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Les jeunes Balnéolais ont 
du talent ! 
Le mois de juin a été propice à de très belles rencontres, 
avec des manifestations d’une grande qualité mettant en 
scène petits et grands. 

Les spectacles de fin d’année des établissements scolaires ont 
montré une nouvelle fois que l’investissement des enseignants, 
des équipements culturels de la ville, de nos CSC permettent 
des résultats époustouflants. Je pense à ces enfants qui ont 
pu faire partie de l’orchestre Demos, réunissant des jeunes 
de toute l’Île-de-France à la salle Pleyel, et interpréter le 
Chœur des esclaves de Verdi. Avant de participer à ce projet, 
ils n’avaient jamais pratiqué d’instruments. 

Au printemps, la chaîne de télévision France Ô a proposé que 
Bagneux fasse partie de sept villes retenues pour sélectionner 
un chanteur pour se produire au festival des Francofolies à 
la Rochelle, cet été. Vingt sept groupes de la ville se sont 
présentés. Parmi cinq finalistes de tous nos quartiers, le jury 
a choisi d’envoyer Julia, 16 ans, compositeur-interprète, du 
quartier des Pervenches, à La Rochelle. Elle a déjà séduit Le 
Parisien et les très nombreux Balnéolais présents à la Fête 
de la musique au parc Robespierre ! 

Comment ne pas évoquer aussi le talent exprimé par les 
élèves de la classe CHAM du collège Henri-Barbusse ? Leurs 
spectacles à Bagneux comme au Palais du Luxembourg ont 
montré comment en quelques mois, ils avaient su maîtriser 
un saxophone ou un trombone ! 

Les écoles élémentaires ne sont pas en reste. Je pense 
notamment au spectacle magique concocté par le Plus petit 
cirque du monde à l’occasion de la levée de charpente, en 
prélude à la construction du futur centre régional des arts 
du cirque. Que d’inventivité là encore ! 

L’an dernier, l’événement & ouais on étonne ! imaginé par des 
jeunes, les services municipaux et les élus nous confirmait la 
diversité des talents des jeunes de la commune, la richesse 
de leurs idées aussi. 

Comme vous, je suis fière d’être balnéolaise et fière des 
jeunes Balnéolais.

Marie-Hélène AMIABLE
Maire de Bagneux

Bagneux informations est édité par la Ville de Bagneux. Directeur de la publication : Alain Le Thomas. 
Directeur de la communication : Jean-Claude Billon-Galland. Réalisation : service communication, Hôtel de ville, 57, avenue Henri-Ravera -
01 42 31 60 00. Rédacteur en chef : Jean-Marc Bordes 01 42 31 60 28 - jmbordes@mairie-bagneux.fr 
Rédacteurs : Claire Bouc - Sandra Deruère - Mélanie Verpilleux - René Zyserman. Photos : Yves Faven, Philippe Masson.
Maquette : Caroline Robin - Publicité : HSP - 01 55 69 31 00 - Imprimerie : LNI Gennevilliers. 
Par respect pour l’environnement, ce journal est imprimé sur papier issu des forêts gérées durablement par une imprimerie certifiée "Imprim’vert".

4 Expresso

8 Actualité

P 8 : le conseil municipal du 24 juin.
P 9 : Copaca’Bagneux ou la ville en vacances.
P 10 : des ateliers pour préparer Rue des 
Vendanges.
P 11 : la future trame cyclable de Bagneux.

12 Quartiers

P 12 : des bénévoles au jardin.
P 13 : la CAF récompense un potager.
P 14 : Quelle histoire ! côté coulisses.
P 15 : à quoi ressemblera le centre commercial ?
P 16 : premier conseil de quartier.
P 17 : rien ne se perd, tout s’échange...

18 Cadre de vie

P 18 : s’initier à l’apiculture.

19 Dossier

P 19 à 23 : 2014, une année pour se souvenir.
Grâce aux documents confiés au service des 
archives municipales par les habitants, revivez 
la première guerre mondiale aux côtés de ceux 
qui l’ont faite. Les tranchées, les premiers 
combats aériens, l’assassinat de Jaurès : un 
héritage centenaire que nous partageons tous. 
Cet été marquera aussi le 70ème anniversaire 
de la libération de Bagneux : une occasion 
supplémentaire de revisiter l’histoire.

24 Points de vue des groupes politiques

26 Enfance/Jeunesse

P 26 : les assistantes maternelles jouent 
collectif.
P 27 : un concert inoubliable salle Pleyel.
P 28 : le conseil des enfants mobilisé sur le 
handicap.

29 Solidarité/Santé
P 29 : les offres de l’Espace Senior.

30 Sports

P 30 : le résultat de Bagneux à l’Europoussins.
P 31 : le handball rajeuni et labelisé.

32 Initiatives

P 32 : sauvons la poule aux œufs d’or !

33 Portrait

P 33 : Julia, le 11 juillet aux Francofolies.

34 Culture

P 34 : quand la danse rime avec l’autisme.

36 Agenda



4

Le Centre social et culturel Jacques-Prévert présentait son spectacle de fin d’année le samedi 14 juin au théâtre Victor-Hugo.

La cinquième journée citoyenne en direction des personnes handicapées mentales a été 
inaugurée par le maire à la salle des fêtes Léo-Ferré, le jeudi 19 juin.

Les challenges de football Farulli et Bouabib & Ravera ont eu lieu les dimanches 15 et 29 juin au 
stade omnisports.

L’école Albert-Petit a reçu le 1er prix du concours Récréa’Caf organisé par la Caisse 
départementale d’allocations familiales ainsi qu’un chèque de 1 500 euros pour son projet 
"Injustice et devoir de mémoire".

Deux cents enfants ont participé cette année au tournoi de basket solidaire Soli’ciproque qui a vu 
18 équipes s’affronter amicalement le samedi 31 mai à la Halle des sports Janine-Jambu. Grâce à 
cette opération, du matériel sportif partira dès le 1er août pour Abidjan.
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Retrouvez l’actualité en photos sur bagneux92.fr 
rubrique bagneux en images.

 } FÊTES DES ÉCOLES ET CRÈCHES
En cette année de commémorations, 
Bagneux Infos consacre le dossier 
de son numéro d’été au centenaire 
du déclenchement de la première 
guerre mondiale et aux 70 ans de la 
Libération de Bagneux. Vous retrou-
verez les photos souvenirs des fêtes 
des écoles et des crèches dans un 
album spécial sur le site de la Ville : 
bagneux92.fr.

 } ENQUÊTE PUBLIQUE 
DÉCLASSEMENT DU PASSAGE 
CHÂTEAUBRIANT

Une enquête publique relative au dé-
classement du passage Châteaubriant 
en vue de sa cession dans le cadre 
du prolongement du métro ligne 4 se 
déroule du vendredi 27 juin au mardi 
15 juillet inclus.
Durant toute la durée de l’enquête, le 
public peut prendre connaissance du 
dossier et consigner ses éventuelles 
observations sur le registre tenu à 
disposition à la Mairie de Bagneux, 
direction de l’aménagement urbain, 
30 avenue de Garlande, les lundis, 
mercredis, jeudis, vendredis de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30 et le mardi 
de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Le Commissaire Enquêteur, 
Dominique Michel, ingénieur BTP en 
retraite, recevra le public à la direction 
de l’Aménagement Urbain :
mercredi 2 juillet de 16h à 19h
mardi 15 juillet de 16h à 19h

Les observations par écrit pourront 
lui être adressées, à son attention 
personnelle, à la Mairie de Bagneux, 
57 avenue Henri-Ravera 92220 
BAGNEUX.

Il disposera d’un délai de 30 jours à 
compter de la date de clôture de l’en-
quête pour émettre son avis.
Le rapport et les conclusions moti-
vées du Commissaire Enquêteur se-
ront tenus à la disposition du public à 
la direction de l’aménagement urbain, 
aux jours et heures habituels d’ouver-
ture. Le dossier sera ensuite soumis à 
l’avis du Conseil municipal.

Renseignements : direction de l’aménage-
ment urbain, 01 42 31 60 65

Baptêmes et démonstrations de capoeira, le week-end du 7 juin au gymnase Romain-Rolland.

L’association de bienfaisance de la mosquée d’Omar organisait sa 
kermesse annuelle le dimanche 15 juin à l’Espace Marc-Lanvin, en 
présence de Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux.

Cérémonie d’hommage aux soldats juifs au cimetière parisien, le dimanche 1er 
juin, en présence du maire et du conseiller municipal délégué à la Mémoire, la 
Culture de paix et les Anciens combattants, Laurent Carteron.

Spectacle des ateliers théâtre de la compagnie SourouS au théâtre 
Victor-Hugo, le samedi 7 juin.

Ambiance et chaleur humaine pour la grande soirée intergéné-
rationnelle organisée par le CCAS et le service Jeunesse de la Ville à 
l’Espace Marc-Lanvin le vendredi 30 mai.

Commémoration le mercredi 18 juin, du discours prononcé il y a 74 
ans par le général De Gaulle depuis Londres, appelant les Français à 
poursuivre le combat contre l’Allemagne nazie.

Vendredi 20 juin, un lever de charpente lançait le chantier du Centre 
des arts du cirque et des cultures émergentes.
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L’album souvenir de la Fête des associations, 
du sport et de la musique — édition 2014
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Retrouvez les fêtes des écoles et des crèches en photos sur bagneux92.fr.
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PLU, budget supplémentaire, rôle 
d’aménageur de la Semaba... 
C’est un conseil municipal riche en 
délibérations importantes pour l’avenir 
de la ville qui s’est tenu le 24 juin. 

À l’unanimité, les conseillers municipaux ont 
voté la mise en révision du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) de la ville, qui est donc désormais 
lancée. Il faut dire que la version actuelle de 
ce document essentiel pour l’aménagement 
de la ville datait de 2006. Conçu à l’époque 
pour maintenir le nombre d’habitant à niveau 
constant, il doit aujourd’hui mettre en œuvre 
des principes d’intensification urbaine et de ville 
durable, dans le cadre de l’arrivée des deux 
métros (ligne 4 et ligne 15) et de l’application 
du contrat de développement territorial de la 
Vallée Scientifique de la Bièvre signé avec l’État 
et sept communes du Val de Marne. Le nouveau 
PLU doit aussi intégrer les nouvelles normes 
législatives en matière d’environnement et de 
développement durable et anticiper l’entrée 
dans la métropole du Grand Paris. Tous les 
élus se sont accordés pour considérer que 
le fait que la compétence de l’urbanisme soit 
transférée à la métropole du Grand Paris en 
2016, est une raison supplémentaire pour que la 
ville soit pro-active dans la définition des choix 
qui seront opérés alors pour l’aménagement 
de son territoire.

Les objectifs du PLU

Les élus ont fixé les objectifs du nouveau PLU : 
maîtriser et accompagner l’intensification urbaine, 
renforcer l’équilibre habitat-emploi, conforter les 
grands équilibres de mixité sociale et urbaine, 
développer les transports en commun et les 

circulations douces, préserver et développer 
l’environnement naturel et urbain, préserver 
et mettre en valeur le patrimoine balnéolais, 
prévenir les risques de pollution et nuisances 
de toute nature. Il sera élaboré en concertation 
pendant toute la durée du projet avec les habi-
tants, les associations locales et les personnes 
concernées, notamment au moyen de réunions 
publiques, d’expositions et de registres permet-
tant de recueillir observations et avis. Le maire a 
également souhaité que des moyens innovants 
soient utilisés pour faciliter la participation des 
habitants à l’élaboration de ce nouveau PLU, 
dont la rédaction s’achèvera au plus tard en 
septembre 2015 pour être approuvée par le 
conseil municipal en mai 2016. 

Ajustements budgétaires

Après six mois d’exécution budgétaire, le conseil 
municipal a également voté un budget sup-
plémentaire afin de prendre en compte les 
événements survenus (ou pas) au cours des 
six premiers mois. Les recettes de fonctionne-
ment ont été revues à la baisse pour près de 
90 000 euros du fait principalement d’un ver-
sement du Fonds de Solidarité des Communes 

d’Île-de-France inférieur aux prévisions. Sur le 
volet investissement, le report de la vente du 
centre de vacances de Courchevel nécessite 
un recours à l’emprunt supplémentaire de 3 
millions d’euros, qui permet au passage de 
renégocier à l’avantage de la Ville son emprunt 
le plus risqué. Le maire a insisté sur le fait que 
cet hôtel est loué en attendant la vente. Il n’est 
donc pas inoccupé et rapporte de l’argent à 
la Ville. Le nouvel emprunt est envisageable 
grâce à la saine gestion des finances de la 
Ville saluée par toutes les composantes du 
conseil municipal lors de l’approbation des 
comptes 2013.

Notons enfin que le conseil municipal a voté à 
l’unanimité la rédaction d’un vœu adressé au 
Premier ministre pour demander que la Pierre 
Plate fasse l’objet d’une attention particulière 
de l’État. Une réponse à la liste des quartiers 
prioritaires dévoilée quelques jours plus tôt 
par la ministre de la Ville où ne figurent que 
les quartiers sud de la ville dans un périmètre 
sensiblement réduit.

Jean-Marc BOrDeS

CONSEIL MUNICIPAL

Préparer la ville 
de demain

Gestionnaire de plus de 2 700 logements, la Semaba est aussi l’aménageur de la Ville.

Avance de trésorerie pour la Semaba
Gestionnaire plus de 2 700 logements sur le territoire de la Ville, la 
Semaba (dont la Ville est actionnaire à 75% aux côtés de divers parte-
naires institutionnels et privés) exerce aussi une activité d’aménageur, 
notamment de la ZAC Écoquartier Victor-Hugo. À ce titre, elle acquiert 
les parcelles concernées qui sont ensuite cédées aux constructeurs pour 
la réalisation des différents espaces et immeubles. Le décalage dans 
le temps entre ces dépenses et les recettes attendues (lié notamment 
au retard pris dans le lancement du prolongement du métro annoncé 
autrefois pour 2014) rend nécessaire une avance de trésorerie de 10 

millions d’euros, accordée par la Ville à la Semaba lors de ce conseil 
municipal. Cette dernière remboursera l’avance au plus tard le 24 
décembre. L’opposition a manifesté une certaine inquiétude face à cet 
engagement de trésorerie conséquent qualifié par certains de "coup de 
poker". Le maire et les élus de la majorité ont insisté quant à eux sur 
l’aspect très transitoire de cette avance, sur les perspectives immobi-
lières positives déjà en vue grâce à l’arrivée annoncée des métros, mais 
surtout sur "la nécessité pour la Ville de conserver cet outil indispensable 
qu’est la Semaba afin de réaliser les aménagements à venir, sans que 
ces nouveaux quartiers soient livrés à la spéculation privée".



  BAGNEUX INFOS - JUILLET AOÛT 2014 - N°223

9

FEU D’ARTIFICE

Attention, changement 
de date !
Une fois n’est pas coutume, le feu d’artifice 
du 14 juillet, qui a traditionnellement lieu le 13 
à Bagneux, sera bien cette année tiré le 14 
juillet, afin de permettre aux inconditionnels 
de football de suivre la finale de la Coupe 
du Monde. À cette occasion, le feu d’artifice 
prendra les couleurs du Brésil. Rendez-vous 
place Dampierre dès 19h, où un bal populaire 
avec DJ, en mode tubes disco des années 80, 
donnera le ton et lancera les festivités. À 23h, sifflets et crécelles seront distribués pour une joyeuse déam-
bulation au rythme des tambours de l’association antillaise et balnéolaise Mad’in Belka. Terminus au parc 
des sports où le ciel s’illuminera de mille feux aux alentours de 23h30.

ANIMATION ESTIVALE

L’été sera 
"Copa" !
La troisième saison de 
Copaca’Bagneux s’annonce 
encore plus riche que les 
précédentes. 

Du 10 juillet au 22 août, soit pendant 
six semaines, il y en aura pour tous 
les âges et tous les goûts : sport, 
détente, créativité, rencontres, décou-
vertes, danse, cinéma, musique… 
avec comme point d’ancrage un 
village permanent dans le parc du 
puits St Étienne, teinté cette année 
d’une ambiance guinguette avec 
guirlandes lumineuses, lampions et 
fanions. Une thématique qui servira 
de trame de fond, notamment pour 
les Guinguettes du lundi — où accor-
déon musette, guinche et flonflons 
seront à l’honneur — et pour le bal 
de la Libération (en clin d’œil au 
70ème anniversaire de la Libération de 
Bagneux) qui clôturera la saison. En 
plus des différents espaces (détente, 
restauration, tout-petits, fraîcheur, 
etc.) déjà proposés les années pas-
sées, quelques nouveautés viendront 
enrichir cette troisième édition : 
un espace bien-être, installé dans 
une yourte, proposera massages, 
sophrologie et autres conseils santé 
et bien-être. Des activités sportives 
originales (mini-golf, trampoline, 
parkour, etc.) et des tournois (foot, 
rugby, volley, badminton) viendront 

ponctuer les journées. La scène 
accueillera quant à elle des démons-
trations de professionnels en tous 
genres, notamment de double dutch 
et capoeira. 

Réservez vos soirées !

Les vendredis de l’été reviendront 
avec des soirées thématiques (Brésil, 
musique des Balkans, Inde en ver-
sion Bollywood, etc.), ainsi que les 
Rendez-vous près de chez vous, 
qui permettront à Copaca’Bagneux 
de s’inviter chaque mercredi dans 
les quartiers. Au programme : des 
après-midis sportives, artistiques 
et ludiques, dont des initiations à 
la chorégraphie "The color of time" 
programmée au festival Rue des 
Vendanges fin septembre (lire p.10) 
et des ateliers dédiés à la fabrication 
d’éléments de décoration servant 
à la scénographie du festival. La 

journée se terminera par une soirée 
pique-nique / barbecue en musique, 
puis une séance de cinéma en plein 
air. À noter, la mini-série 100 % 
balnéolaise Ça tourne ! sera projetée 
en avant-première chaque mercredi 
en première partie du cinéma en 
plein air. Sa diffusion nationale étant 
prévue en septembre sur la chaîne 
Demain TV !

claire BOuc

Copaca’Bagneux – Gratuit  
Du 10 juillet au 22 août (sauf 
dimanches et jours fériés)   
de 10h à 20h (23h le vendredi)
Parc du puits Saint-Étienne 
Programme complet sur 
bagneux92.fr

Détente et activités, il y en aura pour tous les goûts cet été 
au parc du Puits St Étienne.

Les candidatures sont à adresser à : 
Mme le maire - Service GRH
Secteur Recrutement, Formation, Effectifs 
57 avenue Henri-Ravera
92220 Bagneux 
Fiches de poste complètes 
sur bagneux92.fr
01 42 31 60 90

Toutes les offres proposées s’adressent 
indistinctement à des hommes ou des 
femmes.

LA MAIRIE
RECRUTE

POUR LE SERVICE ENTRETIEN

 �  Responsable du secteur 
des écoles (cadre A)

POUR LE SERVICE HABITAT

 �  Assistant socio-éducatif, 
responsable du pôle Suivi 
individualisé et accès 
au droit au logement

POUR LE CENTRE MUNICIPAL 

DE SANTÉ

 �  Chirurgien dentiste

POUR LA DIRECTION DES
ESPACES PUBLICS ET DE
L’ENVIRONNEMENT

 �  Jardiniers
 �  Surveillant de travaux 
technicien

POUR LE CCAS, SERVICE SOINS

INFIRMIERS À DOMICILE

 �Aide soignant à domicile

POUR LE SERVICE DE 

L’AMÉNAGEMENT URBAIN

 �  Chargé de gestion 
foncière et immobilière

POUR LA DIRECTION DES

RESSOURCES HUMAINES

 �  Référent formation 
et recrutement

POUR LE SERVICE JEUNESSE

 �  Animateur de 
développement local

POUR LE SERVICE ÉDUCATION

 �  Médecin généraliste 
pour le secteur petite 
enfance. Vacations de huit 
heures par semaine.

 �  Éducateurs de jeunes enfants
 �  Auxiliaires de puériculture
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Rejoignez l’Observatoire des engagements municipaux !

Développer le numérique dans les écoles, rénover le CMS, obtenir un service de type Vélib’, appuyer 
les expériences de colocation, développer l’agriculture urbaine... Autant d’engagements inscrits dans 
le programme de l’équipe municipale qui vient d’être 
élue. Comme lors de la précédente mandature, les 
habitants intéressés sont appelés à se constituer en 
observatoire afi n d’évaluer le travail réalisé et la conformité 
aux engagements pris. Dès octobre, les observateurs 
représentatifs des citoyens, des associations et des 
instances participatives, qui auront été tirés au sort 
parmi les volontaires, défi niront leur fonctionnement 
de manière autonome et indépendante, avec pour 
objectif de rendre un premier rapport fi n 2015.
Contact : Valérie Bunales, chargée de mission 
démocratie participative, 01 42 31 61 95

Si Rue des Vendanges n’a lieu que le week-end 
des 27 et 28 septembre, c’est dès cet été que le 
festival se prépare... avec les habitants ! Outre les 
traditionnels ateliers en famille de Si t’es môme 
(décors, chant, danse, couture, musique, théâtre, 
magie, percussion), dont le thème cette année 
est Le peuple des nez ici, clin d’œil à la fi erté 
d’être balnéolais, plusieurs ateliers seront pro-
posés cet été et en septembre, pour que chacun 
puisse s’investir dans la préparation de cette fête 
balnéolaise à son gré.
En plusieurs endroits de la ville, la compagnie 
Créton’art vous invite à écrire vos rêves lors des 
ateliers Rêve toujours du 16 au 20 juillet, du 27 au 31 
août et du 24 au 28 septembre. Les rêves recueillis 
seront "acheminés" vers la place Léo-Ferré pour 
le spectacle nocturne du samedi 27 septembre.

Sur le village de Copaca’Bagneux, venez réviser 
avec la chorégraphe de l’Espace Marc-Lanvin la 
gestuelle créée par la compagnie Artonik pour le 
spectacle de clôture du dimanche, The color of 
time. Au même endroit, entre le 10 juillet et le 9 
août vous pourrez participer à la conception de 
la scénographie du festival Rue des Vendanges 
avec les Plastikeuses. Et dès le 3 septembre, de 
nouveaux ateliers vous attendent aux Centres 
sociaux et culturels Jacques-Prévert et Fontaine 
Gueffi er, ainsi qu’à la médiathèque Louis-Aragon... 
Tout ceci gratuitement bien sûr !
Programme sur bagneux92.fr
Direction des actions culturelles : 01 41 17 48 12

Rue des vendanges

ATELIERS GRATUITS

Participez à la préparation de Rue des vendanges !

RESTAURATION SCOLAIRE

Changement 
du mode de 
facturation
C’est une petite révolution, qui vise à 
rationaliser la gestion de la restauration 
scolaire. Jusqu’à présent les parents 
pouvaient décider, au jour le jour, si leur enfant 
déjeunait ou non à la cantine. Une petite 
liberté qui compliquait le fonctionnement de 
la restauration scolaire. Comment en effet 
prévoir le personnel d’encadrement, ainsi 
que la quantité de denrées suffi sante dans 
ces conditions ? L’équivalent de 100 repas 
par jour partaient donc à la poubelle. Tout en 
conservant une certaine souplesse dans la 
fréquentation de la cantine, il a donc été décidé 
(au conseil municipal du 24 juin) d’appliquer 
quelques règles simples. Si tous les enfants 
continuent de pouvoir déjeuner à la cantine, 
désormais, l’inscription se fait à l’année, sur 
la base d’une semaine type. Les tarifs sont 
calculés au forfait selon le nombre de jours 
fi xes retenus, toujours selon le principe du 
quotient familial. Par exemple, l’enfant est 
inscrit pour déjeuner à la cantine les lundis, 
mercredis et vendredis. S’il ne vient pas l’un 
de ces jours, il n’y aura pas de déduction. Si 
exceptionnellement il doit rester à la cantine 
un jeudi, un tarif spécifi que (plus cher que la 
journée au forfait) sera appliqué ce jour-là. 
Les tarifs des forfaits sont lissés sur dix mois 
de l’année. Ils tiennent compte des jours 
fériés et des vacances scolaires et sont plus 
avantageux. Ainsi, la somme payée chaque 
mois sera la même quel que soit le nombre de 
jours d’école. En revanche, le nombre de jours 
facturés sur l’année reste inférieur au nombre 
de jours d’école. En cas de changement de 
situation personnelle ou professionnelle, il sera 
toutefois possible, sur justifi catif, de modifi er 
l’agenda en cours d’année scolaire.

Les factures sont désormais payables 
en ligne sur tipi.budget.gouv.fr
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Ce schéma d’intentions inspirera la construction 
d’itinéraires cyclables jusqu’en 2020.

SCHÉMA DIRECTEUR 
DES ITINÉRAIRES CYCLABLES

La ville à vélo
Un document trace les 
itinéraires cyclables à 
développer dans la ville pour 
faciliter ce mode de transport 
sain et écologique. 

"Quand on partait de bon matin. Quand 
on partait sur les chemins. À bicy-
clette...". Le célèbre refrain chanté 
par Yves Montand va certainement 
en inspirer plus d’un à Bagneux. 
En effet, un schéma directeur des 
itinéraires cyclables a été dressé à 
l’échelle de la commune entre juin et 
octobre 2013 et vient d’être rendu. 
Il fixe les aménagements à réaliser 
dans les prochaines années (2014-
2020) pour développer la pratique du 
vélo dans la ville. Confié au bureau 
d’étude Inddigo, qui a pour mission 
de définir et d’organiser la politique 
de développement durable des col-
lectivités, ce schéma se décline en 
trois volets distincts. Premièrement, 
un diagnostic et un inventaire ont 
été réalisés en concertation avec les 
habitants de la commune. L’étude 
a révélé l’absence d’un véritable 
maillage – c’est-à-dire une continuité 
d’itinéraires – entre les aménage-
ments existants. L’observation des 
comportements et des conditions 
de circulation permet d’indiquer clai-
rement que l’offre de stationnement 
destiné aux cyclistes s’avère quasi 
inexistante. Or on ne peut développer 
l’usage du vélo sans la constitution 

d’un véritable réseau. Deuxièmement, 
ce schéma doit permettre d’organiser 
le développement et de prioriser la 
réalisation des itinéraires en fonction 
de l’intérêt de la liaison et des projets 
urbains en cours. 

Un réseau attractif

Ainsi, le premier objectif est d’établir 
un réseau cohérent et attractif. À 
terme, il s’agit donc de développer 
ce réseau en augmentant de 12 kilo-
mètres sa longueur globale, hors 
voiries départementales. En parallèle 
avec l’arrivée prochaine du métro 
dans le quartier nord, l’idée est de 
promouvoir ce mode de déplacement 
doux en assurant le développement 

de doubles-sens cyclables dans les 
zones 30 ainsi que la création d’un 
itinéraire cyclable reliant le RER B à 
l’Hôtel de ville, via la rue des Blains et 
le centre ville (lire p. 18). "Nous avons 
distingué deux types de zones 30, 
explique la responsable du service 
mobilité-stationnement. Des zones 
apaisées, c’est-à-dire calmes et des 
zones renforcées qui ont pour finalité 
de relier des axes plus importants". 
Le coût prévisionnel lié à ces amé-
nagements cyclables a été estimé à 
environ 150 000 euros par an. 

rené ZySerMan 

 

EXTENSION

Le cimetière agrandi 
et embelli
L’hiver dernier, le cimetière communal a bénéficié 
d’importants travaux d’agrandissement pour un 
montant de 550 000 euros. Confiée au cabinet 
d’architecte-paysagiste Urbicus, cette extension à 
l’arrière de l’ancien périmètre, le long de l’avenue 
Jean-Jaurès, a permis le regroupement des sépul-
tures musulmanes, agencées dans le respect du 
rituel islamique. De plus, le projet devait satisfaire 
des critères esthétiques. Le cimetière s’ouvre ainsi 
sur un espace minéral paysager, agrémenté d’arbres feuillus et de haies, encadrant le nouveau carré comme 
dans les autres espaces du cimetière. Une visite officielle a eu lieu le 30 juin dernier, en présence de Marie-
Hélène Amiable, maire de Bagneux et des représentants de la communauté musulmane. 

FERMETURE DU CMS
Le Centre municipal de santé sera 
fermé du 2 au 31 août pour cause 
de travaux destinés à améliorer les 
conditions d’accueil des usagers.

ACCUEIL HÔTEL DE VILLE
Du lundi 7 juillet au lundi 25 août, en 
dehors des heures normales d’ouver-
ture, seule la permanence du jeudi 
sera maintenue à l’Hôtel de ville de 
17h30 à 19h30. La permanence du 
mardi soir reprendra dès le 26 août.

LA POSTE
Du 28 juillet au 23 août, les bureaux de 
poste du centre et de Châteaubriant 
modifient leurs horaires. Pendant 
cette période, ils seront ouverts du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h. 
Le bureau des Bas Longchamps ne 
modifie pas ses horaires.

UN ARTISTE DANS LA RUE,
POURQUOI PAS CHEZ VOUS ?
À l’occasion de Rue des Vendanges, 
la direction des actions culturelles 
vous propose d’accueillir un artiste 
chez vous du vendredi 26 septembre 
au soir au dimanche 28 septembre au 
matin. Vous mettez à sa disposition 
une chambre individuelle et assurez 
les petits déjeuners et dîners, le par-
tage des repas offrant une rencontre 
de meilleure qualité. (Possibilité d’hé-
bergement de couples)
Renseignements : 01 41 17 48 12 
(jusqu’au 31 juillet)

SCÈNE OUVERTE
Donnez libre cours à vos talents sur 
la scène ouverte du kiosque, au vil-
lage Copaca’Bagneux du 10 juillet 
au 22 août. Que vous soyez violon-
celliste, guitariste, slameur, poète... 
Venez présenter vos performances 
de manière libre et improvisée en fin 
d’après-midi. Le public sera au ren-
dez-vous !
mathieu.cozette@mairie-bagneux.fr

STOP À L’ALCOOL
Les familles dont un proche est ma-
lade de l’alcool peuvent désormais 
contacter Audrey au 07 77 06 32 12 
de 20h30 à 22h ou par mail à audrey.
familles@gmail.com.

INFOS
SERVICES
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Les bénévoles ont nettoyé le terrain avant d’équiper les parcelles.

TRAVAUX

Sud de Seine procède jusqu’au 14 août au 
remplacement de l’éclairage public de la rue 
de Turin. La rue reste ouverte à la circulation 
mais le stationnement pourra être ponctuel-
lement bloqué.

COMMERCES

L’hôtel Jade (ancien Hôtel des voyageurs) a 
reçu ses premiers clients le 11 juin dernier. Il 
propose des chambres à partir de 49 euros 
par nuit le week-end pour une clientèle d’af-
faires et touristique.

CONSEIL D’USAGERS

Quelque 150 propositions ont émergé du 
conseil d’usagers du CSC Jacques-Prévert   
du 28 mai sur le thème Projets et activités de 
la saison prochaine auquel ont participé une 
centaine de personnes. Certaines devraient 
voir le jour d’ici octobre. Parmi les proposi-
tions des enfants : une cuisine, des cours 
de poterie, de scrap booking ou encore des 
stages d’équitation et des séjours au ski. Les 
jeunes ont demandé la création d’un espace 
informatique avec accès à internet ou encore 
des cours mixtes de dance hall. Les adultes 
souhaitent créer des ateliers d’échange de 
savoirs, des cours de zumba et d’anglais, 
l’organisation de brocantes et des veillées 
pendant le ramadan. Quant aux seniors, ils 
rêvent d’un espace de rencontre. Une autre 
attente des participants est l’agrandissement 
du CSC pour pouvoir accueillir davantage 
d’usagers et d’activités. Comme d’habitude 
la soirée s’est déroulée autour d’un repas 
partagé et a été émaillée de shows des profs 
du CSC. Prochain rendez-vous en novembre.

MERCREDI DANS LE QUARTIER

Copaca’Bagneux se délocalisera sur la place 
Claude-Debussy le mercredi 16 juillet. Au 
programme : dès 14h des ateliers pour les 
enfants, du cirque, des échecs et des tour-
nois sportifs. En soirée, pique-nique/barbe-
cue musical et ciné plein air avec le fi lm La 
cage dorée.

RENCONTRES DU MAIRE

Rendez-vous le jeudi 4 septembre à 18h30 
pour le lancement des Rencontres du maire 
2014 dans le quartier Henri-Wallon.

PIERRE PLATE

Tout le 
monde met 
la main au 
potager
Dimanche 15 juin, la Pierre 
plate inaugurait son nouveau 
potager urbain. Un projet 
initié par la Régie de quartier, 
l’amicale des locataires et 
Domaxis, auquel ont pris part 
de nombreux bénévoles.

Seize heures, au pied de la barre 
Claude-Debussy. Sous un soleil 
éclatant, Souad retourne la terre 
de la parcelle qui vient de lui être 
attribuée par tirage au sort. Un vrai 
plus pour cette habitante qui se 
contentait jusqu’à présent de son 
balcon pour cultiver sa passion du 
jardinage. Elle salue donc le projet de 
la Régie de quartier qui, après avoir 
conclu une convention avec Domaxis, 
le bailleur de la cité des musiciens, a 
récupéré quelque 640 m2 d’espaces 
verts pour les transformer en pota-
ger à l’usage des habitants. "Une 

vingtaine de parcelles individuelles 
ont été affectées à des habitants 
jardiniers volontaires, explique Raoul 
Daviron de la Régie de quartier, 
ceux-ci s’engagent également à 
entretenir une parcelle pédagogique 
à usage collectif".

Jeunes bénévoles à la 
rescousse

Une cinquantaine de jeunes dé-
pouillent des palettes à l’aide de 
scies et de marteaux. Bancs, com-
posteurs, séparations de parcelles... 
Ils réalisent du mobilier qui ornera le 
potager. Ils ne se connaissent pas, 
mais coopèrent en musique et dans 

la bonne humeur. Abdoulaye, de 
Cachan, n’en est pas à son premier 
chantier : "je participe régulièrement 
à l’opération Orange Rockcorps. 
En échange de cet après-midi de 
travail bénévole, je gagne une place 
de concert". Avec Léa, stagiaire 
de la Régie de quartier, également 
bénévole ce jour-là, ils terminent un 
"canapé lounge". Ils se retrouveront 
le 2 juillet au Trianon pour écouter 
Wiz Khalifa, Indila et DJ Cut killer. 
Pendant que Souad et ses compères 
planteront leurs premières laitues.

Mélanie VerPilleuX

CONSEIL DE QUARTIER

Le stationnement au cœur des préoccupations
Jeudi 12 juin s’est réuni le premier conseil de quartier de la mandature à l’école Henri-Wallon. Une tren-
taine de personnes étaient présentes et ont défi ni les grands thèmes qu’elles souhaitaient voir aborder 
en conseil de quartier. Au premier plan sont apparus les problèmes de stationnement et de circulation, 
qui gâchent la vie de nombreux riverains. Plusieurs personnes ont remarqué que le stationnement étant 
payant à Montrouge et gratuit à Bagneux, de plus en plus de Montrougiens stationnent dans notre ville, 
privant les Balnéolais de stationnement. "Avec l’arrivée du métro, ce phénomène ne fera que s’amplifi er" 
a fait remarquer Jean-Max Calice, élu référent du quartier. D’où la nécessité de réfl échir sérieusement à 
cette question : faut-il instaurer un stationnement payant ? Un stationnement résidentiel ? Une réfl exion 
qui doit se faire à une échelle plus grande que celle de la simple rue, de l’avis de Laurent Carteron, élu du 
quartier. Pour discuter de cette question, Pascale Méker, l’adjointe au maire déléguée à la voirie, devrait 
être invitée lors d’un prochain conseil de quartier.

Henri-Wallon

Jean-Max Calice Michel Reynaud Laurent Carteron Claudette Diémé Michèle Pourtaud Dominique Huet

Majorité Opposition

Les élus de votre quartier
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Un potager pour les élèves, mais aussi pour les usagers du CSC et les 
enfants en accueil de loisirs.

MERCREDI DANS LE QUARTIER

C’est le mercredi 20 août que le quartier 
accueillera cette année les réjouissances de 
Copaca’Bagneux. Le stade René-Rousseau 
sera au cœur du dispositif pour des ren-
contres sportives, des ateliers éducatifs et 
des parties d’échecs. Juste à côté du stade, 
sur le terrain de boule, l’ABCO proposera des 
rencontres de pétanque ouvertes à tous, que 
vous soyez tireur, pointeur ou simplement... 
amateur. La zumbatomic canalisera l’énergie 
des enfants et Hocus-Pocus émerveillera 
petits et grands en multipliant les tours de 
passe-passe. Puis la magie continuera avec 
le fi lm Insaisissables, projeté en soirée. Ce 
thriller policier franco-américain sorti en 2013 
raconte l’histoire des "Quatre Cavaliers", un 
groupe de brillants magiciens et illusion-
nistes, qui utilisent leurs talents pour braquer 
des banques...

AVENUE ARISTIDE-BRIAND

Une cuvette s’est formée sur l’avenue 
Aristide-Briand (RD 920), au niveau de la rue 
Charcot, rendant la chaussée glissante par 
temps pluvieux. Les services de la Ville ont 
pris contact avec le Conseil général qui gère 
cette voie pour que la chaussée soit reprise 
à cet endroit.

COMMERCE

Un nouveau gérant a pris les rênes de la bou-
langerie Caquelin, avenue Henri-Barbusse. Il 
s’agit de la société Paris & Co qui offi cie en 
contrat de location-gérance.

AGENDA

Pour le quartier, la prochaine rencontre du 
maire devrait avoir lieu le 8 septembre à 
18h30.

ÉCOLE JOLIOT-CURIE

Un jardin qui 
rapporte
La Caisse d’Allocations 
Familiales a récompensé 
deux écoles de Bagneux, 
dont l’école Joliot-Curie pour 
son projet Potager bio et 
biodiversité.

Binettes, pelles et arrosoirs en main, 
26 enfants de l’école Joliot-Curie 
prenaient le car le mercredi 4 juin 
pour Nanterre. Direction : le siège 
de la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) des Hauts-de-Seine, qui les 
convoquait pour leur remettre un 
prix dans le cadre du concours 
Récréa’Caf. Depuis 20 ans, en par-
tenariat avec l’Éducation nationale, 
la CAF récompense ainsi des projets 
originaux conduits dans les écoles du 
département. Cinq établissements, 
sur les 27 candidats, étaient donc 
appelés par le jury pour recevoir 
ce prix spécial accompagné d’un 
chèque de 800 à 1 500 euros. 

Potager bio et biodiversité

Le projet de potager bio réalisé et 
entretenu par le CE2 B d’Olivier 
Rabena et le CE2 A de Cécile Narcisso 

a donc séduit les jurés. "Je pense 
que c’est l’aspect participatif de ce 
projet qui nous a conduits jusqu’à la 
victoire", confi e l’instituteur. Il est vrai 
que cette année les enfants du CSC 
Jacques-Prévert, ceux de l’accueil de 
loisirs et même les parents pouvaient 
participer aux plantations et aux 
récoltes, chaque vendredi après la 
classe et aussi le mercredi. Même 
le directeur de l’école a mis la main 
à la pâte en retournant la terre à la 
bêche. Toutes sortes de légumes bio 
et d’herbes aromatiques, protégées 
par une escouade de coccinelles, 
ont ainsi poussé au fond de la cour 
ainsi que des plantes attirant les 
insectes : pince-oreilles, abeilles, 

etc... Après un suspense digne du 
festival de Cannes, l’école a reçu 
le cinquième prix et un chèque de 
800 €. Une somme qui va permettre 
de lancer un nouveau projet en fa-
veur de la biodiversité : la création 
d’une mare à l’entrée de l’école. Et 
pour fêter la nouvelle en beauté, les 
enfants ont eu droit à un spectacle 
de magie puis un goûter offert par 
la CAF. Quant au premier prix, c’est 
une autre école balnéolaise, l’école 
Albert-Petit, qui l’a emporté avec 
à la clé un chèque de 1 500 euros 
pour son projet "Injustice et devoir 
de mémoire" (voir photo en p. 4-5).

Jean-Marc BOrDeS

MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

Des collégiens créent un morceau de A à Z
Jean-Michel Jarre n’a qu’à bien se tenir, les élèves du collège Joliot-Curie arrivent ! Pendant quatre mois, 
ils ont travaillé deux heures par semaine avec les studios de la Chaufferie pour réaliser un morceau de 
leur cru de A jusqu’à Z. Le secret de ce petit miracle s’appelle la MAO (Musique Assistée par Ordinateur) 
qui permet de créer tous les sons possibles et imaginables. Bien sûr la technique et la qualité artistiques 
ne s’improvisent pas. Les six élèves qui ont monté ce projet ont donc été coachés par des profession-
nels. C’est Florent, que les utilisateurs de la Chaufferie connaissent bien, qui les a initiés à la production 
sonore et les a accompagnés pendant tout le projet. Et pour la partie artistique, ils ont bénéfi cié des 
conseils avisés de Clarence, un vrai compositeur, pour écrire les textes et concevoir les musiques. Il ne 
manquait plus qu’un peu de travail et d’imagination pour que le morceau prenne vie et parvienne un jour 
jusqu’à vos oreilles…

Champ des oiseaux

Opposition

Aïcha Moutaoukil Jean-Marc Besson Louise Rondepierre Saïd Zani Patrice Martin

Majorité Opposition

Les élus de votre quartier
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Aboutissement d’une année de travail, le spectacle a séduit le public.

COLLÈGE HENRI-BARBUSSE

Les CHAM 
ont fait le 
show
Les élèves ont présenté cette 
année, la nouvelle comédie 
musicale du collège : Quelle 
histoire !, une Belle Hélène 
loufoque et décalée.

"Allez, tous en scène, les parents 
vont bientôt arriver !". D’une voix 
ferme, Thibaut Capelle, professeur de 
musique au collège Henri-Barbusse 
dirige sa petite troupe, règle les 
ultimes détails : un micro par-ci, 
un costume par-là. C’est en effet le 
grand soir, ce vendredi 13 juin, au 
théâtre Victor-Hugo, pour la repré-
sentation de la traditionnelle comédie 
musicale intitulée Quelle histoire !, 
une sorte de Belle Hélène revue et 
corrigée par les élèves des classes à 
horaires aménagés musique (CHAM) 
de 5ème, 4ème et 3ème, l’atelier théâtre 
et l’orchestre du collège. Depuis 
deux jours, matin, midi et une partie 
du soir, les artistes sont sur le qui-
vive, et répètent jusqu’à la dernière 
minute. "Nous sommes au théâtre 

depuis 13h, confi rme Agnès 14 ans, 
qui interprète la belle Hélène (reine 
de Sparte), personnage principal. 
On est tous un peu excités, et moi, 
je suis un peu triste, car c’est ma 
dernière comédie avec les CHAM". 

Joyeux tohu-bohu

Pour Leslie, 12 ans, "c’est une pre-
mière expérience forte et merveil-
leuse. J’ai beaucoup appris avec les 
autres". Même son de cloche chez 
Tim, 15 ans, qui s’est approprié avec 
rigueur et fantaisie le personnage de 
Pâris, prince de Troie : "j’ai recréé 
le personnage à ma façon et j’ai 
pris mon rôle très à cœur. J’ai hâte 
de voir la réaction du public". Déjà 
20 heures.  Les musiciens répètent 

dans l’ombre les derniers morceaux. 
Un air de saxophone s’envole au 
loin. Les enfants, sourire aux lèvres, 
courent dans les allées. Un joyeux 
tohu-bohu s’installe dans l’arène. 
"Ce furent deux journées intenses, 
précise Thibault Capelle. C’est une 
comédie musicale loufoque, décalée, 
déjantée et resserrée sur le thème 
d’Hélène de Troie. En première par-
tie, il y aura aussi le fameux BBB (le 
Bagneux Brass Band), qui est le tout 
nouvel orchestre du collège, ça va 
être chouette !". La salle se remplit 
très vite. Plus une seule place. Une 
belle histoire va commencer…

rené ZySerMan

UNE TERRASSE AU SOLEIL

Le soleil va également briller… en terrasse. 
Le Conseil général a autorisé les proprié-
taires du restaurant portugais Toujours au 
soleil à se déployer sur le trottoir de l’avenue 
Aristide-Briand. 
Toujours au Soleil, 140 avenue 
Aristide-Briand, 01 46 65 43 72

COPACA’BAGNEUX À LA RAPIE

Bagneux va donc de nouveau, cette année, 
se transformer en village de vacances avec 
toutes les activités proposées dans le cadre 
de Copaca’Bagneux. Il prendra même ses 
quartiers à l’Espace Marc-Lanvin le mercredi 
23 juillet ! Au menu : des ateliers éducatifs, 
une partie d’échec (ou deux), un tournoi 
sportif, des surprises, le fameux pique-nique 
suivi du cinéma plein-air à partir de 21h avec 
le fi lm : Les profs, comédie française écrite et 
réalisée en 2013 par Pierre-François Martin-
Laval. Vivent les vacances ! 

BROCANTE RANGE TA CHAMBRE

Il est encore temps de vous inscrire pour 
tenir un stand ! La prochaine édition de 
Range ta chambre, la brocante dédiée aux 
plus jeunes organisée par l’association d’ani-
mation du quartier de la Rapie, se tiendra le 
samedi 4 octobre, de 14h à 17h, place Léo-
Ferré. L’occasion de dénicher jouets, jeux de 
société, livres, jeux vidéos, peluches, mais 
aussi vêtements d’enfants, layettes et autres 
poussettes. 
Association animation de la 
Rapie : 01 46 65 98 06 
ou asso.rapie@orange.fr

LE MAIRE À VOTRE RENCONTRE 

Vous souhaitez aborder un sujet qui vous 
tient à cœur avec le maire ? N’hésitez pas à 
vous rendre aux Rencontres du maire dans 
votre quartier le mercredi 10 septembre à 
18h30 pour prendre part à ce rendez-vous 
démocratique. 

TRAVAUX

Des aménagements ont été réalisés récem-
ment rue des Buttes où certains angles de 
carrefours ont été rognés afi n de faciliter les 
virages. Parallèlement, les bordures des trot-
toirs ont été  changées, le tapis de la chaus-
sée refait en totalité et un marquage axial a 
été tracé au sol pour faciliter la circulation.

La Rapie

Roberto Romero Aguila Hélène Cillières Patrick Alexanian Patrice Martin

Majorité Opposition

CONSEIL DE QUARTIER 

Stationnement et budget participatif
C’était la reprise ! Animé par les deux nouveaux élus référents du quartier, Roberto Romero Aguila, adjoint 
au maire, et Hélène Cillières, conseillère municipale, le conseil s’est tenu à l’école maternelle Henri-
Barbusse, le 16 juin dernier. Après avoir débattu sur les problématiques du quartier (propreté, nuisances, 
civisme) et surtout évoqué dans une ambiance parfois tendue le problème récurrent du stationnement, les 
quelque vingt habitants présents se sont penchés sur l’enveloppe du budget participatif de fonctionne-
ment allouée aux activités citoyennes du conseil. "Pourquoi ne pas développer un projet civisme qui cor-
respondrait parfaitement à nos attentes ?", a ainsi proposé Hélène Cillières. Cité comme exemple, le projet 
de panneaux mis en place dans le quartier du Champ des Oiseaux a séduit l’assistance. Il est convenu, 
lors du prochain conseil de quartier, prévu fi n octobre, de formuler des propositions qui pourraient aller 
dans ce sens. En fi n de séance, les nouveaux membres du comité de suivi et d’animation ainsi que du 
comité de coordination ont été désignés. 

Les élus de votre quartier
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BRÈVES

La rénovation devrait être terminée fi n 2014 - début 2015.

CARNAVAL

Lundi 26 mai, un groupe de 26 enfants du 
multi-accueil sud et de la crèche familiale, 
maquillés et déguisés, ont fêté, avec en-
train et en chansons, la fi n de leurs ateliers 
communs par un carnaval. La pluie n’a pas 
permis aux enfants de déambuler dans le 
quartier comme cela était prévu initialement. 
Malgré tout, la fête a battu son plein dans 
chaque structure.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les personnes souhaitant se porter candi-
dates pour faire partie du Comité de suivi et 
d’animation du conseil de quartier sont invi-
tées à contacter Sandra Ayrault. Le Comité 
de suivi et d’animation, composée d’habi-
tants, est l’instance qui est chargée de pré-
parer et d’animer les conseils de quartier, 
qui se réunissent environ un mois sur deux 
(excepté l’été). 
 � Quant à la prochaine rencontre du maire, 

elle est prévue pour le 18 septembre à 
18h30.

Mairie annexe : 01 45 47 62 00

VACANCES SUR LA DALLE

Copaca’Bagneux se délocalisera sur la dalle 
des Bas Longchamps le mercredi 6 août. Au 
programme : dès 14h de nombreuses acti-
vités à découvrir en famille et en soirée, des 
barbecues et une séance de ciné plein air 
avec le fi lm Paris à tout prix.
Les bonnes volontés sont les bienvenues 
pour aider à l’organisation le jour J.

FÊTE DE QUARTIER

Les habitants s’interrogent sur la date de 
la prochaine fête de quartier. Il semble dif-
fi cile d’envisager une fête de l’hiver alors 
même que le centre commercial des Bas 
Longchamps sera en pleine rénovation, sauf 
à délocaliser la fête qui se tient traditionnelle-
ment sur la place des Bas Longchamps. Une 
autre idée serait de fusionner celle-ci avec 
l’inauguration du centre commercial une fois 
rénové. Le sujet devrait revenir sur la table 
lors du prochain conseil de quartier prévu fi n 
septembre.

CONSEIL DE QUARTIER

Le nouveau  
visage 
du centre 
commercial
Lors du premier conseil de 
quartier de la mandature, 
mardi 3 juin, les habitants ont 
découvert en avant-première 
le futur centre commercial 
des Bas Longchamps et son 
plan de redynamisation.

C’était un événement très attendu. 
Preuve en est : la présence d’une 
cinquantaine d’habitants ce soir-
là. Le principal point à l’ordre du 
jour, la présentation par la société 
Tagerim (propriétaire du centre) et la 
société Aream (gestionnaire du centre) 
du projet de rénovation du centre 
commercial a attisé les curiosités. 
C’est en présence du maire et des 
nouveaux élus référents du quartier 
que les habitants ont découvert Les 
p’tits commerces, nom du centre une 
fois qu’il sera rénové (lire encadré 
ci-dessous).
En amont, Martial Delasalle, directeur 
fi nancier de Tagerim, a expliqué que 

sa redynamisation se ferait en deux 
phases. La rénovation permettra 
dans un premier temps d’attirer de 
nouveau les clients. Une fois que 
la fréquentation du centre commer-
cial aura évolué, divers commerces 
seront naturellement intéressés pour 
s’y installer. 

Impliquer les commerçants
Déjà plusieurs négociations sont en 
cours pour la location des locaux 
vacants. Le centre espère ainsi par 
exemple pouvoir bientôt accueillir une 
brasserie-tabac-journaux avec une 
terrasse extérieure. Une opération 
qui ne pourra toutefois se faire que 
si le commerçant peut récupérer 
la licence du tabac fermé depuis 
quelque temps sur le rond-point 

Schweitzer, opération soumise à 
l’acceptation des douanes.
Une fois que la rénovation sera ter-
minée, d’ici la fi n de l’année, ce sera 
aux commerçants de jouer le jeu en 
adaptant l’intérieur de leurs boutiques 
pour les rendre plus attractives. 
La question du magasin Dia, à qui les 
habitants reprochent une mauvaise 
tenue et des problèmes d’hygiène 
récurrents est également revenue à 
plusieurs reprises. L’annonce récente 
par le groupe Dia de la vente de 
l’ensemble de ses établissements 
français laisse à penser qu’une autre 
enseigne pourrait remplacer pro-
chainement ce magasin.

Mélanie VerPilleuX

Bas Longchamps

Mouloud Haddad Nouraqa Balutch Yasmine Boudjenah Bernadette David Nadia Seisen Saléha Gargari

Majorité OppositionOpposition

Un projet d’inspiration New Yorkaise, italienne et portugaise
C’est le cabinet d’architectes espagnol Castell Veciana qui a conçu le projet. La priorité était de pouvoir 
identifi er le centre commercial de loin, en le détachant du paysage, mais également de le moderniser, le 
sécuriser et le rendre plus attractif. Le centre aura ainsi une couleur différente de l’ensemble dans lequel il 
est imbriqué et sera illuminé par des leds la nuit. Le parking souterrain sera sécurisé, notamment grâce à 
l’installation d’un système de vidéo-surveillance. Les enseignes des commerçants seront homogénéisées, 
exceptées celles de la Poste et de la pharmacie. Pour donner une nouvelle identité visuelle au centre 
commercial, les architectes se sont inspirés de la Music School de Lisbonne, de la ville de Pienza en Italie 
et du parc urbain suspendu High Line à Manhattan. Les habitants, qui attendaient une intervention depuis 
longtemps, ont semblé convaincus par le projet. Les travaux devraient débuter en juillet ou en septembre, 
pour se terminer début 2015.

Les élus de votre quartier
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BRÈVES

Au delà des revendications, le conseil de quartier doit être un lieu 
d’élaboration de projets.

CONSTRUCTION DU CITY STADE

Pour pallier la disparition du terrain de foot-
ball devant le gymnase Marcel-Cachin en rai-
son de la construction du Centre des arts du 
cirque et des cultures émergentes, un City 
Stade va être construit sur l’emplacement de 
la cour basse de l’école Marcel-Cachin. Les 
travaux débuteront dès la deuxième semaine 
de juillet, pour une durée de quatre mois en-
viron. Le terrain mesurera 42 mètres de long 
sur 22 mètres de large et sera revêtu d’un 
gazon synthétique. Il sera clôturé pour éviter 
que les ballons ne sortent et pour marquer 
une séparation avec l’école, mais il sera ac-
cessible aussi bien par les jeunes du quartier 
depuis l’avenue du Maréchal Foch — avec 
un passage le long du futur Centre des arts 
du cirque — que par les scolaires, notam-
ment pendant les récréations. Le terrain 
sera aussi éclairé pour que son utilisation 
soit possible en soirée. Rappelons que le 
futur Centre des arts du cirque sera implanté 
en extension de l’actuel gymnase Marcel-
Cachin avec un chapiteau en dur permettant 
des exercices au trapèze.

STAGES DE CIRQUE

Durant les vacances d’été, le Plus Petit 
Cirque du Monde propose des stages du 7 
juillet au 29 août pour les jeunes de 3 ans 
à 13 ans. Á noter qu’un stage pour adultes 
en aérien est également proposé du 21 au 
25 juillet.
Renseignements au 
01 46 64 93 62 ou sur le site 
lepluspetitcirquedumonde.fr

RENCONTRES DU MAIRE

Comme chaque année à la rentrée, le maire 
rencontrera les habitants du quartier : ren-
dez-vous le 17 septembre à 18h30.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les habitants 
rencontrent 
les nouveaux 
élus référents
À l’occasion du premier 
conseil de quartier depuis 
l’élection municipale, 
habitants et élus ont exprimé 
leurs attentes.

Les habitants étaient nombreux à venir 
assister au conseil de quartier du 19 
juin au centre social et culturel (CSC) 
de la Fontaine Gueffi er. Il s’agissait 
du premier conseil depuis la dernière 
élection municipale. L’occasion pour 
les habitants de faire connaissance 
avec leurs élus référents : Irène Talla, 
maire adjoint à l’Enseignement et à la 
Réussite éducative, déjà élue référente 
du quartier lors de la précédente 
mandature, et Alain Le Thomas, 
maire adjoint à la Petite enfance, 
aux Retraités, à la Communication 
et vice-président de la Semaba, nou-
veau venu dans l’équipe municipale 
et donc au poste d’élu référent de 
quartier. Étaient également présents, 
Mouloud Haddad, adjointau maire à 

la Citoyenneté, à la Vie des quartiers 
et à la Tranquillité publique, ainsi 
que Jean-Louis Pinard, conseiller 
municipal, bien connu des habitants 
puisqu’il a été durant plusieurs années 
directeur du CSC Gueffi er.
Les élus ont exprimé leur volonté 
d’aider les habitants à améliorer la 
vie du quartier, et de faire leur pos-
sible pour que le conseil de quartier 
ne soit pas uniquement un lieu de 
revendication mais également un 
lieu de réalisation et de mise en 
œuvre de projets contribuant au 
mieux vivre ensemble. 
Après une première partie consa-
crée aux présentations, les habi-
tants ont été invités à s’exprimer 
sur leurs préoccupations. Certains 

habitants, notamment des nourrices, 
ont demandé la remise en état des 
squares du quartier avec la mise 
en place de bancs et de jeux pour 
les enfants. Plusieurs questions ont 
ensuite été posées à Alain Le Thomas 
sur la réhabilitation et la mise aux 
normes de certains immeubles de la 
Semaba. Il a expliqué que la Semaba 
se trouvait actuellement dans une 
situation délicate et qu’elle recherchait 
de nouvelles recettes et de nouveaux 
partenariats pour se renforcer. 
Le prochain conseil de quartier aura 
lieu fi n septembre ou début octobre, 
avec à l’ordre du jour des réponses 
aux questions posées tout au long 
de la soirée par les habitants.

SanDra DeruÈre

Sud

Irène Talla Alain Le Thomas Alain Borland Saléha Gargari

Majorité Opposition

COPACA’BAGNEUX

Mercredi dans le quartier
Cette année encore, tous les quartiers seront en fête avec une nouvelle édition de Copaca’Bagneux, qui 
se déroulera du 10 juillet au 22 août. Le mercredi 30 juillet, le quartier Sud sera à l’honneur avec des ani-
mations pour les enfants, des tournois sportifs, une initiation aux échecs, une sensibilisation à la langue 
des signes ou encore une séance de massage assis, la plupart des activités se déroulant au niveau de 
l’extension du parc François-Mitterrand. De quoi passer une excellente journée avant d’entamer une 
soirée cinéma, avec le fi lm de David Charhon De l’autre côté du périph, avec Omar Sy et Laurent Lafi tte. 
En préambule du fi lm, les spectateurs pourront découvrir les deux premiers épisodes de la mini-série 
Ça tourne ! réalisée avec et par des habitants du quartier avec le concours technique de la chaîne de 
télévision Demain ! qui diffusera l’intégrale de la première saison en septembre.

Les élus de votre quartier
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BRÈVES
COMMERCE

Depuis le mois de mai, Eternity Beauté a en-
fi n sa nouvelle enseigne. Suite à des travaux 
réalisés en août et septembre 2013 dans 
les locaux de l’institut et à la rénovation de 
sa façade, la précédente enseigne avait été 
enlevée. Il a fallu attendre la validation des 
Bâtiments de France pour l’installation de la 
nouvelle.
10 rue de la Mairie 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 
à 18h30 et le samedi de 9h à 17h.
01 46 83 20 95

LES MERCREDIS 
DANS LES QUARTIERS

À l’occasion de Copaca’Bagneux qui se 
déroulera du 11 juillet au 22 août, des ani-
mations seront proposées toute la journée 
du mercredi 13 août place Dampierre pour 
tous les âges, avec des tournois sportifs, une 
initiation aux échecs, des animations pour 
les enfants. La journée sera clôturée par une 
séance de cinéma en plein air, avec la pro-
jection du fi lm Les temps modernes dès la 
nuit tombée.

CONSEIL DE QUARTIER

Le premier conseil de quartier de la nou-
velle mandature s’est déroulé le vendredi 
27 juin. En raison de sa tenue tardive et des 
contraintes liées à l’impression du magazine, 
il n’a pas été possible d’en faire un retour 
dans cette édition. Un article y sera consa-
cré dans le Bagneux Infos du mois de sep-
tembre.

RENCONTRES DU MAIRE

Comme chaque année à la rentrée, le maire 
rencontrera les habitants du quartier : ren-
dez-vous le 5 septembre à 18h.

VIDE-GRENIER

Le quartier 
des bonnes 
affaires !
Franc succès pour le vide-
grenier organisé le 15 juin par 
l’association Quartier Léon-
Blum le centre.

Le dimanche 15 juin, il fallait être 
dans le centre ville pour faire de 
bonnes affaires ! L’association Quartier 
Léon-Blum le centre organisait un 
vide-grenier rue Léon-Blum, rue de 
la Division Leclerc et sur une par-
tie de la rue de la Lisette. "C’est la 
troisième fois que nous organisons 
un vide-grenier et il n’y a jamais eu 
autant de participants !", s’enthou-
siasme Estelle Garson, présidente 
de l’association. Les exposants se 
disputent chaque centimètre le long 
des rues, proposant jouets, vêtements, 
bijoux, bibelots, livres, dvd … "Nous 
sommes venus vendre les jouets de 
nos petits-enfants aujourd’hui trop 
grands pour jouer avec", explique 
Nicole, avant de s’empresser de 

renseigner un couple sur le prix 
d’une paire de rollers. Un peu plus 
loin, Annie réorganise son stand. 
"J’essaie de vendre tout ce que j’ai 
accumulé ces dernières années et 
dont je me sers plus, pour faire un 
peu de place à la maison, mais ce 
n’est pas facile car la concurrence est 
rude et ça marchande beaucoup !", 
affi rme-t-elle. Le soleil généreux a 
attiré de très nombreux chineurs 
qui se fraient un passage tant bien 
que mal au milieu de la foule. Une 
maman s’arrête à tous les stands 
proposant des vêtements pour enfant. 
"Je cherche des pantalons pour ma 
fi lle de 4 ans qui grandit beaucoup 

trop vite pour mon porte-monnaie !", 
plaisante-elle. Pierre quant à lui, 
philatéliste et numismate, est à l’affût 
de la perle rare. "On peut avoir de 
bonnes surprises dans ce genre de 
brocante, explique-t-il, parfois les 
gens vendent les collections de leur 
grand-père ou de leur grand-oncle 
décédé sans savoir la valeur que ça 
peut avoir et il m’est arrivé de trouver 
des timbres et des pièces très rares 
pour une bouchée de pain !" Pas de 
spécimen rare cette fois-ci, mais à la 
fi n de la journée, acheteurs comme 
vendeurs sont plutôt satisfaits des 
affaires qu’ils auront réalisées !

SanDra DeruÈre

Sud Centre ville

Ludovic Fresse Élisabeth Sauvel Sidi Dimbaga Nezha Chami Anna Adelaïde Jean-Luc Rousseau

Majorité OppositionOpposition

COMMERCE

Changement de gérance au tabac presse Le Bretagne
Il ne changera pas de nom, mais proposera progressivement de nouveaux services à sa clientèle. Le 
tabac presse Le Bretagne a été repris en mai par M. Balavoine, gérant majoritaire, et Mme Dumas, 
gérante suppléante. À peine arrivés, des changements ont déjà été opérés. "Nous avons embauché deux 
nouveaux salariés en plus des deux salariés précédents que nous avons gardés. Et nous avons organisé 
un coin "snacking" avec des boissons et des biscuits salés et sucrés", explique Franck Balavoine, 47 
ans, débordant d’idées pour élargir l’offre du commerce. "En juillet, il sera installé une machine pour réa-
liser des tirages photos que les clients pourront soit récupérer directement soit une semaine plus tard", 
poursuit-il. "Je souhaite également faire installer une machine du distributeur Free pour que les clients 
puissent créer une ligne de téléphone portable avec carte SIM en quelques minutes, ajoute-t-il, et aussi 
développer l’offre des cigares". De quoi satisfaire de nombreux consommateurs !

2 rue de la République - Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30, 
le samedi de 7h30 à 19h30 et les dimanches et jours fériés de 8h30 à 12h45.

Les élus de votre quartier
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Dans les environs des collèges Romain-Rolland et 
Saint Gabriel, on voit passer régulièrement d’inquié-
tants défi lés de personnages en blanc, couverts de 
la tête aux pieds. Opération de décontamination 
bactériologique ? Fuite radioactive ? Extraterrestres ?
Non, tout simplement le groupe d’initiation aux 
techniques d’apiculture écologique, qui suit une 
formation les dimanches après-midi dans la salle 
Marty, puis se déplace vers le terrain de la Lisette 
où deux premières ruches ont été installées par les 
services municipaux. Une initiative de l’association 
Bagneux Environnement, aidée par la Ville et notam-
ment le service des Espaces verts. Actuellement, 
dix personnes ayant pour projet d’installer leur 
propre ruche écologique se forment dans cet esprit. 
Prochainement, deux autres ruches de ce type vont 
trouver leur place sur le terrain de biodiversité, le 

long du collège Romain-Rolland. Une démarche 
originale car non axée sur la production, mais plus 
sur l’observation de l’abeille et sa santé optimale. 
Il est important de savoir néanmoins que les miels 
produits actuellement en milieux urbains sont de 
bien meilleure qualité que certains miels provenant 
de ruches installées en régions de monoculture 
agricole, où l’on déplore l’utilisation de grandes 
quantités de pesticides. Sur sa lancée, l’asso-
ciation veut poursuivre un travail pédagogique 
auprès des jeunes enfants, expliquer à leurs parents 
l’importance de développer un jardinage bio. Elle 
est à la disposition des Balnéolais désirant plus 
d’informations.

Contact : Juan Piquemal, 06 83 61 44 45

INSOLITE

De curieux personnages à Bagneux

RUE DES BLAINS - RUE DES MONCEAUX

Voitures, vélos, piétons : ensemble, c’est tout !

Depuis le mois de juin, un nouvel itinéraire cy-
clable a été aménagé rue des Blains et rue des 
Monceaux. Permettant de relier la gare de RER 
au centre-ville via une succession de zones 30 
et de voies vertes, cet itinéraire sera prolongé 
jusqu’à l’Hôtel de ville puis, à terme, jusqu’à la 
coulée verte. Des panneaux indiquent désormais 
aux véhicules motorisés leur entrée en zone 30 
et l’existence du double sens cyclable dans les 
voies à sens unique. La vigilance des automo-
bilistes, des cyclistes, ainsi que des piétons est 
donc requise sur cet espace partagé. Au sol, 
des pictogrammes indiquent aux cyclistes où se 
positionner pour se déplacer en toute sécurité.

GÉOTHERMIE

Des bâtiments 
publics seront 
raccordés
Le 20 mai, le conseil municipal a adopté une 
délibération afi n de raccorder certains bâti-
ments municipaux au futur réseau de géother-
mie, qui alimentera par ailleurs de nombreux 
logements sociaux et certaines copropriétés. 
Il s’agit pour le moment de la salle des fêtes 
Léo-Ferré, du Centre municipal de santé, des 
gymnases Henri-Wallon, Romain-Rolland et de 
la Halle des sports Janine-Jambu, ainsi que 
tous les groupes scolaires de la ville à l’excep-
tion de la maternelle Paul-Langevin, qui n’est 
pas située sur le tracé du réseau.
Le raccordement de ces bâtiments municipaux 
au réseau géothermique géré par Bagéops, la 
société dédiée de Dalkia, n’engendrera pas de 
coûts supplémentaires par rapport au mode 
de chauffage actuel, tout en permettant un 
gain écologique, que ce soit en émission de 
gaz à effet de serre (15 000 tonnes de CO2 
économisées à l’échelle du réseau) ou en 
économie d’énergies fossiles, amenées à se 
tarir. Le chauffage par géothermie n’étant que 
peu soumis à la variation des prix du gaz, en 
augmentation depuis de nombreuses années, 
l’adhésion de ces équipements au réseau est 
également l’assurance d’une stabilité des prix à 
long terme, donc d’économies. D’autres bâti-
ments publics situés sur le parcours du réseau 
de géothermie, comme la piscine ou le théâtre, 
pourraient également être raccordés, sous 
réserve que les discussions entre Sud de Seine 
et Bagéops aboutissent.
Les travaux d’installation du réseau seront lan-
cés dès le mois d’août avec l’implantation d’un 
derrick à la rentrée. Le réseau sera opérationnel 
deux ans plus tard.



19

1914-2014
Il y a cent ans : la Grande guerre

Inauguration du monument aux morts de la guerre 1914-1918 à Bagneux, 
réalisé en 1922 par le sculpteur Paul Landowski.
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L’année 2014 marque le centenaire du 
début de la première guerre mondiale. 
En quoi Bagneux est-elle l’héritière 
des grandes figures de l’époque ?
Par sa toponymie, Bagneux est l’héri-
tière des grandes figures politiques, 
littéraires liées à la première guerre 
mondiale : Jean Jaurès, Romain 
Rolland, Henri Barbusse sont des 
noms familiers aux Balnéolais. Et qui 
ne connaît pas l’avenue Albert-Petit, 
la rue de Verdun ? Mais combien font 
le rapprochement entre ces noms 
de rue ou d’édifices et la "Grande 
guerre" ? Cette toponymie pourrait 
très bien servir de point d’appui pour 
des projets éducatifs dans les écoles 
et collèges de Bagneux. D’autre part 
n’oublions pas que le premier conflit 
mondial est intimement lié aux rivalités 
entre puissances coloniales, au fait 
colonial lui-même, à la montée des 

nationalismes en Europe. Pour la 
population balnéolaise d’aujourd’hui, 
aux origines très diverses, il n’est pas 
inutile de rappeler la participation de 
dizaines de milliers de soldats des 
colonies (d’Afrique du Nord et de 
l’Ouest, d’Indochine, des Antilles…) aux 
combats de cette effroyable première 
guerre mondiale, et de leur rendre 
aussi hommage. Il est salutaire, dans 
cette période marquée par la montée 
du nationalisme et des communau-
tarismes, de rappeler que quelles 
que soient nos origines, nous avons 
tous une histoire commune, un peu 
universelle.

Cet été va être riche en commé-
morations, comment vont-elles se 
dérouler à Bagneux ?
Nous entrons effectivement dans un 
cycle important de commémorations : 

centenaire de l’assassinat de Jean 
Jaurès et du début de la première 
guerre mondiale ; en 2015 ce sera le 
centenaire du génocide des Arméniens 
perpétré par les autorités ottomanes, 
premier génocide du XXème siècle… 
Il y a aussi la commémoration du 
70ème anniversaire de la Libération 
de Bagneux. Elle se déroulera en 
deux temps : un "Bal de la Libé" qui 
viendra clôturer les initiatives d’été de 
Copaca’Bagneux avec la volonté de 
rappeler l’ambiance festive de l’époque 
et l’introduction en France de nouvelles 
musiques et danses ramenées par les 
troupes alliées d’Outre-Atlantique (le 
swing par exemple) le vendredi 22 
août. Et la cérémonie officielle qui 
se déroulera le dimanche 31 à la 
stèle André-Ox et à la mairie comme 
chaque année. 

DEVOIR DE MÉMOIRE
Il y a un siècle, le 28 juin 1914, l’attentat de Sarajevo 
déclenchait le premier conflit mondial. Pendant quatre 
ans, les Français vont connaître l’horreur d’une guerre 
à l’ancienne (on se déplace encore à cheval ou même 
à pied) menée avec des armes nouvelles (gaz, avions, 
nouveaux fusils, nouvelle artillerie). Les jeunes conscrits, 
enrôlés alors que leur vie d’adulte commence à peine, 
vont partir de chez eux et vivre pendant des mois 
terrés dans des tranchées insalubres, tandis que 
leurs familles à l’arrière attendent de leurs nouvelles 
et s’attendent au pire. On s’écrit beaucoup à cette 
époque et de nombreuses photographies circulent 
grâce aux services postaux qui seuls maintiennent 
les liens entre les êtres chers. Cette année, le service 
des archives municipales vous invite à numériser 
les documents personnels que vous pouvez détenir 

relatifs à ce premier conflit mondial qui a marqué un 
tournant de notre histoire et dont le souvenir est resté 
longtemps au sein des familles, à la fois bien enfoui et 
vivace, matérialisé dans des boites en carton jaunies 
que l’on n’ouvrait jamais mais qu’on n’aurait détruites 
pour rien au monde. Ce sont ces documents poignants 
partagés par les habitants de Bagneux, d’hommes 
et de femmes si proches de nous, que nous vous 
proposons de découvrir dans le dossier que Bagneux 
Infos consacre à cette commémoration. 

Nous revenons également sur la fin de la seconde 
guerre mondiale et sur la Libération de Bagneux, 
dont on fête cet été le soixante-dixième anniversaire.

Dossier réalisé par Sandra Deruère

Laurent Carteron
conseiller municipal

délégué 
à la Culture de la Paix, 

à la Mémoire et 
aux Anciens combattants
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Première Guerre mondiale

Ils y étaient …
Le 28 juin 1914, l’archiduc François-Ferdinand, héritier de l’Empire austro-
hongrois, et son épouse sont assassinés à Sarajevo, par un nationaliste 
serbe. Cet événement exacerbe les tensions et les confl its qui déchirent 
l’Europe centrale depuis quelques années déjà. Le 28 juillet 1914, l’Autriche 
déclare la guerre à la Serbie et par le jeu d’alliances, le confl it va s’étendre 
rapidement à tout le continent européen, puis à l’échelle planétaire. La 
guerre débute en France le 3 août 1914, lorsque l’Allemagne lui déclare 
la guerre. La France mobilise près de 800 000 hommes pour défendre 
le pays. Parmi eux, trois frères : Émile, Florentin et Vincent Routier, 
mais aussi Maurice Nous, Charles Maréchal, Albert Petit, Emmanuel 
Carrier. Voici leur histoire à travers des documents écrits et des photos, 
transmises au service municipal des archives par leur famille.

Un moment de repos pour répondre à deux 
cartes que j’ai reçues qui m’ont fait grand 
plaisir en apprenant que tu es toujours en 
bonne santé et que tu es toujours à Calais. 
Tu peux encore te compter heureux d’être 
dans l’armée auxiliaire. Cher frère à l’heure 
où je fais ta lettre je suis en bonne santé ainsi 
que mes camarades. (…) Tu verrais les 
combats d’artillerie, les obus tombent partout, 
les bombes, les grenades, tout nous arrive sur 
le dos. (…) Ils ont des tranchées pires que 
des forts, plein de fil de fer à picots (…) 
Voilà 10 mois que je suis sur le front, il y 
a des moments, je perds courage, on ne peut 
croire qu’on peut vous faire souffrir si long-
temps. Enfin cher frère vivant avec l’espoir 
que Dieu mettra fin bientôt à ce carnage 
(…) Marie me dit que Émile est parti 
renforcer du côté de Verdun, j’attends des 
nouvelles de lui de jour en jour pour savoir 
son adresse et pour savoir comment ça se 
passe de son côté.

Le 24 mai 1915, un frère Routier écrit à son frère 
qui se trouve à Calais

Lettre du 11 juin 1915 

Nous avons gagné du terrain. Nous avons pris deux tranchées boches avec peu 
de pertes, mais les boches ont pris quelque chose ! Notre artillerie a bombardé 
pendant cinq heures sans lasse dans leurs tranchées. Et puis le 137 a fait l’assaut. 

Ils ont tout tué de ceux qui restaient dans leurs tranchées. C’était affreux et terrible. 
Il y avait près de 1 500 Boches tués dans leur tranchée par notre artillerie. Nos 
75 sont terribles par l’explosion qu’ils font. Nous avons des 90-155 et des 220. Les 
220 comme obus ils pèsent 118 kg. Tu n’as qu’à voir quand il tombe une marmite 
pareille d’où qu’on va faire tête. (…) Les Boches ont fait une contre-attaque, 
pas un a pu arriver à nos tranchées par le feu de notre artillerie des 75. (…) Ils 
ont qu’à fiche le camp dans leur pays. Le pire c’est pour nos frères qui tombent et 
de jamais revoir les siens. (…) Cher frère, celui qui reviendra de cette guerre, il 
pourra en raconter. Je ne peux tout te dire, c’est trop triste.

Toujours en bonne santé à l’heure que je t’écris, assis sur le bord de la tranchée. (…) 
Pour te dire qu’en ce moment il fait très chaud et nous avons souvent de l’orage qui nous 
mouille. Tu vois que c’est agréable la vie de tranchée. Nous faisons huit jours de tranchée 
et huit jours de repos. Cher frère, tu me dis que maman s’ennuie après moi, que je n’envoie 
pas de nouvelles. Voilà deux lettres que je lui envoie et pas encore de nouvelles d’elle non 
plus. On ne reçoit pas de lettres en ce moment. (…) Je te disais que c’est plus une vie que 
l’on mène. Surtout que l’on risque sa vie tous les jours et quand ça va finir cette maudite 
guerre, car c’est toujours la même chose, pas plus avancés un jour que l’autre (…) c’est un 
rude malheur pour tout le monde.

Le 12 juin 1915, Émile envoie ce mot à son frère

Émile, Florentin et Vincent Routier :  
trois frères dans la guerre

© Archives privées de Mme Marie-Annick Routier 

© Archives privées de Mme Lorraine Chadenson-Raggueneau 
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Maire de Bagneux de 1935 
à 1940 puis de 1944 à 1963, 
député de la Seine de 1936 
à 1940 et de 1945 à 1951, 
Albert Petit n’est rien de tout 
cela lorsqu’il est mobilisé 
en juillet 1915, à l’âge de 18 
ans. Le jeune Balnéolais est 
incorporé dans le génie, corps 
d’armée chargé de construire 
casernements, fortifications, 
ponts, routes, chemins de fer. 
Pendant l’hiver 1916-1917, ses 
pieds ont gelé et en 1917 il est 
gazé deux fois à l’Ypérite gar-
dant pour toujours des pou-
mons fragiles. Décoré de la 
Croix de guerre et la Médaille 
militaire, il fut marqué à vie 
par cette guerre qui ne fut 
pas étrangère à son engage-
ment politique ultérieur.

Assassinat de Jean Jaurès

FAIRE TAIRE LE PACIFISTE

"Jaurès est mort ; il a été tué sous nos yeux, par deux balles assassines. 
À la minute où il fut ainsi mortellement frappé, il s’entretenait avec nous 
des événements si graves qui acculent l’Europe à une catastrophe sans 
précédent dans l’histoire. Il cherchait à écarter l’horrible, le terrifiant 
péril. Il nous disait comment par un viril et lucide effort, le gouverne-
ment français pouvait encore sauver des horreurs d’un cataclysme 
universel la France et l’Europe. Il est mort maintenant. Sa grande voix 
ne retentira plus".
C’est ainsi que débute l’article publié en Une de L’Humanité, quotidien 
que Jaurès a créé en 1904, au lendemain de son assassinat. Farouche 
pacifiste, cette grande figure du socialisme français cherchait par tous 
les moyens à empêcher la France d’entrer en guerre, allant plaider en 
faveur de la paix à la Chambre des députés, au ministère des Affaires 
étrangères, menaçant d’une grève générale en cas de conflit. Ses 
idées lui vaudront d’être assassiné le soir du 31 juillet 1914 au café du 
Croissant rue Montmartre à Paris, par Raoul Villain, un étudiant nationa-
liste, acquitté lors de son procès en 1919. Son assassinat conduira les 
partis de gauche à se rallier à la politique du gouvernement favorable 
à la guerre, précipitant ainsi la France dans un conflit particulièrement 
meurtrier.

Les combats se déroulaient …
À cheval 
Près de 8 millions de chevaux ont 
été utilisés pendant cette guerre, 
près d’un million sont morts au 
combat.

À pied 
Les fusils des soldats 
français étaient équipés 
d’une baïonnette, utilisée 
lors des assauts dans les 
tranchées.

Dans les airs …

Un soldat nommé Albert Petit

Archives privés de Mme Marie-Annick Routier et de 
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Dans ta lettre du 15 j’ai reçu les 5 francs et 
mon adorée tu me dis de prendre courage. Eh 
bien chère petite femme du courage il faut en avoir 
pour avoir passé ce que je viens de passer pendant 
5 jours. Je ne peux pas t’expliquer car je n’aurais 
jamais assez de papier. Si j’ai le bonheur d’aller te 
voir, je te raconterai tout ce que l’on a passé. C’est ma 
division qui a reculé les Boches le plus loin, mais nous 
ne sommes pas malheureusement revenus tous. Nous 
étions 42 à notre section et nous sommes revenus par 
miracle à 29. Tous nos sergents y sont restés et nos 
deux lieutenants. On regrette beaucoup le nôtre car 
c’était le plus bon des hommes. (…) Toute ma vie je 
me souviendrai de ce que j’ai vu car c’était terrible à 
voir. Jusque des hommes qui couraient dans la plaine 
tout en feu, quoi la torche vivante. Que ces hommes 
doivent avoir souffert pour mourir ! (…) Ah les 
vaches de Boches ! Enfin vite que ma section aille au 
repos et que les permissions reprennent car, chère petite 
femme, il n’y a que ça qui pourra me refaire (…) car 
j’en ai marre forcément puisque je ne tiens plus debout.

Lettre du 21 avril 1917 de Maurice Nous 
à sa femme

Deuxième guerre mondiale

Des Balnéolais 
       libèrent leur ville
Août 1944. Alors que les forces alliées débarquées en Normandie approchent 
de la capitale mais s’apprêtent à la contourner pour marcher vers le Rhin, les 
résistants de Paris et de sa banlieue mènent une offensive massive contre 
l’occupant nazi. À Bagneux, la Résistance prend la mairie le 19 août. Dans la 
nuit du 22 au 23 août, des barricades se dressent un peu partout dans la ville. 
Les combats opposants Balnéolais et forces allemandes sont terribles. Parmi 
les résistants on peut citer Henri Ravera, Henri Cros ou encore André Ox, un 
jeune Balnéolais de 18 ans, le dernier résistant tué lors des affrontements. 
Bagneux est libérée le 24 août, permettant à la deuxième Division Blindée (2ème 
DB) du général Leclerc de poursuivre sa percée vers la Porte d’Orléans. Paris 
sera libérée le 25 août.
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Les points
de vue
des groupes
politiques
représentés
au conseil
municipal

Sur ces deux pages, "chaque 
groupe représenté au conseil 
municipal dispose d’un espace 
comprenant au maximum 
1 500 signes en caractère times 10. 
L’utilisation d’un plus grand nombre 
de signes n’augmente pas cet 
espace mais entraîne une réduction 
du corps du caractère d’imprimerie 
dans lequel la tribune est publiée 
(en clair plus l’article sera long plus 
il sera écrit petit donc avec moins 
de lisibilité NDLR). Le texte de la 
tribune d’expression doit parvenir 
à la rédaction du "Bagneux Infos" 
au plus tard le 15 de chaque mois 
(précédant la publication NDLR)".

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

Extrait de l’article 33 du règlement intérieur 
du Conseil municipal, voté à l’unanimité lors 
du conseil municipal du 24 juin 2008.
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LE DEVOIR DE MÉMOIRE : 
UN COMBAT PERMANENT !

Le devoir de mémoire peut sembler une 
expression galvaudée mais par-delà 
les mots cela doit se concrétiser dans 
des actions qui interpellent toute la 
population : actifs, chômeurs, retraités, 
jeunes etc.
Alors que le contexte politique nous 
renvoie aux heures les plus sombres 
de notre histoire à travers la montée du 
Front national qui ne porte en lui que 
le repli sur soi et la haine des autres, 
nous devons faire appel aux forces de 
progrès pour  rappeler inlassablement 
d’où nous venons et ne pas reproduire 
les erreurs du passé. 
C’est une bataille idéologique que 
de faire vivre l’idée que la cohésion 
sociale n’est pas un acquis mais une 
construction politique de Gauche 
qui permet la paix et le "mieux vivre 
ensemble".
Enfin, socialistes, cette commémoration 
est pour nous inséparable de la figure 
tutélaire de Jean Jaurès, assassiné trois 
jours avant la première guerre mondiale 
par Raoul  Villain, un jeune, proche des 
nationalistes.
Notre groupe municipal est 
particulièrement fier de porter 
l’héritage de ce grand homme d’État, si 
lucide sur son époque, et de faire nôtres 
ses engagements et ses réflexions : 
"Le courage, c’est de chercher la vérité 
et de la dire ; c’est de ne pas subir la 
loi du mensonge triomphant qui passe 
et de ne pas faire écho, de notre âme, 
de notre bouche et de nos mains aux 
applaudissements imbéciles et aux 
huées fanatiques..."

JEAN JAURÈS 
AU PRÉSENT

L’été commence. Pour certains, cette 
période sera synonyme de départ en 
vacances. Pour d’autres, la baisse 
du pouvoir d’achat ne permettra pas 
de changer d’air. C’est pourquoi 
l’équipe municipale est à l’initiative 
de nombreux événements et espaces 
d’activités et de rencontres, à l’image 
de Copaca’Bagneux. Dans notre 
histoire plus ou moins lointaine, 
certaines périodes estivales ont été 
très mouvementées. Cette année, nous 
en commémorons quelques-unes à 
la résonance particulière. C’est ainsi 
que le 31 juillet 1914, Jean Jaurès 
fut assassiné. Cet événement signa 
le basculement de la France vers la 
première guerre mondiale. Jaurès 
avait agi sans relâche contre la guerre, 
cherchant à faire entendre raison 
aux canonniers et aux chefs d’État. 
Les massacres inédits de la "Grande 
guerre" lui ont hélas donné raison. 
Ils nous poussent à faire revivre la 
parole de ce parlementaire historien, 
à un moment où, jusqu’en Europe, 
des conflits graves nous menacent 
ou se développent. La veille de son 
assassinat, Jaurès nous alertait : "si la 
crise se dissipe, si l’orage ne crève pas 
sur nous, alors j’espère que les peuples 
n’oublieront pas et qu’ils diront: il faut 
empêcher que le spectre ne sorte de son 
tombeau tous les six mois pour nous 
épouvanter". Tel est l’esprit qui nous 
guide en voulant insuffler une véritable 
culture de paix, du quartier à la planète, 
en favorisant la tolérance et le vivre-
ensemble. Telles sont les valeurs que 
nous aurons à cœur de mettre avec 
vous au centre des commémorations à 
venir, de la Libération de Bagneux à la 
première guerre mondiale, en passant 
par le génocide arménien.
Très bel été !

Claire Gabiache
Conseillère municipale 
Groupe des élus socialistes

Claudette Diémé
Conseillère municipale
Groupe Front de gauche 
communiste et citoyen
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LES DÉLAISSÉS DE L’ÉTÉ

Si l’été est propice aux vacances et au 
farniente pour certains, plus de 50 % des 
personnes âgées de 65 ans et plus ne partent 
pas en vacances. Pourquoi ? Pour des 
raisons économiques, des soucis de santé ou 
tout simplement par crainte de quitter leur 
domicile ou par manque d’information de 
la part de la commune. Alors que le nombre 
de "seniors" augmente chaque année, la 
retraite rime encore, pour la plupart d’entre 
eux, avec précarité et isolement. Un vrai 
enjeu de société. La majorité municipale 
a fait le choix de donner ses priorités à 
l’enfance et la jeunesse avec près de 450 
jeunes (peu pour une ville de 40 000 
habitants) tous âges confondus qui partent 
chaque année en vacances avec la ville. 
Rien ou peu pour les familles et pour les 
personnes âgées. Le calendrier des sorties 
et animations du CCAS cet été est vide. 
Quant à Copaca’Bagneux, attraction "dite" 
phare de l’été, elle vise principalement 
les jeunes. Les jeunes seniors encore en 
activité n’ont pas les mêmes besoins que les 
jeunes retraités en bonne santé, ni que les 
personnes âgées en couple ou seules. Les 
pertes croissantes de capacités physiques 
liées au vieillissement impliquent la 
création de nouveaux produits ou services 
intégrant des aspects santé. Les élus de 
la majorité municipale sont payés pour 
répondre aux attentes des citoyens de toute 
catégorie d’âge et de tout milieu social. 
Quand les écouteront-ils pour répondre 
à leurs aspirations ? 2014 est une année 
exceptionnelle : 100ème anniversaire de 
la Grande guerre, 70ème anniversaire de 
la Libération et 60ème anniversaire de la 
fin de la guerre en Indochine et du début 
de la guerre en Algérie. C’est l’occasion 
rêvée d’améliorer nos connaissances sur 
ces événements et d’amplifier le nécessaire 
travail de mémoire qui unit les différentes 
générations. Est-ce que la municipalité 
a prévu une ou plusieurs manifestations 
inter-générationnelles autour de ces 
commémorations cet été ?
Bon été à tous. 

2014 - ANNÉE DE 
SOUVENIRS

Le thème de la tribune est très politique 
et tournerait autour du parcours d’Albert-
Petit, devenu Maire de Bagneux, puis de 
Jean-Jaurès, assassiné en 1914, fondateur 
de l’Humanité. Le choix concernant ces 
deux personnalités n’est pas un hasard : 
tout le monde aura compris. Ma seule 
remarque sera mon respect pour eux mais je 
ne souhaite pas aller plus loin. J’évoquerai 
d’abord 1914-2014, le centenaire du début 
de la Grande guerre : 8 millions de soldats 
mobilisés, 1,4 million de morts, quatre 
années de souffrances et de destructions 
matérielles. Les commémorations 
permettent le rassemblement. 2014 c’est 
aussi le 70ème anniversaire du débarquement : 
6 juin 1944. Les chefs d’État témoignent 
par leur présence, tout le monde est uni 
pour ne pas oublier. Bagneux n’oubliera 
pas et commémorera l’anniversaire de la 
libération de la ville. Alors paradoxe ? 
destin ? Je ne sais pas ! Aujourd’hui, le 
monde est désuni, les guerres rôdent dans 
de nombreux pays avec la montée des 
extrêmes et les radicalisations. L’Europe, 
telle qu’elle est, ne répond plus tout à fait 
aux attentes des citoyens. 2014 est l’année, 
dans notre pays, de la grande désunion : 
crise politique, crise économique, quasi 
crise de régime. Rien ne va plus : il n’y a 
plus de pilote, ni à droite, ni à gauche. Le 
grand pilote fou serait le chômage fonçant 
à grande vitesse, talonné par l’intolérance, 
le racisme. Le gouvernement a montré un 
excès flagrant et volontaire d’optimisme, 
un manque de sincérité. Que faire ? Se 
reconstruire, espérer ! Un autre grand 
homme, le général De Gaulle disait : "La 
fin de l’espoir est le commencement de la 
mort". Alors gardons espoir. La rentrée 
sera essentielle pour essayer de reprendre 
un autre chemin. À Bagneux, des projets 
coûteux vont voir le jour tel l’Éco-quartier : 
plus de 160 millions d’euros HT ! Il y aura 
forcément un impact financier important 
dans le contexte économique difficile. Il 
faudra être vigilant et veiller sans relâche.
Bonnes vacances à tous.

SUR LES TRACES 
DE DEMAIN
 
Nous vivons dans le culte du présent. 
Les objets ont une durée de vie de 
plus en plus courte, l’information et la 
communication ne se font plus qu’en 
"temps réel", et les citoyens que nous 
sommes n’ont que rarement l’occasion 
de s’inscrire dans le long terme – que 
ce soit celui du siècle passé ou celui du 
siècle à venir. 
Cette perte d’ancrage temporel 
peut avoir un impact négatif. D’une 
part, l’absence de racines provoque 
un sentiment d’anxiété qui peut se 
traduire par un repli identitaire : 
faute d’un rapport serein à sa propre 
histoire, l’individu ne se construit 
qu’en opposition à ce qui lui est 
étranger. D’autre part, l’impossibilité 
d’interroger le passé entraîne celle 
de se projeter dans l’avenir et 
d’anticiper les enjeux de demain 
(comme le réchauffement climatique 
ou l’épuisement des ressources 
naturelles).
Si l’enseignement de l’histoire et 
la transmission de la mémoire sont 
des processus distincts, ils sont tous 
deux nécessaires à la vitalité de notre 
démocratie, pour peu qu’on leur donne 
une dimension participative. Il est 
important de développer des projets 
éducatifs et citoyens qui  permettent 
de nous approprier "notre" histoire. 
Une histoire qui articule le passé du 
territoire et les multiples expériences 
de ses habitants, dans une démarche 
interculturelle et intergénérationnelle. 
Le patrimoine, culturel ou monumental, 
est aussi un élément constitutif de 
toutes les identités. On aime à voir 
inscrit dans notre environnement ces 
hommages à nos histoires qui n’en 
forment qu’une seule : celle de notre 
rapport intime à la capacité physique de 
"se souvenir", qui nourrit les cultures, 
l’humanisme et l’empathie, le bonheur 
humain tout simplement.

Ludovic Fresse
Conseiller municipal 
délégué 
Groupe Europe Écologie 
Les Verts  

Patrice Martin
Conseiller municipal
Groupe Bagneux pour nos 
enfants

Michèle Pourtaud
Conseillère municipale
Groupe UMP Bagneux
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LA CHAUFFERIE

Des stages de musique gratuits
C’est par des notes orientales et brésiliennes que débuteront les stages hebdomadaires Musical été 
proposés par la Chaufferie aux jeunes et aux adultes, du 15 juillet au 1er août. La première semaine, 
les musiciens découvriront les sonorités orientales dans les musiques actuelles avec l’artiste BinoBin 

qui les accompagnera chaque après-midi ou 
encore les percussions brésiliennes (batucada). 
Les semaines suivantes seront dédiées aux 
percussions africaines (djembé), à l’écriture 
de textes et à la composition au piano ou à 
la guitare, ainsi qu’à la production en studio 
hip-hop ou pop (texte, musique, enregistre-
ment). Cette année les stages sont proposés 
gratuitement. Aucune raison de s’en priver !
Renseignements : 01 45 46 09 00 
à partir de 14h

Cette année il n’y avait pas photo : les prix des 
lecteurs et les prix du jury se sont portés exacte-
ment sur les mêmes livres. Chez les plus grands, 
du CE2 à la 6ème, c’est Jeu de pistes à Volubilis de 
Max Ducos (éditions Sarbacane) qui a remporté les 
suffrages, sous les hourras nourris du public. Il faut 
dire que l’auteur était venu présenter son travail 
dans les classes, où il a manifestement conquis le 
cœur des enfants. Son livre raconte l’histoire d’une 
petite fille qui, indice après indice, découvre les 
secrets d’une grande villa au nom de fleur, peuplée 
d’œuvres d’art : mobile de Calder, peinture de Miró... 
Quant aux plus jeunes, de Grande Section, CP et 
CE1, ils ont choisi, Max et son art de David Wiesner 
aux éditions Circonflexe. Un livre, où il est question 

de l’initiation à la peinture d’un jeune lézard qui va 
transporter son maître dans un voyage où la peinture 
et le dessin se réinventent. Un cru très artistique 
donc, pour cette cinquième édition du prix, qui 
trouvait son aboutissement le 13 juin dernier sur 
le parvis de la médiathèque. Après la remise des 
trophées sous un soleil resplendissant, les enfants 
ont pu se procurer les ouvrages en compétition 
auprès du libraire, fabriquer un mini-livre, dessiner 
des mangas ou s’initier aux sculptures en fil de fer, 
tout en savourant un goûter tout orange. Déjà un 
avant-goût de vacances !

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

De jolis instants 
partagés
Jeudi, 10h30. Farida, Céline, Sabine, Fatiha 
et Nadia arrivent au Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) avec les douze enfants 
qu’elles gardent. Vestes et chaussures sont 
prestement quittées avant de pénétrer dans la 
grande salle lumineuse et colorée qui, depuis 
le mois de novembre, les reçoit une fois par se-
maine pour un "accueil jeux". La séance débute 
par un rassemblement autour du tapis pour se 
dire bonjour en chantant. "Ce sont les prémices 
de la vie en collectivité. À la différence qu’ici, 
nous ne les forçons pas, pour que la socialisa-
tion se fasse en douceur", explique Marcelline 
Carcanade, directrice du RAM. Pour les assis-
tantes maternelles, ces instants partagés sont 
l’occasion de se retrouver entre collègues, pour 
discuter et échanger. "C’est très important pour 
nous, car notre métier, que nous exerçons à do-
micile, nous isole beaucoup", explique Farida. 
À 11h30, tout le monde s’affaire pour ranger 
avant de se rassembler autour du tapis. Trois 
coups résonnent. Ils annoncent l’ouverture du 
kamishibaï, un petit théâtre japonais. Le silence 
se fait aussitôt. Les yeux s’écarquillent. Les 
enfants rient et participent à ces histoires dont 
ils raffolent. La séance passe à toute vitesse. 
"Mais les enfants adorent et nous aussi !", 
s’exclame Sabine, qui a pourtant dû faire vingt 
minutes de marche pour venir jusque-là. Les 
accueils jeux rencontrent un tel succès que le 
RAM aimerait trouver un lieu supplémentaire 
pour proposer davantage de séances.

Sur inscription les jeudis et vendredis 
de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45 
au 01 47 40 25 97 

PRIX LITTÉRAIRE

Les arts à l’honneur
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"J’ai pensé à ma famille, mes amis et les professeurs qui m’ont tant aidé".

PRÉVENTION CAMBRIOLAGES
L’opération Tranquilité vacances 
reprend du service à compter du 
début des vacances scolaires. En 
votre absence, des agents de la po-
lice nationale ou municipale passent 
régulièrement jour et nuit, en semaine 
et pendant le week-end, à votre do-
micile pour vérifier que tout va bien. 
Pour en bénéficier, rendez-vous au 
commissariat ou au poste de police 
municipale avant votre départ, muni 
du formulaire OTV pré-rempli, que 
vous pouvez télécharger sur le site 
interieur.gouv.fr.
Les bons réflexes avant votre départ :
verrouillez votre porte à clé, fermez 
fenêtres, portails et velux, ne laissez 
pas de clé sous un pot de fleur ou le 
paillasson, derrière les volets ou dans 
la boîte aux lettres, ne signalez pas 
votre absence par des mots écrits sur 
votre porte, sur votre répondeur télé-
phonique ou sur les réseaux sociaux
créez une illusion de présence par 
une lumière, un fond sonore ou le 
passage régulier d’un voisin.

VACCINATION GRATUITE
Le Centre municipal de santé organise 
des séances de vaccination gratuite 
pour les adultes et les enfants à partir 
de 6 ans accompagnés d’un parent, 
une semaine sur deux le mercredi de 
13h30 à 15h sur rendez-vous. Sont 
proposés les vaccins contre la diph-
térie, le tétanos, la poliomyélite, la co-
queluche, la rougeole, les oreillons, la 
rubéole, les hépatites A et B. Munissez-
vous de votre carnet de vaccination. 
Prochaines séances les mercredis 9 et 
23 juillet puis le 3 septembre.
CMS, 2 rue Léo-Ferré, 
01 45 36 13 50

STAGES CIRQUE ET HIP HOP
Pendant les vacances d’été, le PPCM 
propose des stages d’une semaine 
de circomotricité (3-4 ans) en juillet, 
cirque pluridisciplinaire (5-13 ans) en 
juillet et fin août et hip-hop (7-14 ans) 
en juillet.
Renseignements et inscriptions : 
01 46 64 93 62 ou    
info@lepluspetitcirquedumonde.fr

GARDE DE CHAT
L’association Les amis des chats 
libres de Bagneux propose de 
prendre soin de votre chat à votre do-
micile pendant vos vacances, contre 
une participation financière au profit 
de l’association. 
Renseignements : 06 08 24 35 35

RAID URBAIN

3,2,1... Partez !
Réservez vos 31 juillet et 1er août de 9h à 18h 
pour la quatrième édition du Raid urbain organisé 
par le service municipal de la jeunesse. Au pro-
gramme : course d’orientation, lancers de basket, 
tirs au but, structure gonflable sportive, course 
relais, tir à l’arc, vtt... Sur le parc des sports et 
le parc François-Mitterrand, vous vous affronte-
rez par équipes mixtes de quatre personnes sur 
différentes disciplines. La participation au Raid 
urbain est ouverte aux jeunes inscrits aux clubs 
12-14 ans et 15-17 ans de l’Espace Marc-Lanvin, 
aux enfants qui fréquentent le centre de loisirs Rosenberg et aux 11-12 ans des Centres sociaux et culturels 
Gueffier et Jacques-Prévert.
 Inscriptions avant le 18 juillet à l’Espace Marc-Lanvin 

DÉMOS

En concert à 
Pleyel avec 
Yoni
Le jeune Balnéolais, qui a 
découvert le violoncelle à 
l’école Henri-Wallon, a joué à 
Pleyel avec ses camarades, 
devant Lilian Thuram. 

Yoni n’a que 9 ans et des étoiles 
plein les yeux. Dimanche 22 et lundi 
23 juin, il s’est produit, comme les 
plus grands musiciens, en concert à 
la prestigieuse salle Pleyel, dans un 
des huit orchestres qui rassemblaient 
chacun une centaine d’enfants venant 
d’Île-de-France, d’Isère et de l’Aisne. 
C’est l’effet "DÉMOS", un dispositif 
d’éducation musicale et orchestrale 
à vocation sociale destiné aux jeunes 
issus de quartiers prioritaires, dont 
le but est de favoriser l’accès au 
répertoire classique. Deux soirées 
magiques au cours desquelles ce 
jeune Balnéolais qui fréquence l’école 
Henri-Wallon (en CM1), a croisé le 
regard d’un certain Lilian Thuram, 
footballeur international et parrain 
de ce projet. Voilà trois ans que Yoni 
pratique le violoncelle. Quelques 
minutes avant d’entrer en scène, il 
s’isole dans le foyer et répète ses 
gammes jusqu’à la dernière minute. 
"Je suis prêt, j’ai hâte", déclare l’in-
téressé. Avec ses quatorze cama-

rades balnéolais issus des centres 
sociaux et culturels Jacques-Prévert 
et Fontaine Gueffier, ainsi que d’autres 
jeunes talents des Hauts-de-Seine, 
il interprètera Les Sauvages : danse 
du calumet (Rameau) et un extrait 
d’Aladin (Nielsen), sous la direction 
de Julien Leroy. Pour Yoni, c’est à 
l’école que tout a commencé. Les 
premières notes, l’envie "d’essayer" 
et celle de "persévérer".

Un moment extraordinaire

Attention, le concert va commencer. 
Dans le foyer, ça court, ça chante 
et ça rigole. La fête de la musique 
joue les prolongations. Coachés par 
Christophe, le référent du projet, les 
jeunes Balnéolais poussent leur cri 
de guerre : "Olé". Après avoir dévoré 
leur sandwich, ils ont toujours faim 
de musique. 

"C’est l’heure, les enfants…" La salle 
est comble. Installé à l’avant-scène, 
Yoni est très appliqué, joue en équipe 
et scrute le chef d’orchestre. Quelques 
notes plus tard, sortie triomphante de 
l’orchestre sous les sincères applau-
dissements du public.
"Un moment extraordinaire, lâche 
Yoni, soulagé et ému. Pendant le 
morceau, j’ai pensé à ma famille, 
mes amis et les professeurs qui m’ont 
tant aidé". Pour clôturer la soirée, 
les familles sont invitées, avec les 
jeunes, à participer au Chœur des 
esclaves, un extrait de Nabucco de 
Verdi. Un vrai chœur… d’enfant qui, 
longtemps, va résonner dans le ciel 
étoilé de Paris.

rené ZySerMan
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Au stade Charléty, les enfants ont encouragé les athlètes
du meeting paralympique de Paris.

COLLECTE DE BOUCHONS

Des encouragements à l’action 
Depuis le haut des gradins du stade Charléty, le 
Conseil des enfants de Bagneux a déployé durant la 
compétition une banderole géante, réalisée par ses 
soins. Avec ce message explicite : "un bouchon égale 
un don ; des dons égalent des fauteuils". Objectif ? 
Récupérer des bouchons en plastique pour que les 
personnes handicapées puissent bénéficier d’aide 
ou de matériel. Les palettes de bouchons recyclés 
(vendues à l’étrangers) permettront de financer 
l’achat de fauteuils roulants. Pour cela, le Conseil 
a décidé, de commencer son action à partir de 

septembre prochain, sur deux écoles élémentaires et deux structures municipales de proximité, où de 
gros containers seront installés dans le hall d’entrée. "Collecter des bouchons pour financer l’achat de 
fauteuils roulants était l’un des challenges forts de la commission Solidarité du Conseil des enfants", 
commente Nadine Pinard, référente Handicap et coordinatrice du Conseil.

CONSEIL DES ENFANTS

"Le handisport, c’est trop fort !"
"Allez la dame en bleu !" Comme 6 000 spectateurs, 
Hamila, 11 ans, encourage avec ferveur Marie-Amélie 
Le Fur, figure de proue de l’athlétisme français. 
Avec dix de ses camarades du Conseil des enfants 
(commission handicap), elle s’est rendue dans 
l’enceinte du stade Charléty, ce mercredi 4 juin, pour 
assister au meeting d’athlétisme paralympique de 
Paris. Malgré la pluie, les sourires fleurissent. Cette 
sortie, initiée par Nadine Pinard, coordinatrice du 
Conseil, permet aux enfants de découvrir le monde 
du handisport. "Ils sont trop forts, ces athlètes !, 
estime Ilyès, 11 ans. Ils disputent de nombreuses 
épreuves et on sent qu’ils s’amusent". Et c’est tant 
mieux pour le public qui prend plaisir à regarder les 
200 athlètes handisport et sport adapté présents 

ce jour-là. "C’est bien, ils se battent jusqu’au bout", 
apprécie Mathis. Enora, 9 ans, voue, elle, une sin-
cère admiration à ces héros des pistes: "je trouve 
qu’ils se débrouillent très bien, ce n’est pas toujours 
facile pour eux, car ils doivent parfois endurer des 
commentaires méchants". Pour Aÿrad, 10 ans, 
"tout le monde est égal et personne ne doit être 
pénalisé à cause d’un handicap". Après l’épreuve, 
les conseillers se baladent dans le village handi-
citoyenneté et pratiquent plusieurs activités. "Tu 
as déjà essayé, ça, toi ?" Ilyès, 11 ans, s’attarde 
devant l’atelier "fauteuil". Au programme : dessins 
avec la bouche, mur d’escalade atelier braille, et 
de nombreuses mises en situation de handicap. 
Une vraie leçon de vie !

COLLÈGE HENRI-BARBUSSE

Le conte, facteur 
d’intégration
Il était une fois… Ce lundi 16 juin, à l’Espace 
Marc-Lanvin, petits et grands ont plongé dans 
l’univers des contes. De 14h à 14h45, les ma-
ternelles d’Henri-Barbusse tendent l’oreille. Et 
qu’entendent-ils ? "Des mots qui parlent", des 
chants, devinettes et comptines distillés par la 
Classe d’Accueil du collège Henri-Barbusse, 
c’est à dire les collégiens non-francophones 
qui ne maîtrisent pas encore très bien notre 
langue. De 15h à 16h15, entrent en scène les 
élèves de l’atelier-conte du CDI qui racontent 
aux CM2 des histoires regroupées sous le titre 
Les apprentis-conteurs. Deux spectacles que 
nous décrypte Bénédicte Pibaume, profes-
seur-documentaliste au collège depuis 2007 : 
"J’anime l’atelier-contes dans le cadre d’un 
atelier pédagogique au CDI depuis huit ans, et 
j’organise le spectacle des Jeunes Conteurs 
à l’Espace Marc-Lanvin en collaboration avec 
des collègues professeurs de français (cette 
année, Mmes Genty et Melet) et avec l’aide de 
la conteuse Rozenn Bodin-Cissé pour la mise 
en scène, depuis trois ans". Ce festival prend 
sa source dans le cadre du projet Soutien aux 
Initiatives Éducatives Locales (SIEL) qui permet 
à un établissement de monter des projets édu-
catifs. "Il nous semblait opportun de proposer 
aux élèves primo-arrivants un projet permettant 
de travailler les compétences liées à la pratique 
de la langue orale, poursuit le professeur-do-
cumentaliste. Nous souhaitions aider ce type 
de public à réaliser un spectacle en narrant des 
contes issus du patrimoine français mais aussi 
des pays dont les élèves sont originaires". Pas 
de doute, le conte est bon... pour l’intégration.

Opération de sensibilisation à la Fête du sport, des 
associations et de la musique.
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DISTRIBUTIONS DU CCAS

Des fruits et légumes 
frais pour tous
Une fois par mois, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) organise une distribution gratuite 
de fruits et légumes frais destinée aux deman-
deurs d’emploi et aux bénéficiaires du RSA (sur 
justificatif), en alternance dans la salle de quartier 
des Bas Longchamps et au CSC Jacques-Prévert. 
Livrés le matin de la distribution, les fruits et 
légumes sont frais, de qualité et de saison. En juin, 
le panier contenait par exemple tomates, auber-
gines, courgettes, poivrons, pêches et abricots. 
Des fiches recettes, réalisées en lien avec la diététicienne du Centre municipal de santé et permettant 
d’associer les denrées du colis d’épicerie, sont également proposées. À noter que si les fruits et légumes 
ne sont pas distribués en été, le CCAS assure en ses locaux la distribution du colis d’épicerie. 

 Renseignements : 01 42 31 60 55 

RETRAITÉS

Bienvenue 
à l’Espace 
Senior !
Installé depuis février 
au premier étage de la 
résidence pour personnes 
âgées du Clos La Paume, 
le tout nouvel Espace 
Senior accueille et oriente 
les retraités dans leurs 
démarches administratives, 
de maintien à domicile et de 
loisirs.

Portage de repas à domicile, téléa-
larme (permettant, en cas de chute, 
de lancer l’alerte en activant un 
médaillon), aide à domicile pour le 
ménage, le repassage ou les courses, 
appui dans les démarches pour 
l’obtention d’aides légales telles 
que la carte de transport Navigo/
Améthyste ou les aides sociales à 
l’hébergement et à l’autonomie… 
le panel des services proposés par 
l’Espace Senior est large et désor-
mais centralisé en un lieu unique. 
Côté loisirs, l’Espace "chouchoute" 
ses seniors : visites de musées, 
pièces de théâtre, enregistrement 
d’émissions TV, balades en forêt… 
il y en a pour tous les goûts et tous 
les degrés de mobilité. Sans oublier 
les banquets et les distributions de 
colis alimentaires et de chèques 

coiffeur ou pédicure. Deux fois par 
mois, le restaurant du foyer du Clos 
La Paume, qui est aussi ouvert aux 
non-résidents, organise des repas 
à thème avec animation. 

Prévenir la perte d’autonomie

L’Espace Senior propose aussi un 
service de soins infirmiers (sur pres-
cription), "nécessaires lorsqu’on 
souhaite favoriser le maintien à 
domicile" précise Chloé Petitpain, 
coordinatrice de l’Espace Senior 
: deux infirmières et sept aides-
soignants visitent chaque semaine 
une quarantaine de bénéficiaires. 
De son côté, Andrée Adnin, 73 ans, 
a opté depuis trois ans pour la vie 
en foyer : "Je m’y plais beaucoup ! 
Je profite des nombreuses activités 
proposées par le service loisirs : je 
danse, je chante, je peins, je fais de 
la gym…". Des services accessibles 

à tous, après inscription à l’Espace 
Senior. "Nous avons 2 700 inscrits 
environ" précise Chloé Petitpain "mais 
nous pourrions en avoir beaucoup 
plus, la ville de Bagneux comptant à 
peu près 7 000 retraités !". De quoi 
motiver la structure, qui fourmille 
de projets : conférences sur des 
thématiques santé, développement 
d’activités intergénérationnelles, 
réunions d’information pour les futurs 
retraités sont entre autres à l’étude.

claire BOuc

Espace Senior, Résidence du Clos 
La Paume, 17 avenue Albert Petit
Accueil tous les jours aux horaires 
de mairie
01 42 31 60 14

ENQUÊTE PUBLIQUE
Dans le cadre de l’ouverture en 2017 
de deux prolongements de lignes 
à grande vitesse (Paris-Rennes et 
Paris-Bordeaux), l’avant-gare de 
Paris-Montparnasse doit être réamé-
nagée. Réseau Ferré de France (RFF), 
gestionnaire des voies ferrées, réalise 
une enquête publique environnemen-
tale sur six communes qui débou-
chera sur une déclaration de projet 
d’intérêt général. Elle se déroule du 
16 juin au 15 juillet 2014. Durant toute 
l’enquête, le public pourra prendre 
connaissance du dossier et consi-
gner ses éventuelles observations 
sur le registre tenu à sa disposition 
au service municipal de l’aménage-
ment urbain aux heures d’ouverture 
du service :
 � lundi, mercredi, vendredi de 8h30 

à 12h et de 13h30 à 17h
 � mardi de 10h à 12h et de 13h30 

à 17h30
 � jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 

à 17h30
Le public peut également envoyer 
un courrier à l’attention du commis-
saire enquêteur à l’adresse suivante : 
Mairie de Bagneux, 57 avenue Henri-
Ravera, 92220 Bagneux.
Le commissaire enquêteur assurera 
une dernière permanence pour rece-
voir le public mercredi 9 juillet de 14h 
à 17h.
Renseignements auprès du 
service de l’aménagement 
urbain, 30 avenue de Garlande, 
01 42 31 60 65

PASS HAUTS-DE-SEINE
Collégiens des Hauts-de-Seine, vous 
pouvez d’ores et déjà vous inscrire 
pour bénéficier du pass Hauts-de-
Seine en 2014/2015. Cette aide du 
département de 70 euros peut être 
utilisée pour payer vos activités cultu-
relles, artistiques ou sportives.
Peuvent également bénéficier du 
pass, les jeunes de 12 à 16 ans ac-
cueillis dans un établissement spé-
cialisé du département ainsi que les 
futurs 6èmes. Le pass est utilisable 
jusqu’au 31 mars 2015 mais il faut 
s’être inscrit avant le 30 novembre 
2014. Guide des 900 organismes 
participant à l’opération sur le site 
officiel.
pass.hauts-de-seine.net

Sortie à Vaux-le-Vicomte organisée le 12 juin dernier par l’Espace Senior.
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OFFICE BALNÉOLAIS DU SPORT

Le sport et ses 
bienfaits
Santé et valeurs citoyennes : deux bienfaits, 
dont le sport est un puissant vecteur. Depuis 
sa création, l’Office Balnéolais du Sport 
(OBS) s’est donné pour mission de travail-
ler sur ces deux axes, comme l’a rappelé 
Daniel Lévy à l’occasion de l’assemblée 
générale qui l’a renouvelé à la présidence de 
l’association le 11 avril dernier.
En 2013, grâce au Centre médico-sportif 
dont il assure la gestion, l’OBS a effectué 
928 visites de non contre-indication à la 
pratique sportive, principalement pour des 
adhérents du COMB. En complément, 431 
sportifs confirmés ont pu effectuer des 
électro-cardiogrammes et des tests d’efforts 
permettant de limiter les risques de "mort 
subite" sur le terrain comme le recom-
mandent les instances internationales.
Dans le domaine de la prévention, l’OBS a 
également mené des actions de sensibili-
sation à la nutrition et aux premiers secours 
et proposé des tests d’endurance ainsi que 
des conseils pratiques sportifs dans les 
accueils de loisirs de la ville. Quant aux col-
légiens de Joliot-Curie et Romain-Rolland, 
ils ont pu évaluer leur condition physique et 
découvrir des activités innovantes. Un dis-
positif de lutte contre le surpoids a permis 
de suivre 41 enfants en 2013 et devrait en 
accueillir 10 de plus cette année. Sans ou-
blier les séances en direction des résidents 
de la maison de retraite des Mathurins, que 
nous avions présentées dans le numéro de 
mai de Bagneux Infos.
Quant aux valeurs citoyennes du sport, elles 
sont véhiculées dans de nombreuses mani-
festations sportives solidaires et lors des 
fameux Challenges du fair-play organisés 
chaque année par l’OBS depuis 2004.

Nommé en mai dernier, le nouveau directeur du service des 
sports de la Ville, Gholam Esmaeelipour, a pour mission 
d’offrir des opportunités sportives à tous les Balnéolais. 
"Nous travaillons bien sûr avec les clubs pour faire tourner au 
maximum les équipements municipaux qui sont un atout de 
Bagneux depuis longtemps, précise-t-il. Mais nous voulons 
aussi remettre en état une vingtaine de terrains disséminés 
dans les quartiers, afin d’aller au devant de ceux qui n’ont 
pas le temps, pas l’envie ou pas les moyens de s’inscrire 
dans un club". Avec, en plus, deux terrains multisports en 
création au nord et au sud de la ville, il faudra vraiment le 
vouloir pour ne pas se bouger, quels que soient son âge, 
ses goûts et son lieu de résidence !

GHOLAM ESMAEELIPOUR

Le nouveau directeur des sports

FOOTBALL

Bagneux, roi du fair-play
Ils y ont cru jusqu’au bout. Pour leur première 
participation à la 19ème édition de l’Europoussins, 
le plus grand tournoi international en Europe, les 
31 mai et 1er juin derniers, à Pleudihen-sur-Rance, 
en Bretagne, les jeunes Balnéolais sont passés du 
rêve à la réalité. Ce week-end-là, en terre armo-
ricaine, muée en capitale du football pour près 
de 400 talents européens âgés de 9 à 10 ans, les 
troupes de Hassan Bourroum ont fièrement porté 
les couleurs de leur club et de leur ville au cours 
d’une compétition remportée par Torcy face au PSG 
(2-0). "On est un peu déçu", souligne avec regret le 
coach du Club Olympique Multisports de Bagneux 

(COMB) qui pointe "le manque d’expérience" de sa 
formation. Résultat des courses ? Un classement 
honorable (35ème sur 48), mais la victoire était ail-
leurs. En effet, l’ensemble des arbitres a attribué 
le prix du fair-play à Bagneux pour son attitude 
irréprochable sur et en dehors des terrains. De quoi 
redonner du baume au cœur à Hassan Bourroum : 
"c’est une grande fierté pour nous". Après une mise 
en bouche délicate (défaites face à Saint-Étienne 
2-1 et Feyenoord 2-0), les Balnéolais ont laminé 
Ajaccio (5-1) avant de céder face à Auxerre (3-2) 
puis de clôturer cette belle épopée européenne 
par un succès face à Nice (2-1). Vivement l’année 
prochaine !
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HANDBALL

Roulez 
jeunesse !
Forte d’une équipe dirigeante re-
nouvelée, la section hand du Club 
Olympique Multisport de Bagneux 
(COMB) concilie plaisir et jeunesse. 
C’est une double récompense dont 
elle n’est pas peu fière. En effet, la 
section hand que dirige Fabienne 
Coulon a reçu une précieuse dis-
tinction, octroyée récemment par la 
Fédération française de handball : 
le label "école de hand" et "école 
d’arbitrage". De quoi satisfaire les 
ambitions légitimes d’un club fort 
de 115 licenciés et poursuivre la 
dynamique sportive conduite depuis 
cinq ans. À l’époque, la démission 
du président sortant avait plongé la 
section dans une période incertaine 
et transitoire : "grâce à de nombreux 
parents, nous avons su remobiliser 
nos seniors pour les inciter à rester 
avec nous et partager une nouvelle 
aventure", explique Fabienne Coulon. 
Passion et solidarité ont fait le reste ! 
"Le hand, c’est un jeu où l’on prend 
un maximum de plaisir". Pour étayer 
sa théorie, la présidente s’appuie sur 
plusieurs valeurs, dont la créativité, 
la joie et le respect. Et a redistribué 
certaines cartes. 

Nouvelle philosophie

En effet, le club dépendait principa-
lement des résultats obtenus par les 
équipes seniors. "Nous avons décidé 
d’ériger une nouvelle philosophie qui 
a consisté à redonner une place aux 
jeunes", précise Fabienne Coulon. 

D’où la récente création d’une équipe 
destinée aux moins de neuf ans pour 
favoriser la mixité. "Cette année, on a 
aussi lancé le concept mini-hand pour 
les enfants âgés de 4 à 6 ans". Objectif : 
permettre à tous ces nouveaux initiés 
de mieux appréhender les premières 
règles et d’apprendre en s’amusant. 
Enfin, une section loisirs va naître en 
septembre 2014, où chacun pourra, 
de manière personnalisée, s’adonner 
au renforcement musculaire et à sa 
passion du jeu. "Nous permettons 
aussi à nos jeunes d’accéder à la 
formation de jeune entraîneur du 
club en passant un diplôme fédéral, 
chaque entraîneur étant diplômé ou 
en cours de validation, précise la 

présidente de la section. Nous déve-
loppons également le sport féminin 
avec des équipes jeunes depuis deux 
ans. Enfin, nous organisons chaque 
année des tournois en relation avec 
les écoles primaires (par exemple, le 
premier tournoi avec l’école Joliot-
Curie, le 13 juin dernier), et nous 
souhaitons entretenir cet élan avec 
d’autres établissements primaires". 
Engagée dans de nombreux tournois, 
la section aime également mélanger 
les tranches d’âges à l’occasion de 
trois mini-tournois en interne (avant 
Noël, en février et en juin). L’esprit 
de famille est toujours là ! 

rené ZySerMan

Contact : 01 49 65 69 50 
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FUTSAL

Bagneux se maintient
Objectif atteint. Grâce à son succès (8-5) face à Garges Djibson, 
lors de la dernière journée de D1, le Bagneux Futsal A.S (BFS) 
a conclu l’exercice 2013-2014 en assurant sa place au sein de 
l’élite la saison prochaine : "nous avons un petit budget mais un 
gros mental, souligne Ladi Dimbaga, président de la section. Il ne 
fallait pas rêver cette saison, mais nous avons tenu notre rang". 
En effet, classé à la neuvième place (sur 13) d’un championnat 
de D1 remporté par le Paris Sporting Club, le BFS a connu de 
nombreuses blessures tout au long de l’année. Cela n’empêche 
pas son président d’anticiper l’avenir : "notre but, c’est de mettre 
en valeur nos jeunes et de pouvoir aussi donner à des enfants 
déscolarisés une seconde chance à travers le sport. Nous rêvons 
aussi d’ouvrir une section pour les plus petits. Mais chaque chose 
en son temps".

BIODIVERSITÉ

Sauvons la poule de Gournay !
L’idée de cette opération, initiée par l’association balnéolaise 
Re-Sources&Vous, en collaboration avec le Club pour la Sauvegarde 
des Races Avicoles Normandes, est de participer à la sauvegarde 
d’une race ancienne, menacée d’extinction. Pour cela, un petit élevage 
de poules de Gournay a été installé dans le potager de Joseph, un 
maraîcher de Seine-Maritime avec qui Re-Sources&Vous organise des 
distributions de légumes à Bagneux. Concrètement, vous parrainez 
une poule moyennant 15 euros, correspondant à ses frais d’élevage 
et d’alimentation. En contrepartie, votre poule vous offre 72 œufs de 
qualité supérieure, à raison de six œufs à chaque distribution pendant 
un an. Sachant que six œufs s’achètent 2,40 € environ, votre poule de 
Gournay vous fera faire de belles économies !

Renseignements : 07 61 91 04 45

MAISONS ET BALCONS FLEURIS

Le pouvoir des fleurs
Cinquante et un candidats participaient cette année au concours 
des maisons et balcons fleuris organisé par la Ville et le Syndicat 
d’initiatives. Autant d’étapes pour les membres du jury qui ont 
sillonné méthodiquement les rues de Bagneux, toute la journée 
du 24 juin, afin d’évaluer jardinières et parterres. "Pour moi, c’est 
l’impression générale qui compte et j’ai parfois été étonnée de voir 
que l’on pouvait faire des choses très féériques dans un tout petit 
espace", déclarait à l’issue de ce marathon Suzy Berchel, membre 
du jury en tant que lauréate 2013. Chaque candidat a été noté sur 
des critères de volume, de couleur et de diversité. Les premiers 
prix reviennent à Robert Groussard et Gisèle Mantopoulos 
(ex-aequo) dans la catégorie maisons avec jardin et à Sandrine 
Dumora dans la catégorie balcons et terrasses.  



Retrouvez l’actualité en photos sur www.bagneux92.fr rubrique bagneux en images.
INFOS
SERVICES

33

  BAGNEUX INFOS - JUILLET AOÛT 2014 - N°223

FRANCOFOLIES 
DE LA ROCHELLE

La folle 
aventure de 
Julia
Julia Ribeiro est la lauréate 
balnéolaise du concours 
France Ô Folies. Elle chantera 
le 11 juillet sur la grande 
scène des Francofolies et sa 
prestation sera retransmise 
en direct sur France Ô. Une 
opportunité dont elle ne revient 
toujours pas !

Monté en partenariat entre France 
Télévisions et les Francofolies de La 
Rochelle, le concours France Ô Folies 
est allé à la rencontre des talents de 
musiques actuelles de sept villes fran-
çaises, dont Bagneux qui, le 4 avril 
dernier, a fait monter sur scène cinq 
talents locaux, dont Julia, une soliste 
de 16 ans. Ce soir-là, accompagnée 
de sa guitare, Julia conquiert le public 
avec quatre chansons pop folk, dont 
Loucura, une chanson portugaise qui 
parle de folie amoureuse. S’ensuit un 
long mois d’attente, qui prend fin le 
12 juin dernier avec l’annonce des 
résultats. "Je n’arrivais pas à y croire, 
mais Madame le maire m’a montré 
le papier sur lequel était inscrit mon 
nom... je n’en reviens toujours pas !" 
raconte Julia. "C’est ma mère qui m’a 
poussée à m’inscrire à ce concours. Je 
n’étais quasiment jamais montée sur 
scène. J’ai eu un trac fou. Et bientôt 
je vais chanter devant 12 000 per-
sonnes !". Joie, hystérie, panique… 
les émotions se mélangent dans la 
tête de l’adolescente. 

Un parcours singulier

Avec toute la réserve et la timidité de ses 
16 ans, Julia raconte son parcours. "Je 
suis née dans une famille de musiciens 
portugais. Ma mère jouait de l’accordéon, 
mon père du piano et de la guitare". 
À huit ans, Julia prend des cours de 
piano et de solfège, mais le courant 
ne passe pas avec sa professeure, au 
point qu’elle renonce. C’est au collège 

Henri-Barbusse qu’elle renoue avec 
la musique, en intégrant une classe 
CHAM, à horaires aménagés musique 
et danse. "C’était génial ! Les profes-

seurs m’ont redonné goût au piano. 
Je m’y suis remise en autodidacte et 
j’ai appris la guitare, en suivant des 
tutoriels sur Internet". Pendant ce 
temps, Julia continue de chanter et 
suit des stages à La Chaufferie, qui 
lui apprennent beaucoup. Et puis, elle 

commence à écrire ses propres chan-
sons... "Sur l’alcoolisme, le cancer 
ou la mort, mais aussi des chansons 
d’amour à l’eau de rose !", s’amuse-

t-elle. Julia écrit en anglais pour ses 
sonorités, en portugais quand elle 
recherche une totale harmonie entre 
texte et mélodie et en français quand 
le texte prime. Prochaine étape : les 
deux jours de coaching offerts par la 
production avant son passage aux 

Francofolies. "Je vais en profiter au 
maximum. Gagner ce concours m’a 
donné l’envie de faire de la scène". 
Toutefois Julia, qui a la tête sur les 
épaules, ne compte pas pour autant 
laisser tomber ses études. Mais si une 
opportunité de carrière se présente, 
elle n’hésitera pas à la saisir…

claire BOuc

Concert diffusé en direct
vendredi 11 juillet 
à 18h sur France Ô 
(canal 19 de la TNT).
 

"Gagner ce concours m’a donné 
l’envie de faire de la scène"
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AUTISME

La danse 
pour thérapie
Un mercredi par mois, les résidents du 
foyer Jacques-Descamps laissent leurs 
corps s’exprimer sur la scène de la 
Maison et de la musique et de la danse. 

Y a de la joie à la cité Jacques-Descamps, 
le foyer médicalisé situé rue Pablo-Neruda 
destiné à l’accueil d’adultes autistes ou 
présentant un trouble envahissant du dé-
veloppement. Un fond musical s’échappe 
d’une des pièces de cette structure ou-
verte en juin 2008, qui accueille quarante-
six adultes résidents, encadrés par des 
éducateurs spécialisés, moniteurs, édu-
cateurs, animateurs, infirmiers, aides-mé-
dico-psychologiques et aides-soignants. 
Un éveil musical proposé chaque mardi à 
ceux qui souhaitent s’initier aux percus-
sions, piano, violon et autres instruments. 
La musique : une véritable passerelle pour 
s’ouvrir à soi-même et aux autres. 

Mieux communiquer ses émotions
Partant de ce constat, Christel Caprice, 
éducatrice spécialisée, a remarqué que 
"les autistes nourrissent une belle récep-
tivité à la musique. Elle peut leur procurer 
une sensation rassurante, les apaiser et leur 
permet aussi de mieux appréhender leurs 
émotions et les communiquer". À l’instar 
du sport, la musique mobilise des sys-
tèmes perceptifs distincts et révèle tout un 
monde émotionnel. "En outre, la musique 
comme la danse accroît la concentration, 
met en confiance et socialise de manière 
plus spontanée", ajoute-t-elle. C’est ainsi 
que, dans un premier temps, elle a lancé 
en 2011 un atelier d’expression corporelle 
avec six résidents. Un premier pas qui ne 
pouvait conduire qu’à la pratique assi-

due de la danse. "Nous avions coutume 
de nous rendre au midi-concert une fois 
par mois, à la Maison de la musique et de 
la danse" (MMD), relate encore Christel 
Caprice. Pour cette sortie artistique, le ri-
tuel est immuable car il est "important de 
conforter leurs repères", précise la respon-
sable du projet. À son arrivée à la MMD, 
le groupe, composé de trois filles et un 
garçon, va d’abord saluer Virginie (respon-
sable de la logistique des salles) avant de 
commencer l’échauffement sur une mu-
sique douce. Le rythme s’accélère avec la 
Macarena, tube planétaire de l’été 1997, 
qui se danse en ligne comme un madison. 
Ensuite, les résidents expérimentent les 
bienfaits de la danse libre – tous ont ap-
porté leur CD –, avant d’entamer un travail 
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d’improvisation grâce à de nombreux ac-
cessoires (foulards, rubans, cerceaux…). 
Puis, après quelques étirements, les dan-
seurs s’allongent sur le sol afi n de s’apai-
ser. "J’aime beaucoup danser, bouger, 
chanter", témoigne Christophe, un des 
participants qui "adore la Macarena" et 
se délecte de "partager cette expérience 
avec les autres". "L’an prochain, ce projet 
sera reconduit et aboutira à une représen-
tation de leur performance artistique sous 
la forme d’un spectacle", conclut Christel 
Caprice. Une vraie reconnaissance.

rené ZySerMan

Samedi 1er août 1914, en fi n d’après-midi, les 
cloches de l’église de Bagneux se mettent à 
sonner : l’ordre de mobilisation générale est 
lancé. Le télégramme offi ciel du Ministre de la 
guerre arrive en mairie à 16h15 : le premier jour 
de mobilisation est fi xé au dimanche 2 août. 
Le maire Théodore Tissier décachette l’enve-
loppe remise en main propre, un peu plus 
tôt, par les gendarmes. Elle contient les huit 
affi ches à placarder aux emplacements déjà 
prévus, ainsi qu’une instruction sommaire. Le 
maire doit alors "faire répandre de vive-voix 
la connaissance de l’ordre de mobilisation, 
rappeler à tous les hommes de la commune 
soumis aux obligations militaires qu’il leur 
est enjoint de se conformer rigoureusement 
aux prescriptions de l’ordre de route annexé 
à leur livret individuel, surveiller et activer le 
départ des hommes, des animaux et des voi-
tures, faire connaître que les contrevenants 
seront punis avec toute la rigueur des lois et 
les signaler au besoin à la gendarmerie". La 
mobilisation générale, c’est le rappel sous les 
drapeaux de tous les Français aptes au ser-
vice militaire, de 21 à 48 ans. Presque quatre 
millions d’hommes, habillés, équipés, armés 
et transportés vers la frontière.
Même si la menace de la guerre plane déjà 
depuis le début de l’été – les Français étaient 
déjà alertés par la presse –, son annonce offi -
cielle, le 3 août, avec la déclaration de guerre 
de l’Allemagne à la France, est un choc pour 
une opinion publique majoritairement paci-
fi ste.
Mais fi nalement, la population est plutôt 
consentante. Certains veulent devancer l’ap-
pel et se renseignent dans les bureaux de 
recrutement. À ce moment-là, tout le monde 
pense que la guerre sera brève et victorieuse 
et qu’il faut en fi nir rapidement.
Antoine Delécraz témoigne, dans son récit 
1914, Paris pendant la mobilisation : "bien des 
hommes, de crainte d’être en retard, hâtent le 
pas avec anxiété. Nombreux sont ceux qui ha-
bitent des quartiers excentriques ou même la 
banlieue. Pour eux ce n’est pas une mince dif-
fi culté à vaincre que se rendre à l’heure et à la 
gare indiquée par leur feuillet de mobilisation. 

Certains services publics sont complètement 
désorganisés par la mobilisation qui les prive 
de toute main-d’œuvre. Dans ces heures d’ap-
préhension chacun éprouve instinctivement le 
vif désir de se rendre utile dans sa sphère et 
selon ses moyens".
La mobilisation va de pair avec l’ordre de réqui-
sition. Chevaux, ânes et mulets, pigeons voya-
geurs, véhicules, trains, matériel... sont mis à 
la disposition des armées. Le droit de réquisi-
tion est ouvert dans la commune de Bagneux 
à partir du 31 juillet. Auparavant, le maire avait 
reçu le télégramme suivant : "le préfet de la 
Seine vous prie d’aviser discrètement les pro-
priétaires d’animaux et de voitures de réquisi-
tion de se tenir prêts à conduire leurs animaux 
et voitures classés aux centres de réquisitions 
au premier ordre qui leur sera donné".

Valérie MailleT
01 46 56 54 01

vamaille@mairie-bagneux.fr

LES BALNÉOLAIS MOBILISÉS
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À la nuit tombée
Ciné plein air : Les profs

Espace Marc-Lanvin

Vendredi 25 juillet

19h

VENDREDI DE L’ÉTÉ
Soirée café terrasse. Tess 
(soul reggae) et Latitia 
Dana (soul groove)

Place Dampierre

Mercredi 30 juillet

À partir de 14h

MERCREDIS DANS LES 
QUARTIERS
Ateliers pour enfants, club 
échecs, tournois sportifs, 
massages, sensibilisation 
langue des signes
Pique-nique musical 
avec swing parasol

Lundi 14 juillet

FÊTE NATIONALE
19h
Bal disco avec DJ
Place Dampierre
22h
Déambulation festive avec 
l’association Mad’in Belka 
jusqu’au parc des sports
23h
Feu d’artifi ce aux 
couleurs du Brésil
Parc des sports

Du 15 juillet au 1er août

L’après-midi

MUSICAL ÉTÉ
Stages musicaux proposés 
gratuitement par la Chaufferie pour 
musiciens depuis plus d’un an. 
Renseignements : 01 45 46 09 00 
(à partir de 14h)
Chaufferie ou Maison de la 
musique et de la danse

Du 15 juillet au 19 septembre

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

ATELIERS D’ÉTÉ 
ARTISTIQUES

En préparation de Si t’es môme 
pour Rue des vendanges. Ateliers 
décors, chant, percussion, théâtre, 
magie, couture, danse, musique. 
Pour ados, adultes et familles 
sans inscription (- de 13 ans 
obligatoirement accompagnés 
par leurs parents).
Maison des arts

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

Du 11 juillet au 23 août inclus, 
la médiathèque appliquera ses 
horaires d’été. Elle sera ouverte au 
public le mardi de 10h à 12h et de 
16h à 19h ainsi que les mercredis 
et samedis de 10h à 13h et de 
14h à 18h.

Du jeudi 10 juillet au vendredi 22 août

De 10h à 20h

COPACA’BAGNEUX
3ème édition de la "plage 
urbaine" balnéolaise.
Tous les jours sauf les dimanches 
et jours fériés. Accès gratuit.
Voir programmation complète sur 
la plaquette distribuée dans les 
boîtes à lettres ou sur bagneux92.fr
Parc du puits Saint Étienne

Vendredi 11 juillet

18h

FRANCE Ô FOLIES
Concert en direct des Francofolies 
à La Rochelle de Julia la lauréate 
balnéolaise du concours. À regarder 
à la télévision. (lire p. 33)
France Ô

18h30

VENDREDI DE L’ÉTÉ

Soirée brésilienne
Village Copaca’Bagneux

Mercredi 16 juillet

À partir de 14h

MERCREDIS DANS LES 
QUARTIERS
Ateliers pour enfants, cirque, 
club échecs, tournois sportifs
Pique-nique musical 
avec swing parasol

À la nuit tombée
Ciné plein air : La cage dorée

Place Claude-Debussy

Vendredi 18 juillet

18h30

VENDREDI DE L’ÉTÉ
Soirée musique des Balkans
Village Copaca’Bagneux

Mercredi 23 juillet

À partir de 14h

MERCREDIS DANS LES 
QUARTIERS
Ateliers pour enfants, 
cirque, club échecs, 
magie, tournois sportifs
Pique-nique musical 
karaoké live

SALLE DES FÊTES 
LÉO-FERRÉ

rue Charles-Michels
01 46 65 58 10

MAISON DE 
LA MUSIQUE ET 

DE LA DANSE
rue Étienne-Dolet

 01 70 19 30 50

du 15 juillet
au 19 septembre 

2014

ATELIERS
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À la nuit tombée
Ciné plein air : De l’autre 
côté du périph’

Extension parc François-Mitterrand

Jeudi 31 juillet

18h30

PARIS QUARTIER D’ÉTÉ
Concert Religieuse à la fraise
Parvis de la Maison de la musique 
et de la danse

Jeudi 31 juillet

De 9h à 18h

RAID URBAIN
Ouvert à tous les jeunes inscrits à 
l’Espace Marc-Lanvin, à Rosenberg 
ou dans les CSC. Défi s sportifs 
en équipes.
Stade omnisports

Vendredi 1er août

De 9h à 18h

RAID URBAIN
Ouvert à tous les jeunes inscrits à 
l’Espace Marc-Lanvin, à Rosenberg 
ou dans les CSC. Défi s sportifs 
en équipes.
Stade omnisports

18h30

VENDREDI DE L’ÉTÉ
Soirée jazz

Place Dampierre

Mercredi 6 août

À partir de 14h

MERCREDIS DANS LES 
QUARTIERS
Ateliers pour enfants, club 
échecs, magie, zumba
Pique-nique musical avec swing 
parasol
À la nuit tombée
Ciné plein air : Paris 
à tout prix

Dalle des Bas Longchamps

Vendredi 8 août

18h30

VENDREDI DE L’ÉTÉ
Soirée indienne Bollywood

Village Copaca’Bagneux

Mercredi 13 août

À partir de 14h

MERCREDIS DANS LES 
QUARTIERS
Ateliers pour enfants, 
club échecs, tournois 
sportifs, zumba
Pique-nique musical 
avec swing parasol
À la nuit tombée
Ciné plein air : Les 
temps modernes

Place Dampierre

Mercredi 20 août

À partir de 14h

MERCREDIS DANS LES 
QUARTIERS
Ateliers pour enfants, 
pétanque, club échecs, 
tournoi de foot, zumba, magie
Pique-nique musical
À la nuit tombée
Ciné plein air : Insaisissables

Stade René-Rousseau

Vendredi 22 août

18h30

VENDREDI DE L’ÉTÉ
Bal guinguette de la 
libération. Soirée de clôture 
de Copaca’Bagneux
Village Copaca’Bagneux

Dimanche 31 août

11h

COMMÉMORATION
Libération de Bagneux
Stèle André-Ox et Monument de la 
Résistance

MAISON DES ARTS
15, avenue 
Albert-Petit

01 46 56 64 36

MÉDIATHÈQUE 
LOUIS-ARAGON

2, avenue
Gabriel-Péri

01 46 57 08 76

THÉÂTRE
VICTOR-HUGO

14, avenue
Victor-Hugo

01 46 63 10 54

MAISON
DU PROJET
37, avenue 

Louis-Pasteur
01 46 63 97 74

ESPACE
MARC-LANVIN

22, rue
Blaise-Pascal
01 45 36 13 30

Retrouvez tout l’été, 
les photos de Copaca’Bagneux

sur bagneux92.fr
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Attention - Aucune publication de naissance ne peut se faire sans autorisation écrite des parents. Si la mairie du lieu de 
naissance ne vous sollicite pas à ce sujet et que vous souhaitiez voir la naissance de votre enfant paraître dans le journal 
municipal, merci d’envoyer une demande écrite accompagnée de la copie de votre pièce d’identité au service population 
à l’Hôtel de ville.

VOS ÉLUS À VOTRE SERVICE 

SUR RENDEZ-VOUS À L’HÔTEL DE VILLE 
57, avenue Henri-Ravera 01 42 31 60 00
Horaires d’ouverture de l’Hôtel de ville
Le matin : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, le mardi de 
10h à 12h, l’après-midi : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h, 
des permanences sont assurées cet été les jeudis, de 17h30 
à 19h30.

MAIRIE ANNEXE 
8, résidence du Port-Galand
01 45 47 62 00

CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ
2, rue Léo-Ferré 01 45 36 13 50

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
57, avenue Henri-Ravera 01 42 31 60 55

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES 

DU CLOS LA PAUME
17, avenue Albert-Petit 01 55 58 13 80

CENTRE MÉDICO SPORTIF
37, rue des Blains 01 49 65 69 65

CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE
64, rue des Meuniers
enfants 01 45 36 14 65
adultes 01 46 63 45 50

COMMISSARIAT DE BAGNEUX
1, rue des Mathurins 01 55 48 07 50

POLICE MUNICIPALE
5, rue Salvador-Allende 01 46 56 00 33

MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT DES BLAGIS
8, bIs rue de la Sarrazine
01 46 64 14 14

LA POSTE
2, avenue Henri-Barbusse 
3631 (non surtaxé)

LA POSTE (CHÂTEAUBRIANT)
32, avenue Henri-Barbusse 
3631 (non surtaxé)

LA POSTE (ANNEXE)
Centre commercial des Bas Longchamps
3631 (non surtaxé)

TRÉSOR PUBLIC
27, rue Salvador-Allende 01 47 35 43 09

RATP CENTRE INFORMATION 
0892 68 77 14

N° VERT COLLECTE DÉCHETS 
0800 029 292

CONSEILLER ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Permanence téléphonique 01 47 85 11 13

CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (CIO)
24 rue Arthur-Auger
92120 Montrouge 01 46 57 24 75
www.orientation.ac-versailles.fr/cio-montrouge

CENTRE ANTI-POISON 92   
01 40 05 48 48

FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE 
01 47 91 48 44

URGENCES PSYCHIATRIQUES
01 45 65 81 09 - 83 70 (répondeur)

JEUNES VIOLENCES ÉCOUTE 
0800 20 22 23

POMPIERS 
le 18

SAMU 
le 15

POLICE/GENDARMERIE 
le 17

SOS SERINGUES 
0800 50 01 57

SOS MÉDECINS 
01 47 07 77 77 ou 0820 3324 24

SOS 92 GARDES ET URGENCES MÉDICALES
01 46 03 77 44

SEDIF EAU 
0811 900 918

NUMÉROS
UTILES

Ils sont nés

Keyoum abdou
aurore alaimo
adam alphonse
Khadidja bennefla
mohamed boufaghes
Éva comparot
souleymane coulibaly
abdoul diarra-massiou
Kelly dias horta
ismaël diawara
aïcha dramÉ
maymouna dramÉ
meriam drine
ocÉane durand laifaoui
Zeinab fissourou
roKia fissourou
Zeinab fissourou
Kama fofana
amadou guindo
ibrahim haddad
meriem jomli
ibrahim-Kassym Konate
dënaa Kouassi beyl
ilàn manco

inaya pulgarin
nadia saïdou diabe
jaydon siboly
lara soares pereira della 
signora
samiat toKunboh

Ils se sont mariés

emilien amailland & 
marina beKhaled
olivier brugère & sÉpidÉ 
yeKKen
jÉrÉmie  da silva & 
emilie roynel
gilles francisco & Karine 
thieulant
mohamed Kraini & sonia 
reZgui
david lahÉly & amandine 
galleron

Ils nous ont quittés

hamadi abbes
albert amougou
baris ataman

nordine benchemmaKh
jeanne berranger veuve 
mayniel
jean biZec
odile branjard
marie-jeanne briere veuve 
nogret
jeanne cain Épouse 
bessette
marie charlet veuve 
laplanche
renÉ guÉnot
christiane limousin 
Épouse ballestÉ
lucie louaire veuve pattier
paulette mathieu veuve 
roux
marie pierre
denise quenoil Épouse 
quille
nicole richard veuve 
pesty
jacqueline van de riÉvière 
Épouse chittier

PHARMACIE
DE GARDE

AVERTISSEMENT 

Si la pharmacie indiquée est fermée, 
joindre le commissariat de police de 
Bagneux (01 55 48 07 50) qui tient 
à jour la liste des pharmacies de 
garde les dimanches et jours fériés. 
Porte d’Orléans, une pharmacie est 
ouverte tous les dimanches et jours 
fériés : Pharmacie Principale de la Porte 
d’Orléans 4 place du 25 Août 1944, 
75014 Paris, 01 45 42 27 75.

Dimanche 13 juillet
Pharmacie du Rond-Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32

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

Dimanche 20 juillet
Pharmacie du Port Galand
11 square Victor-Schœlcher
01 46 63 08 02

Dimanche 27 juillet
Pharmacie Galien santé
11 rue de Turin
01 42 53 07 99

Dimanche 3 août
Pharmacie du Pont Royal
212 avenue Aristide-Briand
01 46 65 53 20

Dimanche 10 août
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15

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

Dimanche 17 août
Pharmacie du Rond-Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32

Dimanche 24 août
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de Gaulle
09 65 16 62 72

Dimanche 31 août
Pharmacie Dampierre
2 place de la République
01 42 53 18 65

BOULANGERIES 
OUVERTES CET ÉTÉ

Ouvertes en juillet

Les pains d’antan
90, rue Albert-Petit
01 46 63 30 20
Fermeture le lundi

Fournil du bon pain
7, place des Brugnauts
01 71 10 53 68
Fermeture le mardi

La rose bleue
11 bis, avenue Louis-
Pasteur
01 46 63 62 14
Fermeture le lundi

Lorel
16, place de la 
République
01 42 53 17 69
Fermeture le mardi et le 
mercredi
(jusqu’au 26 juillet, 
réouverture le 28 août)

La fontaine de pains
21, allée Mirabeau
09 51 14 32 11
Fermeture le dimanche

Boulangerie des Blagis
80, avenue de Bourg la 
Reine
09 80 88 29 92
Fermeture le samedi

Paris & co
41, avenue Henri-
Barbusse
01 46 63 27 78
Fermeture le mercredi

Le régal
290, avenue Aristide-
Briand
01 42 53 35 90
Fermeture le vendredi

OUVERTES EN AOÛT
Paris & co
41, avenue Henri-
Barbusse
01 46 63 27 78
Fermeture le mercredi

La rose bleue
11 bis, avenue Louis-
Pasteur
01 46 63 62 14
Fermeture le lundi

Au bon pain
1, rue Claude-Debussy
01 47 35 67 64
Fermeture le lundi et le 
dimanche matin

Les pains d’antan
90, rue Albert-Petit
01 46 63 30 20
Fermeture le lundi

La fontaine de pains
21, allée Mirabeau
09 51 14 32 11
Fermeture le dimanche
(jusqu’au 9 août et à 
partir du 25 août)

La Balnéolaise
7, rue de la Mairie
01 57 21 06 57
Fermeture le lundi

Ben Amor Hedi
162 avenue Aristide-
Briand
Fermeture le mardi

La famille et les proches de Jean-Marc FURGEROT ont été très sensibles aux nombreux 
témoignages de sympathie. Ils remercient chaleureusement les auteurs de cet élan commun.
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FÊTE NATIONALE 2014
LUNDI 14 JUILLET

Bal populaire avec DJ
Place Dampierre à partir de 19h

DÉAMBULATION 
avec MAD’IN BELKA
de la place Dampierre au parc des 
sports - départ 23h

FEU D’ARTIFICE 
AUX COULEURS DU BRÉSIL
Parc des sports à 23h30
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