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Aux Balnéolaises et Balnéolais, 

Nous vous adressons le rapport 2016 de l’Observa-
toire Des Engagements municipaux (ODE) rédigé par 
la nouvelle équipe mise en place en 2015. Nous 
avons eu la lourde tâche de succéder à un groupe 
investi que nous remercions pour le travail effectué.  
Ce rapport n’est qu’une première étape, il reflète des 
rencontres effectuées et des informations collectées 
sur une partie des engagements. Il soulève différents 
points à observer de plus près en 2017 afin de suivre 
l’évolution de l’ensemble des engagements sur la  
durée totale de l’exercice, soit jusqu’en 2020.  

Il s’agit donc d’un document actualisable chaque  
année pour rendre compte de la réalisation de 
chaque engagement tel que mentionné dans le  
Programme Municipal de mars 2014. 

Crée en 2009, l’ODE est basé sur le volontariat et 
l’indépendance totale vis-à-vis de la municipalité. Les 
membres sont issus des associations, des conseils de 
quartiers mais également parmi les habitants de la 
ville. L’ODE reste ouvert à l’accueil de nouveaux 
membres souhaitant investir un peu de temps et 
d’énergie pour ce travail d’observations et de recom-
mandations sur l’évolution et la gestion de notre 
ville. Observations d’autant plus nécessaires au vu de 
l’évolution importante que notre ville va connaître 
avec l’arrivée des deux métros et le réaménagement 
de plusieurs quartiers. 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 
informations ou consulter notre site  

http://www.ode-bagneux.info 

Cordialement, 

Les membres de l’ODE 

En savoir plus sur L’ODE... 

Il se compose actuellement de 13 membres : 

 M. Paul BENSOUSSAN 

 M. Kamel BOUDJEMAI 

 M. Vincent COCQUEBERT 

 M. Claude DUBOS 

 M. Serge ELIETTE 

 M. Daniel GRELOT 

 M. Nicolas GUILLEMIN 

 Mme Fatima KADOUCI 

 M. Didier LOCHOUARN 

 Mme Danielle MERCIER 

 M. Michel SCHAUVING 

 M. Lucas SCHNEKENBURGER 

 M. Gilberto ZAMBETTI 

Les 6 commissions de l’ODE : 

 1. ENFANCE 

Éducation, petite enfance, jeunesse, restauration 
 2. EPANOUISSEMENT 

Culture, sports, loisirs 
 3. CITOYENNETE 

Habitat, citoyens, tranquillité 
 4. SOCIAL 

Santé, social, handicap 
 5. AMENAGEMENT 

Environnement, PLU, espace public, ORU 
 6. ACTIVITES 

Commerce, transports, emploi 

Les rencontres de l’ODE : 

Nous nous réunissons une fois par mois en séance 
plénière afin d’échanger et mettre en commun le 
travail de chaque commission. Il s’agit également  
de définir les axes à développer pour le mois à venir. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, faites le nous  
savoir par mail à l’adresse suivante : 

contact@ode-bagneux.info 
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PRIORITE ENFANCE-JEUNESSE (1/3) 

UNE VILLE QUI PROTEGE ET QUI RESPIRE  

La DRH de Bagneux, la direction jeunesse ainsi que 
la Mission Locale travaillent ensemble pour offrir 
des stages aux jeunes (300 demandes par an).  

Des actions sont menées auprès des entreprises  
pour recenser les possibilités de stages au sein du 
territoire et également les faire participer à des 
manifestations comme le forum des jobs d’été et 
les contrats d’alternances ou le « job dating » qui a 
permis de retenir 73 CV pour 195 entretiens.  

Malgré le désistement de certaines entreprises, 
l’expérience sera renouvelée avec l’envie que les 
entreprises trouvent un intérêt réel pour eux et les 
stagiaires qu’elles pourraient accueillir.  

Le but de se construire comme citoyen est présent 
dans les temps périscolaires, les évènements de la 
ville auxquels sont conviés les enfants et les 
jeunes, de grands projets jeunes organisés avec la 
direction jeunesse, les instances comme le Conseil 
Local de la jeunesse (CLJ) ou le conseil des enfants.  

Concernant l’offre de séjour de vacances, il y a 230 
places l’hiver et 500 places l’été. La fréquentation 
baisse chaque année, aussi bien à Bagneux que 
dans les autres villes. 

Pour les classes découvertes, l’ensemble des CE2 

sont concernés afin que chaque élève puisse en 
bénéficier au cours de sa scolarité et non plus pour 
ceux qui avaient la chance de tomber sur la 
« bonne » classe et le « bon » professeur. 

Ces classes découvertes s’articulent autour de 
thème précis comme le cirque, la mer, le dévelop-
pement durable, la nature, … 

Observation générale 
Bagneux étant la deuxième ville la plus jeune du 
département, cette priorité Enfance-Jeunesse 
est fondamentale. Ceci d’autant plus que les 
grandes mutations en cours vont redessiner le 
visage de la ville. Pour attirer une nouvelle po-
pulation, favoriser la mixité sociale, autre enga-
gement fort de la ville, Bagneux se doit de pro-
poser des structures scolaires adaptées à l’ac-
croissement de population, de contribuer à 
l’épanouissement des jeunes en favorisant  
l’accès à la culture, au sport, aux loisirs afin de 
les aider à se construire comme citoyens, qu’ils 
aient tous, pleinement leurs places. 

Créer une "bourse aux stages"  

Suggestion 
Proposer sur le site de la ville, un accès direct à 
ces offres de stages, aussi bien pour demander, 
trouver que pour proposer des opportunités.  

Des activités périscolaires qui aident à réussir et 
à se construire comme citoyen  

Remarque 
Il serait pertinent d’analyser les raisons de la  
désaffection de ces séjours de vacances afin de 
mieux rapprocher l’offre de la demande. 
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Ce projet est décrit dans le « schéma directeur de 
la politique éducative numérique » et nécessite le 
recensement des moyens et usages ainsi que le 
chiffrage des investissements matériels, logiciels, 
outils et infrastructure.  

Reste la question cruciale des coûts des matériels 
et des licences logiciels mais surtout la négociation 
des droits de diffusion auprès des différents  
éditeurs de contenus.  

Développer le numérique dans les écoles 

PRIORITE ENFANCE-JEUNESSE (2/3) 

UNE VILLE QUI PROTEGE ET QUI RESPIRE  

Les cafés parents, organisés dans certaines écoles 
à l’initiative des associations de parents d’élèves, 
sont encouragés par la municipalité. Un élargisse-
ment de ces rencontres dans et en hors des éta-
blissements scolaires favoriseraient ces temps 
d’échanges dans des lieux et des horaires plus ac-
cessibles aux parents.  

Le dispositif réussite éducative propose, quand un 
problème est détecté avec un enfant, de le faire 
entrer dans un système d’accompagnement 
(Contrat local d’accompagnement à la scolarité), pour les plus jeunes, au sein des écoles, pour les 

plus grands, dans les CSC.  

Le service jeunesse via le Bureau d’Information 
Jeunesse (BIJ) est impliqué dans la gestion des 
jeunes exclus temporaires ou définitifs pour leur 
trouver une activité sociale pendant leurs  
exclusions et les remotiver afin de leur permettre 
de réintégrer l’environnement scolaire. 

Des permanences Psycho-parentalité sont aussi 
proposées dans les CSC et rassemblent différents 
interlocuteurs dans un même lieu.  

Renforcer la place des parents à l'école et  
développer un réseau d'aide à la parentalité à 
partir des 2 centres sociaux et culturel (CSC)  

Observation générale 
Pour entrer dans l’école de demain et favoriser 
la réussite éducative, il convient de s’adapter 
aux nouveaux moyens de diffusion des savoirs 
mais cela ne pourra se faire sans l’implication du 
corps enseignant et surtout des parents, parfois 
dépassés par cette évolution rapide. 

Suggestion 
S’inspirer du conseil départemental du Val de 
Marne qui développe le numérique aussi bien 
au niveau des équipements des 104 collèges 
que des collégiens et des 4000 enseignants qui 
sont tous équipés d’un ordinateur portable 
(projet Ordival)  

Dans le cadre des espaces parents, des ateliers 
gratuits sont proposés aux parents pour les sen-
sibiliser aux nouvelles technologies. Ces espaces 
dans les collèges, sous la responsabilité d’un ou 
plusieurs parents d’élèves, sont des lieux 
d’échanges, une aide à la parentalité. 

Suggestion 
Créer des Points Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ),  à 
l’instar des Maisons de l’Adolescent, existant 
dans le Val de Marne, qui reçoivent adolescents 
et adultes pour les accompagner, leur donner 
des informations et des réponses sur ce qui les 
préoccupent ainsi qu’un soutien psychologique, 
le cas échéant. Ce dispositif leur propose d’être 
acteurs de la résolution de leurs difficultés. 

http://www.valdemarne.fr/sites/default/files/2016_guide_ordival_parents.pdf
http://www.maisondeladolescent94.fr/ados
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L’aspect culturel se traduit par les offres loisirs-
vacances avec des ateliers culturels (musique, 
théâtre, arts plastiques, etc..) et de grands jeux ou 
sorties. Le souhait affiché est que ce genre d’activi-
tés puisse avoir lieu dans l’année, chaque mercredi 
après-midi et chaque samedi.  

Actuellement les activités du samedi concernent 
surtout des projets que les jeunes trouvent et 
montent avec le soutien de l’équipe jeunesse 
comme des séjours à thème, culturels, sportifs, 
écologiques ou bien des évènements comme le bal 
des collégiens qui a eu un très grand succès. 

Dans le cadre du RSP (Remodelage du Service  
Public), l’espace Marc Lanvin a vocation à devenir 
la vitrine du service jeunesse, sa plage horaire  
devrait augmenter et ouvrir plus tard le soir.  

Des projets fédérateurs comme les cours de danse  
urbaine, les master classes ou des stages à thème 
doivent trouver leurs places dans cet espace. 

 

L’Espace Famille est utilisé à 55% en ligne. Après 
divers problèmes lors du démarrage en 2014, la 
confiance a été mise à mal. En 2015, cela va mieux 
et ce système commence à devenir d’usage.  

Reste à améliorer la communication sur ce service 
pour en augmenter l’utilisation. Il existe toujours 
des permanences sur rendez-vous pour les cas 
particuliers à approfondir et pour tenir compte de 
la fracture numérique, toujours présente. 

PRIORITE ENFANCE-JEUNESSE (3/3) 

UNE VILLE QUI PROTEGE ET QUI RESPIRE  

Observation générale 
La numérisation des accès aux services publics 
présente des avantages en terme de flexibilité, 
de services ou d’effectifs, mais quid de l’aspect 
humain, un paramètre à considérer aussi bien 
au niveau des services que des habitants. 

Il est précisé que bon nombre de balnéolais 
n’ont pas accès à Internet, faute de moyens ou 
de capacité à s’adapter comme par exemple, les  
personnes âgées. 

Il parait nécessaire de considérer ce point précis 
pour ne pas amplifier la fracture numérique par 
la fracture sociale et humaine. 

Observation 
Il est noté l’engagement et la forte mobilisation 
de l’ensemble du service jeunesse et des anima-
teurs dans l’accompagnement et la réalisation 
des projets proposés et organisés par les jeunes. 

Cela contribue à l’épanouissement des jeunes 
aussi bien humain que comme citoyen avec la 
volonté de se sentir concernés, responsables et 
acteurs dans la ville. 

Développer la programmation citoyenne,  
culturelle et loisirs de l'espace Marc Lanvin  

Faciliter les démarches administratives grâce à 
l'Espace Famille  
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UNE RESTAURATION PUBLIQUE INNOVANTE ET DE QUALITE  

UNE VILLE QUI PROTEGE ET QUI RESPIRE  

La restauration scolaire est une compétence du 
Département qui a la responsabilité des restau-
rants des 98 collèges publics des Hauts-de-Seine, 
soit 30 000 repas environ servis chaque jour.  

Pour Bagneux, le label 
« Ecocert cuisine » ob-
tenu en 2016 qualifie 
une restauration collec-

tive plus bio, plus locale, plus saine et plus du-
rable. (Bagneux Infos 243 p26) 

La vocation affichée est d’accueillir tous les en-
fants demandeurs à la cantine, de proposer du Bio 
ou des repas sans viande. Une réflexion est en 
cours sur la préparation des repas, la présentation 
des plats, les recettes. Notamment, maintenant 
les viandes et sauces sont dissociées des légumes. 

Sur 4200 élèves, 3100 en moyenne journalière  
déjeunent en cantine scolaire. Suite à la création 
des forfaits restauration, 70% des familles y ont 
adhéré, les 30% restant utilisent ce service de ma-
nière occasionnelle, ce qui pose problème dans la 
gestion quotidienne des réserves et la préparation 
en nombre de repas afin d’éviter le gâchis.  

Pour les familles ayant opté pour le forfait, il est à 
noter que les jours d’absence pour maladie, 
voyage ou grève peuvent être remboursés aux fa-
milles. 

Augmenter la part de bio jusqu'à 100% sur  
certains produits et privilégier les filières courtes 
vers l'obtention du label Ecocert  

Observation générale 
Le service de la restauration municipale a reçu 
en Nov 2015, le label Écocert, une référence 
dans le domaine de la restauration collective. 
Une belle récompense pour Bagneux qui s’est 
engagée depuis 2010 dans une démarche de 
développement durable et qui devient la 1° ville 
d’Île-de-France à obtenir ce label.  

Observation 
En juin 2015, seuls 12 produits sur 80 étaient 
d’origine BIO ou Locale, soit 15%. En moyenne 
entre juin 2015 et octobre 2016, ce taux a varié 
de 13 % à 20% au maximum. Sur cette même  
période, seuls 3 menus végétariens ont été  
servis (janvier, février et septembre 2016)  
Les composants sont toujours les mêmes : les 
yaourts pour les produits BIO , les fruits comme 
produits locaux, les légumes en BIO et locaux. 
L’appellation « produit riche en Oméga 3 »  
apparue en septembre 2015 ne concerne qu’un 
composant par mois, la « viande de bœuf ».  

La part du Bio augmente mais reste insuffisante 
et concerne trop peu de types de produits.  

Suggestion 
Constituer un groupement d’achat incluant les 
différents établissements « Vallée Sud Grand 
Paris » permettrait d’augmenter le pouvoir de 
négociation et d’optimiser la logistique. 
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Le CLIC (Centre Local d'Information et de Coordi-
nation gérontologique) a l’objectif de favoriser le 
maintien à domicile en proposant une réponse 
adaptée aux besoins des personnes âgées et de 
leurs familles.  

Sur 2200 personnes âgées qui figurent dans les 
listes sur Bagneux, 1700 participent aux sorties, 
ateliers, animations, 150 sont accompagnées dans 
le cadre MAD (Maintien A Domicile), 65 résident 
au foyer du Clos Lapaume et 45 bénéficient de 
SIAD (Soins Infirmiers à domicile). En 2020, il est 
prévu une augmentation de 50% des personnes 
âgées de plus de 85 ans sur Bagneux. 

Tous les services du CCAS dédiés aux seniors ont 
été regroupés dans la Résidence du Clos Lapaume. 
Cet Espace a pour vocation de mieux répondre aux 
besoins de l'usager : le soutien, l'accompagnement 
tout au long de leurs vies de retraités, mais aussi 
leurs places citoyennes, leurs rôles dans la société 
auprès des enfants, des jeunes, des actifs, leurs 
envies de sport, de culture...  

Le secteur "loisirs"  l'Espace senior, propose des 
sorties pour tout public, des réunions festives, des 
rencontres dans les crèches comme « les grandes 
personnes » et la guinguette de  Copaca’Bagneux. 

Au niveau culture, sont proposées des sorties avec 
conférencière, des excursions d’une journée, des 
séances cinéma mais aussi des sorties détentes. 

Des ateliers créatifs, informatiques, de prévention 
santé complètent l’offre d’activités pour séniors. 

Prévenir la perte d'autonomie, aider au maintien 
à domicile, ateliers mémoire, soutien aux aidants  

SOLIDARITE ET CONVIVIALITE POUR NOS AINES  

UNE VILLE QUI PROTEGE ET QUI RESPIRE  

Développer des initiatives de convivialité et de 
rencontre pour nos aînés, et des projets intergéné-
rationnels  

Observation 
Quid de l’évolution du foyer du Clos Lapaume,  
habité par des personnes autonomes, avec le 
vieillissement de ses résidents.  

Par extension, sur Bagneux, le pourcentage de 
séniors augmente et le nombre de places sera 
vite insuffisant. 

La question se pose donc sur comment  
accueillir au mieux nos futurs ainés, notamment 
dans les divers projets immobiliers à venir qui 
devraient tenir compte de cette problématique. 

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges 

 2013 % 2008 % 

Ensemble 38 520 100,0 38 509 100,0 

0 à 14 ans 7 894 20,5 7 979 20,7 

15 à 29 ans 7 792 20,2 8 037 20,9 

30 à 44 ans 8 168 21,2 8 647 22,5 

45 à 59 ans 7 497 19,5 7 530 19,6 

60 à 74 ans 4 382 11,4 3 923 10,2 

75 ans ou 
plus 

2 788 7,2 2 393 6,2 

Sources : Insee, RP2008 et RP2013  

POP T3 - Population par sexe et âge en 2013 

 Hommes % Femmes % 

Ensemble 18 245 100,0 20 275 100,0 

0 à 14 ans 4 075 22,3 3 819 18,8 

15 à 29 ans 3 848 21,1 3 943 19,4 

30 à 44 ans 3 852 21,1 4 316 21,3 

45 à 59 ans 3 497 19,2 3 999 19,7 

60 à 74 ans 2 065 11,3 2 316 11,4 

75 à 89 ans 844 4,6 1 644 8,1 

90 ans ou + 62 0,3 238 1,2 

     

0 à 19 ans 5 171 28,3 4 886 24,1 

20 à 64 ans 10 979 60,2 12 297 60,7 

65 ans ou + 2 095 11,5 3 092 15,2 

Source : Insee, RP2013 exploitation principale. 
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Il y a une volonté de faire de la médiathèque, un 
tiers lieu, un endroit entre le bureau et le domicile. 

Une réflexion active avec la dématérialisation des 
contenus, les réservations et accès en ligne qui 
modifient le rôle de la médiathèque dans la cité. 

Différentes réflexions sont en cours pour faire  
venir les habitants, comme par exemple : 

 Augmenter la convivialité 
 Continuer de proposer des rencontres 
 Actions culturelles 
 Spectacles vivants 
 Rencontres avec des auteurs 
 Ateliers 
 Formations 

En faire également un espace de co-working en 
généralisant le wifi et mettant à disposition tout le 
contenu numérique de la médiathèque. 

Dans le cadre des TIPE (Travaux d’Initiative Person-
nelle Encadrés), une option serait de proposer aux 
étudiants les moyens nécessaires au travail  
collectif, mise en réseau d’ordinateur, projection 
sur écran de leurs travaux pour se préparer à la 
soutenance, … 

 

D’autres actions sont menées, notamment à la 
médiathèque, et devraient continuer comme par 
exemple : 

 Organiser des conférences dans le cadre de 
l’université populaire 

 Organiser des expositions d’artistes 
 Impliquer des associations sur des thèmes précis 
 Collaborer avec le photo-club de Bagneux 
 Des actions ciblées pour le jeune public, notam-

ment dans le cadre des activités périscolaires 
 Promouvoir des actions « Hors les murs »  
 

Pour l’espace Marc Lanvin 
(EML), il accueille régulière-
ment des évènements festifs 
pour des associations, des con-
certs ou bien encore les écoles 
primaires qui y font les spec-
tacles de fin d’année. 

Chaque année depuis 18 ans 
s’y déroule le festival Alliance 
Urbaine ainsi que différents 
évènements organisées par 
et pour les jeunes comme le 
bal des collégiens ou des 
jeunes diplômés. 

POUR TOUS LES HABITANTS 

UNE VILLE QUI PROTEGE ET QUI RESPIRE  

Faire vivre des lieux conviviaux dans les structures 
municipales  

Suggestion 
Valoriser les extérieurs de la médiathèque pour 
la rendre plus attractive…  

Sujet à étudier avec les conseils de quartier 
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En 2014 des travaux ont été réalisé au CMS : 

 Réfection et réorganisation de tout l’accueil 
central  

 Rénovation de la salle d’attente du laboratoire 
 Réaménagement de la salle de repos  
 Création d’un accueil dédié en radiologie 

En 2015,  
 dossier médical informatisé. 
 Système téléphonique Conviviance.  
 Système de prise de rendez-vous par internet. 

En projets, 
 L’agrandissement du CMS est envisagé en 2019- 

2020 sur l’espace libéré par le déménagement 
de la maternelle Henri Barbusse qui intègrerait 
les 2 nouvelles écoles prévues rue de Verdun et 
aux alentours du parc Robespierre. 

 Remplacement du fauteuil dentaire ainsi que du 
mammographe. 

Le CMS offre certaines spécialités qui ne sont pas 
proposées sur la ville et en complète d’autres 
comme la cardiologie qui a beaucoup de  
demandes. Des secteurs sont plutôt saturés 
comme la dermatologie et l’ophtalmologie.  

Sur 2014, 38000 actes ont été enregistrés dans 
l’année correspondant à 10000 personnes diffé-
rentes dont 8000 demeurant à Bagneux. 

En 2016, a été installé le Conseil local de santé 
mentale qui regroupe tous les intervenants qui 
participent au bien-être, au sens large, les prati-
ciens de la ville, organismes, associations comme 
le CCAS, l’habitat, Stop à l’alcool, Unafam, etc…  

Ce conseil pourra notamment 

 étudier l’impact sur la santé des transforma-
tions urbaines prévues avec les grands projets  

 suivre l’évolution de l’offre de soins dans les 
nouveaux quartiers 

 considérer autrement la santé mentale 
 prendre en compte les situations précaires  

décelées et signalées par les bailleurs 
 considérer les risques psychosociaux au travail 

en relation avec la médecine du travail 
 Réévaluer  l’offre de soins sur Bagneux 

Rénover le CMS poursuivre sa modernisation et 
élargir l'offre de soins  

SANTE ET HANDICAP (1/2) 

UNE VILLE QUI PROTEGE ET QUI RESPIRE  

Aider à l'installation de professionnels de santé 
conventionnés  
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Ateliers nutritions 

Un coordinateur, une psychologue et une diététi-
cienne interviennent auprès des établissements 
scolaires sur les problèmes de surpoids et d’image 
de soi. 

Ateliers Bucco-dentaires 

En 2013/14, des actions systématiques ont été 
menées dans les grandes sections de maternelles 
de la ville sur les thématiques bucco-dentaire et 
nutrition, 2 ateliers par classe. 

En 2016, des actions spécifiques sur le bucco-
dentaire ont été menées dans les écoles Henri Bar-
busse et Henri Wallon pour les grandes sections de 
maternelle. Une évaluation sera faite pour s’assu-
rer de la bonne assimilation des conseils et propo-
ser à ces classes de les transmettre aux moyennes 
sections. 

Une mallette pratique pour animer ces ateliers a 
été créée et mise à disposition des enseignants. 

Monde numérique et les adolescents  

Dans le cadre du contrat local de santé, une  
formation avec 4 ateliers est prévue en partenariat 
avec le centre d’addictions, destinée dans un  
premier temps aux professionnels de la jeunesse, 
puis à terme en direction des collégiens sur la  
dépendance et l’estime de soi.  

Collèges et structures élémentaires 

Dans ce cadre du réseau d’éducation prioritaire, 
une thématique santé a été ajoutée pour les 
écoles élémentaires et les collèges. A noter, que le 
CMS participe déjà aux CESC (comité d'éducation à 
la santé et à la citoyenneté) des collèges. 

Le CMS intervient dans tous les collèges dans le 
cadre d’informations sur le planning familial.  

Les 3° du collège Henri Barbusse ont visité le 
centre de planification familial. Le collège Joliot 
Curie va commencer ces visites en 2016. Quant à 
Romain Rolland, l’éloignement du collège a,  
jusqu’à présent, été un obstacle à l’organisation 
d’une telle visite. 

Développer la faisabilité et la création de places 
handicapées, étudiées sur demandes des intéres-
sés. Face à l’obligation d’accessibilité des bâti-
ments publics, une société est mandatée pour ré-
actualiser l’audit existant sur les bâtiments publics 
de la ville qui sera proposé pour arbitrage au con-
seil municipal. 

Trois écoles sont entièrement accessibles. Toutes 
les manifestations sur Bagneux doivent inclure le 
handicap aussi bien au niveau de la participation 
que de l’accessibilité des lieux. 

Faciliter l'accès au planning familial 

SANTE ET HANDICAP (2/2) 

UNE VILLE QUI PROTEGE ET QUI RESPIRE  

Avec l'Atelier Santé Ville, renforcer les actions de 
prévention  

Avec la Charte Ville Handicap, une ville accessible 
à tous, c'est poursuivre l'accessibilité de la voirie, 
des bâtiments et des transports publics; c'est aussi 
accompagner le projet de vie de chacun en facili-
tant l'accès à l'école, au sport, à la culture, à l'em-
ploi, à la citoyenneté, à l'autonomie.  
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Dans l’OAP (Orientations d’Aménagement et de 
Programmation p32) est stipulé que chaque projet 
urbain, neuf ou renouvellement, doit prévoir des 
zones végétalisées, de préférence en pleine terre 
en intégrant des connexions avec le maillage éco-
logique local pour favoriser une trame d’un seul 
tenant. (Lien) 

Figure dans le PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable) qui est inscrit dans le 
PLU par arrêté du 15/12/2015. (lien) 

Certains sites de la ville sont classés au schéma 
départemental comme la friche de la Lisette, dans 
laquelle se trouvent trois mares. Ce terrain est une 
réserve pédagogique de biodiversité maintenue 
volontairement à l'état de friche. Les scolaires 
peuvent la visiter afin de découvrir une faune et 
une flore à l'état naturel, tout comme la friche des 
Monceaux pour laquelle un travail partenarial a 
été mis en place avec le collectif de la Porte d'en 
Bas, les élus, les services de la Ville et la Semaba. 

Bagneux compte 36 parcelles de jardins associatifs 
d’une superficie de 150 à 200 m² chacune, ainsi 
que des jardins partagés dont le potager éphé-
mère de la Fontaine Gueffier et de la Pierre Plate. 

Six jardinières ont été acquises et installées par la 
ville à la demande des conseils de quartier. 

 

Le diagnostic sur l’environnement, présenté en 
avril 2015 (p179), recense 10 antennes de relais 
téléphonie mobile, potentiellement source de 
risque. Une mesure réalisée par la Ville, le 
29/03/2012 près de l’une d’elle, révélait un niveau 
global d’exposition dans les normes (Lien).  

ENVIRONNEMENT  

UNE VILLE QUI PROTEGE ET QUI RESPIRE  

Promouvoir "une trame verte" pour que tout Bal-
néolais soit à moins de 300m d'un espace vert 

Préserver et valoriser les parcs existants et le pa-
trimoine arboré (arbres des parcs et des rues) 

Ouvrir une friche pédagogique consacrée à  
l'observation de la nature en ville 

Investir les espaces verts au pied des immeubles 
avec des jardins partagés 

Santé environnementale : veille sur l'implantation 
des antennes de téléphonie mobile 

Suggestion 
Compte tenu de l’accroissement constant et des 
dernières évolutions techniques (4G) de la télé-
phonie mobile, nous préconisons de réactualiser 
ces mesures qui datent de mars 2012.  

http://www.bagneux92.fr/media/files/Pages/urbanisme/3_%20Orientations%20d%20Amenagement%20et%20de%20Programmation.pdf
http://www.bagneux92.fr/media/files/Pages/urbanisme/2_%20Projet%20d%20Amenagement%20et%20de%20Developpement%20Durables%20(PADD).pdf
http://bagneux92.fr/media/files/Pages/urbanisme/diagnostic_territorial_environnement.pdf
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LES JEUNES DE BAGNEUX ONT DROIT A L'EXCELLENCE  

UNE VILLE QUI INNOVE ET QUI VA DE L'AVANT  

Des ateliers théâtre sont proposés dans la plupart 
des écoles alors que les classes options liées à la 
MMD (Maison de la Musique et la Danse) sont 
présentes dans les établissements à proximité de 
la MMD (P.V Couturier et M. Thorez) tandis que 
les établissements M. Cachin et P. Eluard sont mis 
en relation avec le PPCM pour des activités cirque.  

Les choix artistiques dans les établissements sont 
définis dans des CLEA (Contrat Local  
d’Education Artistique) gérés en concertation 
entre la DRAC et le PPCM. 

D’autres rapprochements sont prévus avec : 

 Le pôle cirque d’Antony 
 La cité des sciences en association avec le  

forum des mathématiques 
 Le musée de l’immigration afin d’inscrire  

l’histoire individuelle de chacun dans la 
grande histoire 

Le principe d’extension de Lakanal sur Bagneux 
est abandonné au profit d’un lycée de plein droit, 
sans doute à vocation scientifique. Le choix reste à 
faire entre Bagneux et le Plessis Robinson pour 
l’installation de ce lycée. La décision devrait être 
prise en fin d’année 2016. 

Gagner une extension de Lakanal sur le site des 
Mathurins : un lycée général pour Bagneux 

Développer dans nos écoles et collèges les classes 
options (musique, théâtre, cirque...) et les parte-
nariats avec des établissements de renom (Cité 
de la Musique, Cité des Sciences...) 

MISE EN VALEUR ET PRESERVATION DU PATRIMOINE  

UNE VILLE QUI PROTEGE ET QUI RESPIRE  

Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) est  inscrit dans le PLU par arrêté 
du 15/12/2015. (lien) 

Pour les journées du patrimoine de septembre 
2016, exposition de la collection de Maugarny 
avec l'association "Les Amis de Bagneux" au Clos 
des Sources, pavillon de  
René Loiseau construit au 
XXe siècle dans un Clos du 
XVIIe siècle. (Lien) 

Rénovation du Clos des Sources en Centre-Ville et 
actions pédagogiques autour de la mémoire et du 
patrimoine  

Inscription d'un volet patrimoine (architectural, 
industriel, végétal..) dans le PLU  

http://www.bagneux92.fr/media/files/Pages/urbanisme/2_%20Projet%20d%20Amenagement%20et%20de%20Developpement%20Durables%20(PADD).pdf
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/clos-des-sources-bagneux-journees-patrimoine-2016.html
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DU NORD AU SUD, UNE MEME AMBITION  

UNE VILLE QUI INNOVE ET QUI VA DE L'AVANT  

Les ambitions du projet urbain sont de faire de la 
future gare un point central de l’écoquartier, de 
relier plus fortement les quartiers entre eux et de 
favoriser la création d’emplois, le développement 
économique et les commerces. 

Valoriser le végétal et structurer le quartier par 
une trame verte, marquer l’entrée de ville par un 
traitement architectural affirmé. 

Favoriser une densité maîtrisée autour de la gare 
et la diversité des programmes vers une mixité 
sociale. 

Créer et rénover des équipements publics au  
service de tous et intégrer les préoccupations  
environnementales. Diverses concertations ont 
été organisées avec une importante mobilisation 
des habitants d’où il ressort : 

 Une demande de connexion des espaces et des 
équipements publics du quartier nord 

 Une demande d’animations urbaines « sans les 
nuisances » 
 

 Des inquiétudes concernant les travaux en tran-
chée ouverte pour la ligne M4. 

 Le souhait d’une grande place urbaine piétonne 
« pacifiée » pour le pôle des gares 

 Inquiétude sur des constructions de logements 
dans le parc Robespierre, demande d’améliorer 
les espaces de jeux, l’aménagement paysager. 

Après une mobilisation des élus et des habitants, 
le quartier a été reconnu quartier d’intérêt natio-
nal par l’ANRU avec la labellisation “Eco Quartier”. 
(Subvention possible de 20 Millions d’euros sur les 
100 estimés pour l’opération). 

En février 2016, démarrage de l’enquête sociale 
en vue de reloger les habitants des immeubles 
Mozart et Rossini, (192 logements). 

Juin 2016 : fin de l’enquête sociale avec 87 % de 
logements enquêtés. 

Un Conseil Citoyen de 20 habitants et d’acteurs 
locaux a été créé fin 2014 et s’est réuni plusieurs 
fois en 2015 et 2016.  

Dans l'Ecoquartier Victor Hugo : construire des 
logements diversifiés, accueillir des milliers d'em-
plois, créer des circulations douces et de nou-
veaux espaces verts. 

Engager une réhabilitation ambitieuse de quar-
tier de la Pierre Plate, avec les bailleurs et en ob-
tenant des moyens de l'Agence Nationale de Ré-
novation Urbaine (ANRU)  
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DU NORD AU SUD, UNE MEME AMBITION  

UNE VILLE QUI INNOVE ET QUI VA DE L'AVANT  

Dans le sud, 400 logements en accession, libre ou 
sociale, ont été livrés dont ceux de la Fontaine 
Gueffier en février 2016 (148 logements, dont 56 
en accession sociale) avec en rez-de-chaussée 
l’implantation de 2 commerces, une boulangerie, 
une boucherie.  

 

Une convention d’objectifs a été signée en avril 
2012 entre la Ville et le propriétaire du site (LBO) 
qui définit les orientations retenues pour le projet 
d’aménagement : 

 Désenclaver le site en y créant des voiries  
nouvelles afin de la raccorder au centre ville au 
nord et de l’ouvrir au sud vers le quartier en  
renouvellement urbain de la Fontaine Gueffier 

 Permettre un développement urbain mixte, qui 
allie de manière équilibrée, des activités écono-
miques, logements, équipements publics et  
espaces verts 

 Réserver 25 % de logements sociaux (locatif et 
accession) pour garantir une mixité sociale et 
offrir des possibilités de parcours résidentiel 

 Retravailler le rapport ville-nature. 
 Faire rayonner l’identité de la ville au sein de la 

vallée scientifique de la Bièvre par des projets 
immobiliers innovants. 

Plusieurs réunions publiques se sont tenues :  
3 en 2015 puis le 16 juin 2016 avec la présentation 
des projets de voirie, parcs et dessertes des bus. 

Des questions restent en suspens, notamment le 
passage de bus par le clos Lapaume. 

Faire vivre la mixité sociale en obtenant des 
moyens pour la réhabilitation des logements  
sociaux anciennement Icade et en accueillant les 
nouveaux habitants 

Suite au départ de la DGA : créer un nouveau 
quartier sur le site des Mathurins qui relie le sud 
et le centre, avec des emplois, des logements, des 
équipements publics, des commerces, des espaces 
verts de qualité ainsi qu’un lycée généraliste  

Observation 
A la rentrée 2016, étaient prévues l’installation 
d’une supérette et la réimplantation de la phar-
macie, qu’en est-il ? 

Les habitants sont demandeurs d’informations 
sur la réalisation de ces projets. 

Suggestion 
Peut-on faire vivre la mixité sociale avec seule-
ment la juxtaposition de logements locatifs ou 
d’accession, sociale et libre ? 

Les écoles, le gymnase, le PPCM, le Centre Social 
et le conseil de quartier devraient  contribuer à 
cet objectif... 
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L’OAP (Lien) stipule que pour favoriser la mixité 
sociale et les parcours résidentiels, les construc-
tions nouvelles seront diversifiées pour assurer 
une offre en accession libre et sociale ainsi que du 
logement social. Une diversité typologique sera 
également recherchée. 
 20% à 25% de logements locatifs sociaux, 
 5% de logements en accession sécurisée ou 

PSLA, 
 de l’habitat participatif, 
 des résidences services dédiées notamment 

aux besoins des jeunes, 

La volonté est de favoriser des programmes  
mixtes avec une partie en logements sociaux à  
répartir de façon équilibrée sur tout le territoire. 

 
Quelques réalisations :  
 la rue des Tertres, la rue de Verdun, la plaine 

Maurice Thorez avec des logements privés, en  
accession libre ou bien, sociale sécurisée. 

 l’opération Pasteur/ATAC en bordure de l’ave-
nue Pasteur, la ZAC du Moulin Blanchard et le 
programme Dampierre. 

DES LOGEMENTS POUR TOUS et MAITRISER LE COUT DU FONCIER  

UNE VILLE QUI INNOVE ET QUI VA DE L'AVANT  

Agir pour répondre à la demande de logement et 
favoriser la mixité sociale dans chaque quartier  

Observation 
Nous constatons l’absence de création de loge-
ments intermédiaires locatifs dans l’OAP. 

Autre point, la cession du parc de la SEMABA à 
IDF Habitat provoque des inquiétudes auprès 
des locataires sur la gestion des problèmes loca-
tifs et les travaux de réhabilitation. 

http://www.bagneux92.fr/media/files/Pages/urbanisme/3_%20Orientations%20d%20Amenagement%20et%20de%20Programmation.pdf
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Depuis Septembre 2016, la centrale est en activi-
té, les villes de Châtillon et Fontenay-aux-Roses 
vont être partiellement raccordées au réseau. 
En Octobre 2016 a eu lieu l’inauguration officielle 
de la centrale, réaménagement des espaces verts 
autour de la centrale et début de la saison de 
chauffe. 

 

Un bureau d’étude a été missionné sur l’opportu-
nité de classer certaines rues à 30 km/h avec 
bandes cyclables. 

La ville expérimente aussi un nouveau dispositif 
appelé « chaucidou » (chaussée à circulation 
douce), rue des Meuniers, sur la portion comprise 
entre la RD920 et l’avenue Louis-Pasteur : une 
bande cyclable de chaque côté de la voie, aucun 
marquage au sol central pour séparer les voies de  

 

circulation des voitures et la possibilité pour elles 
de "mordre" sur la bande cyclable en cas de croi-
sement avec un autre véhicule… lorsqu’il n’y a pas 
de cycliste. A cela, s’ajoutent un coussin berlinois, 
trois ralentisseurs dont deux avec écluses. 

 

PRESERVER LE CADRE DE VIE ET LA PLANETE 

UNE VILLE QUI INNOVE ET QUI VA DE L'AVANT  

Mettre en service un réseau de chauffage par 
géothermie (en 2016) : une énergie renouvelable 
qui préserve la planète et permet des économies 
pour les usagers 

Limiter certaines rues à 30Km/h pour une circula-
tion apaisée 

Observation 
Des interrogations subsistent sur les critères 
d’acceptation ou de refus par la société Bageops 
des demandes de raccordements. 

Suggestion 
Mener une action sur le respect des feux 
rouges qui sont fréquemment franchis 
avec parfois des vitesses  excessives. 
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COTE TRANSPORTS (1/3) 

UNE VILLE QUI INNOVE ET QUI VA DE L'AVANT  

Le 1er janvier 2018, la réforme du stationnement 
entrera en vigueur. Issue de la loi Maptam de 
2014,  elle va se traduire par la décentralisation et 
la dépénalisation des amendes de stationnement.  

Une réunion de présentation de l’analyse du  
cabinet SARECO a été effectué le 2 juin 2016 aux 
conseils de quartier et certaines associations.  

Dans son analyse prospective, le 
cabinet SARECO préconise un for-
fait résident mensuel de 25€ qui 
permettrait de se garer sans limite 
de temps. 

Lors de cette réunion, différentes remarques ont 
été émises par les participants, la municipalité a 
indiqué vouloir en tenir compte sans que cela 
n’apparaisse clairement lors de la présentation 
publique du 6 octobre. 

La gestion du stationnement réglementé sera sous 
Délégation de Service Public (DSP) pour une durée 
de 6 ans afin de renégocier le contrat selon l’avan-
cement de la zone des deux futurs métros. En con-
trepartie, le délégataire devra réhabiliter et entre-
tenir les parkings couverts, les installations de 
paiement et l’emploi du personnel chargé de la 
relève des infractions.  

Les zones nord et sud ne seront pas concernées 
avant 2023 afin de ne pas ajouter aux désagré-
ments, déjà lourds, dus aux chantiers des métros. 

Réglementer le stationnement et agir pour la pré-
vention et la sécurité routière 

Observation générale 
L’engagement initial était de réglementer le sta-
tionnement ce qui n’impliquait pas payant. 
Des alternatives qui fonctionnent dans des villes 
voisines, méritent d’être étudiées tout en te-
nant compte des évolutions futures en matière 
de réglementation et des nouvelles contraintes 
auxquelles Bagneux devra faire face du fait des 
aménagements de grandes ampleurs prévus. 

Suggestion 
A Cachan, existent trois zones distinctes dont seule la rouge est payante. Le stationnement, gratuit 
en zone bleue et verte, est limité à 1h30 tandis qu’en zone verte, il est limité à 1/2 journée. Les 
cartes  résidents, gratuites pour les zones bleues et vertes, permettent de stationner sans limite  
journalière de temps tandis que le  tarif de la carte résident en zone rouge est de 100 € par an. 
Autre exemple, Charenton le Pont propose des abonnements résidentiels de 6 € par semaine, 20 € 
par mois, 200 € par an et 50 € par mois pour les non-résidents. Pour les axes commerçants, elle favo-
rise les parking municipaux avec 1/2 heure gratuite et des tarifs inférieurs à ceux en surface. A Fonte-
nay aux Roses, ce sont des zones bleues et des bornes «arrêts minutes» (20 min) en zones commer-
ciales. Au vu de l’opposition manifeste au tarif mensuel jugé trop élevé lors de la réunion du 6 oc-
tobre,  il serait pertinent d’observer ces systèmes afin de dégager d’autres solutions possibles. 

Observation 
Il est noté la consultation des habitants sur ce 
projet controversé dans plusieurs réunions. 

Observation 
Les quartiers nord et sud non contrôlés, risquent 
d’être la zone de repli des voitures ventouses. 
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COTE TRANSPORTS (2/3) 

UNE VILLE QUI INNOVE ET QUI VA DE L'AVANT  

La mise en œuvre d’une ligne desservant le futur 
quartier des Mathurins est à l’étude avec le STIF. 

Il a été demandé différents scénarios à la RATP (7 
à 8 sont à l’étude) intégrant les contraintes de 
temps de parcours mais également un maillage 
étudié au niveau du territoire et de ne pas se can-
tonner aux nouveaux sites. Des tests de mesure 
du temps de parcours doivent être menés entre 
Mathurins et le terminus des futures gares. 

Bagneux est desservi par 10 lignes de bus dont 
certaines traversent la ville du nord au sud (188, 
128), d’est en ouest (391, 388, 162) et d’autres 
sont à la frontière (187, 197, 297, 390, 323). 
Le 388 a été prolongée vers la porte d’Orléans et 
la fréquence augmentée sur la ligne 128 et 188.  

 

Obtenir de nouvelles lignes de bus pour desser-
vir tous les quartiers et rejoindre le RER et les 
métros 

Dans le cadre de l’association des « Villes du RER B 
Sud » dont Bagneux est membre, des actions sont 
menées en collaboration avec la FNUT (Fédération 
Nationale des Usagers des Transports). Pour 
exemple, le quai « mort » de Denfert qui permet 
maintenant, lors de problèmes sur la ligne, 
d’acheminer les rames jusqu’à Denfert comme 
terminus au lieu de Laplace. 

Une étude a été rendue et présentée au conseil 
municipal pour la création d’une 3ème voie sur la 
portion entre Chatelet et Gare du Nord d’ici 2025. 
A savoir que cette portion, commune aux RER B et 
D, est fortement sollicitée avec 34 trains par heure 
et donc source potentielle de perturbations de 
trafic.  

Cette création de 3ème voie implique des mois de 
travaux et des impacts importants sur le trafic. 

Agir pour améliorer les conditions de transport 
sur le RER B 

Augmenter la fréquence de passage des bus  

Observation : retours des réunions de la 
municipalité avec les habitants  
La ligne de bus desservant le quartier des  
Mathurins et passant par le Clos Lapaume, pro-
cure des questionnements et inquiétudes au 
niveau de la voirie, de l'esplanade de la média-
thèque qui serait transformée, sur la réduction 
des espaces verts d'une petite partie du Parc 
Richelieu ainsi que sur la sécurité des enfants 
nombreux dans cette espace. Une alternative 
par l'avenue Albert Petit puis Avenue Paul Vail-
lant Couturier présente l’intérêt d'un nouveau 
transport en commun sur cette avenue, réclamé 
notamment pour se rendre au marché Léo Fer-
ré , et l’évitement de travaux lourds et coûteux.  



 

Rapport annuel de l’Observatoire Des Engagements municipaux de Bagneux - 2016 - v2i   

Aménagement de la place de la République et du 
parvis de l’église St-Hermeland. Etude en cours 
pour des pistes cyclables et voies pour piétons. 
Pour exemple, l’avenue Henri Barbusse devra être 
totalement repensée avec les travaux du métro 
qui verront sous celle-ci, une aire de  
stationnement pouvant abriter 17 rames de métro 
sur 2 voies ainsi qu’une aire de lavage. 

COTE TRANSPORTS (3/3) 

UNE VILLE QUI INNOVE ET QUI VA DE L'AVANT  

Le conseil de Paris a voté la création du Syndicat 
mixte Vélib’ Métropole, chargé d’étudier la mise 
en place d’un service Vélib’ nouvelle génération, 
avec vélos électriques, location de longue durée et 
surtout extension du réseau à une cinquantaine 
de villes de la petite couronne dont Bagneux.  

Le blog de Velib annonce que d’ici fin 2016, 9000 
places de stationnement sécurisé « Véligo »  
seront à la disposition des cyclistes dans 180 gares 
franciliennes pour favoriser une intermodalité des 
transports.  
Les Franciliens vivant à proximité de ces 180 gares 
RER ou de train auront ainsi la possibilité d’aller 
avec leur vélo personnel à la gare pour prendre 
leur train, leurs deux-roues les attendant dans une 
consigne ou un abri Véligo. 

Il existe un pool de 6/7 vélos mais pas encore de 
retour pour quantifier l’usage qui en est fait. 
5 forfaits Autolib sont utilisés par 5 employés de la 
ville.  
Concernant Autolib, la ville a financé l’installation 
de 3 stations Autolib pour un coût de 200k€ par 
station, et en contrepartie, reçoit une redevance 
de voirie de la société Autolib. 

Aménager l’espace public pour permettre à  
chacun de circuler, se promener en toute sécurité 

Obtenir un service type Vélib et créer des abris 
sécurisés pour les vélos  

Créer un pool de vélos (dont certains électriques) 
pour les déplacements du personnel communal, 
pour diminuer l'usage de la voiture  

Observation : Dans les différentes présentations 
des projets en cours, l’usage du vélo et des abris 
associés ne sont pas suffisamment mis en avant. 



 

 Rapport annuel de l’Observatoire Des Engagements municipaux de Bagneux - 2016 - v2i 

VILLE SPORTIVE 

UNE VILLE QUI INNOVE ET QUI VA DE L'AVANT  

Le projet sportif local est le fil conducteur de la 
pratique sportive à Bagneux. 

Constat : 
 Constat qu’il y a très peu de femmes dans les 

différentes instances dirigeantes. 
 Les activités pour les séniors ont un impact très 

positif sur leur santé et la préservation de leur 
autonomie. 

 La question se pose du béné-
volat dans les clubs, des sub-
ventions en baisse et d’un ac-
cès plus large. 

Priorités définies suite aux  
réflexions du COMB (4.000 adhé-
rents) de 2014 : 
 Actions ciblées pour les enfants, les femmes 

(peu d’inscrits après 13/14 ans) et les séniors.  
 Penser à inclure des pratiques libres en accès 

aux équipements sportifs. 
 Ouverture de gymnase le dimanche (Romain 

Rolland) de 15h à 19h à des collectifs de jeunes 
(foot). 

 Installer des équipements et parcours santé 
dans les parcs. 

 Ouverture des équipements de 6h à 23h, 7 jours 
sur 7 avec fermetures pour entretiens de 2 à 3 
semaines l’été et 2 semaines l’hiver. 

En cours de réflexion notamment avec une com-
mission handicap crée par le COMB. 

Le sauna et le hammam sont ouverts ainsi que des 
activités spécifiques comme aquarelaxation, nage 
avec palmes, aquadance et water-polo. L’activité 
BB Nageurs n’a pas encore vu le jour. 

La volonté affichée est de pratiquer 
des tarifs attractifs pour attirer le 
plus grand nombre. 

Pour l’Euro 2016, 22 points d’anima-
tion pour tous ont été mis en place. 

En réflexion, l’ouverture à tous des 
gymnases le dimanche qui ne peut se faire 
qu’avec un encadrement qualifié. 

Des initiatives ont été prises ou sont en cours pour 
ouvrir le sport en direction des quartiers : anima-
tions ponctuelles, aménagements d’équipements 

Réflexion à venir sur le site des Mathurins avec le 
lycée et ses équipements sportifs. 

Ces 2 city-stades ont été réalisés au mail Claude 
Debussy et Avenue du Maréchal Foch. 

Continuer, avec le mouvement sportif local, notre 
engagement en faveur du sport pour tous, à tra-
vers l’investissement dans les différents équipe-
ments sportifs et le soutien aux pratiques collec-
tives en clubs et associations  

Avec la réouverture de la piscine rénovée et 
agrandie, créer de nouvelles activités (BB na-
geurs, aquagym, soirées familles, sauna, ham-
mam...)  

Développer le « sport dans la cité » pour tous les 
publics, les pratiques libres sportives dans les 
parcs et les équipements sportifs municipaux, 
avec notamment l’ouverture des gymnases le  
dimanche  

Soutenir le handisport  

Reconstruire 2 city-stades au sud et au nord de la 
ville 

Suggestion : Installer un parcours de santé dans 
le parc François Mitterrand 
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LA CULTURE POUR TOUS  

UNE VILLE QUI INNOVE ET QUI VA DE L'AVANT  

Le Théâtre Victor Hugo dé-
pend administrativement 
du territoire Vallée Sud 
Grand Paris. Il est essen-
tiellement subventionné 

par la Ville de Bagneux, le territoire Vallée Sud 
Grand Paris et le Conseil Départemental des Hauts 
de Seine qui coordonne les actions de rénovation 
et répartition des espaces culturels . 
Les réflexions sont en cours pour rendre ce 
théâtre plus attractif, proposer un parking et re-
voir l’accessibilité de ce lieu aux handicapés. 

Réalisation de 5 ateliers d’artistes par la Semaba 
aux Cuverons. 

La Chaufferie, studio de répétition et d’enregistre-
ment, est mis à disposition des musiciens par le 
service jeunesse. 

Le Festival « Alliances Urbaines » organisé par la 
direction jeunesse et la Chaufferie fait la promo-
tion de la culture hip hop, du « Street Art » au 
stade Pierre Semard et gymnase Romain Rolland. 

La culture se diffuse dans des évènements comme 
la Fête des Vendanges et Copaca’Bagneux. 

Sont envisagés des spectacles hors les murs en 
lien avec le théâtre Victor Hugo, des concerts par 
les élèves de cours de musique ou du spectacle de 
théâtre amateur... 

Le nouveau cirque a été inauguré le 25 juin 2015. 
Une convention de mise à disposition a été signée 
avec le « Plus Petit Cirque du Monde » pour la 
gestion et l’animation de ce lieu. 

Ré-installation de la statue 
« Solitude », œuvre de bois et 
fonte de l’artiste balnéolais 
Nicolas Alquin qui trône sur le 
rond-point Schweitzer, où elle 
rend à nouveau hommage 
aux esclaves résistants. 

Projet de création d’un fonds d’arts et collectes 
auprès de mécènes. Travailler avec des compa-
gnies concernant des productions artistiques 
éphémères. 

Conserver des traces des lieux en chantier avant 
leurs restructurations comme mémoire de la ville. 

Habiller artistiquement les chantiers avec la parti-
cipation des habitants comme le concours photos 
"On se raconte, on se rencontre" sur les palissades 
du chantier des futurs métros. 

Rénover le théâtre Victor Hugo, l'ouvrir sur la ville  Un futur Centre des Arts du Cirque et des cultures 
émergentes  

Davantage d'œuvres d'art dans  
l'espace public pour embellir la ville  

Agir pour l'aide à l'expression des artistes et créa-
tion de nouveaux ateliers d'artistes  

Développer la culture "hors les murs" dans les 
quartiers, les parcs…  

Suggestion : Profiter des futurs aménagements 
urbains pour installer du mobilier à vocation ar-
tistique qui devient œuvre d’art comme les 
bancs de mosaïques de Barcelone. 

Observation : Il y a peu de demandes d’artistes 
sur Bagneux, comment aller à leurs rencontres ? 
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Pour le CMS, un système de réservation par Inter-
net a été mis en place, les plages de fin de matinée 
et de début d’après-midi ne sont pas accessibles 
en ligne. Ces réservations par Internet ont comme 
avantages :  

 Diminuer la saturation du standard qui faisait 
que 2/3 des appels n’aboutissaient pas (pics de 
30 à 40 appels par heure) 

 L’envoi de rappel par SMS afin de diminuer  
l’absentéisme de patients qui ne venaient pas 
aux rendez-vous 

 Possibilité aux patients de vérifier ses jours et 
heures de Rdv et de les annuler 

 Cela donne aussi de précieux indicateurs pour le 
suivi de l’activité du centre 

Ce principe de réservation informatisée a pour  
inconvénient d’être fermé à ceux qui n’ont pas 
accès à Internet mais qui peuvent toujours pren-
dre rendez-vous sur place ou par téléphone via le 
système « Conviviance » qui redirige sur le service 
adapté à la demande par reconnaissance vocale. 

Mise en place du conseil des anciens en mai 2016, 
instance citoyenne et indépendante qui vise à faci-
liter l’engagement citoyen des 
seniors et leur implication dans 
la vie municipale. Il comprend 
40 personnes et commence ses 
actions en septembre 2016. 
Il pourra proposer entre autres, 
des projets d’entraide et de so-
lidarité intergénérationnelle.  

 

La prévention des expulsions locatives s’effectue 
sur les dossiers en amont, suite aux signalements 
de loyers impayés par les bailleurs et en se rappro-
chant des locataires pour trouver des solutions 
comme l’étalement des loyers avant le déclenche-
ment des procédures d’expulsions. 

La mission sur la précarité énergétique se traduit 
par des visites techniques, une formation aux éco-
gestes pour diminuer les factures d’énergie. Cela 
s’adresse à ceux ayant des impayés et/ou sont 
passibles de coupures ou de réduction de puis-
sance électrique. 

Le Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) 
ne sera pas appliqué jusqu'en 2020 comme 
indiqué par la municipalité lors de la réunion 
du 28 juin à la SEMABA avec les Amicales de 
locataires et le nouveau bailleur IDF Habitat . 

BAGNEUX S'ENGAGE POUR ET AVEC SES HABITANTS  

UNE VILLE QUI S'ENGAGE ET QUI RASSEMBLE 

Améliorer l'accès aux services municipaux y  
compris en développant l'e-administration 

Mettre en place un Conseil des Anciens et un ré-
seau senior des bénévoles pour leur ville 

Poursuivre les actions contre les expulsions loca-
tives et contre les coupures d'énergie qui mena-
cent les familles ayant des difficultés pour payer 
leurs factures (arrêté municipal) 

Pour la diversité sociale dans nos quartiers : Obte-
nir le maintien de la non-application du Supplé-
ment de Loyer de Solidarité (SLS) dans le cadre du 
Programme Local de l'Habitat de Sud de Seine 
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