutenir le sport de haut niveau.

PAROLES DE BALNÉOLAIS

ABDOU, 
45 ANS, 
CONDUCTEUR 
DE LIGNE

FRANÇOISE, 
71 ANS, 
RETRAITÉE

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

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

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

points de vue

La rénovation du Parc des sports, qui va 
être rouvert aux pratiquants à la rentrée, 
est à l’image du développement du sport 
à Bagneux. Il s’adresse aux habitants 
qui aiment courir, par plaisir, aux clubs 
et aux sportifs qui souhaitent atteindre 
le haut niveau. C’est ainsi qu’au cours 
de ce mandat, la Ville a choisi d’investir 
pour favoriser le développement de 
l’athlétisme et du sport en général. La 
qualité de la nouvelle piste permettra en 
effet d’accueillir des compétitions de 
niveau régional. Le terrain pourra être 
utilisé par les clubs de football. Ce lieu 
restera aussi celui des amateurs de footing 
du midi et du dimanche. Les 5 millions 
d'euros consacrés à cet équipement ne 
sont pas anodins dans une ville populaire 
comme la nôtre. C’est bien un choix 
assumé, quand les contraintes financières 
pèsent aussi fortement sur les communes. 
On aimerait qu’il en soit de même chez 
les autres acteurs des politiques publiques. 
On pense bien sûr au Département des 
Hauts-de-Seine qui réduit son soutien 
aux associations et aux clubs sportifs en 
particulier. On pense évidemment à l’État, 
qui prétend faire des Jeux 2024 à Paris la 
vitrine du sport français et qui dans le même 
temps, au grand dam des sportifs de haut 
niveau d’ailleurs, réduit tous les budgets 
et démantèle l’encadrement des clubs. 
Alors oui, pour rendre le sport accessible 
à tous, il faut des moyens. C’est important 
pour l’épanouissement individuel, pour 
l’apprentissage de la vie en collectivité. 
C’est aussi une question de santé publique 
et une condition du vivre ensemble. Cela 
mérite bien un budget à la hauteur de ces 
ambitions. Nous sommes fiers que Bagneux 
assume ses responsabilités en la matière.

NEZHA 
OUADDANE-CHAMI

Conseillère 
municipale 
déléguée

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

La rénovation du Parc des sports est un nouvel 
exemple de l’importance qu’accorde notre 
équipe municipale à la pratique sportive.
Bagneux peut s’enorgueillir d’un nombre 
important d’installations sportives de qualité.
Presque tous les sports sont pris en compte !
Bien sûr, il s’agit là de la volonté de contribuer 
à une politique de santé mais, au-delà, notre 
approche s’inscrit dans notre démarche 
constante de favoriser le "vivre ensemble". 
Toutes les générations sont prises en compte : 
École municipale des sports pour les enfants, 
gymnastique d’entretien pour les seniors, 
par exemple. C’est grâce aux associations 
et à leurs animateurs que nos concitoyens 
peuvent pratiquer le sport de leur choix 
et à leur rythme et c’est à ces nombreux 
bénévoles que je veux aussi rendre hommage. 
Le sport est un domaine contrasté. À côté 
des simples activités de loisir, nous savons 
que le sport est aussi l’objet de mouvements 
financiers considérables. Nous constatons 
aussi, malheureusement, que des rencontres 
sportives peuvent aussi donner lieu à des 
comportements xénophobes, voire racistes !
Le mouvement sportif associatif doit se 
mobiliser contre ce type de dérives et 
réaffirmer que la pratique sportive est d’abord 
et avant tout une école de l’esprit d’équipe, 
de la tolérance, du respect de l’autre dans sa 
différence. Nous le savons, nos animateurs 
et les responsables de nos associations 
sont animés de cette attitude profondément 
démocratique et humaine. À ce titre également 
ils sont des acteurs incontournables du 
rassemblement citoyen.

AÏCHA 
MOUTAOUKIL

Adjointe au maire

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

Bagneux, ville des sports Le sport, facteur du "vivre-
ensemble" !
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Je n'aborderai pas la marchandisation 
du sport et ses dérives, le dopage, 
la violence, la compétition qui peut 
transformer l'adversaire en ennemi à 
"battre", ni le machisme qui fait de la 
femme arbitre un événement qui devrait 
être une évidence depuis bien longtemps. 
Non, je préfère écrire sur la place du 
sport dans notre vie quotidienne. Toutes 
les semaines courir après son bus, 
prendre l'escalator pour arriver à l'étage 
le plus vite possible, se compresser dans 
le métro... tout cela n'est pas de l'activité 
physique mais du stress accumulé afin 
d'arriver à son travail (ou autre) à la 
bonne heure ! Heureusement il y a, entre 
autres, un temps de sport le week-end, 
pour peut-être, se délasser un peu. La 
municipalité, le COMB, l'OBS, intègrent 
ces notions de délassement, de loisirs, 
dans leurs intentions et pratiques du sport 
à Bagneux ; cela autant dans l'ensemble 
des infrastructures sportives, qu'à travers 
les parcours-santé dédiés dans les parcs, 
par exemple, respectueux de la Nature 
en ville et de la biodiversité. Au-delà 
de cette vision, si notre société revisitait 
notre façon de vivre de manière plus 
posée, à travers la réduction et le partage 
du temps de travail à des conditions de 
rémunérations décentes pour tous, notre 
activité physique pourrait être vécue, au 
jour le jour, plus facilement et deviendrait 
alors véritablement un "sport pour tous". 
eelv-bagneux.fr

JEAN-LOUIS 
PINARD

Conseiller 
municipal délégué

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

"Le sport va chercher la peur pour la dominer, 
la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la 
vaincre", disait Pierre de Coubertin. Notre ville n’a 
rien à envier à nos voisins en matière d’équipement 
et de pratique du sport. Il en existe pour tous les goûts 
et pour tous les âges. Chacune et chacun d’entre nous 
peut trouver à satisfaire son envie sportive tant et si 
bien que nous avons une trentaine de discipline et 
une vingtaine de club ou d’associations sportives, 
auxquelles s’ajoutent 14 installations sportives. Le 
panel est large et l’excuse de l’oisiveté ne saurait 
prospérer bien que l’activité sportive nécessite un 
effort physique et parfois mental du pratiquant. 
La prudence commande, toutefois, de consulter 
un médecin avant la pratique d’un sport. Les 
recommandations de l’Organisation Mondiale de la 
Santé sur la pratique sportive selon les tranches d’âge 
sont déterminées ainsi : - De 5 à 17 ans, au moins 
60 minutes par jour d’une activité modérée à soutenue 
qui va solliciter l’activité cardiaque de l’enfant, et 
une activité qui renforce le système musculaire et 
l’état osseux au moins 3 fois par semaine. - À partir 
de 18 ans, 150 minutes par semaine d’une activité 
modérée ou 75 minutes d’une activité soutenue, et 
jusqu’à 300 minutes par semaine pour des bénéfices 
supplémentaires sur la santé. La constance ou la 
résistance ne dépend pas forcément de l’âge mais 
de l'hygiène de vie, la capacité d’adaptation, la 
qualité physique, la motivation à aller au bout de 
soi… De même le Conseil de l’Europe propose la 
définition suivante dans sa "Charte européenne 
du sport" (Article 2.1) (2001): "on entend par 
"sport" toutes formes d'activités physiques qui, 
à travers une participation organisée ou non, ont 
pour objectif l'expression ou l'amélioration de la 
condition physique et psychique, le développement 
des relations sociales ou l'obtention de résultats en 
compétition de tous niveaux". Nous souhaitons la 
bienvenue aux nouveaux habitants. Vos élus : Saléha 
Gargari, Justin Koné, Linda Otmani, Saïd Zani. 
Contact : bagneuxmajoritepresidentielle@gmail.com

SAÏD 
ZANI

Conseiller 
municipal

GROUPE MAJORITÉ 
PRÉSIDENTIELLE

Faire du sport est épanouissant à plus d'un 
titre, d'où sa place prépondérante au cœur 
de la ville. Pratiquer une simple activité 
sportive est avant tout, bon pour la santé. 
La plupart d'entre nous, nous enfilons un 
tee-shirt, un short, des tennis, prenons une 
bouteille d'eau, pour marcher, courir, faire 
du vélo, un jogging, seul ou à plusieurs, à 
moindres frais. Toutefois, il en est d'autres 
que l'on oublie et pas des moindres ! Le 
sport constitue un réel plus psychologique 
et relationnel tout en nous aidant à créer 
de véritables liens sociaux. Le sport est 
vecteur de "mieux vivre ensemble". Par la 
même occasion, nous souhaitons souligner 
l’engagement des nombreux bénévoles 
balnéolais sans lesquels, certaines activités 
sportives n’existeraient pas. La création 
d’un statut du bénévole serait une avancée 
certaine pour une meilleure reconnaissance 
de leur rôle. Avec près de 50 équipements 
sportifs, plus de 35 clubs de sport et le 
COMB, vous pouvez pratiquer, jeunes et 
moins jeunes, plus de 200 sports et activités 
à Bagneux. C’est toutefois dommage que la 
nouvelle piste d’athlétisme n’ait plus d’aire 
de lancer de poids, javelot et marteau. C’est 
encore une occasion manquée pour mieux 
valoriser notre ville, notamment pour les 
Jeux Olympiques de 2024 ! Les pratiques 
sportives évoluent et il convient de mieux 
répondre aux nouveaux comportements en 
incitant les clubs à diversifier leurs offres 
en direction de tous les publics, notamment 
pour les adeptes de pratiques loisirs et/ou 
"santé/bien-être". La période des inscriptions 
à différentes disciplines, c'est maintenant, 
profitons-en ! 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

Un "sport" pour tous et plus de 
temps à "vivre"

Sportez-vous bien ! Le sport, vecteur de bonne santé 
et de lien social
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LE NOUVEAU MARCHÉ LÉO-FERRÉ EST ARRIVÉ !
C’est dans une ambiance conviviale et festive que les Balnéolais ont pu découvrir, le 
dimanche 12 mai, un marché rafraîchi, spacieux, moderne et lumineux. Rendez-vous 
populaire, le marché Léo-Ferré a retrouvé sa halle couverte, entièrement rénovée, 
après dix-huit mois de travaux. "Cet investissement contribue au dynamisme de la 
ville, il était nécessaire pour améliorer le confort de tous", s’est réjouie Marie-Hélène 
Amiable, maire de Bagneux, lors de l’inauguration. C'est en musique que les com-
merçants et les clients ont fêté leur nouveau marché. Certains sont même repartis 
vainqueurs d’une tombola, avec un vélo électrique ou encore des séjours dans un 
parc d’attraction. "Ce marché est un véritable lieu de vie et il est encore plus beau 
qu’avant, c’est ce qu’on attendait", se félicitait Reine, une habituée des lieux.

 ● photo : Philippe Masson

grand angle
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EN MATERNELLE ET DÉJÀ CHANTEURS…
Le 17 mai dernier, sous les regards émus de leurs parents, les élèves de toutes les 
classes de l'école maternelle Maurice-Thorez se sont rassemblés pour interpréter les 
chants qu'ils ont appris au fil de l'année avec leurs institutrices et instituteurs. Faire 
chanter ensemble 200 enfants de 3 à 6 ans, c'est un petit miracle que cette école 
renouvelle depuis de longues années. Une belle façon d'apprendre à se coordonner, 
à découvrir les mots et les sons, mais aussi à vaincre sa timidité pour se produire en 
public. Sous les grands arbres de l'école, la tradition se perpétue, grâce à Nathalie 
Deshagette, l'institutrice qui a pris cette année la direction de l'école, après le départ 
en retraite de Fabrice Dejust, convaincu comme elle depuis longtemps que la musique 
et le chant sont des piliers pédagogiques essentiels.

 ● Photo : Sébastien Bellanger

grand angle
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conseils pratiques

UNE MAISON 
POUR LES 
CRÉATEURS 
D’ENTREPRISE
Voilà une adresse qui va satisfaire 
tous les acteurs de l’entrepreneuriat 
du Territoire Vallée Sud - Grand Paris 
et donc de Bagneux. Ouvert depuis 
le 1er mars, au 23 avenue Lombart, 
à Fontenay-aux-Roses et inaugu-
ré officiellement le mois dernier, ce 
guichet unique vise à accompagner 
tous les créateurs d'entreprise, de-
puis la sensibilisation jusqu’à la 
post-création (2 ans), en passant 
par l’aide au financement. Une ma-
nière aussi de rassembler tous les 
acteurs de l'entreprenariat, qui bé-
néficient de permanences sur ren-
dez-vous (de 8h30 à 12h et de 13h 
à 17h), tous les jours de la se-
maine, avec des partenaires agréés 
(Chambre de commerce et d'indus-
trie, le réseau BGE PaRIF, Hauts-de-
Seine Initiative, l’association pour 
le droit à l’initiative économique, 
le Réseau entreprendre 92…). Au 
programme : des réunions et des 
ateliers grand public, un centre de 
ressources en libre accès et un por-
tail numérique pour faciliter le suivi 
des projets. Financé par les fonds 
européens structurels et d’inves-
tissement, ce dispositif innovant 
et moderne s’enrichira à partir de 
septembre d’une véritable pépinière 
pouvant accueillir une dizaine de 
structures en création ainsi qu’un 
espace de coworking d’une quin-
zaine de places. Cette "Maison" pro-
posera aussi aux autoentreprises et 
aux start-up une offre en héberge-
ment d’entreprises, avec le dispositif 
Entrepreneur #LEADER de la Région 
Île-de-France. De quoi répondre fa-
vorablement à l’augmentation de-
puis 2011 du nombre de créations 
d’entreprises sur le territoire qui, 
en 2018, comptait près de 3 500 
structures.

Maison des Entrepreneurs : 23 avenue 
des Lombards à Fontenay-aux-Roses, 
01 55 95 95 32
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UN "ASSMAT-DATING", POUR 
TROUVER UNE SUPER NOUNOU
Vous êtes à la recherche 
d'un(e) assistant(e) ma-
ternel(le) ? De renseigne-
ments sur leurs modalités 
d'embauche et les aides 
financières dont vous pou-
vez bénéficier ? Le Relais 
des assistants maternels 
(RAM) organise le 22 juin, 
de 9h30 à 12h30, à la salle 
Gutenberg de l'Hôtel de 
ville, le premier "Assmat-
dating". Cette rencontre 
offrira notamment à ceux 
qui priviligient l'accueil in-
dividuel ou qui n’ont pu 
avoir de places en crèche, 
une opportunité de trou-
ver un mode d’accueil pour 
leur enfant à la rentrée. Une 
vingtaine d’assistantes ma-
ternelles seront présentes pour répondre à toutes vos questions et vous aider 
à trouver celle qui correspondra à vos attentes. Lors de cette matinée, seront 
également présents des partenaires importants tels que la Caisse d'allocations 
familiales, la Protection maternelle et infantile et aussi un juriste pour faciliter 
vos démarches administratives et pratiques.
Assmat-dating : samedi 22 juin à l'Hôtel de ville (salle Gutenberg)
RAM : 01 47 40 25 97

VOS PIÈCES 
D’IDENTITÉ 
SONT-ELLES 
VALIDES ?
Que vous soyez collégien, lycéen, apprenti ou étudiant devant passer un exa-

men ou que vous vouliez partir à l’étranger cet été, vous devez présenter 

des pièces d’identité en cours de validité. L’établissement de ces documents 

prend plusieurs semaines, ne tardez donc pas à faire les démarches dès main-

tenant, les personnes devant passer des examens seront prioritaires. Qu’il 

s’agisse d’une première demande ou d’un renouvellement de passeport ou 

de carte d’identité, il vous faut prendre rendez-vous en mairie, auprès du ser-

vice Population. Pour aller plus vite, il est possible de remplir une pré-de-

mande en ligne. Les documents à fournir sont détaillés sur bagneux92.fr, 

vous pouvez également vous renseigner auprès de l’accueil de l’Hôtel de ville 

(01 42 31 60 00) et de la Mairie annexe (01 45 47 62 00).
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RÉNOVATION DU BÂTIMENT JEAN LETESSIER INSEP À PARIS (75012)
MAÎTRE D’ŒUVRE : NOMADE ARCHITECTES - MAÎTRE D’OUVRAGE : MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS / MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE : OPPIC

SYLVAMETAL accompagne ses Maîtres d'Ouvrage dans 
leur démarche de Haute Qualité Environnementale

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET DE LOISIRS 
ÉQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS ET INDUSTRIELS - LOGEMENTS

 www. sylvametal.com

www.baudinchateauneuf.com

SYLVAMETAL 190x277.indd   1 10/05/2019   14:28
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LE QUARTIER NORD EN FÊTE !
Que vous habitiez le quartier Nord ou un 
autre quartier, l’invitation du samedi 15 juin, 
de 14h à 20h30 au parc Nelson-Mandela, 
s'adresse à vous. Cette année encore, la fête 
est organisée par le CSC Jacques-Prévert, 
en lien avec les bailleurs, les commerces 
de proximité et surtout les habitants et les 
associations du quartier qui ont activement 
contribué à la préparation et l’animation de 
cette initiative citoyenne. Placée sous le signe 
de la convivialité, elle fera la part belle aux 
créations, jeux, expressions scéniques, mu-
siques, danses, sports et à de nombreuses 
animations gratuites. Toutes les générations 
et toutes les cultures sont invitées à partager 
ce moment festif. Cette nouvelle édition sera 
structurée autour de cinq espaces théma-
tiques : jeux, saveurs et cuisine du monde, 
créations et savoirs, espaces scéniques et 
sports. Les tout-petits seront de la partie 
également puisque des ateliers leur seront 
entièrement dédiés. Au menu des festivi-
tés : une déambulation carnaval, un manège 
petit-train-chenille sur rail, un flashmob des 
enfants du quartier, un concert, ponctué par 
un barbecue et un lâcher de ballons biodé-
gradables pour finir en beauté.
Fête du quartier Nord : samedi 15 juin,  
de 14h à 20h30, au parc Nelson-Mandela

LE MAIRE EN DIRECT 
SUR FACEBOOK
Toutes les questions que vous souhaitez 
poser à Madame le maire seront les bien-
venues, jeudi 13 juin, lors du nouveau 
Facebook live de Marie-Hélène Amiable. 
Ce rendez-vous numérique en direct et en 
vidéo est devenu une habitude depuis la ren-
trée 2016. Il permet notamment à ceux qui 
ne peuvent pas se rendre aux réunions pu-
bliques d'obtenir, de chez eux, des réponses 
aux questions qu'ils se posent sur ce qui se 
passe dans la ville, dans tous les domaines. 
Pas de thème imposé donc : tous les sujets 
peuvent être abordés dès lors qu'ils ne s'agit 
pas de situations personnelles mais bien de 
questions d'intérêt collectif. Dès aujourd'hui 
les questions peuvent être posées sur le site 
internet bagneux92.fr. Le jour J, rendez-vous 
à 20h30 précises sur le Facebook officiel de 
la Ville pour entendre les réponses du maire 
et poser de nouvelles questions en direct.

 villedebagneux92

DEMOS : L’ART DE JOUER ENSEMBLE
Les sourires se 
lisent sur les 
visages, les étuis 
sont impeccable-
ment alignés au 
fond de la salle. 
Clarinettes ou 
basson à la main, 
douze enfants 
sont concentrés 
et soucieux d’ef-
fectuer le geste 
parfait. Depuis 
octobre dernier, 
onze filles et un 
garçon de CE2 de l’école Paul-Vaillant-Couturier participent au projet éducatif 
DEMOS (Dispositif d’éducation musicale et orchestre à vocation sociale), répé-
tant inlassablement chaque mercredi et samedi leurs précieuses gammes. Car 
le grand jour approche. En effet, le 8 juin, ils donnent, avec 180 autres enfants 
du département et sous la forme d’un orchestre, un spectacle à La Seine 
Musicale, la nouvelle salle de concert construite sur l'île Seguin, à Boulogne-
Billancourt. Engagés pour trois ans, ces mélomanes en herbe se sont ainsi mis 
à la musique classique cette année. Et ça marche !

L E S  A C T E U R S 

BOUILLONNEMENT CULTUREL AU LYCÉE

Au lycée profes-
sionnel Léonard-de-
Vinci, la culture est 
la bienvenue. Depuis 
octobre dernier, les 
élèves se sont offert 
un bol d'oxygène 
artistique, libérant 
toute leur créativité. 
Certainement les ef-
fets du projet Pegase, 
qui vise à développer 
des initiatives liées à 
l’éducation artistique 
et culturelle. Porté 
par la Délégation académique aux arts et à la culture (DAAC), en partenariat avec 
l’association Carasso, ce dispositif expérimental, d’une durée de trois ans, a dé-
buté cette année. Seuls cinq établissements franciliens ont l’honneur d’avoir été 
choisis. Et celui de Bagneux en fait partie. "Les projets ont été co-construits entre 
les enseignants et les élèves, souligne le proviseur Cyril Riffault. L’art et la culture 
sont au service de la réussite de nos élèves dans leur formation. C’est pour eux 
l’occasion de s’ouvrir à d’autres modes de pensées et de vivre un temps différent 
sous une forme ludique". Au menu : sorties, atelier d’écriture, de vidéo, de photo, 
de slam et rencontres avec des artistes qui ont pu initier nos artistes en herbe. 
Tous ces échanges ont donné ou donneront lieu à des restitutions ambitieuses : 
fresque réalisée par les élèves (photo), spectacle musical à l’espace Marc-Lanvin, 
exposition de poèmes à la Maison des arts…

https://www.facebook.com/villedebagneux92/
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BLANC NATURE ACCUEILLE SES PREMIERS HABITANTS

À l'angle de l'avenue de Bourg-la-Reine et de la rue de la Fontaine, tout au Sud 
de la Ville, la résidence Blanc Nature commence à voir arriver 148 familles dans 
ses appartements flambant neufs. Il s'agit de 100 logements en accession à 
la propriété et de 48 logements sociaux et intermédiaires gérés par le bailleur 
social Domaxis. Construits par le promoteur Altarea-Cogedim, les trois bâti-
ments à la toiture végétalisée, qui s'échelonnent à flanc de colline jusqu'à la rue 
du général Sarrail, sont entourés de 3 000 m2 d'espaces verts. À l'extérieur de la 
résidence, une sente piétonne, permet de desservir de nouveaux jardins parta-
gés accessibles à tous. Ceux-ci abritent environ 50 potagers individuels et sont 
équipés d'une cabane de jardin, d'un bac à compost, d'un récupérateur d'eau de 
pluie et d'un point d'eau potable.

FAITES-VOUS CONNAÎTRE 
AVANT LES FORTES CHALEURS
La canicule est imprévisible et peut être 
dangereuse, notamment pour les personnes 
âgées ou en situation de handicap. Pour 
prévenir ces risques, il est important que 
le Centre communal d'action sociale, les 
services de la Ville et la Croix-rouge puissent 
contacter les personnes fragiles et isolées 
en cas de forte chaleur. Si c'est votre cas, ou 
si vous connaissez une personne dans cette 
situation à Bagneux, c'est le moment de pro-
céder à une inscription sur le registre dédié 
pour bénéficier d'une attention particulière. 
Vous trouverez toutes les informations utiles 
dans le dépliant joint à ce magazine.
Inscriptions : 01 42 31 60 14 ou bagneux92fr

VISITER LIMOGES  
ET ORADOUR  
AVEC LA FNACA
La Fédération des Anciens combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) propose 
un nouveau voyage de deux jours, ouvert à 
tous, à la découverte de Limoges (ses por-
celaines, sa gare, ses quartiers pittoresques) 
et Oradour-sur-Glane. Ce village, toujours en 
ruine, fut rayé de la carte, avec ses 642 ha-
bitants, par les nazis le 10 juin 1944. Victime 
du plus grand massacre de civils commis 
en France par l'armée allemande, il est un 
témoin émouvant de notre histoire, à parcou-
rir à pieds, après avoir visité le Centre de la 
mémoire, où une exposition, un film et des 
témoignages permettent de retracer les faits. 
Le prix inclut le voyage en car, les visites, 
l'hébergement et trois repas.
Voyage : samedi 15 et dimanche 16 juin
Participation : 170 euros par personne
Inscriptions les jeudis de 10h30 à 12h (ou par 
courrier) : 3 rue Gabriel-Cosson, 01 42 53 97 70

L E S  A C T E U R S 

UNE BOULANGERIE 
RÉNOVÉE ET 
CONVIVIALE
Après plusieurs semaines de 
travaux, la B&B Boulangerie, 
située 162 avenue Aristide-
Briand, a rouvert ses portes 
le 10 mars dernier. "Nous 
avons refait tout l’intérieur, 
le plafond, le sol, la peinture, 
l’électricité et la plomberie et 
installé une nouvelle vitrine 
réfrigérée. Tout cela améliore 
aussi notre productivité", se félicite Oualid Ben Thaier, le responsable de l’en-
seigne. La boulangerie a bénéficié d’importantes transformations avec l’acquisition 
d’un nouveau four doté d’une meilleure puissance. En outre, la récente installa-
tion électrique apporte, outre de substantielles économies d’énergie, beaucoup 
de souplesse pour des cuissons tout au long de la journée. "Il y a aussi un coin 
crêpes et un espace convivial pour manger sur place", insiste le responsable. Avis 
aux gourmands !
B&B Boulangerie : 162 avenue Aristide-Briand 

FAITES-VOUS 
CONNAÎTRE 
AUPRÈS DU 
CCAS pour bénéficier 
d’une attention particulière 
lors du plan canicule.

01 42 31 60 14
ou inscrivez-vous sur www.bagneux92.fr

PERSONNES ÂGÉES OU EN SITUATION  
DE HANDICAP, FRAGILES ET ISOLÉES

infos : Centre communal d'action sociale  
CCAS - 01 42 31 60 00
ccas@mairie-bagneux.fr

http://www.bagneux92.fr/actualites/130-actualites-secondaires/977-dispositif-canicule
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LOGEMENTS NEUFS À PRIX MODÉRÉS : 
LA MÉTHODE BALNÉOLAISE

Dans une métropole du Grand Paris, où les prix de l'immobilier s'envolent, Bagneux 
s’active pour maintenir des prix en dessous du "marché". C'est le fruit d'une 
volonté municipale forte : signée par 38 promoteurs, la Charte de la Construction 
et de la Promotion, mise en place par la Ville depuis 2013, permet de contenir les 
prix, et aux Balnéolais de devenir propriétaires dans leur propre commune, plutôt 
que de s'éloigner de Paris.

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

On le voit à Bagneux, comme dans 
d'autres villes autour de Paris : l'an-
nonce de l'arrivée des métros réveille les 
ambitions des promoteurs immobiliers. 
Une bonne nouvelle si l'on considère 
que notre région souffre d'un manque 
de logements, mais une inquiétude 
pour les habitants qui souhaitent accé-
der à la propriété, si les prix devaient se 
mettre à flamber pour flirter avec ceux 
de la capitale. "Nous ne voulions pas 
que les Balnéolais soient obligés de 
partir à Fresnes ou à Massy pour deve-
nir propriétaires, au moment-même où 
les métros arrivent à Bagneux", résume 
Yasmine Boudjenah, première adjointe 
au maire chargée de l'Aménagement ur-
bain. C'est pourquoi, dès 2013, la Ville 
a proposé que les promoteurs souhai-
tant construire sur le territoire communal 
s'engagent à plafonner leurs prix. Encore 
fallait-il les convaincre de signer un tel 
document. En 2016, alors que 38 d'entre 
eux venaient de parapher une version 
enrichie de la Charte de la Construction 
et de la Promotion de la Ville, le maire 
recevait une lettre de l'avocat de la 
Fédération des promoteurs immobi-
liers. Considérant l'initiative balnéolaise 
comme "illégale", celle-ci menaçait de 
saisir le tribunal administratif pour ob-
tenir son annulation. Motif invoqué, par-
mi d'autres : "la commune ne peut fixer 
les prix de ventes des appartements 
construits sur son territoire, ces prix 
étant (…) librement déterminés par le jeu 
de la concurrence selon le code du com-
merce". Dans sa réponse, Marie-Hélène 
Amiable rappelle alors que ce document 
a été élaboré avec les promoteurs signa-
taires, qui "participent déjà au dévelop-
pement de notre commune sans être 

gênés par les recommandations de la 
Charte, tant du point de vue des prix de 
sortie que des préconisations en matière 
de développement durable et de qualité 
architecturale". L'affaire en est finale-
ment restée là, sans doute parce que les 
promoteurs constatent par eux-mêmes 
que des prix plafonnés leur sont aussi 
utiles : ils vendent plus vite, ce qui réduit 
l'immobilisation de leurs fonds et leurs 
frais de commercialisation. La démarche 
a même été récemment approuvée par le 
président de la République, qui, dans sa 
réponse adressée au maire, le 2 avril der-
nier suite au Grand débat national, "tient 
à saluer la charte des promoteurs si-
gnée par (notre) commune, qui témoigne 
de l'esprit d'initiative et d'innovation de 
nos collectivités locales". Et le phéno-
mène fait boule de neige : même les 
promoteurs n’ayant pas signé la charte 
souhaitent aujourd'hui pratiquer les prix 
plafonnés pour rester concurrentiels. 
Notons que Bagneux travaille en réseau 
avec plusieurs autres communes qui ap-
pliquent cette démarche volontariste de 
maîtrise des prix ; un enjeu en particulier 
autour des futures gares de la ligne 15 ! 
Quant aux habitants de Bagneux, ils en 
profitent : sur 1 077 logements livrés 
entre 2013 et novembre 2018, 24 % ont 

été acquis par des Balnéolais. Un chiffre 
qui monte même à 64 % pour la part 
de logements en accession maîtrisée 
ou en accession sociale, exigés par la 
Charte. Ces logements sont réservés, 
sous conditions de ressources, à des 
ménages qui acquièrent un premier lo-
gement pour leur résidence principale. 
Dans ces conditions, le risque d'une 
spéculation qui ferait monter les prix à la 
revente est réduit.
Et la qualité ? "Ce n'est plus un élément 
déterminant du prix aujourd'hui, explique 
Yasmine Boudjenah, d'ailleurs tout pro-
jet de construction est soumis à des 
normes draconiennes". Mieux encore, 
les signataires de la Charte s'engagent 
à travailler avec la Ville pour garantir la 
qualité urbaine, architecturale et environ-
nementale de leurs projets. Ils financent 
aussi une formation des copropriétaires 
à leur nouveau statut et même le déve-
loppement de l'art dans la Ville. C'est 
ainsi qu'ils ont contribué à l'implantation 
de la sculpture de Gérard Roveri, Les 
Pirogues, rue des Tertres ou à l’œuvre 
d’art, Le Grand Labyrinthe, de France de 
Ranchin inauguré tout récemment sur le 
parvis du théâtre Victor-Hugo.

 ● Jean-Marc Bordes
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C'est le moment de 
voter pour les projets 
d'investissement que 
vous souhaitez voir 
réaliser dans l'année 
qui vient. Après une 
première édition qui 
a permis notamment 
la réalisation d'un mur 
d'escalade au PPCM, 
la création d'une plate-
forme numérique de 
signalement des dys-
fonctionnements ou 
encore l'installation de 
dix composteurs et deux poulaillers, une quinzaine de nouveaux projets proposés 
par les habitants sont soumis au vote des Balnéolais dès aujourd'hui et jusqu'au 
6 juillet. Ceux qui arriveront en tête des suffrages, bénéficieront d'une enveloppe 
globale de 250 000 euros, réservée sur le budget d'investissement de la Ville pour 
leur réalisation. Pour prendre connaissance des projets et voter pour les trois que 
vous préférez, rendez-vous sur le site dédié : budgetparticipatif.bagneux92.fr. Si vous 
n'êtes pas à l'aise avec le numérique, vous pouvez vous faire aider par les agents 
d'accueil de l'Hôtel de ville et dans une dizaine d'équipements municipaux labellisés 
"budget participatif". Les résultats seront proclamés le 6 juillet place Dampierre.

budgetparticipatif.bagneux92.fr

AU CONSEIL DE QUARTIER 
CHAMPS DES OISEAUX
Concertation et convivialité. Tels ont 
été les maîtres-mots de la réunion 
du conseil du quar tier Champs 
des Oiseaux du 24 avril dernier. En 
présence d'Aïcha Moutaoukil, l'élue 
référente de quartier, Thomas Vincent, 
le directeur des Espaces publics et 
de l'Environnement, a d'abord exposé 
aux habitants le projet d'extension du 
square du 19-mars-1962. Cet espace 
vert sera agrandi de 200 m² pour la fin 
d'année 2019, suite aux travaux dans 
les résidences Pervenches et Colibris, 
afin de s'intégrer dans la trame verte 
balnéolaise. Un nouvel accès donnant 
sur l'avenue Louis-Pasteur sera créé. 
L'artère accueillera également bientôt 
des conteneurs pour les déchets 
des commerçants. Interrogés sur 
l'utilisation des 50 000 euros de 
budget alloués à cette extension, les 
habitants ont en majorité réclamé plus 
de verdure, de zones engazonnées et 
même la plantation d'arbres fruitiers. 
L'assemblée s'est ensuite entendue sur 
la date de la prochaine fête de quartier. 
Le samedi 29 juin, tous les voisins sont 
invités à apporter un plat à partager 
lors d'une douce soirée dans le parc 
Cosson. Un barbecue collectif et du 
matériel de sonorisation seront mis à 
leur disposition par la mairie.

BAGNEUX ET L'ACCUEIL 
DES MIGRANTS
Par un arrêté préfectoral du 10 mai 
dernier, l’État a prolongé la réquisition 
d’un gymnase de Bagneux pour assurer 
l’accueil et le suivi d’une soixantaine 
de migrants. Forte de ses valeurs 
de solidarité et de fraternité, notre 
ville continue donc d’accueillir ces 
personnes, en lien avec l’association 
désignée par l’État qui assure le suivi 
de ces hommes qui ont fui la misère, 
la guerre et les persécutions. Ces 
dernières années, seules une quinzaine 
de villes sur les 36 que compte notre 
département ont accueilli des migrants. 
"Je souhaite que l’État prenne ses 
responsabilités, a déclaré Marie-
Hélène Amiable dans un communiqué, 
en mettant toutes les communes des 
Hauts-de-Seine à contribution. Je 
tiens aussi à ce que notre pays donne 
les moyens nécessaires pour accueillir 
dignement ces personnes, en mettant 
en place des dispositifs présentant les 
conditions d’humanité qui s’imposent."

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

L’ÉCOLE À L’HEURE DU NUMÉRIQUE
Pour valoriser le travail de 
tous les élèves de CE2 de 
la ville, partis en classe 
de découverte avec leurs 
enseignants cette année 
encore, la Ville a mis à 
disposition de l’Inspection 
de l'Éducation nationale 
plusieurs valises multi-
media (ordinateur Mac, 
appareil photo, Ipod…) 
afin qu’elle les attribue 
aux intéressés. Les 
classes proposeront ainsi, 
lors d’une soirée de res-
titution numérique ce mois-ci, tous les outils qui leur auront permis de développer 
la créativité et de favoriser l’expression individuelle et collective. Par ailleurs, dans 
le cadre périscolaire, les enfants des accueils de loisirs Albert-Petit, Henri-Wallon, 
Paul-Langevin, et Marcel-Cachin ont pu découvrir, lors d’ateliers d’initiation en 
partenariat avec l’association Tous au web, les bases de la programmation infor-
matique avec des petits robots-abeilles programmables. Une manière concrète 
d’apprendre en s'amusant les subtilités du codage et de l'ordinateur.

BUDGET PARTICIPATIF : VOTEZ POUR VOS PROJETS 
PRÉFÉRÉS

http://budgetparticipatif.bagneux92.fr/
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UNE MAISON POUR INVENTER LE FUTUR LYCÉE
Un lycée d'enseignement général sera construit 
par la Région Île-de-France à Bagneux d'ici 2028 
sur le site des Mathurins. Pour que ce temps 
d'attente soit actif et utile, la Ville a décidé d'en-
gager une concertation avec tous les Balnéolais, 
jeunes et moins jeunes. L'idée est de réfléchir tous 
ensemble non seulement aux types d'enseigne-
ments que pourrait offrir le futur lycée, mais aussi 
à son fonctionnement général, aux espaces qu'il 
pourrait offrir et aux usages qui pourraient en être 
faits. Un cahier des charges sera ainsi élaboré et 
transmis à la Région et au Rectorat pour que les 
architectes et l'Éducation nationale conçoivent 
ce lycée en considération des attentes des 
Balnéolais, qui en auront l'usage. Comment bien 
y apprendre et y vivre ? Le lycée doit-il être fermé 
sur lui-même ou ouvert à d'autres partenaires : 
entreprises, artistes... ? Doit-il inclure un amphi-
théâtre ? Une salle de spectacle ? Voilà quelques-
unes des questions que l'on peut se poser et qui 
peuvent inspirer la conception des locaux et des 
enseignements. Partir des attentes pour concevoir un bâtiment, c'est précisément la démarche de l'architecte Patrick Bouchain. 
Son projet La preuve par sept (lire Bagneux infos de novembre 2018, p.10) consiste précisément à mettre l'humain au centre de la 
conception de sept projets d'équipements publics dans sept lieux différents, dont le lycée de Bagneux. Avec deux autres parte-
naires, l'Université Paris X et le PPCM, la Ville va donc installer ce mois-ci une Maison du lycée (nom provisoire) dans les anciens 
terrains de tennis du site des Mathurins (accessibles par la rue de la Sarrazine). Ce sera le lieu de toutes les rencontres et de 
toutes les expérimentations pour inventer avec les habitants, dans les mois et les années qui viennent, le lycée de demain.

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

HORIZON 2030
Lors de la 1ère édition de 
la biennale d’architecture 
et de paysage qui se dé-
roule à Versailles du 3 mai 
au 13 juillet, la Société 
du Grand Paris présente, 
à travers son pavillon 
"Horizon 2030", une cen-
taine de maquettes et des 
créations inédites.
L’occasion également 
de découvrir des ate-
liers jeunes publics, des 
débats, conférences et 
balades urbaines en par-
tenariat avec Enlarge Your 
Paris.

Entrée libre et gratuite, tous les jours du mardi au dimanche
Ancienne Poste centrale, 3 avenue de Paris, à Versailles

societedugrandparis.fr/bap

UNE PAGE SE TOURNE SUR LE CHANTIER
Les travaux de génie civil 
prennent fin à la station 
Barbara, après quatre 
années de t ravaux. 
Événement exception-
nel, le démontage des 
trois grues nécessaires à 
la construction de cette 
station, ainsi que la sortie 
des derniers engins. Les 
travaux d’aménagement 
de la station débuteront 
en juin avec une première 
étape qui consistera à 
installer la voie. N’hésitez 
donc pas à prendre ren-
dez-vous au mois de juil-
let pour visiter ce chantier 
hors normes.

 prolongement-m4.fr

https://www.societedugrandparis.fr/gpe/actualite/la-societe-du-grand-paris-bat-pavillon-la-biennale-darchitecture-et-de-paysage-2476
http://www.prolongement-m4.fr/actualites
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UN PROJET INNOVANT AUTOUR DU 
ROND-POINT CROIZAT
Après 18 mois de travail avec les promoteurs Brémond 
et Lamotte, le projet d'aménagement du quartier qui 
s'étend de la rue Ledru-Rollin à la zone industrielle, de 
part et d'autre du rond-point Ambroise-Croizat, s'apprête 
à prendre forme. Il avait été sélectionné en octobre 2017 
par la Métropole du Grand Paris, dans le cadre de son 
appel à projets "Inventons la métropole", pour en faire un 
des quartiers symboles de l'innovation urbaine du Grand 
Paris. À terme, il devrait abriter, par exemple, une serre 
maraîchère de 1 400 m2 installée sur le toit d'un bâtiment, 
pour vendre des fruits et légumes de proximité, ou encore 
des ateliers d'artisanat, des espaces de santé et de bien-
être, des lieux de travail collaboratif. En tout, 1 750 m2 
d'activités et de commerces y trouveront leur place. 
Parallèlement 370 logements diversifiés seront construits 
sous formes de petites unités, dont 65 % seront vendus en accession libre, 10 % en accession à prix maîtrisés (dont 5 % en habitat 
participatif), 5 % de logements locatifs intermédiaires et 20 % de logements sociaux. Autre innovation, l'aménagement du quar-
tier se déroulera par touches successives au fur et à mesure de l'acquisition des parcelles, pour se terminer en 2025. D'ici là, des 
initiatives pourraient prendre place pour préfigurer le quartier, dans le domaine de l'économie sociale et solidaire ou du bien-être 
par exemple. Ainsi, un des pavillons de la rue Blanchard pourrait prendre vie prochainement en attendant les premières démolitions 
(notamment celle de l'ancien garage Renault) prévues pour l'hiver prochain. Baptisé "Le temps sur mesure", ce projet au long cours 
est conçu pour susciter des manières originales d'habiter la ville, tout en améliorant la qualité de vie.

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

Bardeau bitumé
Pose de bardage
Etanchéité de terrasse
Petite fumisterie (cheminées)
Rénovation - Pose de fenêtres de toit
Démoussage - Traitement des toitures

COUVERTURE
Spécialiste en rénovation

01 46 65 46 92
53, rue Alphonse Pluchet - Bagneux

 Mail : xrigaud@icloud.com
    Site : couverture-rigaud.com

06 14 67 87 68

Diagnostic  

de toiture 

GRATUIT

RIGAUD 90X135.indd   1 31/01/2019   11:26

Enfants dès 5 ans, ados et adultes

Places disponibles!!

Renseignements et inscriptions dès le mois de juin pour 2019/2020
Cours/Stages à Bagneux

06 86 90 79 15 - ateliermidanse@gmail.com

ATELIER MI DANSE 90X65.indd   1 07/05/2019   11:22

BAGNEUX INFOS - JUIN 2019.indd   6 17/05/2019   10:09

Téléchargez l’appli

J’AIME MA VILLE, 
J’AI L’ŒIL !
Je signale un
dysfonctionnement !

AVEC

POUR NOTRE VILLE, AGISSONS ENSEMBLE

http://www.bagneux92.fr/actualites/130-actualites-secondaires/937-iris-la-plateforme-de-signalement
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 ● Sentier de la Fontaine des 
vœux, chemin Latéral, 
rues Alphonse-Pluchet 
et Froide, avenue de 
Garlande

Enedis va procéder à la 
suppression d’un poste à haute 
tension du 3 juin au 29 août. Le 
stationnement sera supprimé en 
fonction de l’avancement des 
travaux. Il y aura également des 
emprises sur chaussée et sur 
trottoir, modifiant la circulation 
des piétons. La circulation des 
véhicules sera alternée, lorsque 
les travaux nécessiteront de 
creuser une tranchée.

 ● Rue des Blains
L’aménagement des trottoirs et 
de la voirie devant les nouveaux 
bâtiments construits en lieu et 
place de l’ancien site Sanofi, va 

être réalisé jusqu’au 29 juin. La 
circulation des véhicules sera 
interrompue ponctuellement 
et le cheminement piéton sera 
restreint.

 ● Avenue Albert-Petit
La première phase de travaux 
entre la place du 13-octobre 
et la rue des Mathurins a 
débuté le 27 mai et durera 
jusque mi-décembre. Un sens 
de circulation sera maintenu 
(d’Est en Ouest), l’arrêt de bus 
Mathurins sera supprimé, la 
circulation des véhicules et des 
bus sera déviée.

 ● Assainissement
Des travaux de réhabilitation 
du réseau d’assainissement 
vont être menés du 3 au 28 juin, 
avenues de Montrouge et de 

Bourg-la-Reine, impliquant 
la neutralisation de places 
de stationnement, de la piste 
cyclable et d’une partie de 
la chaussée à l’endroit des 
travaux. Même type de travaux 
au Mail des Cuverons, réalisés 
par IDF-Habitat, du 10 juin 
au 11 octobre : la circulation 
piétonne sera maintenue. Enfin 
des travaux de raccordement au 
réseau d’assainissement seront 
effectués du 11 juin au 5 juillet 
rue Jean-Marin-Naudin, entre 
les avenues Aristide-Briand et 
Victor-Hugo. Le stationnement 
sera supprimé et un alternat de 
circulation sera mis en place, 
géré par un feu tricolore.

 ● Géothermie
Des travaux de télégestion du 
réseau de géothermie vont être 

réalisés jusqu’au 28 juin, avenues 
Paul-Vaillant-Couturier et Louis-
Pasteur, ainsi que rue des Blains, 
nécessitant des emprises sur 
chaussée, ce qui entraînera une 
suppression de quelques places 
de stationnement au niveau 
des travaux. De plus, divers 
bâtiments, avenue Aristide- 
Briand, avenue Victor- Hugo, rue 
Jean-Marin-Naudin (entre les 
avenues Victor-Hugo et Aristide- 
Briand), vont être reliés au réseau 
de géothermie à compter du 
3 juin et jusque mi-septembre. 
Le stationnement sera interdit 
suivant l’avancement des 
travaux, la circulation des 
véhicules sera restreinte sur 
une voie, avec parfois des 
circulations alternées.

INFOS TRAVAUX

SECTION ARGENT (20 ANS)
• BOUCHAOUR Houari
• CHAIB Nourredine
• CHEMALI Djamil
• GRELA Joseph
• LAM Thi-Ngoc-Diep
• LOPES MAGANETE Manuel
• NIANGHANE Koudiedji
• ROGEAUX Pascal
• SAUBOY Gilles
• TCHIOUFOU Lynda
• TIGOKI-IYA Carole
• VALMORIN Laurent

SECTION VERMEIL (30 ANS)
• ANCEAU Valérie
• BOULARD Hervé

• BOURZEIX-ELIEZ Emmanuelle
• EUSTACHON Cao To Nga
• LE MOISY Nathalie
• NESTOR Jean-Luc
• OTHMANI Alexandre
• OUARAB Bachir
• RIBOUT Véronique

SECTION ARGENT/VERMEIL
(2 DIPLÔMES)
• BUISSON Philippe
• CHENAL-FRANCISQUE Viviane

SECTION OR (35 ANS)
• CARBONEL Alain
• FELTEN Thierry
• JEAN-LOUIS Éliane

• JUIF Hélène
• NGO VIET Suzanne

SECTION GRAND OR (40 ANS)
• AMATO Gilles
• BEAUCLAIR Brigitte
• CATHERINET Ariane
• COLDOLD Brigitte
• GRASLAND Anne-Marie
• GUINET Bernard
• LAGREE Jean-Pierre
• LAIR Christian

EMPLOYÉS COMMUNAUX

SECTION ARGENT (20 ANS)
• BOUMRICHE Saïd

LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
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 ▶ SOIRÉE DE L’ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ
Collégiens et lycéens : vendredi 7 juin à 
partir de 18h
Primaires : vendredi 28 juin à partir de 17h
CSC Jacques-Prévert

 ▶ COMPOSTEURS
Distribution de composteurs individuels par 
Vallée Sud-Grand Paris. Les composteurs 
sont à réserver au préalable sur le site 
valleesud.fr, rubrique "Collecte des déchets".
Samedi 8 juin de 15h30 à 20h30
Place Dampierre

 ▶ FÊTES 
- DU QUARTIER NORD
Samedi 15 juin de 14h à 20h30
Parc Nelson-Mandela
- DES CSC
Samedi 29 juin à partir de 14h
Espace Léo-Ferré

 ▶ COMPTEURS LINKY
Pour venir en aide à ceux qui refusent les 
compteurs communicants. Apporter un 
plat ou une boisson pour partager un buffet 
convivial.
Mercredi 19 juin à 19h
CRAC, 7 impasse Édouard-Branly

 ▶ CONSEIL CITOYEN 
TERTRES-CUVERONS
Bilan du travail accompli durant l’année, 
autour d’un repas partagé. Inscriptions : 
laetitia.dostrevie@mairie-bagneux.fr ou 
01 47 40 26 00.
Jeudi 20 juin à 18h30
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ CONSEILS DE QUARTIER 
- NORD
Le conseil sera mobile pour aller à la 
rencontre des habitants.
Jeudi 20 juin de 19h à 21h
Départ : parvis du théâtre Victor-Hugo
- CENTRE
Samedi 29 juin de 10h à 12h
Marché village, place Dampierre

 ▶ AGROCITÉ
Inauguration du bâtiment construit avec les 
habitants.
Samedi 29 juin (horaire sur bagneux92.fr)
Gymnase Romain-Rolland

LES RENDEZ-VOUS

SUR L'AGENDA La foire aux bonnes affaires
La Foire à tout, c’est 
LE rendez-vous annuel 
des bonnes affaires à 
Bagneux ! Près de 350 
stands vous permet-
tront de dénicher des 
vêtements pour le petit 
dernier qui grandit trop 
vite, un jeu "trop bien" 
pour le plus grand, des 
ustensiles de cuisine, 
des outils, ou encore 
un livre pour vous. Nul 
doute que toute la famille y trouvera son bonheur et que personne ne 
ressortira les mains vides. Comme l’année dernière, la Foire à tout orga-
nisée par le Comité d'action sociale et culturelle de la Ville se déroulera 
sur le site des Mathurins. L’occasion pour les habitants de s’approprier un 
peu plus ce lieu dont la métamorphose a commencé début mars. Grâce à 
une exposition itinérante dans la ville en mars et avril, les Balnéolais ont 
pu découvrir et donner leur avis sur trois projets d'immeubles de loge-
ments qui seront bâtis dans la partie Sud du site, et six habitants ont été 
tirés au sort pour faire partie d’un jury chargé de désigner les architectes 
lauréats. Une exposition des projets retenus et retravaillés avec les six 
habitants-jurés aura lieu lundi 1er juillet à partir de 19h à l’école Albert-
Petit. En attendant bonne Foire à tous !
Foire à tout : samedi 8 juin de 9h à 18h, site des Mathurins (entrée rue des 
Mathurins)

Collecte solidaire  
d’appareils électriques

Vous ne savez pas quoi faire 
de votre ordinateur qui a rendu 
l’âme le mois dernier, de votre 
frigo qui chauffe au lieu de 
refroidir ou de votre vieil aspi-
rateur qui n’aspire plus rien ? 
Désormais vous pourrez vous 
débarrasser de vos appareils 
électriques et électroniques qui 
ne fonctionnent plus, quel que 
soit leur mode d’alimentation 
(pile, batterie, secteur), lors de 
collectes organisées par Éco-
systèmes, en partenariat avec 
Vallée Sud – Grand Paris et la 
Ville de Bagneux. Soit les appa-

reils seront réparés, nettoyés et revendus à prix solidaires par Emmaüs, 
soit ils seront dépollués et recyclés, sachant que 81 % des matières qui 
composent les appareils électriques sont recyclables. Alors adoptez le 
bon geste !

Première collecte : samedi 8 juin de 10h à 14h, place Dampierre, puis 
samedis 14 septembre et 14 décembre
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Comment monte-t-on une pièce de théâtre ? Pour 
répondre à cette question, les élèves du collège 
Henri-Barbusse se sont engagés cette année dans 
une découverte de l'univers théâtral. En point 
d'orgue, la classe à projet théâtre, mise en place 
par Salvatore Carubia, principal de l'établissement, 
donnera une représentation au théâtre Victor-Hugo 
vendredi 21 juin.

Comme une compagnie professionnelle, les douze 
élèves de la classe à projet théâtre du collège Henri-
Barbusse se soumettent aux exigences du metteur 
en scène, François Lamotte, lors de deux heures de 
répétition hebdomadaire. Ces séances comprises 
dans leur emploi du temps s'inscrivent dans un 
dispositif pédagogique, artistique et culturel, "La 
Semaison : Une saison de théâtre", imaginé par leur 
enseignant de théâtre, Nicolas Servissolle et Marie-
Lise Fayet, la directrice du théâtre Victor-Hugo. En 
cette fin d’année scolaire, le groupe travaille une pièce 
écrite par leur professeur, Le Voyage d'Ernesto. "Je 

me suis inspiré du film Carnet de voyage de Walter Salles qui 
raconte le périple d'Ernesto Guevara de la Serna en Amérique 
latine." Dans sa version, le Che, encore dans les préparatifs 
de son voyage, navigue entre réalité, souvenirs de moments 
en famille et rêves. Dans le cadre d'une résidence d'artistes, 
les comédiens du collectif 2222 ont dispensé 26 heures de 
cours de théâtre en avril. Au terme desquelles 115 élèves ont 
participé à un spectacle donné dans la cour du collège devant 
leurs camarades. La classe à projet théâtre a aussi pu visiter 
le théâtre 71 à Malakoff ou assister à une répétition d'acteurs 
professionnels. "Grâce à notre partenaire, le théâtre Victor-
Hugo, plus de 300 élèves de notre collège ont eu la chance 
de voir ou de faire du théâtre cette année", se réjouit Nicolas 
Servissolle.

UN ATELIER DE CRÉATION DE COSTUMES
Comme une troupe à quelques semaines de sa première, 
Antonio, Lylia et les autres élèves de la classe à projet théâtre 
se rejoignent dans la loge à la fin de la répétition. Dans la 
salle d'arts plastiques, pour être exact. Au milieu des sacs de 
vêtements et d'accessoires, Véronique Guinet, l'enseignante, 
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Nos collégiens sur les planches du théâtre

sortir à Bagneux
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co-anime l'atelier de création de costumes. Cinq élèves 
volontaires jouent les habilleurs sous l’œil attentif de Pascale 
Paume, costumière professionnelle résidant à Bagneux. "C'est 
un vrai plaisir de participer à ce projet mais créer les tenues 
de 47 personnages est assez chronophage, assure-t-elle. 
Pour trouver les vêtements, j'ai pensé à la Croix-rouge." Les 
essayages provoquent de grands éclats de rire. Lou, qui 
interprète Chichina, la petite amie du Che, est dubitative face 
à la chemise à carreaux qu'on lui propose. "Mais ça va, c'est 
du H&M", conclut-elle. Antonio, qui joue le rôle-titre, enfile 
son sac à dos. Nicolas Servissolle les embarque avec Live, 
interprète de l'amie de Chichina, dans un nouvel exercice. "On 
va faire du théâtre-image pour la séance photo, détaille-t-
il. Vous devez mimer la dispute entre Ernesto et Chichina en 
restant figés et en exagérant les expressions du visage." Le 
résultat illustre cet article. Plutôt doués ces collégiens, n'est-
ce pas ?

 ● Méréva Balin

Le Voyage d'Ernesto
Vendredi 21 juin, à 20h, au théâtre Victor-Hugo.
Représentation gratuite

UN HOMMAGE 
AUX OUBLIÉS 
DE L’HISTOIRE
Une table dressée avec une nappe jaune. Un joli 
bouquet de fleurs. Six couverts. Et un sapin vert. 
C’est un traditionnel repas de Noël que semble 
partager une famille alsacienne, des années après 
le drame. Bienvenue dans la pièce jouée par les 
élèves du collège Saint-Gabriel, où deux classes 
– les 4èmes 1 et 3 – répètent Malgré Lui, une pièce 
de théâtre, qu’ils ont co-écrite avec Sonia Lacau, 
leur professeure de français. "Comme j’aime 
le théâtre engagé, j’ai voulu aborder un sujet 
personnel et difficile, et aussi rendre hommage à 
tous ces oubliés de l’histoire". En 1940, l’Alsace et 
la Moselle, occupées et annexées par l’Allemagne 
nazie, sont soumises à la conscription obligatoire. 
130 000 jeunes hommes sont enrôlés dans 
l’armée allemande. Une situation singulière pour 
ces "Malgré-nous", comme l’explique Sonia 
Lacau : "ils ont dû rejoindre, sous la contrainte, 
des contingents pour vivre une guerre qu’ils ne 
reconnaissent pas comme la leur ". Sur scène, 
nos comédiens en herbe, concentrés sur leur 
texte, font des merveilles. "C’est difficile car il 
faut exprimer des intentions, c’est un travail 
mental", glisse Roméo. "C’est passionnant car 
on découvre une histoire que l’on ne connaissait 
pas trop", souligne Camille. Deux metteuses en 
scène professionnelles, Aliénor de Mezamat et 
Anne-Sophie Juvénal, et une professeure de 
musique, Agapie Hatziathanassiou, les guident 
dans leurs premiers pas scéniques. "Je vous le dis, 
c’est la Mirabelle de Nancy la meilleure", débute 
Fredel, un peu pompette. "Vous portez cette 
histoire, vous l’incarnez", cadre la professeure de 
français. "Prenez l’espace, lâchez vos émotions, 
c’est bien !" Une vraie performance collective que 
chacun pourra apprécier, le grand soir, lors de la 
représentation qu'ils donneront le 7 juin au théâtre 
Victor-Hugo.

Malgré lui : vendredi 7 juin à 20h30 
au théâtre Victor-Hugo
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histoire & patrimoine

UN CHEF D'ŒUVRE REDÉCOUVERT
Il y a quelques années, un tableau est retrouvé dans la cave du 
presbytère de l'église Saint-Hermeland puis restitué à la Ville. Mais d'où 
provient ce tableau ? Nous n'avons aucune information sur cette œuvre, 
sauf une signature et une date "P.A.J. DAGNAN-B,1878" en bas à gauche 
de la toile. Qui pouvait être ce personnage auréolé, au regard inspiré, 
muni d'une crosse et portant des vêtements d'abbé ? On distingue le 
cadre au fond de l'église, dans le choeur, sur des photographies prises 
vers 1900. Il doit s'agir de Saint-Hermeland... Et en effet, grâce à une 
recherche documentaire on retrouve la mention d'un Saint-Herbland, 
peint par Pascal Dagnan-Bouveret dans un inventaire des tableaux de 
l'église rédigé en 1880. 
Eurbland, Herbland, Hermeland sont des variantes du nom d'origine 
germanique Helmland. Saint-Hermeland, prêtre du VIIème siècle 
originaire de Noyon, fonde un monastère près de Nantes. Il meurt à 
Saint-Wandrille. Une partie de ses reliques est déposée dans l'église de 
Bagneux.
Et Dagnan-Bouveret ? Ce peintre renommé, couvert de prix, formé 
par Gérôme et Cabanel, plutôt "académique", reçoit de nombreuses 
commandes publiques. L'une d'elles est à l'origine de notre Saint-
Herbland. C'est son premier tableau religieux. Au début de sa carrière, 
il traite des sujets intimistes, scènes de genre, portraits dans un style 
plutôt naturaliste. Il s'oriente ensuite vers des compositions plus 
spirituelles. Quelque peu passé dans l'oubli en même temps que 
déclinait le goût pour la peinture académique, il a fait l'objet d'une 
rétrospective au musée Dahesh de New-york en 2002 et est considéré 
aujourd'hui comme l'un des peintres les plus singuliers et talentueux 
de sa génération, mêlant réalisme, naturalisme et symbolisme, à une 
époque où peinture et photographie sont en concurrence.
Ce tableau, actuellement en cours de restauration, retrouvera bientôt 
sa place, sur un mur de l'église Saint-Hermeland.

Je viens de lire le roman de l’auteure balnéolaise 
Françoise Leclerc L’enfant du Saalum, inspiré de son en-
fance au Sénégal dans un dispensaire de brousse. À tra-
vers ses yeux d’enfant, on croise autour du dispensaire 
des personnages hauts en couleurs, et ces rencontres la 
mèneront sur un chemin initiatique dans un pays Sérère 
empreint de mystère. Non dénuée d’humour et de légè-
reté, Françoise Leclerc évoque dans ce livre un certain 
nombre de thèmes qui trouvent écho aujourd’hui : la 
problématique du féminisme incarnée par Agathe, qui en 
suivant à contre-cœur son mari se retrouve aliénée par 
son quotidien de femme au foyer et par sa fille dont on 
néglige l’éducation, la place importante de la Nature et 
les difficultés posées par le climat, les difficultés d’exer-
cer la médecine dans un lieu dépourvu de moyens, les 
relations entre colonisés et colonisateurs, que l’auteure 
évoque avec simplicité et fraicheur. C’est un roman pas-
sionnant, original et authentique. Une petite perle !

Coup de cœur

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

L'ENFANT DU SAALUM

Solène Dardennes

24 ans

Habitante du quartier Nord



92

02

51

10

36

03

54

la page des enfants

Combien existe-t-il  
de Bagneux en France ?
Notre ville n’est pas la seule à porter ce nom ! Aujourd’hui, il y a sept villes en 
France s’appelant Bagneux. Nous allons te montrer où elles se situent sur une 
carte de France.

Hauts-de-Seine [92]

Dans notre ville, nous sommes 
près de 40 000 Balnéolaises et 
Balnéolais.

Aisne [02]

BAGNEUX-LA-FOSSE se situe 
dans le département de l’Aisne 
et compte 168 habitants, qui 
s’appellent les Bagnolaises et 
les Bagnolais.

Marne [51]

457 habitants vivent à BAGNEUX 
dans la Marne. Ils s’appellent les 
Bagnolaises et les Bagnolais.

Meurthe-et-Moselle [54]

À BAGNEUX dans le 
département de Meurthe-et-
Moselle, les Bagneusiennes et 
les Bagneusiens sont au nombre 
de 160.

Aube [10]

Les 71 habitants de BAGNEUX 
dans l’Aube s’appellent comme 
nous : les Balnéolaises et les 
Balnéolais !

Indre [36]

Les Bagneuzéennes et les 
Bagneuzéens habitent BAGNEUX 
dans l’Indre. La ville compte 
194 habitants. Des enfants de 
notre ville sont plusieurs fois 
allés rendre visite à nos amis 
de l’Indre, dans le cadre des 
activités des accueils de loisirs.

Allier [03]

Dans l’Allier, les 330 habitants 
de BAGNEUX s’appellent les 
Balnéolaines et les Balnéolains.

Le savais-tu ?

Les Bagneux de France est une association, créée en 1991, 
regroupant cinq communes : Bagneux des Hauts-de-Seine, 
de l’Allier, de l’Indre, de la Marne et de la Meurthe et Moselle. 
Les maires et les représentants de ces villes se réunissent une 
fois par an dans l’une de ces cinq communes, pour tenir leur 
assemblée générale. Cette année, ils se sont retrouvés dans 
notre Bagneux, le week-end des 18 et 19 mai.
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Sauté d'agneau
Haricots au beurre ou 
plat
Camembert
Fruit 7

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

• Aya AKNOUCHE
• Antoine ATTUYT
• Süheyl DAGLI
• Seif DAOUDI
• Kayden FERRERE
• Naïm IDJIHADI LOUIS
• Isaac MAGASSA
• Mehdi MCHAREK
• Uriel-Nolhan MIGUEL
• Elixanne-Kayla MILLA 

ETYZOK
• Hiraina 

RANDRIAMAHARO

ILS SE SONT MARIÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Lionel CLARET et Muriel OBLIN
• Olivier DUMAY et Véronique DEROUBAIX
• Alae-Eddine EL AREF et Kamila MIZGALEWICZ
• Xavier HEILIGENSTEIN et Marion PERRIN

• Andrey KUDRYAVTSEV et Tatyana SINYAKOVA
• Antoine MARTIN et Florence DARTOIS
• Ramassamy PAJANISSAMY et Magali BLIAUX

• Lucien BÉNARD
• Josette BOUJAT, veuve 

GARNIER
• Monique CLOAREC
• Lionel COLLIN
• Fatima EL KHAMOURI, 

veuve AMRANI
• Marcel EVERHARD
• Gérard EVESQUE
• Bernard GILLES
• Zohra KHELIFI, veuve 

BENABDELMOUMENE
• Jeanne LAJARRIGE, veuve 

MARIE
• Myriam LASSOURCE, 

épouse LUSCAP
• Françoise LE BRAS, veuve 

MICHEL
• Germaine MOISY
• Michel MOUCHON
• Colette SERGENT, épouse 

BELLINI
• Julia TESSON, épouse 

BOUCHEREAU
• Balla TRAORÉ
• Mohammed ZIANI AOUEL

état civil

 


 

Lundi Mardi Jeudi

5

26

Concombre  au 
fromage blanc
Cuisse de poulet
Julienne de légumes
Riz au lait

Poisson
Brocolis 
Camembert
Fruit

17

VendrediMercredi

MENU VÉGÉTARIEN
Salade de lentilles  et 
crudités
Boulettes soja
Purée de panais
Fromage blanc aux 
fruits 

6

27

Carottes au raisin
Escalope à la 
crème
Spaghettis 
Yaourt aux fruits 

3

24

10

Salade verte 
Brandade de poisson

Fromage blanc 

Melon vert
Filet de hoki sauce 
meunière
Purée de chou-fleur
Petit suisse 

Betteraves  et dés de 
mimolette
Rôti de bœuf 
Pommes rissolées
Fruit

Sauté de dinde
Coquillettes 
Vache qui rit
Fruit 

18

MENU VÉGÉTARIEN
Nuggets de blé
Gratin de courgettes 

Pointe de brie
Fruit

Salade du chef
Escalope de dinde 
Potatoes
Glace

21

Sauté de veau
Carottes et petits 
pois 
Chanteneige
Fruit 

Filet de colin
Poêlée bretonne
Pyrénées
Fruit 

14

Pomelos
Couscous 
poulet/
merguez
Yaourt nature 

Boulbeef bœuf
Coquillettes 
Yaourt nature 
Fruit

Salade de 
tomates à la feta
Poisson
Épinards à la crème
Paris Brest

12

19

13

Œuf mayonnaise
Salade de riz  et 
crudités au thon
Rondelé
Fruit

20

28

4

25

 Rôti de porc et 
dinde
Blé  à la tomate
Saint Môret 
Fruit   

Salade au gouda
Émincé de poulet
Haricots verts
Semoule au lait

11

PHARMACIES 
DE GARDE

 ● Dimanche 9 juin
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de 
Gaulle
01 47 35 97 82

 ● Lundi 10 juin
Pharmacie des Bas 
Longchamps
1 centre commercial les Bas 
Longchamps
01 46 63 04 49

 ● Dimanche 16 juin
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin
01 42 53 07 99

 ● Dimanche 23 juin
Pharmacie du Pont Royal
212 avenue Aristide-Briand
01 46 65 53 20

 ● Dimanche 30 juin
Pharmacie Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48

FÉRIÉ

http://www.bagneux92.fr/grandir/etudier-scolarite/274-menus-scolaires


01 45 39 48 84
www.celo-gaz.com

Stations  
Techniques

Agréées

5, rue Maurice Rouvier - 75014 PARIS
Mail. secretariat@celo-gaz.com

Chaudières à gaz
Contrat d’entretien

Dépannages appareils gaz
Détartrage d’installation

Ramonage
Remplacement d’appareils

Ballons électriques

CELO_GAZ 190x135.indd   1 28/03/2019   14:15

Entreprise d’électricité
Réseau Informatique - Interphonie

DÉPANNAGE

09 87 19 97 32

www.timothelec.fr

Assurance RC Décennale

10, rue de la Mairie
92220 BAGNEUX 

Votre LABEL de Fiabilité
TIMOTH 2019®

Sur la base de 112 avis clients contrôlés  
par un process certifié  
des notes de satisfaction.

www.timothelec.fr 
est noté : BIEN
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des solutions

29 - 31 avenue Georgeon - 94230 CACHAN
Tél. 01 46 65 09 50 
Ouvert de 9h à 19h30 sans interruption
du lundi au samedi

mr-bricolage.fr

pour toute la maison et le jardin

Faites-le vous-même, mais pas tout seul.
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Tél. : 01 49 65 63 30
bagneux@guyhoquet.com

ESTIMATION 
OFFERTE

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

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

et de 14h00 à 19h30

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

DAMPIERRE T1 19,32 M2 CARREZ / 25,76 M2 AU SOL
140 000 E DPE : F

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

CŒUR DE VILLE 3P DE 58,02 M2

254 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

ENTRE RER ET FUTUR METRO 2P DE 47,04 M2

252 000 E DPE : E

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

ENTRE CENTRE VILLE ET COULÉE VERTE 3/4P DE 66,18 M2

325 000 E	 	 	  DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

CENTRE VILLE 2 P DE 47,02 M2

262 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

LES JARDINS DE BAGNEUX 3P DE 64,88 M2

314 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

CENTRE HISTORIQUE DAMPIERRE 2P DE 42,78 M2

289 000 E	 	 	  DPE : C
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