
HIStoIre VoS éluS 

BaGneux en cHIFFreS 

« Bains » ou « ban » ? les versions diffè-
rent sur l’origine du nom de la ville, mais
Bagneux est riche de son histoire comme
en témoignent ses monuments et son
patrimoine. Découvrez-les !
le service des archives communales et
du patrimoine vous renseigne sur l’his-
toire de la ville et vous accueille, sur ren-
dez-vous, pour consulter archives et
documentation historique. certaines re-
cherches simples et non urgentes peu-
vent être effectuées sur demande par
correspondance ou par mail.
Archives communales et patrimoine
2 avenue Gabriel-Péri - 01 42 31 62 18
archives@mairie-bagneux.fr

les 43 membres du conseil municipal
élus pour 6 ans en mars 2020 se réunis-
sent régulièrement pour débattre et déli-
bérer sur les affaires de la ville. ces
séances publiques se déroulent en prin-
cipe le mardi soir, à 20h. 
Informations sur les panneaux  admi-
nistratifs de la ville.

Marie-Hélène Amiable est la maire de
Bagneux. elle est
également conseil-
lère départementale,
2e vice-présidente du
conseil de territoire
Vallée Sud-Grand Paris
et conseillère à la
 métropole du Grand
Paris, membre du

 bureau de l’association des maires de
France.

Bagneux - 92220 - Hauts-de-Seine. 
les habitants s’appellent les Balnéolais.
Bagneux fait partie du canton Bagneux-
Bourg-la-reine et de la 11e circonscrip-
tion électorale des Hauts-de-Seine.
Superficie : 419 hectares
altitude : entre 54,50 m et 110 m 
espaces verts : 47,35 hectares
Population en 2019  : 41 111 habitants
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Bagneux est intégrée à la métropole du
Grand Paris. elle fait partie d’un établisse-
ment public territorial de onze com-
munes : Vallée Sud-Grand Paris.
Vallée Sud-Grand Paris
28 rue de la redoute
92260 Fontenay-aux-roses
01 55 95 84 00 
contact@valleesud.fr

Inter-communalIté
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bit.ly/BGX-INSEE 

bit.ly/BGX-VSGP 

bit.ly/BGX-histoire bit.ly/BGX-elus 
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Située à seulement 3 kilomètres de la Porte
d’orléans, la ville de Bagneux bénéficie de
nombreuses dessertes en transports en
commun et d’un réseau routier performant
en proximité directe (rD920, autoroute
a6…)

uRER-B 
arrêt : station Bagneux Pont-royal 
(zone 3)

uBus 
la ville est desservie par les lignes : 391,
388, 188, 128, 162, 197-297, 187, 390, 323. 

uNoctilien 
les lignes n14 et n63 du service de bus
de nuit noctilien desservent Bagneux.

uMétros
l’arrivée prochaine de deux lignes de
métro (lignes 4 et 15) fera de Bagneux une
ville au cœur de la métropole capable de
rejoindre rapidement les points impor-
tants de la région. la  ligne 4 arrivera fin
2021 et la 15 en 2025.

uStationnement 
le stationnement est réglementé dans
une partie de la ville depuis le 1er février
2018. 
Toutes les infos sur :
parkings-bagneux.fr

uCirculation douce
la Ville travaille à créer un réseau de cir-
culations douces desservant l’ensemble
des quartiers. un schéma directeur des
itinéraires cyclables fixe les aménage-
ments à réaliser dans les prochaines an-
nées pour développer la pratique du vélo
en ville.

uVélib’

la ville compte sept stations Vélib’. 
ces stations comptent chacune 
30 accroches et sont situées :
- avenue louis-Pasteur

le long du collège Henri-Barbusse
- rue Jean-marin-naudin 

devant l’école Henri-Wallon 
- rue des tertres, devant l’esplanade 

du parc François-mitterrand 
- avenue Henri-ravera, 

devant l’école-parc rosenberg
- rond-point Schweitzer

entre le rond-point et l’arrêt de bus
- avenue aristide-Briand (côté cachan) 

à côté du rer Bagneux
- aux Blagis 70 avenue Jean Perrin, Sceaux

accèS et tranSPortS JumelaGe – 
cooPératIon 
InternatIonale
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bit.ly/BGX-jumelage 

bit.ly/BGX-transports

Bagneux a établi différentes relations de
coopération (chartes, jumelage, coopé-
ration décentralisée) avec :
- Vanadzor (anciennement Kirovakan)
arménie, 
- le 6e arrondissement de Turin - Italie, 
- Grand-Bourg - Guadeloupe : 
- le Centre Al Bustan de Silwan, 
à Jérusalem est
- Lexeiba - mauritanie (projet de santé).

la ville fait aussi partie de l’association
des « Bagneux de France » (allier, Indre,
marne, meurthe et moselle, Hauts-de-
Seine).



PetIte enFance ScolarIté

Vous avez besoin d’un mode d’accueil
pour votre enfant avant sa scolarisation, à
temps complet ou à temps partiel ? la
Ville vous propose l’offre de ses équipe-
ments municipaux (3 crèches collectives,
une crèche familiale, 2 multi-accueils et
une halte-jeux), complétée par 3 micro-
crèches, une crèche associative, une
crèche inter-entreprises ainsi que par l’ac-
cueil individuel offert par les 245 assis-
tantes maternelles agréées sur son
territoire.
le lieu d’accueil enfants-Parents et les
2 relais assistantes maternelles complè-
tent l’offre « petite enfance » à disposition
des familles balnéolaises.
Direction de la Petite enfance
Hôtel de ville -  01 42 31 60 24
petite.enfance@mairie-bagneux.fr

uDe 0 à 12 ans
la Ville gère les inscriptions à l’école, à
l’accueil du soir ou du matin et aux études.
tout ce qu’il faut savoir sur la  scolarité, de
la maternelle à l’école élémentaire :
Direction de l’Éducation
Hôtel de ville  - 01 42 31 60 30
mairie annexe - 01 45 47 62 00
education@mairie-bagneux.fr

uÀ partir de 11 ans 
Bagneux accueille trois collèges publics,
un collège privé, un lycée d’enseignement
professionnel et un institut d’enseigne-
ment spécialisé qui va de la maternelle au
niveau BtS.  la Ville va également accueil-
lir dans les prochaines années un lycée
d’enseignement général sur le site des
mathurins. 
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uDispositif de réussite
éducative

le programme de réussite éducative
s’adresse aux enfants de 2 à 16 ans qui
rencontrent des difficultés relationnelles,
d’éducation, vivent des questionne-
ments, des doutes… les parents sont
aussi les bienvenus. 
Dispositif de réussite éducative
13 av. albert-Petit - 01  46  57  00  79

uAccompagnement 
à la scolarité

Plusieurs structures mettent en place
des ateliers d’aide aux devoirs. À travers
les centres sociaux et culturels (cSc) ou
la direction de la Jeunesse, vous trouve-
rez une solution pour aider vos enfants
dans leurs études.
Maison citoyenne Thierry-Ehrhard
(MCTE)
30 rue Jean-longuet - 01 45 36 44 70
jeunesse@mairie-bagneux.fr
Centre social et culturel 
Jacques-Prévert
12 place claude-Debussy
01 46 56 12 12
csc-prevert@mairie-bagneux.fr 
Centre social et culturel 
de la Fontaine-Gueffier
1 place de la Fontaine-Gueffier
01 47 40 26 00 
csc-gueffier@mairie-bagneux.fr

uSOS scolarité
Pas d’affectation scolaire pour la rentrée
scolaire ? la mcte  peut vous aider à ré-
intégrer un établissement scolaire.
Maison citoyenne Thierry-Ehrhard
30 rue Jean-longuet - 01 45 36 44 70
jeunesse@mairie-bagneux.fr

bit.ly/BGX-scolarite bit.ly/BGX-petiteenfance 
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u Les accueils de loisirs 3-12 ans
Ils accueillent des enfants dès leur scolari-
sation à l’école maternelle et jusqu’à leurs
12 ans révolus, les mercredis après-midi et
durant les vacances scolaires. 
Inscriptions en ligne sur l’espace famille
ou auprès de la direction de l’éducation. 
Direction de l’Éducation
Hôtel de ville - 01 42 31 60 30
education@mairie-bagneux.fr

u Les centres sociaux 
et culturels

les deux centres sociaux et culturels pro-
posent des accueils de loisirs pour les
enfants de 6 à 12 ans les mercredis après-
midi et pendant les vacances scolaires.
les inscriptions se déroulent en début
d’année scolaire. 
les cSc proposent également de nom-
breuses activités à l’année à partir de 
5 ans (et plus).
les inscriptions aux activités se font en
ligne sur l’espace famille. les inscriptions
aux accueils de loisirs se font directe-
ment dans chaque structure.
Centre social et culturel Jacques-
Prévert -  12 place claude-Debussy
01 46 56 32 30 
csc-prevert@mairie-bagneux.fr
Centre social et culturel 
de la Fontaine-Gueffier
1 place de la Fontaine-Gueffier
01 47 40 26 00
csc-gueffier@mairie-bagneux.fr

u Le Club 11/17

l’espace marc-lanvin propose des activi-
tés pour les 11-14 ans et les 15-17 ans 
durant les vacances scolaires et les mer-
credis après-midi. 
Espace Marc-Lanvin
22 rue Blaise-Pascal - 01 45 36 13 30
jeunesse@mairie-bagneux.fr

u Les séjours vacances 4-14 ans

tous les ans, des séjours d’été et d’hiver
sont organisés. À la montagne, à la mer ou
à la campagne, ils permettent aux jeunes
Balnéolais de 4 à 14 ans de pratiquer et
découvrir de nombreuses activités. 
Inscriptions sur l’Espace famille 
ou à la direction de l’Éducation
education@mairie-bagneux.fr
01 42 31 60 30

uLes séjours vacances15 -17ans 
Proposés aux jeunes de 15 à 17 ans dans le
cadre des vacances d’été et d’hiver 
(février). chaque séjour dure 14 jours.
Inscriptions en ligne 
sur l’Espace famille.

loISIrS et VacanceS
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u Les mini-séjours 
11-17 ans 

Ils sont proposés aux jeunes de 11 à 17
ans. chaque mini-séjour est élaboré au
préalable avec les jeunes pour une durée
de 5 jours.
Les inscriptions s’effectuent à 
l’espace Marc-Lanvin
22 rue Blaise-Pascal - 01 45 36 13 30
jeunesse@mairie-bagneux.fr

u Les activités de loisirs 
pour tous

les services et structures municipales
proposent de nombreuses activités de
loisirs à l’année, à partir de 5 ans (et plus). 
les inscriptions se font directement en
ligne sur l’espace famille.

u L’aide aux projets jeunes
la Ville de Bagneux soutient l’autonomie
et l’initiative des jeunes en proposant un
dispositif d’aide aux projets jeunes (allo-
cations de rentrée scolaire, aides aux
jeunes majeurs jeunes diplômés, aides
d’urgences pour les jeunes adultes en dif-
ficulté/18-25 ans)
Espace Marc-Lanvin
22 rue Blaise Pascal - 01 45 36 13 30
jeunesse@mairie-bagneux.fr

bit.ly/BGX-loisirs3-12ans
bit.ly/BGX-loisirs13etplus 



QuotIent FamIlIal 

Grâce au quotient familial, les tarifs des
activités municipales sont modulés en
fonction du revenu des familles. même au
quotient le plus élevé, le tarif est inférieur
au coût réel. 
À établir le plus rapidement possible !  
Direction de l’Éducation
Hôtel de ville - 01 42 31 60 30 
education@mairie-bagneux.fr

actIon SocIale 

la municipalité s’est inscrite dans un pro-
cessus d’aide et d’amélioration des
conditions de vie des personnes en situa-
tion de handicap à travers la charte du
handicap et la commission communale
pour l’accessibilité des personnes handi-
capées. le ccaS apporte son soutien et
son expertise pour les démarches. 
CCAS - Hôtel de ville - 01 42 31 60 00
ccas@mairie-bagneux.fr

HanDIcaP
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le centre communal d’action sociale
instruit des dossiers d’aide sociale et de
domiciliation, et organise des actions 
solidaires en faveur des familles balnéo-
laises en difficulté. Il propose des actions,
individuelles ou collectives, notam -
ment dans les domaines de l'accès aux
droits, de la lutte contre la précarité éner-
gétique ou encore de la prévention des
expulsions locatives.
CCAS - Hôtel de ville - 01 42 31 60 00
ccas@mairie-bagneux.fr

bit.ly/BGX-QF 

bit.ly/BGX-actionsociale 

bit.ly/BGX-handicap 
la ville de Bagneux compte trois établis-
sements d’Hébergement pour Personnes
agées Dépendantes. ces résidences mé-
dicalisées ont pour vocation d’accueillir
des personnes âgées dépendantes né-
cessitant des soins spécifiques. ces éta-
blissements permettent aux personnes
en perte d’autonomie de recevoir une
aide médicale et un accompagnement
quotidien. Vingt places en aide sociale à
destination des retraités qui ont des fai-
bles ressources sont réparties au sein de
ces établissements.
Orpéa  - Résidence Villa Garlande
16 avenue de Garlande
01 58 07 12 12
Korian les Mathurins
2 rue des mathurins
01 42 31 47 00 
Orpéa  - Résidence le Clos 
des Meuniers
38 rue des meuniers
01 46 54 26 78

eHPaD
bit.ly/BGX-handicap 



eSPace SenIor

l’ensemble des services du centre com-
munal d’action Sociale dédiés aux seniors
sont regroupés à la résidence pour Per-
sonnes âgées du clos lapaume. cet es-
pace senior a pour vocation de mieux
répondre aux besoins de l’usager : le sou-
tien, l’accompagnement tout au long de
leur vie de retraité, mais aussi leur place ci-
toyenne, leur rôle dans la société auprès
des enfants, des jeunes, des actifs, leurs en-
vies de sport, de culture et de loisirs. Depuis
septembre 2018, un dispositif de transport
à la demande - collectif comme individuel
- appelé SamBa a été instauré, et un service
d’accompagnateur de vie permettent de
compléter l’offre de l’espace senior.
Espace senior 
17 av. albert-Petit — 01 42 31 62 12
retraite@mairie-bagneux.fr

elle apporte une offre sociale originale 
alliant l’intimité d’un vrai logement avec
des services collectifs. elle permet une vie
sociale et la sécurisation, la préservation
de l’autonomie et la liberté de recours aux
services hospitaliers. 
Résidence du Clos-Lapaume
17 av. albert-Petit — 01 55 58 13 80

les deux cSc de la ville accueillent dans
leurs locaux des permanences régulières
pour vous soutenir dans vos démarches :
amicales de locataires, assistantes so-
ciales, médiation familiale, juriste, écri-
vain public, point-écoute jeunes, caF92... 
Centre social et culturel 
Jacques-Prévert
12 place claude Debussy — 01 46 56 12 12
csc-prevert@mairie-bagneux.fr
Centre social et culturel 
de la Fontaine-Gueffier
1 place de la Fontaine-Gueffier
01 47 40 26 00
csc-gueffier@mairie-bagneux.fr

réSIDence Pour 
PerSonneS âGéeS

PermanenceS DanS
leS centreS SocIaux
et culturelS (cSc)
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la nouvelle direction Prévention-tran-
quillité publique assure des missions de
sécurité  et de prévention de la délin-
quance (Police municipale, vidéoprotec-
tion, médiation sociale...).
Direction de la Prévention- 
Tranquillité publique
01 42 31 68 34
tranquillité.publique@mairie-bagneux.fr
Police municipale
5 rue Salvador-allende
01 46 56 00 33
Police nationale
1 rue des mathurins - 01 55 48 07 50

uMaison de la justice et du droit
établissement judiciaire de proximité, la
maison de la justice et du droit des Blagis
propose de nombreux services d’infor-
mation : aide aux victimes, avocats, droits
des femmes et de la famille, médiateur
familial, médiateurs transports... 
ces services sont gratuits.
Maison de la justice et du droit
7 impasse édouard-Branly
01 46 64 14 14

PréVentIon-
tranQuIllIté 
PuBlIQue 

SOUTENIRSOUTENIR
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bit.ly/a VENIR

bit.ly/BGX-CSC1 

bit.ly/BGX-prevention 

bit.ly/BGX-espaceseniors 



Se loGer 

traVaIller

Résidence « les Bas Longchamps »
crous de Versailles - 01 45 36  68 92
residence.bagneux@crous-versailles.fr

uAccéder à la propriété
la construction de nouveaux logements
se développe de façon importante et
concerne essentiellement des logements
en accession à la propriété. Inscrivez-vous
sur les listes d’intérêt à l’accession. 
Direction de l’Habitat
Hôtel de ville - 01 42 31 60 80 
logement@mairie-bagneux.fr

uCentre municipal de santé (CMS)
ce centre offre à l’ensemble de la popu-
lation l’accès à un panel de soins médicaux
généralistes ainsi que de nombreux spé-
cialistes et des  soins paramédicaux.
rendez-vous en ligne sur bagneux92.fr ou
sur Doctolib. Il propose également des
actions de prévention et d’éducation à la
santé : consultations de prévention et dépis-
tage, de vaccinations gratuites, de planifi-
cation et d’éducation familiale. 
Centre municipal de santé 
Louis-Pasteur
2 rue léo-Ferré - 01 45 36 13 50
cms@mairie-bagneux.fr

Se SoIGner

Il existe à Bagneux un parc de logements
sociaux important géré par différents 
bailleurs sociaux : Seqens, IDF habitat,
Hauts-de-Seine Habitat... 
À NOTER : la Ville n’est pas un bailleur
et ne possède aucun logement.  

uDemande de logement social 
la demande de logement social se fait via
un formulaire unique de demande régio-
nale. la Ville soutient en priorité les de-
mandes des Balnéolais et des personnes
qui travaillent à Bagneux. cette démarche
peut se faire directement en ligne. 
Direction de l’Habitat
Hôtel de ville - 01 42 31 60 80 
logement@mairie-bagneux.fr

uLogement des jeunes 
la Ville a fait de l’entrée des jeunes dans le
parc social locatif, l’une de ses priorités.
D’autres solutions sont accessibles : le foyer
jeunes travailleurs Victor-Hugo, la résidence
magister, adoma, le prêt locatif social.  
Direction de l’Habitat
Hôtel de ville - 01 42 31 60 80 
logement@mairie-bagneux.fr
Foyer jeunes travailleurs Victor-Hugo 
16 av. Victor-Hugo - 01 45 36 11 90
Résidence Magister 
24 av. albert-Petit - 01 46 56 02 87
Adoma
27 av. charles de Gaulle - 01 46 57 54 15
Résidences étudiantes et jeunes actifs
nexity studéa - 2 av. aristide Briand
Résidence Kley 
155 rue des meuniers - 01 85 08 60 30
Student Village
154 rue des Blains  - 07 86 10 40 68

uGIP emploi 
chaque personne accueillie bénéficie
d’un suivi personnalisé dans le cadre de
ses démarches (emploi, formation, vie
quotidienne logement, santé, mobilité...).
GIP emploi ( jeunes et adultes)
1-3 allée du parc de Garlande
01 46 56 78 79

uÉcole de la 2e chance (E2C)
l’e2c 92 accueille des jeunes (18/25 ans)
sans diplôme ni qualification, volontaires
pour s’engager dans une dynamique d’in-
sertion professionnelle.
E2C 92
1-3 allée du parc de Garlande
01 41 05 92 60 
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uEspace insertion 
le Département assure la mission Inser-
tion rSa, de l’instruction des demandes
à l’accompagnement des bénéficiaires.
Insertion RSA-Pôle social
départemental d’Antony
83, rue Prosper-legouté 
92160 antony - 01 56 45 14 40

uCréer son entreprise
Vallée Sud-Grand Paris pilote le dispositif
d’appui à la création-reprise d’entreprise,
assure le suivi des « créateurs », prend en
charge intégralement le coût de la presta-
tion de conseil et propose des formations.
Vallée Sud-Grand Paris
28 rue de la redoute - 92260 Fontenay-
aux-roses - 01 55 95 81 75

bit.ly/BGX-logement 

bbit.ly/BGX-travail

bit.ly/BGX-soins 

u
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uOrdures ménagères 
et tri sélectif 

trois types de conteneurs sont à votre dis-
position, destinés aux ordures ménagères,
aux déchets recyclables et au verre.  
Vallée Sud-Grand Paris
Service environnement
n° Vert : 0800 02 92 92

uEncombrants
ce service est réservé aux particuliers.
Seuls les objets réellement encombrants :
meubles, canapés, matelas... ne pouvant
pas être évacués par votre conteneur d’or-
dures ménagères sont concernés par cette
collecte mensuelle. 
Vallée Sud-Grand Paris 
n° vert : 0800 02 92 92

uDéchets verts 
De mars à novembre, les déchets verts
(tontes, feuilles, tailles, fleurs…) sont col-
lectés une fois par semaine. les sacs sont
fournis à la demande. 
Vous pouvez également commander un
composteur et/ou un lombricomposteur. 
Vallée Sud-Grand Paris
28 rue de la redoute - 92260 Fontenay-
aux-roses - 01 55 95 84 00

uDéchèterie 
un service de déchèterie mobile est à
votre disposition tous les mercredis et le
1er samedi de chaque mois sur le parking
rue de robinson de 14h à 18h30.
Vous pouvez également accéder à la dé-
chèterie fixe de meudon (route du Pavé
des Gardes). Vous devez présenter un
badge d’accès pour y déposer vos
 déchets. À votre premier passage, la
 déchèterie vous remettra un formulaire
de demande de badge. 
SYCTOM
09 77 43 10 03
Service environnement
n° vert : 0800 02 92 92

uDéchets toxiques 
Il existe une solution de tri pour tout type
de déchets : piles, déchets toxiques, radio-
graphies, déchets d’équipements élec-
triques et électroniques...
Chaque 3e samedi du mois
(hors jours fériés) :
9h-13h - Place Dampierre
Chaque 3e dimanche du mois
(hors jours fériés) : 
9h-13h - Place léo-Ferré 

u IRIS
Iris, projet issu du 1er Budget participatif
en 2019, est une application balnéolaise
pour smartphone. elle permet à tout
habitant de signaler n’importe quel
dysfonctionnement constaté dans la ville
pour faciliter l’intervention rapide des
services municipaux.
01 42 31 62 00 ou bit.ly/BGx-iris

uDémarches d’urbanisme 
Permis de construire, déclaration préa-
lable de travaux, permis de démolir,
consultation du cadastre… tous projets
de construction ou de modifications du
bâti sont soumis au code de l’urbanisme.
avant d’entreprendre un projet, rensei-
gnez-vous auprès du service de l’aména-
gement urbain. 
Direction de l’Aménagement urbain
Hôtel de ville - 01 42 31 60 65
amenagement-urbain@mairie-bagneux.fr

Bagneux compte plus de 300 commerçants,
principalement concentrés dans 5 pôles : le
centre-ville, le secteur du rond-point des
martyrs-de-châteaubriant, au nord de la ville,
l’avenue aristide-Briand (rD920), le centre
commercial  des Bas-longchamps, au sud
de la ville, le site léo-Ferré, qui accueille l’un
des plus grands marchés du sud parisien. 

uLes marchés 
Bagneux propose deux marchés :
Le marché Léo-Ferré - Place léo-Ferré
(accès face au 100 avenue albert-Petit).
Tous les jeudis et dimanches matins 
de 8h à 13h30.
Le marché village - rue de la répu-
blique, dans le centre-ville.
Tous les samedisde 8h30 à 13h30.
consultez le guide des commerces sur
Bagneux92.fr
Animation et développement
du commerce local
Hôtel de ville - 01 42 31 68 06

GeStIon DeS DécHetS 

urBanISme

commerceS
uPlan local d’urbanisme (PLU)
le Plan local d’urbanisme est consultable
en mairie et sur bagneux92.fr
Direction de l’Aménagement urbain
Hôtel de ville - 01 42 31 60 65
amenagement-urbain@mairie-bagneux.fr
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bit.ly/BGX-urba 

bit.ly/BGX-commerces 

bit.ly/BGX-iris 

bit.ly/BGX-dechets 



culture

uDirection de l’action culturelle
en lien avec les différents équipements et
services de la Ville, la Direction de l’action
culturelle développe notamment l'art
dans la ville et organise des événements
(festivals, concerts, spectacles...) tels que
la Fête des vendanges ou « Si t’es môme ». 
Direction des Actions culturelles
4 rue étienne-Dolet - 01 41 17 48 12
culture@mairie-bagneux.fr

uThéâtre Victor-Hugo
le théâtre Victor-Hugo est une salle de
spectacle qui propose une programma-
tion pluridisciplinaire, mêlant théâtre
contemporain, spectacles pour enfant,
danse, musique jazz et humour, soutenant
plus particulièrement les arts du Geste. 
Théâtre Victor-Hugo
14 av. Victor-Hugo - 01 46 63 96 66
reservationtvh@valleesud.fr

uCinéma
Installé dans le théâtre Victor-Hugo, le ci-
néma propose des séances dédiées aux
enfants le mercredi et à tous les specta-
teurs le lundi, mais aussi des projections
thématiques liées à l’actualité.
Théâtre Victor-Hugo
14 av. Victor-Hugo - 01 46 63 96 67
bagneuxcinekdm@gmail.com

uArtothèque
créée en 2018, l’artothèque permet à
tous les habitants et salariés de Bagneux
de réserver gratuitement une œuvre d’art
signée par des artistes comme Picasso, 
m. chat ou France de ranchin.
Artothèque
artothequedebagneux.fr - 01 46 56 64 36
contact@artothequedebagneux.fr
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bit.ly/BGX-culture 

uPPCM 
le Plus Petit cirque du monde est à la fois
une école des arts du cirque où enfants et
adultes s’initient et se perfectionnent, un
espace de création et de résidence pour
les artistes mais aussi un lieu de vie pour
les Balnéolais, où soirées et spectacles
sont programmés.
Plus Petit Cirque du Monde
Impasse de la renardière
01 46 64 93 62
info@ppcm.fr

uStudio de musique 
« La Chaufferie » 

Doté de studios de répétition et d'enre-
gistrement, la « chaufferie » accompagne
et soutient les musiciens profes sionnels.
elle assure aussi la programmation musi-
cale d’événements de Bagneux et pro-
pose aux amateurs des stages et cours.
Studio de musique La Chaufferie
2 rue léo-Ferré - 01 45 46 09 00
lachaufferie@mairie-bagneux.fr

uMaison de la musique 
et de la danse (MMD)

la maison de la musique et de la danse est
un lieu pour apprendre à chanter, danser,
jouer d’un instrument. c’est aussi un lieu
de concerts et de spectacles.
Maison de la musique et de la danse
4 rue étienne-Dolet - 01 71 10 71 90
conservatoire.bagneux@valleesud.fr

uMaison des arts 
la maison des arts est un lieu d'exposition
et d’enseignement dédié à l'art contem-
porain. Sa vocation est de faire découvrir
à tous la démarche d'artistes reconnus et,
d’animer le tissu local à travers des expo-
sitions, stages, ateliers, etc.
Maison des arts
15 av. albert-Petit - 01 46 56 64 36
maison-arts@mairie-bagneux.fr

uMédiathèque Louis-Aragon 
en plus de la consultation et du prêt de
médias, la médiathèque propose une
riche programmation faite de projections,
expositions, lectures de contes et ateliers.
Grâce à des outils en ligne, elle permet
aussi de suivre des formations et des
cours. l’inscription est gratuite.
Médiathèque Louis-Aragon
2 av. Gabriel-Péri - 01 46 57 08 76
mediatheque.louisaragon@valleesud.fr



SPort

eSPaceS VertS

centreS SocIaux 
et culturelS 

uLes équipements sportifs
Dans le cadre d’une politique volontariste,
la Ville de Bagneux a développé de nom-
breuses infrastructures pour permettre la
pratique sportive : 5 stades, 5 gymnases,
2 city stades, un complexe de tennis, un
dojo, une piscine.

uLa piscine 
entièrement rénovée, elle comprend un
bassin sportif,  un bassin d’apprentissage,
un hammam, un sauna, un solarium, une
pataugeoire et une salle de repos. 
ouverte 7 jours sur 7. 
Piscine de Bagneux
1 av. de Stalingrad - 01 80 73 01 11

uÉcole municipale des sports (EMS)
ouverte à tous les enfants de 5 à 17 ans, elle
permet de découvrir de nombreuses disci-
plines de façon ludique et éducative, dans
les meilleures conditions d’encadrement.
les activités commencent en septembre
et se clôturent en juin. les inscriptions se
font en ligne sur l’espace famille ou en mai-
rie au Guichet famille.
Direction des Sports et loisirs
Hôtel de ville - 01 42 31 60 60 
sports-loisirs@mairie-bagneux.fr

uLa Maison du sport
elle abrite le siège de deux associations
sportives importantes : le club olym-
pique multisport de Bagneux (comB) et
l’office balnéolais du sport (oBS). elle ac-
cueille également le centre médico-spor-
tif avec deux cabinets médicaux et une
salle de biométrie. 
Maison du sport
37 rue des Blains - 01 49 65 69 65

uLes ateliers
les cSc, lieux de vie et de rencontres,
proposent aux Balnéolais, enfants et
adultes, des ateliers de loisirs très variés.
capoeira, danse orientale, dessin, pein-
ture, guitare, théâtre...   
les inscriptions se font en ligne sur 
l’espace famille.

uLes projets 
les cSc représentent un foyer d’initia-
tives favorisant la participation des habi-
tants sur de nombreux projets. 
Centre social et culturel 
Jacques-Prévert - 12 place claude
Debussy - 01 46 56 12 12
csc-prevert@mairie-bagneux.fr
Centre social et culturel de la
Fontaine-Gueffier - 1 place de la
Fontaine-Gueffier - 01 47 40 26 00
csc-gueffier@mairie-bagneux.fr

la Ville de Bagneux possède un village de
vacances à la trinité sur mer, dans le mor-
bihan (Bretagne), pour des séjours entre
amis, en couple ou en famille.  
renseignements : 
Direction des Sports et loisirs
Hôtel de ville - 01 42 31 60 60
sports-loisirs@mairie-bagneux.fr
les inscriptions se font en ligne sur
 l’espace famille ou en mairie au Guichet
 famille.

avec 47,35 hectares, c’est plus de 11 % du
territoire communal qui sont occupés
par des espaces verts publics. une diver-
sité d’espaces verts qui offre un large
choix de promenades ou de mise au vert
aux Balnéolais. la municipalité s’engage  
à tendre vers 10 m2 d’espace vert par
 habitant.

la Ville de Bagneux propose à la location
deux salles municipales : la salle Gabriel-
Péri, d’une capacité de 80 personnes et
la salle Henri-coudon, d’une capacité de
50 personnes.
réservation en ligne sur bagneux92.fr
Direction de la Citoyenneté
Hôtel de ville - 01 42 31 68 79
citoyennete@mairie-bagneux.fr

VacanceS en FamIlle

locatIon De SalleS 
munIcIPaleS
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bit.ly/BGX-sport 

bit.ly/BGX-CSC2 

bit.ly/BGX-vacances

bit.ly/BGX-espacesverts 

bit.ly/BGX-locsalle 



leS conSeIlS 
De QuartIer

Véritables lieux d’écoute et de débat, ces
structures de démocratie participative ré-
pondent à une préoccupation majeure de
la municipalité : améliorer efficacement et
durablement la qualité de vie des Balnéo-
lais en leur permettant d’être toujours plus
associés à la gestion de leur ville. Il existe
six conseils de quartier sur la ville. 
Direction de la Citoyenneté
Hôtel de ville - 01 42 31 68 33
citoyennete@mairie-bagneux.fr

les deux centres sociaux et culturels
proposent à leurs usagers un moment de
rencontre régulier pour échanger, propo-
ser et débattre.
Centre social et culturel Jacques-
Prévert - 12 place claude Debussy
01 46 56 12 12
csc-prevert@mairie-bagneux.fr
Centre social et culturel de la
Fontaine-Gueffier - 1 place de la
Fontaine-Gueffier - 01 47 40 26 00
csc-gueffier@mairie-bagneux.fr

le conseil des anciens vise à faciliter l’en-
gagement citoyen des seniors ainsi que
leur implication dans la vie municipale. 
Espace senior - 17 av. albert-Petit
1er étage - 01 42 31 62 12
retraite@mairie-bagneux.fr

le conSeIl 
DeS ancIenS 

leS conSeIlS 
D’uSaGerS DeS 
centreS SocIaux 
et culturelS

le conseil des enfants est constitué de
20 enfants (10 garçons et 10 filles), âgés
de 9 à 12 ans. Ils ont deux ans de manda-
ture pour réaliser les projets qui leur tien-
nent à cœur.
Direction de l’Éducation
Hôtel de ville - 01 42 31 60 25
education@mairie-bagneux.fr

le conSeIl DeS enFantS
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bit.ly/BGX-CQ 

bit.ly/BGX-conseilCSC 

bit.ly/BGX-conseilenfants 

bit.ly/BGX-espaceseniors 

leS conSeIlS 
cItoyenS

À Bagneux, trois quartiers prioritaires
(abbé-Grégoire/mirabeau, la Pierre plate
et tertres/cuverons) sont concernés par
le nouveau contrat de ville. Pour co-
construire avec les habitants les projets
ainsi financés, la loi institue un conseil ci-
toyen dans chacun de ces quartiers.
Direction de la Citoyenneté
Hôtel de ville - 01 42 31 68 33
citoyennete@mairie-bagneux.fr

la maISon DeS ProJetS

la maison des projets permet aux habi-
tants du quartier nord d’avoir un lieu où
suivre de manière très régulière l’évolu-
tion des projets du quartier : présenta-
tions, maquettes, films...
Maison des projets
28 av. Henri-Barbusse - 01 41 98 41 80
maisondesprojets@mairie-bagneux.fr

le conseil local de la jeunesse s’adresse à
tous les jeunes balnéolais de 12 à 25 ans,
mais également aux jeunes d’autres com-
munes fréquentant les établissements
scolaires ou les équipements de la ville. 
Espace Marc-Lanvin 
22 rue Blaise-Pascal - 01 45 36 13 30
espace.marc-lanvin@mairie-bagneux.fr

le conSeIl local 
De la JeuneSSe

bit.ly/BGX-CLJ 

leS aSSocIatIonS 

Bagneux est riche et forte d’une impor-
tante vie associative.  alors n’hésitez pas,
participez à leurs activités, elles seront
heureuses de vous accueillir !
Direction de la Citoyenneté
Hôtel de ville - 01 42 31 68 33
citoyennete@mairie-bagneux.fr

bit.ly/BGX-asso 



citoyen,

DÉCOUVRIR GRANDIR SOUTENIR VIVRE AU QUOTIDIEN SORTIR/BOUGER JE PARTICIPE JE FAIS MES DÉMARCHES ADRESSES UTILES

&
fais mes
démarches

participe
je

12

JE PARTICIPEJE PARTICIPE

l’enVIronnement, 
enSemBle 

uPermis de végétaliser
Participez au fleurissement, à l'embellis-
sement et à la biodiversité dans votre
quartier grâce au permis de végétaliser.
au pied des arbres, sur le mobilier urbain,
dans une jardinière, présentez votre pro-
jet et demandez votre permis !
Contact
ecocitoyennete@mairie-bagneux.fr 

uDes poulaillers 
et des œufs frais !

réduire nos déchets et consommer des
œufs frais ? c'est possible grâce au poulail-
ler du parc richelieu, géré par les habitants
et les habitantes de Bagneux. un second
poulailler citoyen a été construit dans le
quartier nord à côté du cSc Prévert.
Contact
contact@bagneuxenvironnement.org 

uAgrocité
Partez également à la découverte de
l'agrocité, un lieu conçu pour initier et
soutenir l'agriculture urbaine, les activités
écologiques et solidaires : recyclage, cui-
sine, bricolage, jardinage, couture, per-
maculture : il y en a pour tous les goûts !
Contact 
agrocite.bagneux@gmail.com 

uJardins partagés
À Bagneux, il existe 7 jardins partagés, cha-
cun géré, cultivé et animé par une associa-
tion d'habitantes et d’habitants selon des
principes écologiques et respectueux de
l'environnement.
Informations
ecocitoyennete@mairie-bagneux.fr

uComposteurs
Depuis 2019, il existe 12 lieux de compos-
tages partagés de quartier, gérés par les
citoyennes et les citoyens pour réduire
les dé chets ! chacun peut venir déposer
ses bio-déchets, dans le composteur le
plus près de chez lui. 
Inscription
contact@bagneuxenvironnement.org

bit.ly/BGX-environnement

chaque habitant, salarié ou étudiant
balnéolais de plus de 15 ans peut ajouter
un sujet à l’ordre du jour du conseil mu-
nicipal. ce droit permet aux citoyens de
faire connaître une problématique aux
élus ou encore d’être à l’origine d’un pro-
jet visant à améliorer la qualité de vie
dans la commune.
Direction de la citoyenneté
Hôtel de ville - 01 42 31 68 33
citoyenneté@mairie-bagneux.fr

DroIt De SaISIne

cette nouvelle instance créée en 2021
doit permettre à la Ville de répondre au
mieux aux défis écologiques qui se pré-
sentent à elle. chaque année cette ins-
tance citoyenne se saisira d’un thème de
société de la transition écologique (ali-
mentation, pollution, biodiversité…)
les habitants volontaires pour entrer au
clte peuvent se faire connaître auprès
de la Direction de la citoyenneté.
Direction de la citoyenneté
Hôtel de ville - 01 42 31 68 33
citoyenneté@mairie-bagneux.fr

conSeIl local 
De la tranSItIon 
écoloGIQue

250 000 € sont réservés pour financer
les idées que vous proposez et pour les-
quelles vous votez ! ce budget permet de
réaliser des projets d’investissement d’in-
térêt général et à visée collective. ce dis-
positif concerne les Balnéolais âgés de 
15 ans ou plus et les salariés de Bagneux,
sans condition de nationalité. 
Direction de la citoyenneté
Hôtel de ville - 01 42 31 68 33
citoyenneté@mairie-bagneux.fr

BuDGet PartIcIPatIF



bit.ly/BGX-nouveauxhabitants 

Faciliter vos démarches adminis-
tratives, développer des services
en ligne pour vous éviter des dé-
placements inutiles, constituent
l’une des priorités de la Ville.
Vous pouvez effectuer en ligne
nombre de démarches comme
les actes d’état civil, de nom-
breuses inscriptions liées à vos
enfants via l’espace famille, ré-
gler vos factures, prendre un ren-
dez-vous médical au centre
municipal de santé... 

uÉtat-civil 
actes d’état civil, certificats de vie com-
mune, demande de livret de famille...    
Direction de la Population
Hôtel de ville - 01 42 31 60 10
population@mairie-bagneux.fr

u Identité 
Passeports biométriques, cartes natio-
nales d’identité, attestations d’accueil ... 
Direction de la Population
Hôtel de ville - 01 42 31 60 10
population@mairie-bagneux.fr

uScolarité 
Inscriptions à l’école, à la restauration, 
à l’étude, à l’accueil du matin et du soir...
Direction de l’Éducation
Hôtel de ville - 01 42 31 60 30
education@mairie-bagneux.fr

uUrbanisme
Déclaration préalable de travaux, permis
de construire, permis de démolir
Direction de l’Aménagement urbain
Hôtel de ville - 01 42 31 60 65
batiments@mairie-bagneux.fr

u Logement 
1ère demande et renouvellement de loge-
ment social, intérêt pour l’accession à la
propriété... 
Direction de l’Habitat
Hôtel de ville - 01 42 31 60 80
logement@mairie-bagneux.fr

uFaites-vous connaître
Si vous venez d’arriver à Bagneux, ou si vous n’avez jamais effectué de démarches en
mairie, vous devez constituer un dossier. 
ce dossier vous sera nécessaire pour vos futures démarches en mairie. notamment
pour établir votre quotient familial nécessaire pour l’inscription à de nombreuses  
activités municipales.
Pour toutes les autres démarches, retrouvez les informations sur bagneux92.fr
/ rubrique : « Je fais mes démarches»  ou auprès des services municipaux. 

exemPleS De DémarcHeS 
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uPetite enfance 
Pré-inscription en crèche, en structure
multi-accueil. 
Direction de la Petite enfance
Hôtel de ville - 01 42 31 60 24
petite.enfance@mairie-bagneux.fr

uEnfance 
Inscription en accueil de loisirs, aux sé-
jours vacances, aux activités de loisirs,
mise à jour de son quotient familial.  
Direction de l’Éducation
Hôtel de ville - 01 42 31 60 30
enfance@mairie-bagneux.fr

u Jeunesse
Inscriptions aux séjours vacances, aux
activités de loisirs, aux ateliers...   
Direction de la Jeunesse
Maison citoyenne Thierry-Ehrhard
30 rue Jean longuet - 01 45 36 44 70
jeunesse@mairie-bagneux.fr

uSeniors
activités loisirs et prévention de perte
d’autonomie, inscription aux activités
sportives seniors...  
Espace senior
17 av. albert-Petit - 01 42 31 62 12
retraite@mairie-bagneux.fr
Direction des Sports et loisirs
Hôtel de ville - 01 42 31 60 60
sports-loisirs@mairie-bagneux.fr

uSocial 
Demande de colis alimentaire, demande
auprès du Fonds de Solidarité pour le 
logement (FSl)... 
CCAS - Hôtel de ville - 01 42 31 60 00
ccas@mairie-bagneux.fr

uCitoyenneté 
Inscription aux instances participatives. 
Direction de la citoyenneté
Hôtel de ville - 01 42 31 68 33
Inscription sur les listes électorales,
recensement citoyen, vote par
procuration.
Service population
Hôtel de ville - 01 42 31 60 10

uTemps libre
création d’associations, inscriptions aux
activités de loisirs, location de salles 
municipales... 
Direction de la Citoyenneté
Hôtel de ville - 01 42 31 68 33
citoyennete@mairie-bagneux.fr

citoyen,
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numéroS D’urGence

Police secours : 17 (d’un poste fixe) 
ou 112 (d’un portable)
Pompiers : 18
SAMU : 15
SOS Médecins 92 : 01 47 07 77 77  ou 36
24 (payant 15 cts/ mn + prix d’un appel)
SOS Vétérinaires :01 47 45 49 00
(24h/24, 7j/7)
Urgences bucco-dentaires : 
01 42 16 00 00  (hôpital salpêtrière)
Centre antipoison : 01 40 05 48 48 

SerVIceS munIcIPaux

uHôtel de Ville
57 avenue Henri-ravera
92220 Bagneux
contact@mairie-bagneux.fr
01 42 31 60 00
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Mardi : 13h30 à 19h30
Samedi : 9h à 12h pour l’accueil général, la
direction de la population et le guichet fa-
mille (le 1er de chaque mois pour l’habitat
et la mission handicap du centre commu-
nal d’action sociale)
Direction des accueils 
et de la population - 01 42 31 60 00
population@mairie-bagneux.fr
Direction de l’habitat - 01 42 31 60 80
logement@mairie-bagneux.fr
accueil sans rendez-vous : 
mardi 13h30 à 19h
mercredi et jeudi de 13h30 à 17h
Direction de l’éducation - 01 42 31 60 30
education@mairie-bagneux.fr
Direction de la petite enfance
01 42 31 60 24
petite.enfance@mairie-bagneux.fr

Direction des sports et loisirs
01 42 31 60 60
sports-loisirs@mairie-bagneux.fr
Centre Communal d’Action Sociale
01 42 31 60 17 - ccas@mairie-bagneux.fr
Direction de la citoyenneté et de la vie
des quartiers - 01 42 31 68 33
citoyennete@mairie-bagneux.fr
Direction de la prévention 
et de la tranquillité publique 
tranquillite.publique@mairie-bagneux.fr
Direction de l’aménagement Urbain
01 42 31 60 65
amenagement.urbain@mairie-bagneux.fr
animation et  développement du com-
merce local - 01 42 31 68 06
Direction des bâtiments - 01 42 31 62 06
Direction de la communication
01 42 31 61 93
communication@mairie-bagneux.fr
Secteur des relations publiques
01 42 31 61 94
relations-publiques@mairie-bagneux.fr

uMairie annexe (quartier sud)
8 résidence du Port-Galand
92220 Bagneux - 01 45 47 62 00
mairie-annexe@mairie-bagneux.fr
Lundi, mercredi, vendredi : 8h30 à 12h
et 13h30 à 17h - mardi : 13h30 à 17h
Jeudi :8h30 à 12h et 13h30 à 19h30

uCulture
Direction des actions culturelles
01 41 17 48 12 - 4 rue étienne-Dolet 
culture@mairie-bagneux.fr
Maison de la musique et de la danse
4 rue étienne-Dolet - 01 41 17 48 12
conservatoire.bagneux@valleesud.fr
Maison des arts
15 av albert-Petit - 01 46 56 64 36
maison-arts@mairie-bagneux.fr
Médiathèque Louis-Aragon
2 av Gabriel-Péri - 01 46 57 08 76
www.bm.bagneux92.fr
Théâtre Victor-Hugo
14 av Victor-Hugo - 01 46 63 96 66
reservationtvh@valleesud.fr

PPCM
Impasse de la renardière - 01 46 64 93 62
info@ppcm.fr
Studio de musique la chaufferie
2 rue léo-Ferré - 01 45 46 09 00
lachaufferie@mairie-bagneux.fr
u Jeunesse
Espace Marc-Lanvin
22 rue Blaise-Pascal - 01 45 36 13 30
espace.marc-lanvin@mairie-bagneux.fr
Maison citoyenne Thierry-Ehrhard
30 rue Jean-longuet - 01 45 36 44 70
jeunesse@mairie-bagneux.fr
uCentres sociaux et culturels
Centre social et culturel 
Jacques-Prévert
12 place claude-Debussy - 04 46 56 12 12
csc-prevert@mairie-bagneux.fr
Centre social et culturel 
de la Fontaine-Gueffier
1 place de la Fontaine Gueffier
01 47 40 26 00
csc-gueffier@mairie-bagneux.fr
uSeniors
Espace seniors - 17 avenue albert-Petit
1er étage de la résidence du clos lapaume
01 42 31 62 12 - retraite@mairie-bagneux.fr
Résidence du Clos LaPaume
01 55 58 13 80  
Piscine de Bagneux
1 av de Stalingrad - 01 80 73 01 11
piscine.bagneux@valleesud.fr
uCentre Municipal de Santé
2 rue léo-Ferré - 01 45 36 13 50
cms@mairie-bagneux.fr
uMaison des Projets
28 av Henri-Barbusse - 01 41 98 41 80
maisondesprojets@mairie-bagneux.fr
uArchives communales
2 av Gabriel-Péri - 01 42 31 62 18 
archives@mairie-bagneux.fr

citoyen,
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participe
je

15

ADRESSES UTILESADRESSES UTILES



DÉCOUVRIR GRANDIR SOUTENIR VIVRE AU QUOTIDIEN SORTIR/BOUGER JE PARTICIPE JE FAIS MES DÉMARCHES ADRESSES UTILES

&
 

lIeux De culte

Église Saint-Hermeland
Place de la république - 01 42 53 14 16 
Église Sainte-Monique
rond-point des martyrs-de-châteaubriant
01 46 64 77 07
Chapelle Saint-René
87 av albert-Petit- 01 45 36 04 84
Église Saint-Stanislas des Blagis
104 av Gabriel-Péri
Fontenay-aux-roses - 01 41 87 09 00
Temple adventiste 
208 av aristide-Briand - 01 45 46 61 52
Mosquée
67 bis av albert-Petit - 01 45 36 90 78
Synagogue de Bagneux
19 rue ledru-rollin - 01 46 54 19 27
Temple Bouddhiste
14 av Henri-Barbusse
01 46 55 84 44

cImetIèreS 

Cimetière communal 
5 av de Garlande - 01 42 31 68 15
Cimetière Parisien
45 av marx-Dormoy - 01 46 73 02 60

InStallatIon

Compagnie des eaux
5 rue estienne-d’orves
92 230 chatillon - 0811 90 09 00
ENGIE
Pour un contact gaz ou électricité
09 69 39 99 93
ERDF
09 69 32 11 08

la PoSte

Poste centrale 
2 av Henri-Barbusse- 3639
Poste Bas Longchamps
centre commercial des Bas longchamps
- 3639
Poste Châteaubriant
32 av Henri-Barbusse - 3639

SocIal

Caisse primaire d’assurance maladie
3 rue des meuniers - 01 84 90 36 46

Caisse d’allocation familiale
3 rue Jean-Baptiste-clément
92290 châtenay-malabry
0 810 25 92 10
Circonscription sociale/
Assistante sociale
13 av Gabriel-Péri - 01 55 58 14 40

ImPôtS

Service des Impôts aux Particuliers
18 rue Victor Hugo - 92120 montrouge
01 55 58 24 00
Des permanences sont assurées à la mai-
rie de Bagneux pour les impôts et les fac-
tures communales. Prise de rendez-vous
indispensable au 06 11 99 84 59. 

aDmInIStratIon

Vallée sud Grand Paris - territoire
Le Fahrenheit
28 rue de la redoute
92260 Fontenay-aux-roses
01 55 95 84 00 - contact@valléesud.fr
Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine
2-16 boulevard Soufflot
92000 nanterre - 01 47 29 30 31
Préfecture des Hauts-de-Seine
167-177 av Joliot-curie
92000 nanterre - 01 40 97 20 00
Sous-préfecture d’Antony
99 av Général de Gaulle
01 40 97 20 00

PolIce/JuStIce

Police municipale
5 rue Salvador-allende - 01 46 56 00 33
Commissariat de Bagneux
1 rue des mathurins - 01 55 48 07 50

Commissariat de Montrouge
32 av de la république
92120 montrouge - 17 ou 01 46 56 34 00
Sapeurs pompiers 
caserne de Bourg-la-Reine
6 rue ravon - 92340 Bourg-la-reine
01 47 02 09 38 
Maison de la justice et du droit
7 rue edouard-Branly - 01 46 64 14 14
Tribunal d’instance d’Antony
1 place auguste-mounier - 92160 antony
01 55 59 01 00
Tribunal de grande instance 
de Nanterre
6 rue Pablo-neruda - 92000 nanterre 
01 40 97 10 10

emPloI

Pôle emploi
157 rue des Blains - 09 72 72 39 49
GIP Emploi
1-3 allée du Parc de Garlande
01 46 56 78 79

autreS 

Déchèterie de Meudon
route du pavé des Gardes
92190 meudon - 01 46 17 01 60
Ephad
- Orpéarésidence Villa Garlande
16 avenue de Garlande - 01 58 07 12 12
- Korian les mathurins
2 rue des mathurins - 01 42 31 47 00 
- Orpéarésidence le clos des meuniers
38 rue des meuniers - 01 46 54 26 78
Inspection de l’Éducation nationale
26 av. Paul-Vaillant-couturier
01 30 83 41 86
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