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Une ville pour tous

Ce mois de novembre va être marqué par plusieurs moments 
d’échanges, de concertation et de réflexion autour de projets 
qui vont transformer le quotidien des Balnéolais. 

Comme nous en avons décidé en conseil municipal, nous 
engageons le lancement de la révision de notre Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Ce document établit la façon dont la ville 
va être aménagée dans les années à venir, tant du point de 
vue des activités qui vont s’y développer, que des bâtiments 
et de la place des espaces verts et lieux de vie. 

Cette révision est donc très importante pour construire la 
ville de demain. Elle va durer jusqu’à la fin 2015, pour laisser 
le temps de la concertation avec les élus, les habitants, les 
personnels de la commune. Ce sera par exemple l’occasion 
d’examiner concrètement à quoi ressemblera le quartier de 
la gare des deux métros, dans le quartier Nord. Vous aurez 
bien sûr votre mot à dire sur l’ensemble de ce projet. Un 
temps de concertation se tiendra mercredi 5 novembre à 
19h, à la maternelle Joliot-Curie.

Dans la même dynamique, nous allons engager une concertation 
sur le devenir du site des Mathurins, que la direction générale 
de l’armement doit quitter en avril 2016. Réfléchir à l’avenir 
de ce site, c’est participer à l’aménagement d’un terrain 
de 16 hectares. Combien de logements ? Quelles activités 
économiques et commerciales y installer ? Quels équipements 
et espaces publics pour tous les habitants ? C’est aussi à cet 
endroit que la municipalité agit pour obtenir l’implantation 
d’un lycée d’enseignement général, une idée que vous êtes 
déjà des milliers à soutenir. 

Pour participer au lancement de cette réflexion, je vous invite 
à venir nombreux à la salle des fêtes Léo-Ferré, le jeudi 27 
novembre à 19h !

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 : 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

7 Actualité

P 7 : les bienfaits de l’initiation sportive
P 8 : deux réunions pour changer la ville
P 9 : quelle interco pour remplacer Sud de 
Seine ?
P 10 : tout savoir sur la taxe d’habitation

12 Quartiers

P 12 : un dispositif pour la diversité des 
commerces
P 13 : une résidence en fleurs
P 14 : en route pour Chicago, avec les CHAM
P 15 : nouvelle dynamique au centre commercial
P 16 : des comédiens en herbe
P 17 : quatre nouveaux projets citoyens

18 Cadre de vie

P 18 : dans la charpente du chapiteau

19 Dossier

P 19 à 23 : ils ont trouvé du travail à Bagneux
À l’occasion du forum de l’emploi qui se tient 
ce mois-ci à la salle des fêtes Léo-Ferré, des 
Balnéolais racontent comment ils sont sortis 
du chômage. Un tour d’horizon complet des 
structures et des dispositifs qui aident les 
habitants à trouver (ou à retrouver) un travail, 
quel que soit leur profil. Car l’emploi et l’insertion 
doivent accompagner le développement 
économique de la ville.

24 Points de vue des groupes politiques

26 Enfance/Jeunesse

P 26 : dix ans et déjà poète !
P 27 : le projet de lycée fait un bond en avant

29 Solidarité

P 29 : 150 ans de solidarité à la Croix-rouge

30 Sports

P 30 : et si on se mettait au golf ?
P 31 : un cycliste très fair-play

32 Initiatives

P 32 : les Restos du cœur, au delà des repas

33 Portrait

P 33 : il apporte la campagne à la ville

34 Culture

P 35 : les marionnettes, c’est pas que pour les 
enfants

36 Agenda



4

Le 7 octobre, le maire et une délégation d’habitants ont été reçus au ministère de la Ville où ils ont déposé 2 422 cartes pétitions signées par les Balnéolais pour demander la rénovation de la Pierre plate.

À l’occasion de la semaine du goût, un chef cuisinier proposait une dégustation de plats 
préparés sur place, avec les produits frais du marché, les 16 et 17 octobre.

Belle affluence le samedi 4 octobre pour la brocante "Range ta chambre" organisée par 
l’association d’animation du quartier de la Rapie, place Léo-Ferré.

Débordant d’énergie, Robert Charlebois a fait chauffer les planches du théâtre Victor-Hugo, 
le dimanche 12 octobre.



  BAGNEUX INFOS - NOVEMBRE 2014 - N°226

5
Retrouvez l’actualité en photos sur bagneux92.fr 
rubrique Bagneux en images.

 } AGENTS RECENSEURS
Dans le cadre de la prochaine 
campagne de recensement 
de la population, nous recher-
chons des agents recenseurs 
pour la période du 15 janvier 
2015 au 21 février 2015. Il faut 
être majeur et être étudiant, 
demandeur d’emploi, salarié, 
vacataire ou retraité et être dis-
ponible en soirée et le samedi. 
Capacités relationnelles, bonne 
présentation, sens de l’organi-
sation, discrétion et neutralité 
sont les qualités requises pour 
cette mission. Deux matinées 
de formation obligatoires sont 
prévues en janvier 2015. La 
rémunération est calculée en 
fonction du nombre de docu-
ments collectés, sur la base de 
la dotation de l’Insee. L’agent 
recenseur réalise le nombre de 
visites nécessaires pour trouver 
à leur domicile les personnes 
qu’il doit recenser. Il doit être en 
mesure d’assimiler les règles 
contenues dans le manuel qui 
lui est remis. 
Lettre de candidature à l’attention 
de Madame le Maire, à remettre à 
Valérie Brégaud au secteur accueil 
du service population à l’Hôtel de 
ville au 01 42 31 60 41.

 } INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES

Les élections cantonales se dé-
rouleront les 22 et 29 mars 2015 
et les élections régionales en 
décembre 2015. Pour pouvoir 
voter, il est indispensable d’être 
inscrit sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2014. Les 
jeunes ayant atteint l’âge de 18 
ans ont normalement été ins-
crits automatiquement sur les 
listes lors de leur recensement 
à l’âge de 16 ans. Il est toute-
fois préférable de le vérifier au-
près du service population. Les 
jeunes qui n’auraient pas été 
recensés ou trop tardivement 
doivent en revanche effectuer 
les démarches nécessaires à 
leur inscription, de même que 
les personnes ayant déménagé 
à l’intérieur de la ville ou ayant 
emménagé à Bagneux durant 
l’année. 

Challenge des maires organisé par l’ABCO, le 19 octobre sur le terrain de 
pétanque.

Premier "vendredi baraque" avec l’association CRAC sur le chantier du 
PPCM, le 3 octobre.

Hommage aux fusillés de Châteaubriant, avec les élues Yasmine 
Boudjenah et Aïcha Moutaoukil, le 17 octobre.

Vingt ans de L’ESAT Garlande et départ en retraite de son directeur, Gérard 
Pavard, le 4 octobre salué par le maire et son adjoint Alain Le Thomas.

Rencontre des élèves du collège Henri-Barbusse avec Trésor Makunda, 
athlète aveugle, quadruple médaillé aux Jeux paralympiques sur 
100/200/400m et relais 4x100m.

Animations de la Semaine bleue à la résidence pour personnes âgées du 
Clos La Paume du 13 au 19 octobre.

L’association malgache MAD’H20 organisait son dîner-gala de bienfaisance avec le groupe musical Macadence’car, le 20 septembre à la salle des 
fêtes Léo-Ferré.
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Accueil des nouveaux habitants de Bagneux par le maire et les élus, à l’Hôtel de ville le 11 octobre. Spectacle bondissant des Soweto Kids, venus d’Afrique du sud, au théâtre Victor-Hugo 
le 9 octobre en présence de l’ambassadrice, Mme Dolana Msimang.

Fest-Noz annuel de l’association Paris-Breizh à la salle des fêtes Léo-Ferré, le 11 octobre.

Vernissage de l’exposition de l’artiste Chaix à la Maison des arts, le vendredi 10 octobre.

Midi-concert consacré au Flamenco, à la Maison de la musique et de la danse le vendredi 17 octobre.

Cérémonie de remise des diplômes au lycée professionnel Léonard-de-Vinci, le jeudi 16 octobre.



Retrouvez l’actualité en photos sur www.bagneux92.fr rubrique bagneux en images.
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FACTURES PAYABLES EN LIGNE

Simplifiez-vous la vie !
Plus besoin de faire la queue au guichet du Trésor public 
ni de rédiger des chèques ! Depuis quelques mois, vous 
avez la possibilité de régler en ligne l’ensemble de vos 
factures émises par la ville et reçues par voie postale. 
Pour ce faire, rien de plus simple : rendez-vous sur le 
site internet tipi.budget.gouv.fr, saisissez l’identifiant de 
la collectivité et la référence du montant à régler. Les ins-
tructions de paiement se trouvent sur la partie basse de 
l’avis. Le système existait déjà pour les prestations famille 
et vient d’être étendu. En plus de simplifier la vie des 
usagers, cette nouveauté a aussi l’avantage de faciliter le 
travail du Trésor public puisqu’une partie des tâches sont 
automatisées. Sans compter que cela devrait permettre 
d’améliorer le niveau de trésorerie de la commune.

ÉCOLE MUNICIPALE 
DES SPORTS

Va y avoir   
du sport
L’EMS est le moyen idéal 
pour les enfants de tester 
un maximum de disciplines 
avant de se spécialiser.

"Je me souviens de mes premiers 
coups de raquettes, mes premiers 
émois sportifs !" Eh oui, même 
pour les plus grands champions 
comme Marion Bartoli, vainqueur 
de Wimbledon en 2013, tout a 
commencé là ! Là, c’est… l’École 
Municipale des Sports (EMS), ouverte 
à tous les enfants de 5 à 17 ans, qui 
permet de découvrir de nombreuses 
disciplines de façon ludique et édu-
cative, dans les meilleures conditions 
d’encadrement, avec notamment 
seize animateurs diplômés d’état. 
"Voilà plusieurs semaines que mes 
enfants me réclament de les inscrire 
au sport pour pratiquer du rugby et du 
foot", indique une maman comblée. 
En effet, comme on le souligne au 
service des Sports, l’EMS est "une 
formidable passerelle" pour intégrer 
par la suite une des sections du Club 
Olympique Multisports de Bagneux 
(COMB). S’ils sont passionnés, et 
souhaitent aller plus loin dans ce 
domaine, notamment au travers 
de la compétition, les sportifs en 
herbe auront été à bonne école 
à l’EMS avant d’intégrer un club. 

Outre l’épanouissement individuel et 
l’apprentissage d’une ou plusieurs 
disciplines qu’elle favorise, l’EMS 
a élargi sa force de proposition en 
intégrant, cette année, l’activité 
natation, grâce à la réouverture de 
la piscine en septembre dernier. Au 
menu de cette saison, les enfants 
pourront également s’initier au tennis 
(8 à 10 ans), au multiballons (11 à 
14 ans), au foot (7 à 10 ans), mais 
aussi à la gym (5 à 14 ans). 

Menus à la carte

Quant aux joies du multisports (6 à 
10 ans), les encadrants ont mis en 
place un programme tonique selon 
une méthodologie précise pour per-
mettre à l’enfant de se sensibiliser 
à différentes pratiques sportives. Ils 
acquièrent ainsi les bases élémen-
taires comme la motricité, le sens 
de l’équilibre, l’habileté gestuelle, 

et bien sûr le respect des règles. 
Au programme : des cycles spor-
tifs comprenant du badminton, du 
hockey, de l’ultimate, du judo, de 
l’athlétisme, de la gymnastique, du 
basket, du hand, de la danse, etc. 
Enfin pour ceux et celles avides de 
sensations fortes, outre les tournois 
et stages sportifs organisés tout 
au long de l’année, l’accent sera 
mis sur l’urban sport (13 à 17 ans) 
qui mêle le BMX, le dubble dutch, 
le basket et autres jeux inédits. À 
noter que les tarifs sont établis selon 
le système du quotient familial. Y 
a plus qu’à…

René ZyseRmann

Service municipal des sports :  
57 avenue Henri-Ravera,   
01 42 31 60 60

 

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 LA DIRECTION DE LA SANTÉ
(Centre municipal de santé)
 �  Coordinateur des actions 
de santé publique

POUR LA DIRECTION DES FINANCES

 �  Chargé de l’optimisation 
des recettes et du contrôle 
de gestion (cadre A)

POUR LE SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES

 �  Assistant de recrutement

POUR LE SERVICE POPULATION

 �  Responsable de l’état-civil

POUR LE SERVICE DES BÂTIMENTS

 �  Technicien

POUR LA DIRECTION DES ESPACES
PUBLICS ET DE L’ENVIRONNEMENT

 �  Surveillant de travaux 
technicien voirie

 �  Responsable d’équipe pour 
le secteur propreté urbaine

POUR LE SERVICE DE 

L’AMÉNAGEMENT URBAIN

 �  Chargé de gestion foncière 
et immobilière

 �  Chargé de mission animation 
et développement du 
commerce local

 �  Responsable Atelier du 
projet urbain (RAPU)

POUR LE SERVICE ÉDUCATION

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

 �  Éducateurs de jeunes enfants
 �  Psychologue à 
temps non complet 

Individuels ou collectifs, tous les sports (ou presque) sont proposés à l’EMS.
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DIAGNOSTIC PATRIMOINE

Une mise en 
perspective 
de la ville
Pour inscrire la révision du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) dans la continuité de 
son histoire (lire ci-contre), Bagneux a fait 
réaliser un diagnostic complet de tout ce qui 
fait patrimoine dans la ville. Un inventaire de 
près de 200 pages qui recense les paysages, 
les espaces cultivés (il en reste !), les parcs, 
les jardins, les différents types d’habitat 
ou les bâtiments industriels qui racontent 
l’histoire de la commune au fi l des époques. 
Chaque lieu fait l’objet d’une notice détaillée 
qui rappelle son intérêt historique, social, 
environnemental, paysager, architectural... Puis 
sont analysés son état actuel et les enjeux de 
sa conservation, qui aideront à le classifi er 
dans le prochain document d’urbanisme. 
L’image globale de Bagneux, qui ressort de 
ce document, est celle d’une ville tout en 
contrastes, à la fois verte et construite, autant 
village rural, que banlieue pavillonnaire ou cité 
de grands ensemble, marquée par une histoire 
agricole autant qu’industrielle ou tertiaire. 
Le document insiste notamment sur le relief 
particulier de Bagneux, à fl an de coteau, en 
plaine ou en plateau, qui offre des points de 
vue et des perspectives contribuant à forger 
son identité par rapport à d’autres communes 
de la banlieue parisienne. Au fi nal on tient là 
une véritable monographie, qui saisit l’âme de 
la ville pour mieux la préserver et la mettre en 
valeur à l’heure des grands projets urbains.

Document téléchargeable sur : 
bagneux92.fr/actu/essentiel/etude_
patrimoine_bagneux/actu.php

AMÉNAGEMENT DE LA VILLE

La parole aux habitants
Deux grandes réunions publiques vont permettre 
ce mois-ci aux habitants de s’informer et de faire 
entendre leur point de vue sur l’aménagement de 
la ville. La première, le 5 novembre, sera consacrée 
à l’évolution de la ZAC Éco-quartier Victor-Hugo. 
Ce projet prévoit la construction d’immeubles 
d’habitation et de bureaux, d’une école, d’espaces 
verts, d’équipements publics et d’une belle place 
autour des deux gares (métro ligne 4 et Grand-
Paris Express). La loi imposait de suspendre les 
réunions avec les habitants pendant la période 
d’élection municipale, mais le travail a continué : 
le projet des métros a avancé et le périmètre de 
la ZAC a évolué pour s’y adapter. Cette rencontre 
sera l’occasion pour les Balnéolais de dialoguer 
avec élus, aménageurs, architectes et urbanistes 
pour prendre en compte ces évolutions et affi ner 
ensemble le projet. L’autre réunion, le 27 novembre, 
lancera offi ciellement la procédure de révision du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de la ville. Un document 
essentiel puisqu’il défi nit les règles d’aménagement 
et de construction pour les années qui viennent. 
La Ville veut le bâtir en croisant les regards des 
habitants, élus, associations et professionnels. Ce 
travail pourra s’appuyer sur les diagnostics déjà 
réalisés en matière de patrimoine (lire ci-contre) 
et d’Approche Environnementale de l’Urbanisme 
(AEU). La rencontre sera aussi l’occasion d’aborder 
plus précisément le devenir du site des Mathurins 
libéré en 2016 par la DGA. 

 ▶ Réunion de concertation sur l’évolution du 
projet ZAC Éco-quartier Victor-Hugo et son 
périmètre : mercredi 5 novembre à 19h, à 
l’école maternelle Joliot-Curie.

 ▶ Soirée de lancement de la révision du Plan 
local d’urbanisme : jeudi 27 novembre à 19h, 
à la salle des fêtes Léo-Ferré.



  BAGNEUX INFOS - NOVEMBRE 2014 - N°226

9

Le périmètre approuvé par le conseil municipal du 23 septembre 
englobe sept communes du Val-de-Marne.

CONSEIL MUNICIPAL

"Interco 
géante" : quel 
périmètre ?
Tout en créant le Grand-Paris, 
la loi sur la métropole prévoit 
la suppression au 1er janvier 
2016 des communautés 
d’agglomérations, remplacées 
par des "territoires" d’au 
moins 300 000 habitants. 
Des unions qui supposent un 
minimum de consentement 
mutuel...

"Une OPA agressive", c’est ainsi que 
Marie-Hélène Amiable a qualifié l’ini-
tiative prise le 19 septembre dernier 
par la communauté d’agglomération 
des Hauts-de-Bièvre, réunie en conseil 
extraordinaire. Ce jour là, cette inter-
communalité qui regroupe les villes 
d’Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay-
Malabry, le Plessis-Robinson, Sceaux, 
Verrières-le-Buisson et Wissous, 
votait (sans avoir consulté ou sim-
plement averti la présidente de Sud 
de Seine et maire de Bagneux !), "le 
lancement de la procédure de fusion 
avec Sud de Seine et la Communauté 
de communes Châtillon Montrouge". 
"Voilà qui n’augure pas de la meil-
leure façon un quelconque travail à 
mener en commun dans l’avenir", 
observait alors Marie-Hélène Amiable, 
appelant à un "respect des élus et 
des populations dans le débat sur 
l’avenir des territoires".

Périmètre élargi
C’est d’ailleurs en faveur d’une option 
beaucoup plus large que s’est prononcé 
à son tour le conseil municipal de 
Bagneux, le 23 septembre, après en 
avoir longuement débattu. Ce projet 
consisterait à rassembler l’ensemble 
des vingt communes des Hauts-de-
Seine et du Val-de-Marne qui travaillent 
ensemble depuis plus de dix ans dans 
le cadre de la conférence territoriale 
de la Vallée Scientifique de la Bièvre 
(VSB), à savoir toutes les villes déjà 
mentionnées (sauf Verrières et Wissous 
qui sont dans le 91) mais aussi celles 
avec lesquelles Bagneux a signé, sous 
l’égide de l’État et dans le cadre du 
projet métropolitain, son Contrat de 
Développement Territorial (CDT) : Arcueil, 
Cachan, Fresnes, Gentilly, L’Haÿ-les-
Roses, le Kremlin-Bicêtre et Villejuif. 
Dix-huit villes au lieu de treize, 600 000 
habitants au lieu de 400 000. 

Votes
Tout en dénonçant les méthodes "à 
la hussarde" de l’agglomération des 
Hauts-de-Bièvre, le groupe UMP-
Bagneux a voté contre le périmètre 
proposé par la majorité, tandis que 
le groupe Bagneux pour nos enfants 
s’abstenait, estimant qu’un territoire 
plus vaste risquait d’être plus difficile 
à gérer, de manquer de cohérence 
économique, de diluer la parole de 
chacune des villes. Pour la majorité, 
une taille réduite n’est pas en soi une 
garantie de bon fonctionnement ni 
de bonne démocratie. "Il n’est pas 
acceptable, en tout cas, que sur un 
sujet aussi important que la construc-
tion métropolitaine, le point de vue 
des habitants et des élus locaux ne 
soit pas pris en compte", a conclu 
le maire de Bagneux.

Jean-maRc BORDes

TRÈS HAUT DÉBIT

Un constat d’échec prévisible pour le Département
Le conseil général des Hauts-de-Seine a tiré en octobre les conclu-
sions du retard pris dans le déploiement de la fibre optique par 
Sequalum. Il a résilié pour faute la délégation de service public 
qu’il avait confiée à cette société, après avoir constaté que seules 
113 000 prises avaient été raccordées en juillet sur les 466 700 
escomptées pour le mois d’octobre 2014. Il demande également 
une indemnisation pour le préjudice subi et constate le non paie-
ment de 45 millions d’euros d’indemnités de retard qu’il réclamait 
à Sequalum. Rappelons que le choix de ce délégataire (filiale de 
Numéricable et SFR) avait été contesté dès l’origine par les élus 
Balnéolais et particulièrement par le conseiller général Patrick 
Alexanian, qui souhaitaient un contrat moins onéreux auprès d’une 
entreprise ayant l’expérience de cette technologie.

PISCINE
Les horaires d’ouverture de la piscine 
municipale du dimanche matin ont 
été étendus. L’établissement ouvre 
désormais de 9h à 13h.

BRONCHIOLITE
Jusqu’au 22 février, le réseau bron-
chiolite Île-de-France met en place un 
centre d’appels spécialisé qui com-
muniquera les coordonnées des kiné-
sithérapeutes disponibles dans leurs 
cabinets les samedis, dimanches et 
jours fériés de 9h à 18h et des méde-
cins disponibles 7j/7 de 9h à 23h.
Standard kinésithérapeutes :
0 820 820 603 (n° Indigo 0,12 €/
minute). Ouvert les vendredis et 
veilles de jours fériés de 12h à 20h 
et les samedis et dimanches de 9h 
à 18h.
Standard médecins : 0 820 800 880 
(n° Indigo 0,12 €/minute). Ouvert 
7j/7 de 9h à 23h.
reseau-bronchio.org

GRIPPE
La campagne annuelle de vaccina-
tion contre la grippe saisonnière a 
commencé et durera jusqu’au 31 jan-
vier 2015. Cette vaccination est par-
ticulièrement recommandée pour les 
personnes souffrant d’affections de 
longue durée (maladies respiratoires, 
cardiovasculaires...), personnes 
obèses, femmes enceintes ou entou-
rage de nourrissons de moins de six 
mois et les personnes âgées de 65 
ans ou plus. La grippe peut entraîner 
des complications graves chez les 
personnes fragiles et être respon-
sable de nombreux décès.

PRÉVENTION INCENDIE ET 
MONOXYDE DE CARBONE 
Pour éviter les risques d’incendie et 
d’intoxication au monoxyde de car-
bone, il est conseillé de faire vérifier 
ses installations de chauffage, appa-
reils de combustion et conduits de fu-
mée avant chaque hiver ; d’aérer son 
logement au moins 10 minutes tous 
les jours ; de maintenir les systèmes 
de ventilation en bon état de fonction-
nement ; de dégager les entrées et 
sorties d’air ; de ne jamais faire fonc-
tionner les chauffages d’appoint en 
continu et de ne jamais utiliser pour 
se chauffer des appareils non desti-
nés à cet usage. Informations com-
plémentaires : inpes.sante.fr

INFOS
SERVICES
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Aménagement urbain

Jeunesse 
et Sports

Éducation et 
Petite enfance

Restauration 
scolaire Vie associative, 

Personnes âgées 
et Solidarité

Commerces

Habitat

Espace public

Santé

Culture

9,8 M€ 14 M€

e e
TAXE D’HABITATION TAXE FONCIÈRE

BAGNEUX

À quoi servent les taxes locales ?

FISCALITÉ

Taxe d’habitation :   
mode d’emploi
La taxe d’habitation, payée ce mois-ci par les 
propriétaires et les locataires, contribue au fi nan-
cement du budget de la commune et à celui de 
notre communauté d’agglomération Sud de Seine. 
Elle est calculée à partir de la valeur locative de 
base du logement, c’est à dire son loyer théorique 
annuel. Il est proche de 10 000 € à Neuilly et autour 
de 4 300 € en moyenne à Bagneux. Une valeur 
vraiment théorique, puisqu’elle repose sur des 
bases remontant à 1970 (les quartiers ont souvent 
bien changé depuis !) et revalorisées chaque année 
par l’État (+ 0,9 % en 2014).
C’est sur cette valeur locative qu’est appliqué le 
taux voté par la Ville et celui voté par Sud de Seine 
pour défi nir le montant de la taxe. Pour la quatrième 
année consécutive ces taux sont inchangés pour 
la Ville (16,17 %) et pour Sud de Seine (6,74 %) 
soit un taux cumulé de 22,91 %, à comparer au 
taux moyen national qui est de 23,88 %.

Viennent ensuite, les dispositifs de réduction, exo-
nération ou plafonnement accordés nationalement 
en fonction des revenus et de la situation du foyer. 
Avec des effets de seuil parfois douloureux. Une 
personne de plus de 60 ans dont le revenu fi scal 
de référence est de 10 000 € sera exonérée de 
taxe d’habitation, mais pas à 11 000 €. De même 
pour un parent isolé avec deux enfants à charge, 
la barrière se situera entre 21 000 € et 22 000€.

863 € en moyenne
À ces exonérations nationales, la Ville a décidé 
d’ajouter des abattements communaux supplé-
mentaires qui réduisent la valeur locative des 
logements : un abattement général de 15 % (le 
taux maximum autorisé qui s’applique à tous) et un 
abattement de 10 % pour les personnes invalides 
ou handicapées. Ainsi, pour une valeur locative 
de 4 300 €, c’est sur une base de 3 655 € (voire 
3 289 € si la personne est invalide ou handicapée) 
que sera calculée la taxe.
Du fait des caractéristiques sociales de Bagneux 
et des abattements votés par la Ville, 8 % des 
foyers balnéolais sont totalement exonérés de 

taxe d’habitation. Son montant moyen – obtenu 
en divisant le montant total collecté (pour la ville, 
l’agglo ainsi que la taxe spéciale d’équipement) 
par le nombre de foyers que compte la ville – est 
de 863 €, ce qui nous situe à la 11ème place des 36 
villes que compte le département (voir ci-contre).
On le comprend aisément, la structure sociale de 
la ville a une infl uence considérable sur le mon-
tant global collecté. Les dotations de l’État et les 
mécanismes de péréquation permettaient jusqu’à 
maintenant de venir compléter les ressources de 
la Ville, qui assume par ailleurs de plus en plus de 
missions (voir ci dessous). Mais ces dotations sont 
en baisse de 500 000 € en 2014 et de 1,2 million 
d’euros pour 2015. Un manque à gagner qui pèsera 
lourdement sur le prochain budget communal, 
dont les orientations seront bientôt débattues au 
conseil municipal. Un conseil extraordinaire se 
tiendra à ce sujet à la salle des fêtes Léo-Ferré, 
le 16 décembre pour permettre à un maximum 
d’habitants d’y assister.

Jean-maRc BORDes
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Développement 
économique

1

Piscine

Maison de la musique 
et de la danse

Contingent 
incendie Emploi

Personnes âgées 
(CLIC)

Éclairage public

Médiathèque 
Louis-Aragon

Théâtre Victor-Hugo

Ordures ménagères
et Assainissement

e
TAXE D’HABITATION

SUD DE SEINE

À quoi servent les taxes locales ?

1 NANTERRE 560 €

2 GENNEVILLIERS 570 €

3 ISSY LES MOULINEAUX 632 €

4 MALAKOFF 634 €

5 VILLENEUVE LA GARENNE 641 €

6 CLICHY 652 €

7 PUTEAUX 676 €

8 COURBEVOIE 692 €

9 MONTROUGE 713 €

10 COLOMBES 846 €

11 BAGNEUX 863 €

12 LA GARENNE COLOMBES 875 €

13 BOULOGNE BILLANCOURT 910 €

14 LEVALLOIS PERRET 911 €

15 CLAMART 930 €

16 ANTONY 947 €

17 FONTENAY AUX ROSES 961 €

18 BOIS COLOMBES 967 €

19 ASNIÈRES 976 €

20 LE PLESSIS ROBINSON 991 €

21 SURESNES 1 032 €

22 RUEIL MALMAISON 1 041 €

23 MARNES LA COQUETTE 1 044 €

24 VANVES 1 044 €

25 CHÂTILLON 1 068 €

26 SÈVRES 1 087 €

27 BOURG LA REINE 1 091 €

28 MEUDON 1 134 €

29 CHÂTENAY MALABRY 1 136 €

30 SAINT CLOUD 1 183 €

31 GARCHES 1 215 €

32 NEUILLY SUR SEINE 1 234 €

33 CHAVILLE 1 249 €

34 VILLE D’AVRAY 1 267 €

35 VAUCRESSON 1 290 €

36 SCEAUX 1 466 €

Part des taxes locales dans les recettes
de fonctionnement de la Ville

Taxes d’habitation moyenne*

*Montant total collecté en 2013 au titre de la taxe d’habitation [source : ministère des 
Finances] divisé par le nombre de foyers [source : Insee 2011]

(budget 2014)

Impôts collectés à Bagneux 
auprès des ménages

Principales compétences

4 M€
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Informée des cessions de baux commerciaux, 
la ville aura son mot à dire sur les repreneurs.

DOMAXIS

Création de nouveaux logements au Prunier-Hardy
La liste d’attente est longue pour l’obtention d’un logement 
social et plus particulièrement pour les appartements de deux 
et trois pièces, les plus recherchés. Pour s’adapter à cette 
demande, Domaxis a mené une expérimentation au 5 allée 
du Prunier-Hardy, en restructurant des appartements de six 
pièces vacants en appartements de deux et trois pièces. "Pour 
chaque appartement de six pièces, nous avons créé un appar-
tement de deux pièces et un autre de trois pièces", explique 
Céline Briganti, responsable d’antenne chez Domaxis. "Entre 
juin et octobre, nous avons réaménagé six logements et un 
septième est en cours d’achèvement", ajoute-t-elle. Cette res-

tructuration a nécessité quelques travaux dans l’immeuble, pour créer de nouvelles arrivées d’eau et des 
colonnes d’évacuation, représentant au total un coût de 600 000 euros. Un investissement important, mais 
si cette expérimentation est concluante, Domaxis pourrait bien la mener sur d’autres six pièces vacants.

ÉCONOMIE

Préserver 
le tissu 
commercial
La Ville a souhaité créer un 
périmètre de sauvegarde de 
l’artisanat et du commerce 
dans tout le quartier Nord 
afi n d’y garantir une offre 
commerciale diversifi ée et de 
qualité.

L’arrivée des lignes 4 et 15 du mé-
tro au rond-point des Martyrs de 
Châteaubriant et la création de la 
ZAC Éco-quartier Victor-Hugo vont 
profondément transformer le quartier. 
Nouveaux logements, nouveaux com-
merces et nouveaux habitants vont 
forcément impacter les commerces 
aux alentours de la ZAC. Sur les cinq 
pôles commerciaux de la ville, celui 
situé autour du rond-point est le plus 
important avec plus d’une cinquan-
taine d’enseignes, localisées sur les 
avenues Victor-Hugo, Henri-Barbusse 
et Louis-Pasteur. Afi n d’y préser-
ver la diversité de l’offre, le conseil 
municipal a voté début octobre en 
faveur de la création d’un périmètre 
de sauvegarde, allant de la rue Jean-

Marin-Naudin à la rue Jean-Longuet, 
et de l’avenue Henri-Ravera à la 
RD 920. Ce principe, déjà instauré 
dans le centre ville et régi par la loi 
Dutreil de 2005, permet à la Ville 
d’exercer un droit de préemption lors 
de la cession de fonds artisanaux, 
et de fonds et baux commerciaux, 
c’est-à-dire d’acquérir en priorité le 
fonds ou le bail. Cela implique que 
les commerçants situés à l’inté-
rieur de ce périmètre ont l’obligation 
de déposer auprès de la Ville une 
déclaration préalable de cession. La 
Ville dispose ensuite de deux mois 
pour faire connaître sa volonté de 
se porter ou non acquéreur. Si elle 
choisit d’acquérir le fonds ou le bail, 
elle doit trouver un repreneur dans 

les deux années suivant l’acquisi-
tion. L’objectif est de répondre aux 
attentes et besoins des habitants 
actuels et futurs en proposant une 
offre diversifi ée et de qualité.
Durant les travaux les commerçants 
ne seront pas oubliés, avec la mise 
en place par la RATP à la demande 
de la Ville, d’une commission de 
règlement amiable pour indemniser 
ceux ayant subi une baisse de leur 
chiffre d’affaires directement liée à 
la réalisation des travaux.

sanDRa DeRuÈRe

TRAVAUX

Des travaux de dévoiement et d’enfouisse-
ment du réseau aérien ont été menés rue 
Jean-Marin-Naudin durant le mois d’octobre 
par ERDF, ce qui a permis de procéder à la 
réfection des trottoirs. 
D’autre part, un passage piéton a été ajouté, 
à la demande des habitants, rue Jean-Marin-
Naudin au niveau de la rue du colonel Fabien 
afi n de sécuriser la traversée vers le Simply 
Market. Répondant aux normes d’accessibi-
lité pour les personnes à mobilité réduite, le 
trottoir a été abaissé, équipé d’un tapis po-
dotactile et de potelets au sommet bi-colore. 

CONCOURS

M. Groussard, habitant rue de la Pierre Plate, 
a remporté le premier prix du concours des 
maisons et balcons fl euris dans la catégo-
rie maison avec jardin visible de la rue. Il a 
gagné un arrosoir, un lot de plantes, un sac 
de terreau, une bouteille de vin de Bagneux, 
un livre et un chèque-cadeau de 50 euros. 
Dans la catégorie résidences, l’association 
Vis avec nous a également remporté le pre-
mier prix et s’est vue décerner un fi guier, un 
lot de plantes et un livre.

RÉUNION PUBLIQUE

Une réunion publique de concertation sur 
les projets urbains de la ZAC Éco-quartier 
Victor-Hugo aura lieu le mercredi 5 novembre 
à 19h, sous le préau de l’école maternelle 
Joliot-Curie (lire article page 8).

Ordre du jour :
 � Retour sur les questions posées lors du 

dernier conseil de quartier
 � Réimplantation du City stade du fait des 

travaux de la RATP
 � Fêtes de fi n d’année : animations et illumi-

nation du séquoia place Claude-Debussy
 � Actions autour de la carte-pétition pour la 

rénovation de la Pierre plate

Henri-Wallon

Prochain 
conseil de quartıer

Jeudi 13 novembre à 19h 
au réfectoire 

Henri-Wallon A
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Chacun apporte sa pierre à l’édifi ce pour embellir 
le cadre de vie, commun ou privé. 

STADE PORT-TALBOT

Ce mois-ci doivent se terminer les travaux 
du stade de rugby Port-Talbot. Entièrement 
rénové, il comportera désormais deux ves-
tiaires, équipés chacun de sanitaires, un 
club-house à la toiture végétalisée, un bureau 
pour les arbitres et un espace de stockage 
en sous-sol. De quoi accueillir dignement 
les équipes de rugby de la ville comme les 
équipes visiteuses, pour les entraînements 
et les tournois.

COMMERCES

Le conseil municipal du 23 septembre s’est 
prononcé en faveur de la constitution d’un 
périmètre de sauvegarde du commerce qui 
englobera une grande partie du quartier 
Champ des oiseaux. Retrouvez tous les dé-
tails de ce dispositif en page 12.

CONSEIL DE QUARTIER

Le conseil de quartier s’est réuni le mercredi 
29 octobre à la Maison du projet, avec pour 
ordre du jour principal l’entretien des abords 
de Casino, l’accessibilité, le recensement 
des problématiques et préoccupations dans 
le quartier. Les délais d’impression du journal 
ne nous permettent pas de rendre compte 
de cette réunion dans ce numéro. Vous en 
trouverez le résumé complet dans notre nu-
méro de décembre.

INFORMEZ NOUS

Vous souhaitez communiquer une informa-
tion sur le quartier ? Vous aimeriez voir trai-
ter un sujet spécifi quement lié au quartier ? 
Écrivez-nous : jmbordes@mairie-bagneux.fr 
ou Bagneux-Infos - 57 avenue Henri-Ravera 
- 92220 Bagneux.

CARREFOUR VERDUN-BARBUSSE

Aménagements liés aux pré-travaux du métro

Afi n de libérer l’espace nécessaire pour 
le prolongement de la ligne 4 du métro, la 
Société des Eaux de Versailles et Saint-
Cloud (SEVESC) doit dévier les canalisa-
tions de son réseau souterrain. Ces travaux, 
qui ont débuté fi n octobre, conduisent à 
faire passer le nouveau réseau d’assai-
nissement sous le trottoir qui fait face au 
bureau de Poste du quartier. Un tracé 
qui a nécessité d’abattre six arbres de 
l’avenue Henri-Barbusse entre la rue de 
Verdun et la rue Gabriel-Cosson le mois 
dernier. De plus, le dévoiement implique 
la création d’une traversée de chaussée passant à l’endroit exact de la jardinière située en face de la 
Caisse d’Épargne. Cette jardinière doit donc être démolie provisoirement mais la Ville a demandé à 
l’opérateur qu’elle soit réimplantée à la fi n des travaux. Rappelons que la ligne 4 du métro doit être 
prolongée jusqu’au rond-point des Martyrs où se trouvera son nouveau terminus, mais que des voies 
de manœuvre, d’entretien et de stockage des rames courront sous l’avenue Henri-Barbusse jusqu’au 
niveau du lycée Léonard-de-Vinci. Les travaux du métro proprement dit débuteront au printemps pro-
chain et se dérouleront, par tronçons, en souterrain ou en tranchée ouverte selon les portions, jusqu’en 
2019.

CONCOURS DES MAISONS 
ET BALCONS FLEURIS

La résidence 
Robespierre 
se distingue
Les habitants de la résidence 
Robespierre ont remporté 
pour la première fois cette 
année la première place du 
concours des maisons et 
balcons fl euris dans leur 
catégorie.

Lauréate en deuxième place l’année 
dernière, la résidence Robespierre est 
montée cette année sur la première 
marche du podium au concours des 
maisons et balcons fl euris, dans la 
catégorie "Amicales ou copropriétés". 
"C’est une très belle surprise", confi e 
Nathalie Martin, membre du conseil 
syndical de la résidence, où elle vit 
depuis 15 ans. Une surprise ? Peut-
être. Mais méritée ! Il y a ici un esprit 
de voisinage que les habitants des 
49 appartements cultivent depuis 
longtemps. En témoigne chaque 

année, l’ambiance conviviale qui 
règne lors de la Fête des voisins. 
Une bonne entente et un plaisir de 
partager, qui poussent chacun à 
apporter sa pierre à l’édifi ce pour 
embellir le cadre de vie, commun ou 
privé. Il y a ceux qui fl eurissent leur 
balcon et ceux (les mêmes parfois) qui 
plantent des bulbes ou des graines 
dans la cour de l’immeuble. Dans ce 
carré commun les bonnes volontés 
s’activent pour arroser, entretenir, 
désherber régulièrement les plates-
bandes. Car planter ne suffi t pas. 

Même la tonte de la pelouse est 
assurée par les habitants. Grâce à ce 
premier prix, décerné conjointement 
par la municipalité et le Syndicat 
d’initiatives le 6 octobre dernier, 
le conseil syndical de Robespierre 
bénéfi cie en cadeau de deux lots de 
plantes, un lot de graines, un lot de 
bulbes et un livre de jardinage. De 
quoi s’en donner à cœur joie pour 
embellir encore la résidence... en 
prévision du prochain printemps.

Jean-maRc BORDes

Champ des oiseaux
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L’an dernier les CHAM avaient séduit le public avec leur interprétation 
originale de La belle Hélène d’Offenbach.

ESTHÉTIQUE

La beauté à domicile
"C’est mon défi  et je l’ai relevé !" Blandine Joussemet s’est lancée 
dans l’aventure entrepreneuriale en créant sa propre entreprise 
d’esthétisme à domicile. Un rêve devenu réalité en septembre der-
nier. Passionnée d’esthétisme depuis son enfance, cette grande 
blonde gravite dans la profession depuis dix ans. Ambitieuse, elle 
a notamment eu l’opportunité de travailler au sein d’instituts de 
beauté hauts de gamme, en France et à l’étranger, ainsi qu’au Club 
Méditerranée comme masseuse. Une expérience qu’elle décline 
désormais sur trois activités : esthétisme, massage et maquillage. 
"Aujourd’hui, je propose de me déplacer chez ma clientèle afi n de 
lui prodiguer des soins esthétiques de qualité", insiste-elle. Une 
démarche professionnelle qui s’accompagne d’un intérêt social : "je 
souhaite que mes services soient accessibles à tous les budgets et 
je propose également des créneaux larges afi n de pouvoir rencontrer 
les personnes travaillant tard et souhaitant un soin, une épilation ou 
un maquillage, après leurs horaires de travail". Pour réussir à fi déliser 
sa clientèle, Blandine nous dévoile quelques-uns de ses secrets : "il 
faut faire preuve d’ouverture d’esprit, savoir écouter l’autre de manière 

active". Forte de ces qualités et, bien sûr, de son talent, elle espère, grâce au bouche-à-oreille, se forger une 
solide réputation sur le plan professionnel et relationnel.

Blandine Joussemet : 06 58 79 09 59

CHAM

En route pour 
un nouveau 
spectacle
Cette année les élèves des 
classes CHAM se la jouent 
cabaret.

Après Le retour d’Ulysse, Tristan et 
Iseult, Une fl ûte enchantée ? et Quelle 
histoire, les élèves des classes à 
horaires aménagés musique (CHAM) 
de 5ème, 4ème et 3ème, l’atelier théâtre et 
l’orchestre du collège Henri-Barbusse 
s’attaquent, cette saison, à une nou-
velle comédie musicale du répertoire 
de Broadway : Chicago (par Bob 
Fosse et Fred Ebb, les mêmes qui ont 
conçu Cabaret). La pièce a pour toile 
de fond une sordide (mais véridique) 
histoire de meurtre dans les bas-fonds 
de Chicago (années 1930), dans le 
milieu du jazz et montre jusqu’où 
certains sont prêts à aller pour réussir. 
"C’est fi nalement une critique assez 
virulente du show-business et de la 
justice américaine, mais l’ensemble 
est traité de manière très légère, 

festive et vraiment humoristique", 
explique Thibaut Capelle, professeur 
au collège Henri-Barbusse et profes-
seur de piano CHAM à la Maison de 
la Musique et de la Danse (MMD). 
Un spectacle qui va donc impliquer 
tous les élèves CHAM, avec un réel 
partenariat entre le collège Henri-
Barbusse et la MMD autour de cette 
pièce, "les CHAM étant fi nancés à 
97 % par la MMD", ajoute Éric Wetzel, 
directeur de la structure balnéolaise. 
Ainsi des enseignants en chant et 
en danse participeront au projet, ce 
qui permettra de hausser encore le 

niveau artistique de la représenta-
tion et des élèves. "L’ensemble sera 
accompagné par un petit orchestre 
de professeurs de la MMD, sous ma 
direction, poursuit Thibaut Capelle. 
Là aussi, les élèves pourront donc 
compter sur un accompagnement 
instrumental de haut niveau. Chicago 
est un réel challenge, mais que les 
élèves vont, à mon avis, surmonter 
sans diffi culté. Ils sont très enthou-
siastes du choix de la pièce". 

René ZyseRman

La Rapie

 Prochain 

conseil de quartıer

Mercredi 19 novembre

20h - École Henri-Barbusse 

LES AMIS DE BAGNEUX

L’association les Amis de Bagneux qui 
s’efforce d’étudier l’histoire, l’archéologie, 
les arts, les sciences, la culture et le folklore 
de la ville, et ainsi de valoriser le patrimoine 
communal, organise vendredi 14 novembre, 
à 20h30, à la salle Caillat une soirée consa-
crée au domaine de la Prémontière (expo-
sition photos, débats et conférence…). Par 
ailleurs, la prochaine assemblée générale de 
l’association aura lieu, vendredi 16 janvier à 
20h30, toujours à la salle Caillat. 

GOÛTER

L’association du Quartier de la Rapie, après 
la brocante des enfants "Range ta chambre" 
qui a connu un vif succès, propose un 
avant-goûter de Noël autour de la magie, 
pour les enfants de 4 à 9 ans, le dimanche 
30 novembre de 15h à 17h30 à la cafétéria 
du parc des sports, rue des Blains. Réservez 
rapidement car les places sont limitées à 50 
enfants. Inscriptions au 06 83 85 63 69 et 
06 80 91 78 46.

SPORT

Vous pouvez encore pratiquer une activité 
sportive au Club Olympique Multisports de 
Bagneux (COMB), où il reste des places, en 
loisir ou en compétition. Pour tout rensei-
gnement, n’hésitez pas à appeler le siège au 
01 49 65 69 50 ou à vous y rendre (37, rue 
des Blains). Pour le tennis passez d’abord 
au club de tennis, rue des Mathurins. Pour 
s’inscrire, rien de plus simple : deux (ou 
trois selon le sport) photos, un certificat 
médical d’aptitude, un justifi catif d’identité 
et un moyen de paiement pour la cotisation 
(chèque, espèces, carte bleue, coupons 
sport, chèques vacances, Ticket temps libre 
de la CAF).

Ordre du jour :
 � organisation de déambulations dans le 

quartier (élus de quartier et habitants)
 � marché Léo-Ferré (dont stationnement 

des commerçants) et commerces
 � lieux des prochains conseils de quartier 

(afi n de permettre une meilleure partici-
pation des habitants)
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MB-Optic propose toutes les grandes marques de lunettes de vue ou de soleil.

MAGASINS

Ça bouge 
au centre 
commercial
Alors que les travaux 
de rénovation du centre 
commercial se terminent, 
l’offre s’enrichit déjà. Un 
opticien, un magasin de 
produits du monde et une 
boutique d’articles de 
fête viennent notamment 
d’ouvrir ou ouvriront dans les 
prochains jours.

Peinture noire aux murs et au pla-
fond, éclairages de lumière blanche 
tombant de larges suspensions, 
carrelage blanc... le centre commer-
cial des Bas Longchamps a pris un 
sérieux coup de frais et relevé son 
standing. Certes les travaux n’ont 
pas facilité la vie des riverains, des 
clients ni des commerçants ces 
derniers mois, mais le jeu en valait 
sans doute la chandelle.

Investissement
"J’espère que maintenant les clients 
d’avant vont revenir", confi e Fadi 
Kaakour, gérant du magasin Brico-
confort depuis dix ans. Il estime 
que ses charges ont augmenté de 
30 % depuis le rachat du centre par 
Tagerim, auteur de ces travaux de 
rénovation... et il aimerait bien rentrer 
dans ses frais. Le propriétaire a mis 
en effet beaucoup d’argent sur la 
table pour revitaliser le centre et le 

rénover ainsi de fond en comble. Au 
total ce sont 600 000 € qui ont été 
injectés dans ces travaux et qu’il faut 
maintenant rentabiliser. L’avenir du 
centre, beaucoup de commerçants 
y croient désormais. C’est le cas 
de Hamza Ben Khabchèche qui 
vient d’ouvrir, avec un associé, un 
magasin d’optique indépendant à 
l’intérieur même du centre. Sur 48 m2, 
MB-Optic propose des lunettes de 
vue et de soleil ainsi que des mon-
tures de toutes les grandes marques 
connues. Pour lancer son affaire, le 
gérant offre un rabais de 30 % sur 
ses montures pendant le premier 
mois d’ouverture et insiste sur les 
nombreuses facilités de paiement et 
de remboursement qu’il propose : 
CMU, Sécurité sociale, tiers-payant, 
paiement différé sans frais... "Ici tout 
est possible", assure-t-il. 

Supermarché
Après le rachat de l’enseigne par 
Carrefour, le magasin Dia, lui, est en 
attente de savoir ce qu’il va devenir 

et si son aménagement intérieur sera 
modifi é, ce qui devrait bientôt se pro-
duire en toute logique. À l’extérieur, 
en façade du centre commercial à 
l’angle gauche, Vincent Olowolagba 
règle, lui, les derniers aménagements 
de son tout nouveau magasin, Jess-
Market. Sur pas moins de 332 m2, il 
va proposer des produits primeurs, 
alimentaires et cosmétiques de tous 
les continents : Afrique, Asie, Europe, 
Antilles seront à portée de main dans 
cet espace repeint en rouge et blanc, 
où travailleront quatre employés, le 
gérant lui-même ainsi que sa femme. 
Juste à côté, son voisin a ouvert en 
octobre un magasin dédié à la fête 
sous le nom évocateur de Lune de 
miel. On y trouve des dragées, des 
cadeaux, de la décoration et des 
accessoires pour toutes les grandes 
occasions : baptême, mariage, anni-
versaire... avec une spécialité : le 
gâteau entièrement réalisé avec 
des bonbons. Il y en a pour tous 
les goûts aux Bas Longchamps ! 
Pas de doute en tout cas, le centre 
commercial sort de sa torpeur et se 
métamorphose. Encore quelques 
fi nitions et il sera entièrement relooké. 
Les murs extérieurs doivent encore 
être peints en noir et les enseignes 
harmonisées pour une plus grande 
homogénéité. Un totem en bord de 
trottoir recensera bientôt tous les 
commerces disponibles à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Une nouvelle 
vie commence... et il était temps !

Jean-maRc BORDes

MAIRIE ANNEXE

Au-dessus du centre commercial des Bas 
Longchamps, se situe la Maire annexe. Une 
équipe de cinq agents polyvalents vous y 
accueille, que vous viviez dans le quartier ou 
non. À l’exception de l’état-civil, toutes les 
démarches sont réalisables dans cet Hôtel 
de ville miniature, même si le gros de l’acti-
vité concerne les documents d’identité. 
Diverses permanences y sont également 
organisées : Sécurité sociale (le lundi matin 
sans rendez-vous), CAF (le mercredi sans 
rendez-vous), circonscription de la vie so-
ciale (le mercredi matin sur rendez-vous au 
01 55 58 14 40) ou encore assistante sociale 
de la Sécurité sociale (le jeudi matin sur ren-
dez-vous au 01 41 13 49 27). Ce service évite 
aux usagers de fastidieux déplacements et 
permet de regrouper les démarches.
La situation géographique de la Mairie an-
nexe en fait aussi un relais de terrain privi-
légié. D’ailleurs, les habitants ne manquent 
pas de s’entretenir régulièrement avec la res-
ponsable de l’équipement, également réfé-
rente administrative du quartier au conseil de 
quartier. Les agents peuvent aussi informer 
les habitants sur l’évolution de la ville.
Enfi n, une fois par mois, en alternance avec 
le Centre social et culturel Jacques-Prévert, 
des colis de nourriture y sont distribués 
gratuitement aux demandeurs d’emploi et 
bénéfi ciaires du RSA sur justifi catif (attes-
tation CAF ou Pôle emploi et justifi catif de 
domicile).

Mairie annexe 01 45 47 62 00 ou 
mairie-annexe@mairie-bagneux.fr
Ouverture :
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 
19h30

Bas Longchamps
BRÈVES
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Deux autres nouveautés sont à 
signaler au centre commercial :

 ▶ l’ouverture de Pasta’Route 
établissement de restauration 
qui propose des pâtes, des 
crêpes et des sandwiches.

 ▶ le changement de gérant 
de la sandwicherie Le Bas 
Longchamps reprise par Djamel 
Haddou.
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BRÈVES

Exercice de préparation du corps au jeu théâtral.

CONCOURS

Le jury du concours annuel des maisons et 
balcons fl euris a décerné un premier prix 
dans la catégorie maison avec jardin visible 
de la rue à Mme Mantopoulos, habitant rue 
Édouard-Branly, et un deuxième prix à M. et 
Mme Hini de la rue du général Sarrail dans 
la catégorie balcons ou terrasses visibles 
de la rue. Ils ont gagné un arrosoir, un lot 
de plantes, des sacs de terreaux, une bou-
teille de vin de Bagneux, un livre ainsi qu’un 
chèque-cadeau. 

ATELIER

Les cours de langue des signes ont débuté 
en octobre au centre social et culturel de 
la Fontaine Gueffier. Ils sont animés par 
Salvador Mesa Alayon, un professeur sourd, 
qui intervient également dans le cadre des 
temps d’activités périscolaires. Les cours 
sont ouverts à partir de 16 ans et ont lieu 
le mardi soir de 19h à 21h, en dehors des 
vacances scolaires.

TRAVAUX

Le conseil général réalise actuellement des 
travaux de réfection des trottoirs de l’ave-
nue du maréchal Foch. Ils dureront jusqu’à 
décembre.

ILLUMINATIONS

Alors que le quartier en avait été privé durant 
le gros du chantier de l’opération de renou-
vellement urbain, des illuminations de Noël 
ont été installées autour du carrefour de la 
Fontaine et rue des Tertres. Elles seront allu-
mées début décembre.

CONSEIL DE QUARTIER

Le conseil de suivi et d’animation se réunis-
sant le 5 novembre, il ne nous est pas pos-
sible d’indiquer la date ou l’ordre du jour du 
prochain conseil de quartier dans cette page. 
Il aura sans doute lieu dans le courant du 
mois de novembre ou tout début décembre.

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE LA FONTAINE GUEFFIER

Les enfants et 
ados brûlent 
les planches
Pour cette nouvelle année 
scolaire, le centre social 
et culturel de la Fontaine 
Gueffi er propose des ateliers 
de théâtre le mercredi pour 
les 6-12 ans et les 13-17 ans 
animés par la Compagnie 
Galante.

Que ce soit pour simuler une grippe la 
veille d’une interro de maths ou faire 
le clown pour amuser les copains, les 
enfants et les ados sont des comé-
diens nés ! Pourquoi dans ce cas ne 
pas exploiter leur talent naturel et les 
initier au théâtre ? Depuis le début du 
mois d’octobre, le Centre Social et 
Culturel (CSC) de la Fontaine Gueffi er 
propose des ateliers de théâtre le 
mercredi de 16h à 17h30 pour les 
6-12 ans et de 18h à 20h pour les 
13-17 ans. Mais comment se passe 
un cours de théâtre ? "Le métier de 
comédien c’est de l’artisanat où le 
corps est l’outil, il faut donc l’éveiller 
et apprendre à mieux le connaître pour 
pouvoir l’utiliser", explique Iuliana 
Neagu de la Compagnie Galante, 
animant ces ateliers avec Codrina 
Pricopoia. "C’est pourquoi les cours 
débutent toujours par un échauffement 
avec des exercices de relaxation, 
de respiration, d’équilibre, de prise 
de conscience de son corps. On 
échauffe aussi la voix, on apprend à 

la projeter dans l’espace, pour fi nir 
par de l’improvisation". Elle ajoute : 
"on travaille également la cohésion 
de groupe, l’écoute, la concentra-
tion, l’expression des émotions pour 
apprendre à les utiliser, à les canaliser, 
cela aide beaucoup les enfants et 
surtout les ados à prendre confi ance 
en eux".

Développer l’imagination

Lors du spectacle de fi n d’année 
scolaire du CSC, enfants et ados 
présenteront chacun une pièce sur 
laquelle ils auront travaillé tout au 
long de l’année. Les plus jeunes 
plongeront dans le monde imaginaire 
des contes de différents pays. Un ou 
deux personnages de chaque conte 
sera sélectionné et intégré dans 
un nouveau conte monté de toute 
pièce par les comédiens, au gré de 
leur imagination. Les ados, quant à 
eux, seront invités à s’exprimer sur 
la pièce de Matei Visniec, intitulée 
Enquête sur la disparition d’un nain 
de jardin. "C’est un texte que l’auteur 

a écrit avec des ados sur la condi-
tion des nains de jardin, auxquels ils 
s’identifi ent et à travers lesquels ils 
expriment leurs frustrations", dévoile 
Iuliana. Les ados auront l’occasion 
non seulement de perfectionner 
leur jeu de comédien mais égale-
ment de s’essayer à l’écriture, au 
journalisme et à la réalisation d’une 
vidéo. "L’auteur étant contemporain 
et toujours en vie, nous aimerions 
l’inviter à rencontrer les jeunes pour 
échanger sur le texte, sa façon de 
l’écrire avec d’autres jeunes etc.", 
espère Iuliana.
Si le théâtre a suscité des vocations 
chez les plus jeunes, les adolescents 
sont beaucoup plus frileux à monter 
sur scène. "Pourtant le théâtre ne peut 
que leur être bénéfi que pour vaincre 
leur timidité, prendre de l’assurance, 
apprendre à s’exprimer en public et 
aussi à communiquer, ce qui n’est 
pas forcément chose facile à cet 
âge !", assure Iuliana. Et même si 
le théâtre demande une certaine 
discipline, les comédiens sont avant 
tout là pour se faire plaisir et bien 
sûr jouer !

sanDRa DeRuÈRe

De 16h à 17h30 pour les 6-12 ans 
et de 18h à 20h pour les 13-17 
ans. Les cours ont lieu tous les 
mercredis au CSC de la Fontaine 
Gueffi er en dehors des vacances 
scolaires.
Information et inscriptions : 
01 47 40 26 00

Sud
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BRÈVES

Inciter au civisme par l’intermédiaire des panneaux réalisés par les écoliers.

INFOS TRAVAUX

 ▶ Avenue Jean-Baptiste-Fortin : alors que 
la Ville a procédé en juin dernier à l’en-
fouissement des réseaux, le conseil gé-
néral a mené en octobre des travaux de 
réfection de la chaussée et replantera des 
arbres dans le courant de l’hiver. Il s’agira 
de noisetiers de Byzance.

 ▶ Rue Ledru-Rollin : durant le mois d’oc-
tobre, ERDF a réalisé des travaux de 
dévoiement des réseaux haute tension 
entre l’avenue Jean-Baptiste-Fortin et la 
rue de Fontenay.

 ▶ Parking visiteurs de l’Hôtel de ville : 
depuis le 20 octobre, Sud de Seine fait 
exécuter des travaux de rénovation de 
l’éclairage du parking par l’entreprise 
Citeos. Quelques places de stationne-
ment ont dû être réquisitionnées pour les 
besoins de l’intervention mais seront res-
tituées une fois les travaux achevés.

CONCOURS 

À l’occasion du concours annuel des mai-
sons et balcons fl euris, Mme Dumora de la 
résidence Pablo-Picasso a remporté le pre-
mier prix dans la catégorie balcons ou ter-
rasses visibles de la rue, de même que M. et 
Mme Lagrève, habitant avenue de Garlande, 
dans la catégorie fenêtres ou murs. Ils ont 
gagné un arrosoir, un lot de plantes, un ou 
deux sacs de terreau, une bouteille de vin, 
un livre et un chèque cadeau de 50 euros. 
L’amicale de locataires Fernand-Léger (rue 
des Mathurins) et la résidence de la Fontaine 
(avenue Jean-Baptiste-Fortin) ont quant à 
eux obtenu un deuxième prix, et gagné un 
arbuste, un lot de plantes et un livre.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES HAUTS-DE-SEINE

L’Instant gourmand à l’honneur
Pour la deuxième édition de l’opération J’@ime mon com-
merce organisée par la Chambre de commerce et d’industrie 
des Hauts-de-Seine, le premier prix des commerçants a été 
attribué à l’Instant Gourmand, pour avoir mobilisé le plus 
grand nombre de participants autour du jeu. Organisée dans 
neuf villes du département du 1er septembre au 15 octobre, 
cette opération a pour but de promouvoir le commerce de 
proximité auprès des consommateurs mais également d’inci-
ter les commerçants à être davantage visibles sur internet, les 
clients étant de plus en plus nombreux à rechercher des infor-
mations sur le web avant de se rendre physiquement dans 
un commerce. Côté clientèle, une quinzaine de Balnéolais 
ayant participé au jeu se sont vus récompenser par des bons 
d’achat.

CONSEIL DE QUARTIER

Conjuguer  
le quartier  
au futur
Lors du conseil de 
quartier du 13 octobre, les 
discussions ont porté sur 
le rôle de cette instance de 
démocratie participative et 
sur les quatre projets initiés 
lors du précédent mandat.

À quoi doivent servir les conseils de 
quartier ? C’est avec cette question 
qu’a débuté le conseil de quartier 
du 13 octobre, les nouveaux élus 
référents, Elisabeth Fauvel, conseil-
lère municipale, et Ludovic Fresse 
conseiller municipal en charge de 
l’Environnement et de la Nature en 
ville, laissant la parole à la quaran-
taine d’habitants présents. Plusieurs 
réponses ont été apportées par 
l’assistance : "créer du lien et du 
dialogue entre les habitants et la 
municipalité sur les problématiques 
de la ville", "fédérer les habitants du 
quartier autour de projets et d’ini-
tiatives qu’ils souhaitent créer pour 
le quartier et en lien avec d’autres 
quartiers", "obtenir des informa-
tions sur des sujets concernant non 
seulement leur quartier mais aussi 

le reste la ville, comme des travaux 
ou des projets d’aménagement", 
"obtenir des réponses à des ques-
tions sur les problèmes rencontrés 
au quotidien", ou encore "organiser 
des rencontres sur des thèmes bien 
précis et déterminer ensemble les 
ordres du jour du conseil de quartier 
suivant".
Les discussions ont ensuite concerné 
les quatre projets initiés lors de la 
précédente mandature mais qui 
n’avaient pas pu aboutir en raison 
des élections municipales. Le premier 
vise l’organisation d’une fête de 
quartier suivie d’un bal au printemps 
prochain, le second le lancement 
d’un concours et d’une exposition 
photo en partenariat avec le Photo-
club, le troisième la mise en place 
de jardinières potagères à différents 

endroits du centre ville et le dernier la 
création de panneaux avec les enfants 
des écoles aux alentours appelant 
au civisme pour essayer d’enrayer 
les dépôts sauvages d’ordures. 
Ces projets seront de nouveau dis-
cutés lors du prochain conseil dont 
la date a été fi xée au 15 décembre. 
À la demande des habitants, il y aura 
également à l’ordre du jour un point 
sur la géothermie. D’autre part, un 
groupe de travail va se constituer 
sur les problèmes d’incivilités et de 
tapage nocturne place Dampierre, 
en vue de préparer une rencontre 
avec le commissariat de Bagneux.

sanDRa DeRuÈRe

Sud Centre ville

Prochain 
conseil de quartıer

Lundi 15 décembre à 
20h salle Caillat
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Le chantier de géothermie entre dans une nouvelle 
phase avec le début des travaux de forage. De 
novembre à mai, deux puits de 1 500 mètres de 
profondeur vont être creusés sur le terrain situé le 
long de l’avenue Foch pour atteindre une source 
d’eau naturellement chaude (ou dogger), dont la 
chaleur est estimée à 64°C. Le premier puits servira 
à pomper l’eau du dogger jusqu’à une centrale qui 
sera construite en surface, où sera extraite une 
partie de sa chaleur. L’eau sera ensuite réinjectée 
dans le dogger à une température comprise entre 
29 et 36°C, par le second puits. Les puits ne seront 
éloignés que de quelques mètres en surface mais 
d’un kilomètre et demi en profondeur pour éviter 
que l’eau du dogger ne refroidisse. La chaleur 
récupérée et celle produite en complément par 
une pompe à chaleur vont servir à chauffer l’eau 
du futur réseau de chauffage urbain qui alimentera 
près de 10 000 équivalents-logements. Le forage 
est une opération délicate qui nécessite d’être 
menée en continu dans les différentes strates du 
sous-sol, notamment dans les zones sensibles 
telles que les nappes phréatiques, pour éviter tout 
risque de contamination. Le matériel pour creuser 
les puits est composé d’une tête de forage rotative 
surmontée d’un tube de diamètre plus petit dans 
lequel est injectée de l’eau sous pression. Cette 

eau entraînera vers la surface la terre creusée sous 
forme de boue. Le tout est soutenu par un derrick 
d’une trentaine de mètres de haut qui sera démonté 
une fois les deux puits creusés.

GÉOTHERMIE

Livraison de la tête de forage fin novembre

CHANTIER

Le Centre des arts du cirque sort de terre
Vous l’avez sans doute remarqué si vous avez emprunté récemment l’avenue du Maréchal Foch. Le futur 
Centre des arts du cirque et des cultures émergentes sort de terre et déploie désormais sa charpente 
jusqu’à 28 mètres de haut. Véritable jeu de mécano, tout en poutres de pin (appelées noues) reliées 
entre elles par des platines en acier galvanisé, il sera bientôt le troisième cirque en dur construit en 
France en un siècle… et le cinquième équipement culturel de la ville. Une fois le chapiteau terminé, la 
partie foyer et la liaison avec le gymnase Marcel-Cachin pourront commencer pour une livraison de 
l’ensemble en juin prochain. Quant au terrain multisports qui le jouxte, il sera livré dès le mois prochain.

DIAGNOSTIC

Appréhender 
le sentiment 
de sécurité
En partenariat avec le Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD)*, la Ville a lancé, le 16 septembre 
dernier, un diagnostic local pour réfléchir aux 
problématiques de sécurité, mieux prendre en 
compte la tranquillité du public et prévenir la 
délinquance. Première étape de ce diagnostic : 
une enquête sur le sentiment de sécurité au-
près des acteurs de proximité (commerçants, 
travailleurs sociaux, éducateurs, entreprises, 
partenaires sociaux…), amenés par leurs 
activités professionnelles à rencontrer le public 
balnéolais. En novembre et décembre 2014, 
il sera question de recueillir, sous forme de 
questionnaire, leur perception du sentiment de 
sécurité sur la ville. Il s’agit d’aller au-delà des 
chiffres bruts de la délinquance, donnés par la 
Police nationale, afin de prendre en compte les 
infractions dont elle n’a pas connaissance (pas 
de plainte) et les problèmes qui ne relèvent pas 
de ses compétences (incivilités). Pour les élus, 
l’objectif de cette enquête est de mieux éva-
luer ce qui influence le sentiment de sécurité 
ou d’insécurité à Bagneux afin d’y répondre le 
plus efficacement possible. Le dépouillement 
de l’enquête sera confié à un institut de son-
dage et à un administrateur honoraire de l’In-
see en partenariat avec le Forum français pour 
la sécurité urbaine. À partir de cette enquête 
et d’un travail partenarial, une nouvelle straté-
gie territoriale de sécurité et de prévention de 
la délinquance sera présentée au CLSPD qui 
proposera en juin 2015 une stratégie territoriale 
de prévention de la délinquance.

 *Présidée par le maire, cette instance regroupe 
tous les acteurs locaux en matière de Justice et 
de Sécurité publique.
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Emploi :
DES DISPOSITIFS 
POUR TOUS LES 

PROFILS
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Quels sont les objectifs de la mu-
nicipalité concernant l’emploi ?
La question de l’emploi, compétence 
de l’intercommunalité, ne peut être 
séparée du développement économique 
et, à Bagneux plus particulièrement, 
de l’aménagement. En effet les grands 
projets urbains en cours, dont la pierre 
angulaire est l’arrivée des deux métros, 
vont bouleverser la situation de Bagneux 
et augmenter son attractivité. L’afflux 
de nouvelles entreprises va permettre 
à notre commune d’envisager de nou-
velles opportunités d’emplois pour 
ses habitants avec pour objectif de 
réduire le nombre de chômeurs. La 
priorité est également de répondre aux 
attentes de la jeunesse. Pour ce faire, 
l’accompagnement individuel à travers 
un club de parrains, est une démarche 
positive que nous allons populariser. 
La création ou la reprise d’entreprises 
est aussi une voie à développer. Cela 
d’autant plus que la perspective d’une 

nouvelle dynamique démographique 
et économique de la ville ainsi que ses 
atouts en terme d’infrastructures, à 
quelques encablures de la capitale, en 
font un espace tout indiqué pour déve-
lopper une activité économique. Il est 
probable que les gisements d’emplois 
se situeront plutôt dans le tertiaire, 
mais pas exclusivement. L’économie 
sociale et solidaire est aussi un pan 
de l’économie que nous suivons avec 
une attention particulière car elle cor-
respond aux valeurs partagées par 
les habitants.

Est-ce que les entreprises s’ins-
tallant à Bagneux jouent le jeu et 
emploient des Balnéolais ? 
Une de nos préoccupations majeures 
est bien entendu de faire profiter les 
habitants de ces nouvelles opportunités. 
Pour cela nous mettons en place auprès 
des entreprises une charte d’engagement 
pour l’insertion et le recrutement de 

Balnéolais. Tout particulièrement avec 
celles, comme la RATP, qui acceptent 
des clauses d’insertion et de forma-
tion sur les chantiers qu’elles vont 
réaliser sur notre territoire, formation 
qui est fondamentale pour garantir 
une pérennité des emplois créés pour 
nos concitoyens. Il est aussi essentiel 
d’accorder une importance particulière 
à la mise en relation efficace entre 
demandes et offres d’emploi. Le Forum 
de l’emploi organisé par Sud de Seine 
se tiendra cette année à Bagneux le 
25 novembre et permettra aux deman-
deurs d’emploi, aux entreprises et aux 
différents partenaires de l’emploi de se 
retrouver dans un espace propice à faire 
émerger des intérêts partagés. Dans le 
but d’élargir le spectre existant, nous 
proposerons systématiquement aux 
entreprises s’installant dans notre ville 
de signer des conventions d’objectifs 
pour l’embauche des jeunes et l’accueil 
de stagiaires.

NOVEMBRE, LE MOIS    
DE L’EMPLOI À BAGNEUX
Bien que la compétence de l’emploi et de l’insertion 
ait été transférée à la communauté d’agglomération en 
2010, l’emploi des Balnéolais reste une préoccupation 
majeure de la municipalité. La création de la ZAC Éco-
quartier Victor-Hugo et le réaménagement du site des 
Mathurins après le départ de la Direction Générale de 
l’Armement (DGA) en 2016 laissent entrevoir la créa-
tion de plusieurs milliers d’emplois sur la ville avec 
l’implantation de nombreuses nouvelles entreprises. 
Sans oublier les clauses d’insertion signées avec les 
entreprises construisant à Bagneux, qui réservent une 
partie des heures travaillées sur les chantiers à des 
Balnéolais à la recherche d’un travail. À cela s’ajoutent 
les services proposés par les différentes structures 
implantées dans la ville. Ce dossier vise à présenter 
toutes les pistes à disposition des Balnéolais pour 
trouver un emploi, avec des témoignages d’habitants 

et des informations sur les différents dispositifs com-
munaux et intercommunaux. À noter deux rendez-vous 
importants pour cette fin d’année 2014 : le 25 novembre, 
le Forum de l’emploi Sud de Seine à la salle des fêtes 
Léo-Ferré et le 5 décembre, la signature d’une conven-
tion avec l’association Nos quartiers ont des talents, 
dont le but est de favoriser l’insertion professionnelle 
des moins de 30 ans issus de quartiers prioritaires ou 
de milieux sociaux défavorisés et ayant un diplôme 
BAC+4 minimum, grâce à un système de parrainage 
par des cadres et des dirigeants d’entreprises. 

Dossier réalisé par Sandra Deruère

Photos : Yves Faven et Philippe Masson

Roberto Romero
Adjoint au maire 

en charge du 
Développement 

économique 
de l’Emploi et de la 

Formation
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Forum de l’emploi

UNE JOURNÉE POUR TROUVER SON JOB

La cinquième édition du Forum de l’emploi, organisé chaque année 
par Sud de Seine, aura lieu cette fois-ci à Bagneux le 25 novembre. Au 
programme de la journée, plusieurs ateliers pour savoir comment créer 
son entreprise, se présenter en cinq minutes ou encore des conseils 
pour adapter son look au métier demandé. Un atelier sera également 
entièrement consacré aux moyens de trouver un emploi grâce aux 
réseaux sociaux. Un certain nombre de représentants des métiers de 
la grande distribution, des métiers horticoles et d’entretien des espaces 
verts, du second œuvre en bâtiment et de la création et conception 
informatique seront aussi présents pour répondre à toutes les questions 
du public. Ce forum est un bon moyen pour trouver conseils et pistes 
pour la recherche d’un emploi mais également pour rencontrer des entre-
prises et peut-être décrocher un poste. Parmi les entreprises présentes, 
on peut citer la RATP, Free, LCL, BNP, Update France ou encore la 
Gendarmerie nationale et l’Armée de l’air.

Mardi 25 novembre de 9h30 à 17h à la salle des fêtes Léo-Ferré
Renseignements et inscription obligatoires aux ateliers 
au 01 55 95 95 32 ou sur emploi@suddeseine.fr et suddeseine.fr

DEVENIR    
SON PROPRE PATRON

Adnane Raggadi, un Balnéolais 
de 53 ans, a créé fin 2012 à Paris 
son entreprise Opus Conseils et 
Développements, spécialisée dans 
le système informatique de paie-
ment interbancaire. "J’ai travaillé 
dans ce secteur toute ma vie et un 
jour j’ai eu envie de créer ma propre 
entreprise, surtout avec les nou-
veaux systèmes qui se mettaient 
en place au niveau européen", 
raconte-t-il. "J’ai été conseillé 
par Sud de Seine et la Chambre 
de commerce pour tout ce qui 
est juridique : quel statut je devais 
donner à mon entreprise, comment 
monter mon dossier pour le tribunal 
de commerce etc." Il ajoute : "si 
j’ai un conseil à donner à ceux qui 
veulent créer leur entreprise, c’est 
surtout de ne pas se précipiter ! Il 
faut prendre le temps de bien réflé-
chir, de bien tout préparer sachant 
que les trois premières années sont 
extrêmement difficiles".

Comment se positionne 
Bagneux en terme d’emploi au 
sein de la région Île-de-France ?
La situation de Bagneux est statistique-
ment plus dégradée que la moyenne 
en Île-de-France. Ainsi la moyenne de 
chômage sur le bassin de l’emploi se 
situe aux alentours de 9 % alors qu’il 
est de 14 % pour notre ville, selon les 
chiffres Insee de 2011. Ce n’est pas 
une fatalité. Je suis persuadé que les 
évolutions en cours vont permettre 
l’émergence d’emplois qui seront à 
même de réduire cet écart. La politique 
volontariste de la municipalité, dans 
le cadre de ses compétences pour 
en faire bénéficier les habitants, en 
est le garant.

UN PARTENAIRE 
POUR LES 
ENTREPRISES
Pour les personnes souhaitant 
créer leur propre entreprise, Sud 
de Seine propose un accom-
pagnement technique indivi-
dualisé, mais aussi un appui au 
démarrage, au développement, 
à la finalisation des dossiers 
financiers (possibilité de prêt à 
taux zéro), ainsi que des réunions 
collectives, des ateliers et des 
formations collectives.
Direction du développement 
économique Sud de Seine : 
01 55 95 81 75
suddeseine.fr
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 "Après avoir loupé mon BEP Carrières sanitaires et sociales, j’ai 
voulu travailler auprès des enfants. Je suis allée à la Mission locale 
avec pour objectif de passer mon BAFA. Les conseillers m’ont 
orientée vers l’École de la deuxième chance où j’ai suivi des cours 
de remise à niveau, des simulations d’entretien d’embauche et en 
parallèle j’ai fait plusieurs stages. Grâce à l’école j’ai pu intégrer 
une formation à la RATP et décrocher un emploi d’avenir, avec 
un CDD de dix mois renouvelable une fois, rémunéré au SMIC. 
Cette année je suis formée aux métiers de conducteur de bus, de 
contrôleur et d’animateur agent mobile. Et l’an prochain, je ferai 
une spécialisation dans l’un des trois métiers, qui débouchera 
sur un CDI. Cela n’a rien à voir avec ce que je voulais faire au 
départ mais c’est quand même très intéressant et je vais avoir 
un emploi stable avec des opportunités d’évolution".

 "J’ai travaillé en alternance pour une 
entreprise d’électricité pendant que je 
faisais un CAP puis un BEP d’électri-
cien. Mais l’entreprise ne voulait pas 
me payer, alors j’ai cherché un emploi 
ailleurs. Je suis resté un an au chô-
mage. En me renseignant auprès de 
l’association FARAIDE pour trouver des 
petits boulots, on m’a dit que des entre-
prises embauchaient sur les chantiers 
de l’ORU. La Maison de l’insertion m’a 
mis en contact avec une coordinatrice 
de Vinci Insertion Emploi (fi liale de Vinci) 

chargée des contrats d’insertion sur le chantier Tertres et Paul-Éluard. 
J’y ai travaillé pendant quatre mois en tant qu’aide électricien, menuisier, 
déménageur et alors que je croyais décrocher un CDD de trois mois, 
l’entreprise Daniel Poussier m’a proposé un CDI. Et grâce à ce CDI, j’ai 
pu trouver un appartement".

Maëva Navarro, 20 ans.

Mohamed Bedja, 23 ans 

… LA MISSION LOCALE

… AUX CLAUSES D’INSERTION

ILS ONT TROUVÉ UN EMPLOI GRACE À…

… AUX CLAUSES D’INSERTION

Mission locale
Pour qui ? 

Les Balnéolais de 16 à 25 ans.

Pour quoi faire ? 

 ■ construire un parcours de formation

 ■ mener sa recherche d’emploi

 ■ aborder tous les problèmes quoti-
diens : scolarité, santé, logement, 
culture, transports, droit…

Coordonnées 

1-3 allée du parc de Garlande
01 46 56 78 79 - missionlocale-archimede.fr

Horaires 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h30.
Mercredi : 9h-12h30 et 14h-18h.

Pour qui ?

Pour les 18-25 ans sans diplôme ni qualifi cation et sortis du 
système scolaire depuis au moins un an.

Pour quoi faire ?

 ■ se remettre à niveau en français, mathématiques et 
bureautique et approfondir ses connaissances sur le 
monde et la société

 ■ élaborer et valider un projet professionnel

 ■ trouver un emploi ou une formation qualifi ante

Coordonnées 

1-3 allée du parc de Garlande
01 46 55 98 00 - e2c92.fr

Horaires 

8h30-12h30 et 13h30-16h30

École de la deuxième chance

Régie de quartier
6 sentier des Brugnauts
01 46 64 84 33 
www.rqbagneux.fr
Horaires : 
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 18h30
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ET AUSSI …
Les actions d’initiatives
territoriales

Dans le cadre du Pacte signé entre Sud de 
Seine et la région Île-de-France, défi nissant 
les politiques de développement écono-
mique, d’emploi et d’insertion de Sud de 
Seine, quatre actions d’initiatives territoriales 
ont été proposées en 2014 par Sud de Seine 
et la Mission locale. Il s’agit de formations 
d’employé de commerce polyvalent, d’agent 
de restauration collective, d’agent de service 
en milieu hospitalier et d’assistant de vie 
aux familles, grâce auxquelles 52 % des 76 
stagiaires ont à ce jour pu trouver un emploi. 
En 2015 quatre nouvelles actions seront pro-
posées : aide de vie aux familles, logistique 
et manutention, restauration traditionnelle et 
agent de service hospitalier.

L’Association Solidarité Pour
l’Emploi (ASPE)

Zahra Haddar, 42 ans, célibataire : "Après une 
période de deux ans sans emploi, je me suis 
tournée vers cette association qui m’a aidée 
à reprendre confi ance en moi, à refaire mon 
CV, mes lettres de motivation, à préparer des 
entretiens d’embauche. Finalement plutôt que 
de reprendre un emploi d’assistante commer-
ciale, j’ai décidé d’opérer une reconversion 
professionnelle et de suivre une formation de 
secrétaire médicale".
21-23 mail des Cuverons
Permanences : mardi et 
vendredi 14h-17h, jeudi 9h-12h.
09 81 03 40 83 ou 
09 81 05 40 83, aspe.fr

Pôle emploi

96 av Albert Petit
3949 - pole-emploi.fr
du lundi au jeudi 9h-17h, 
le vendredi 9h-12h

Les clauses d’insertion

En 2007, la Ville a signé une charte locale 
d’insertion avec l’Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine (ANRU), l’État et les 
maîtres d’ouvrage en charge des chantiers 
de l’Opération de renouvellement urbain dans 
le quartier Sud. Sur le volume d’heures de 
main d’œuvre travaillées, une partie a été 
réservée à l’embauche de demandeurs 
d’emploi habitant le quartier ou la ville. Sud 
de Seine développe, en lien étroit avec la 
ville, des partenariats avec les opérateurs de 
travaux (transports, logements, bureaux…) 
du territoire, afin de favoriser l’emploi des 
habitants. C’est le cas notamment de la RATP 
pour le prolongement de la ligne 4 ou encore 
des immeubles de promoteur tels que Codic 
dans la zone Éco-quartier Victor-Hugo.

 "Après avoir loupé mon bac, j’ai enchaîné plusieurs emplois : nounou, caissière, 
femme de ménage et chargée de clientèle à Canal + où j’ai pu bénéfi cier d’une 
formation du Fongecif de secrétaire médicale. Mais je n’ai pas validé la formation et 
après je me suis arrêtée pour élever mes enfants. Quand je me suis retrouvée seule 
avec eux, j’ai voulu trouver un emploi de secrétaire médicale, mais sans résultat. 
J’étais vraiment déprimée. Une amie m’a conseillé d’aller à la Maison de l’insertion. 
Là, j’ai été très bien conseillée et très bien suivie. On m’a aidée à refaire mon CV 
et ma lettre de motivation, on m’a proposé des offres d’emploi et en un mois j’ai 
décroché un CDI à la clinique Ambroise-Paré de Bourg-la-Reine. Franchement la 
Maison de l’insertion a changé ma vie".

Marie Mendy, 36 ans

… LA MAISON DE L’INSERTIONILS ONT TROUVÉ UN EMPLOI GRACE À…

Maison de l’insertion
Pour qui ?

L’Espace emploi est destiné aux adultes 
en recherche d’emploi
L’Espace Insertion est destiné à l’accom-
pagnement vers l’emploi des bénéfi ciaires 
du RSA.

Pour quoi faire ?

 ■ accompagnement individuel pour 
la recherche d’un emploi et/ou 
d’une formation

 ■ mise à disposition de ressources

 ■ organisation d’ateliers collectifs : 
rédaction d’une lettre de motiva-
tion, élaboration d’un CV, conseils 
en image, gestion du stress, pré-
paration à l’entretien d’embauche, 
initiation à l’informatique…

Coordonnées 

7 rue Edouard-Branly
01 71 10 70 00

Horaires

Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 9h-12h30 
et 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h30

Christian Moderne, 38 ans 

… L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE 
DES BLAGIS (AIB)

"J’ai travaillé pendant 13 ans dans un 
hôtel aux Antilles où j’étais assez polyva-
lent. Quand je suis arrivé en métropole en 
octobre 2012 et que je me suis installé à 
Bagneux, je me suis rendu à Pôle emploi 
pour chercher un travail. J’ai été orienté 
vers la Maison de l’insertion et là on 
m’a proposé une formation qualifi ante 
d’agent de propreté niveau 2 en milieu 
hospitalier que j’ai suivie à l’AIB. Une fois 
ma formation terminée, les conseillers 
de l’AIB m’ont aidé à faire des CV, des 
lettres de motivations, ils m’ont donné 

des pistes pour trouver des offres d’emploi et lancer des candidatures 
spontanées. Finalement j’ai trouvé un CDI dans une maison de retraite à 
Clamart où j’ai commencé en septembre et on vient de me proposer de 
postuler pour devenir chef d’équipe !"

Pour qui ? 

Demandeurs d’emploi à partir 
de 16 ans

Pour quoi faire ?

 ■ centre de formation 
notamment pré-quali-
fi antes et qualifi antes

 ■ cours de remise à niveau 
et de linguistique

 ■ insertion profession-
nelle (préparation aux 
concours, validation des 
acquis de l’expérience)

 ■ accompagnement des 
demandeurs d’emploi

 ■ reconversion profession-
nelle

Coordonnées 

Maison de l’insertion 
7 rue Édouard-Branly 
01 46 64 85 60

Horaires 

Du lundi au vendredi 9h-12h30 
et 13h30-17h
Samedi matin 9h-12h

Association 
intercommunale des Blagis 



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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NOUS ENCOURAGEONS 
L’EMPLOI DE BALNÉOLAIS 
ET L’ACCUEIL DE 
NOUVELLES ENTREPRISES
"Agir auprès des entreprises qui 
travailleront sur les chantiers à venir 
(métros, logements, géothermie…) pour 
la formation et l’insertion de Balnéolais". 
C’est l’un des engagements que nous 
avons pris lors des élections municipales. 
Nous le tenons. Avec Sud de Seine, la 
Maison de l’insertion, la Mission locale et 
l’AIB, notre ville y travaille concrètement 
et les résultats sont encourageants. Depuis 
le début de l’année, les 15 580 heures 
d’insertion réalisées sur les chantiers de 
l’ORU, du PPCM, de l’avenue Pasteur 
et du stade Talbot ont bénéficié à 37 
demandeurs d’emploi dont plus de la 
moitié de Balnéolais. Pour le chantier 
du métro ligne 4, la RATP envisage 
140 000 heures sur 5 ans. Pour celui 
de l’immeuble Résonance, ZAC Victor 
Hugo, on évoque 25 000 heures sur 22 
mois. L’immeuble accueillera à terme 
les 400 salariés du groupe Néopost, une 
grande entreprise qui a choisi de rester à 
Bagneux. D’autres viennent s’y installer. 
Depuis l’automne dernier, l’immeuble 
Aristide a reçu près de 700 emplois avec 
l’emménagement des entreprises Solystic 
spécialisée dans le tri postal, Air liquide 
France Industrie et MStar, qui fabrique 
des puces électroniques. Il accueillera 
bientôt l’entreprise Sonovision et ses 
250 salariés. Ainsi, à la hauteur de ses 
moyens, notre municipalité encourage 
à la fois l’emploi des Balnéolais et 
l’implantation de nouvelles activités 
pour un développement économique 
solidaire. Cet élan risque pourtant 
d’être largement contrarié par la 
baisse des dotations de l’État : moins 
d’investissement, c’est moins d’activité 
et d’emplois en perspective, notamment 
dans le secteur du BTP qui craint la perte 
de 60 000 emplois au plan national. 
Une preuve supplémentaire que les 
politiques d’austérité ne sont bonnes pour 
personne ! 

Claire Gabiache
Conseillère Municipale
Groupe des élus socialistes

Alain Borlant
Conseiller municipal 
délégué
Groupe Front de gauche 
communiste et citoyen

L’EMPLOI EST AUSSI UNE 
QUESTION RÉPUBLICAINE
La question de l’emploi est 
particulièrement sensible dans notre 
ville comme dans le pays. La situation 
de Bagneux l’est d’autant plus que nous 
avons un taux de chômage sensiblement 
supérieur à la moyenne de notre bassin 
d’emploi. C’est une conséquence d’une 
certaine distribution des tâches au sein 
du département qui nous a quelque 
peu réduits, en raison d’une forme 
d’enclavement géographique qui est 
devenu social, à être les pourvoyeurs 
de logements accessibles alors que tout 
autour de nous les prix flambent et une 
gentrification se met en place. On ne 
peut nier la corrélation entre la fragilité 
de certains emplois et la recherche de 
logements abordables. Ces mêmes 
populations étant les plus durement 
touchées en cas de crise occupant les 
emplois les plus précaires. Ce n’est 
pas une fatalité. La transformation 
en cours de notre ville doit être 
l’occasion de pouvoir mener une 
politique volontariste sur la question 
de l’emploi. L’attractivité de fait que 
va apporter l’arrivée des métros va 
être un accélérateur d’opportunités 
d’emplois qu’il nous faut mettre au 
profit des habitants actuels d’abord, 
et habitants futurs ensuite, dans un 
objectif de rééquilibrage de la mixité 
sociale, plus conforme à notre vision 
de la République tout en préservant 
le caractère populaire, participatif et 
accessible de notre commune. Cette 
nécessaire tempérance économique 
et sociale à travers une situation de 
l’emploi plus positive, se fera au profit 
de toutes les Balnéolaises et tous les 
Balnéolais. Nous pensons en effet que 
ce nouvel équilibre permettra à notre 
ville une croissance plus harmonieuse 
fondée sur la qualité des services 
publics en partage et de la solidarité 
entre tous les habitants. C’est dans ce 
sens que nous œuvrons.   
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LE CHÔMAGE À 
BAGNEUX : UNE 
FATALITÉ ?
Il existe actuellement 3 029 
demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 
emploi, contre 2 975 un an auparavant. 
Le chômage ne cesse d’augmenter et 
les familles balnéolaises en souffrent.
Véritable fléau dans notre ville, le 
chômage touche une grande partie des 
jeunes, la situation des seniors n’est 
guère plus enviable.
Des structures sont mises en place 
à Bagneux : Mission locale, espace 
d’insertion…, mais le manque 
d’articulation de ces acteurs entre eux, 
le manque de cohérence des services 
se traduit également par l’éclatement 
de la prise en charge des personnes 
en recherche d’emploi. Nous pensons 
qu’il serait préférable de rassembler 
tous ces organismes ensemble à un 
endroit précis et ainsi faciliter cette 
recherche.
Profitons de l’arrivée du métro pour 
favoriser l’implantation d’entreprises 
du secteur tertiaire qui faciliteront la 
formation et l’embauche de jeunes 
Balnéolais et Balnéolaises avant 
tout, et non des entreprises avec 
leur lot de personnels extérieurs qui 
n’apportent aucun emploi à Bagneux. 
La localisation géographique et la 
future offre de transports en commun 
de Bagneux constituent un réel facteur 
d’attractivité et une chance pour la 
création d’emplois.
Exploiter au mieux les grandes zones 
d’activités et de bureaux dont notre 
ville dispose. Dynamiser l’activité 
et conclure des accords avec ces 
entreprises pour donner un nouvel élan 
à l’embauche.
Plus que jamais, un changement de 
politique de la majorité municipale 
s’impose pour soutenir une croissance 
forte et créatrice d’emplois.
Devenir chômeur n’arrive pas qu’aux 
autres. C’est à nous tous d’en prendre 
conscience.

BAGNEUX, EN PANNE 
D’EMPLOIS…
Bagneux, une ville dortoir qui est en 
panne d’activités. Durant les décennies 
précédentes qu’ont fait les différentes 
municipalités " rouge-rose-verte " 
pour dynamiser l’activité économique 
de la ville ? Certes on a pu observer 
le développement des villes voisines 
comme Montrouge, Châtillon, Antony 
ou Issy-les-Moulineaux, mais Bagneux 
n’a pas su prendre le train en marche 
certainement bloqué par les vieilles 
recettes du parti communiste.
À Bagneux on peut observer un taux 
de chômage plus élevé qu’au niveau 
départemental, régional ou national 
pouvant atteindre 45 % dans certains 
quartiers. Les jeunes de moins de 25 
ans sont particulièrement touchés.
Certes on s’appuie sur la structure 
sociale de l’État avec tous les dispositifs 
de lutte contre le chômage comme 
les missions locales, l’apprentissage, 
la formation professionnelle. Il est 
important que chaque demandeur 
d’emploi se sente accompagné, 
soutenu, conseillé et protégé dans ces 
moments difficiles.
Il est primordial que dans un territoire 
comme notre commune on se donne 
les moyens de réussir en menant 
une politique pour accueillir des 
entrepreneurs et des commerces. On 
ne doit pas tout attendre des autres.
Au niveau national, le gouvernement 
actuel a assommé notre pays d’impôts 
dans l’espoir de réduire notre déficit 
mais sans y parvenir, mais ceci a brisé 
le maigre fil de la croissance possible 
génératrice d’emplois. Cette situation 
a plus d’incidence dans une ville 
populaire comme la nôtre en terme 
d’impact vu que le chômage y est plus 
élevé qu’ailleurs…
Balnéolais, vous êtes sérieux, motivés, 
alors ne perdez pas espoir.
Bonne chance à Bagneux.

INVENTER L’EMPLOI DE 
DEMAIN
Si la question de l’emploi est au centre 
du débat politique, il est regrettable 
qu’elle soit envisagée dans une logique 
héritée des Trente Glorieuses. D’une 
part, l’activité économique est trop 
souvent associée à une croissance qui, 
mesurée avec les indices actuels, est 
écologiquement désastreuse. D’autre 
part, le dialogue social reste fondé sur 
des clivages qui font, par exemple, 
de la non-linéarité des carrières un 
synonyme de précarité, alors qu’elle 
pourrait être, avec des garanties de 
sécurité, un facteur d’épanouissement 
personnel en permettant à l’individu 
d’acquérir des compétences dans 
plusieurs domaines d’activité.
À l’échelon local, le groupe EELV 
défend le développement d’une 
économie sociale et solidaire qui 
favorise une activité locale et non-
délocalisable à travers la création de 
réseaux. Si ses instruments coopératifs 
ne sont pas les recettes miracles d’un 
retour immédiat au plein emploi, ils 
permettent d’initier sur le territoire des 
dynamiques positives en permettant 
à tous les citoyens, quel que soit leur 
niveau de formation, de se réapproprier 
une économie fondée sur l’éthique et 
affranchie des logiques de domination.
Par ailleurs, l’activité commerciale, 
artisanale et industrielle sous toutes 
ses formes doit être favorisée 
à Bagneux, notamment dans la 
conception des nouveaux quartiers, 
mais elle sera d’autant plus porteuse 
d’avenir qu’elle anticipera ce que 
sera la ville de demain : un espace où 
l’innovation technique est au service 
d’un modèle durable : isolation 
thermique, production locale d’énergie 
renouvelable, réemploi et recyclage.

Ludovic Fresse
Conseiller municipal 
délégué
Groupe Europe Écologie 
Les Verts  

Saleha Gargari
Conseillère municipale 
Groupe Bagneux pour nos 
enfants

Jean-Luc Rousseau
Conseiller municipal
Groupe UMP Bagneux
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Demat (bonjour en breton) à tous les Balnéolais !
La classe de mer c’est super. On n’a pas le temps 
de s’ennuyer : bateau, pêche à pied, visite du port, 
des menhirs, promenades… Ici pas besoin de télé ! 
La classe c’est mieux qu’à l’école, on apprend plein 
de choses sur la mer et on fait beaucoup d’arts 
plastiques pour décorer notre "carnet de bord". 
C’est un carnet où on note tout ce que l’on fait 
et on pourra coller des photos à notre retour. À 
l’étude, on fait classe en pyjama ! Les animateurs 
sont super sympas et on joue bien avec eux. On 
fait des jeux, des cabanes, du foot… Ils aiment 
bien se déguiser et ils nous lisent des histoires le 
soir. Les veillées sont géniales, on rigole bien ! On 
adore être avec les copains et copines dans la 
chambre et aussi à la douche on s’amuse bien. On 

aime le travail d’équipe (à la voile, 
au théâtre, à la pêche), c’est bien de 
travailler ensemble ! Avec la maitresse c’est pas 
pareil qu’à l’école : pendant les repas elle mange 
avec nous et elle vient aussi nous voir dans nos 
chambres. Au bord de la mer on trouve plein de 
choses : des coquillages, des crabes et on a même 
vu des méduses. On est allé sur l’île d’Arz et on 
a joué aux pirates près d’un bateau échoué : on 
a creusé un grand trou et on a mis notre "trésor" 
(les coquillages). On pense un peu à nos parents, 
surtout le soir, mais on peut leur écrire des lettres 
et on en reçoit. Ça passe quand même très vite !
Ken ar c’hentañ ! (à la prochaine !)        

les ce2 c De l’écOle mauRice-THOReZ

JEUNES MAJEURS, JEUNES DIPLOMÉS

Derniers jours pour s’inscrire à la soirée
Avez-vous réservé votre place pour la soirée du 5 décembre ? 
Que vous ayez eu 18 ans en 2014 ou obtenu un diplôme de 
niveau collège, lycée ou apprentissage, vous êtes les invités du 
service Jeunesse de la Ville pour une fête qui durera jusqu’au 
bout de la nuit. Au programme : concert des cinq fi nalistes du 
concours France Ô Folies, signature de la convention Nos Quartiers 
ont des Talents (voir dossier), séquences vidéo réalisées par le 
Conseil Local de la Jeunesse et bien d’autres surprises. En fi n 
de soirée, un chèque cadeau de 30 euros sera remis à chaque 
jeune majeur et/ou jeune diplômé. Pour cela il est indispensable 
d’avoir déposé d’ici le 10 novembre un dossier d’inscription au 
Bureau information jeunesse. Chaque inscrit peut même inviter 
une personne de son choix. 
Vendredi 5 décembre, salle des fêtes Léo-Ferré à partir de 
18h30
Bureau d’information jeunesse : 30 rue Jean-Longuet, 
01 45 36 44 70

FLORENCE MARTIN

L’enfant poète 
récompensée

À tout juste 10 ans, Florence Martin est déjà 
une poète "reconnue". En mai dernier, elle 
a en effet décroché le premier prix CM1 du 
concours Enfants poètes organisé par une 
association de Bourg-la-Reine. C’est dans nos 
colonnes que sa mère avait vu l’annonce pour 
y participer. Alors que la jeune Balnéolaise 
croyait écrire en cachette, sa maman avait 
découvert à plusieurs reprises des poèmes 
griffonnés par sa fi lle sur des morceaux de 
papier. Alors, elle lui tend une perche, que 
Florence saisit. Le poème qu’elle envoie au 
concours retrace l’itinéraire d’un chat noir, le 
soir. "C’est un hommage à mon chat qui est 
mort", explique-t-elle. Quelques semaines plus 
tard, en rentrant pour déjeuner, une enve-
loppe l’attend. Quelle n’est pas sa surprise 
lorsqu’elle découvre que parmi 50 participants 
de CM1, c’est son poème qui a séduit le jury ! 
"Je ne m’attendais pas à gagner, je suis super 
contente !" En guise de récompense, elle reçoit 
une coupe et un livre d’Histoire. Mais cette 
expérience l’encourage surtout à continuer. 
Même s’il est diffi cile de trouver du temps pour 
écrire en période scolaire, dès que l’inspiration 
arrive, Florence se met au travail. Une demi-
journée peut lui suffi re pour donner naissance 
à un poème. La plupart du temps, ils sont 
peuplés d’animaux. Florence apprécie parti-
culièrement les chevaux et en ce moment elle 
nourrit une certaine curiosité pour les serpents. 
Cette année, elle prévoit de se lancer à nou-
veau dans l’aventure, mais avec une diffi culté 
supplémentaire, puisque c’est dans la catégo-
rie Lauréats qu’elle doit désormais concourir, 
face à d’autres poètes aguerris.

CLASSE DÉCOUVERTE

En direct de la Trinité-sur-Mer
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Accompagnée du prix Goncourt 2007, Marie-Hélène Amiable 
a plaidé pour un lycée d’excellence à Bagneux.

CITOYENNETÉ

Instruction civique
Prochain arrêt : citoyenneté. Dans le cadre de l’opération "Bus 
citoyen", des élèves de 4ème et de 3ème auront, à nouveau, cette année, 
de novembre à juin, l’occasion d’emprunter un parcours aménagé sur 
trois matinées qui doit leur permettre d’acquérir une connaissance 
des institutions et de lieux emblématiques pour réfléchir à la notion de 
citoyenneté. Cette action partenariale entre la Ville, la RATP, la Justice, 
la Police nationale et l’Éducation nationale, s’adresse à des collégiens 
pour les aider à devenir de futurs citoyens. Ces derniers visiteront les 
locaux du dépôt RATP de Malakoff Fontenay-aux-Roses et assisteront 
à une audience du tribunal de grande instance de Nanterre avant de 
se rendre à l’ancienne mairie, où ils seront reçus par des animateurs 
du service municipal de la jeunesse pour aborder des sujets propres 
à aiguiser une conscience citoyenne et découvrir les structures du 
service jeunesse. 

RENCONTRE AVEC 
JEAN-PAUL HUCHON

Le projet  
de lycée   
en étude   
à la Région
Bagneux aura peut-être 
bientôt son lycée. Lors de sa 
rencontre avec Marie-Hélène 
Amiable le 30 septembre, 
Jean-Paul Huchon, président 
de la Région, a annoncé 
qu’une étude de faisabilité 
allait être engagée.

Fructueuse. C’est ainsi qu’on peut 
qualifier la visite rendue par Marie-
Hélène Amiable accompagnée de 
l’écrivain Gilles Leroy, à Jean-Paul 
Huchon le 30 septembre. Le président 
de la région Île-de-France a écouté 
avec intérêt le plaidoyer du maire de 
Bagneux en faveur de la création d’un 
lycée généraliste dans notre ville, qui 
est à la fois la plus jeune du sud des 
Hauts-de-Seine et la seule à ne pas 
avoir d’établissement de ce type sur 
son territoire. Un dossier d’autant 
plus solide qu’il bénéficie déjà de 
l’appui de nombreux élus voisins, 
tous bords politiques confondus : 
les maires de Sceaux, Montrouge, 
Bourg-la-Reine, Châtillon, Malakoff, 
Vanves, Arcueil, Cachan, ainsi que 
le président du conseil général des 
Hauts-de-Seine Patrick Devedjian, 

qui a écrit lui-même au président de 
la Région pour exprimer "tout son 
soutien" à ce projet, "motivé à la fois 
par les évolutions démographiques 
et la modernisation de la commune". 
Le maire de Bagneux a également 
mis en avant la mise à disposition 
gracieuse d’un hectare par LBO-
France, propriétaire du terrain des 
Mathurins, pour l’implantation d’un 
tel lycée. 
Ce doit être un lycée de prestige, a 
plaidé de son côté le prix Goncourt 
2007, ancien élève de Lakanal origi-
naire de Bagneux, en s’appuyant sur 
les 1 300 personnes qui ont rejoint 
le comité de soutien qu’il préside. 
Gilles Leroy et les nombreuses per-
sonnalités de ce comité (de Jacques 
Weber à Michel Boujenah en passant 
par les écrivains J.M.G. Le Clézio ou 
Daniel Pennac) souhaiteraient voir 
Bagneux accueillir une extension du 

lycée Lakanal, qui serait le symbole 
de l’excellence pour tous.
En réponse, Jean-Paul Huchon a 
annoncé le financement par ses ser-
vices d’une étude de faisabilité du 
projet. Conduite en 2015, celle-ci 
permettrait qu’une décision défini-
tive soit rendue sur ce dossier en 
2016. L’hypothèse privilégiée par la 
Région est celle d’un lycée de plein 
exercice plutôt que d’une extension 
d’un lycée existant.
Une rencontre constructive donc, 
selon Marie-Hélène Amiable, sur 
un projet "qui répond aux objectifs 
de la Région en terme de réduction 
des inégalités sociales, scolaires et 
territoriales".

Jean-maRc BORDes

ÉLECTIONS
Les élections des représentants loca-
taires HLM auront lieu du 15 novembre 
au 15 décembre. Se tennant tous les 
quatre ans, elles permettent d’élire 
plus de 400 représentants qui siège-
ront au sein des conseils d’adminis-
tration des organismes de logement 
social, des commissions d’attribution 
et des conseils de concertation loca-
tive. Seuls peuvent voter les titulaires 
d’un bail de location d’un logement 
HLM depuis au moins six semaines 
avant la date de l’élection, quelle que 
soit leur nationalité. Bulletins de vote 
et professions de foi des candidats 
seront déposés directement dans 
les boîtes aux lettres des locataires. 
Selon les organismes, il sera possible 
de voter soit par correspondance, 
soir par internet, soit à l’urne.

DÉCHETS VERTS
La collecte des déchets verts réalisée 
par Sud de Seine se terminera le lundi 
24 novembre à Bagneux. Elle repren-
dra début mars 2015, avec une dis-
tribution des sacs pour déchets verts 
durant le mois de février. Pendant la 
période de non collecte, ces déchets 
doivent être déposés dans les déchè-
teries mobiles et fixes de Sud de 
Seine. Infomation : suddeseine.fr

CRÉATION D’ENTREPRISE
Le service développement écono-
mique de Sud de Seine propose :
un atelier gratuit de trois jours d’ini-
tiation à la gestion d’entreprise les 
19, 20 et 21 novembre de 9h à 17h 
à la salle Daniel-Fery, 7 rue Edouard-
Branly à Bagneux ; deux réunions 
d’information sur la création/reprise 
d’entreprise le mardi 25 novembre de 
9h30 à 11h ou de 13h30 à 15h à la 
salle des fêtes Léo-Ferré de Bagneux, 
pendant le Forum de l’emploi
Inscription obligatoire : 
01 55 95 81 75 ou economie@
suddeseine.fr

RSA
L’Espace insertion de Sud de Seine 
accueille les allocataires du revenu 
de solidarité active ainsi que ceux 
qui y prétendent pour monter leur 
dossier. Il propose différents services 
pour accompagner l’amélioration de 
la situation sociale, professionnelle et 
accéder à un emploi.
Maison de l’insertion
7 rue Edouard-Branly
01 71 10 70 00
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Créateur de solidarité depuis 1

3 MOISDE COTISATIONOFFERTSEN COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
pour toute adhésion à l'une des options
des Packs Santé Territoriaux
entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014

CONSULTATIONS ,   PHARMACIE,  HOSPITALISATIONS ,
DÉPASSEMENTS D’HONORAIRES ,  CHAMBRES PARTICULIÈRES ,

PROTHÈSES ET IMPLANTS DENTAIRES ,
 ORTHODONTIE,  OPTIQUE,  CHIRURGIE DE LA MYOPIE,
CONTRACEPTION ,  MATERNITÉ ,  SEVRAGE TABAGIQUE,

AIDE À L ’ACCÈS AUX SOINS ,
CAUTIONNEMENT DE PRÊT IMMOBILIER ,  ETC .

Bagneux infos 240x300_aout_2015_MNFCT  18/07/14  14:42  Page1
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RETRAITÉS DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES
La Caisse Nationale de Retraite des 
Agents des Collectivités Locales 
(CNRACL) procède au renouvellement 
de son conseil d’administration en dé-
cembre 2014. Les personnes concer-
nées (admises à la retraite avant le 2 
septembre 2014) sont invitées à véri-
fier leur inscription sur la liste électo-
rale affichée à l’accueil de l’Hôtel de 
ville, de la Mairie annexe ou à l’Espace 
seniors. Elles peuvent voter dès récep-
tion de leur matériel de vote, par cor-
respondance ou par internet, jusqu’au 
4 décembre.

ALZHEIMER
L’association France Alzheimer 92 tient 
une permanence à l’Espace seniors 
le 1er jeudi de chaque mois de 15h à 
18h pour accueillir, écouter et soute-
nir les familles ayant un proche touché 
par la maladie d’Alzheimer. Rendez-
vous à prendre au 01 42 31 60 14. 
L’association propose également une 
formation aux aidants familiaux.
Renseignements : 01 47 02 79 38, 
FA92.sud@orange.fr

VACCINATION GRATUITE
Le Centre municipal de santé orga-
nise des séances de vaccination gra-
tuite pour les adultes et les enfants 
à partir de 6 ans accompagnés d’un 
parent, une semaine sur deux le mer-
credi de 13h30 à 15h sur rendez-vous. 
Sont proposés les vaccins contre la 
diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, 
la coqueluche, la rougeole, les oreil-
lons, la rubéole, les hépatites A et B. 
Munissez-vous de votre carnet de vac-
cination.
Prochaines séances les mercredis 
12 et 26 novembre.
CMS, 2 rue Léo-Ferré, 
01 45 36 13 50

GROUPE DE PAROLE
Le groupe de parole pour les aidants 
et proches de personnes atteintes de 
maladies et/ou en perte d’autonomie 
se réunira le mercredi 12 novembre à 
14h, à la Résidence pour personnes 
âgées du Clos La Paume, 17 avenue 
Albert-Petit.
Renseignements auprès du CLIC : 
01 42 31 68 76.

TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE

La méthode balnéolaise 
inspire le Vietnam
Le Dr Tuan, directeur de l’hôpital numéro 9 de Hanoï 
(Vietnam), était à Bagneux le 24 septembre dernier. Son pays 
souhaite en effet créer un tout premier centre de traitement 
de la toxicomanie par produit de substitution et pourrait bien 
s’inspirer de la méthode balnéolaise. Il a rencontré pour cela 
le psychiatre Didier Touzeau, fondateur de la clinique Liberté 
à Bagneux. Ce centre de jour a en effet parfaitement réussi son intégration dans un quartier pavillonnaire 
où le projet était pourtant accueilli avec méfiance par les habitants. L’administration de méthadone permet 
aux patients de réduire leur dépendance tout en réduisant les risques d’overdose ou de contamination, mais 
aussi les activités illégales menées en vue de se procurer la drogue (prostitution, deal). Un vrai changement 
d’approche au Vietnam où la seule réponse à la toxicomanie est aujourd’hui la répression et l’enfermement.

CROIX-ROUGE

Une 
expérience 
d’un siècle  
et demi
Depuis sa création en 
1864, la Croix-rouge n’a 
cessé d’agir dans l’urgence 
auprès des populations, 
en France comme à 
l’étranger. À l’occasion du 
150ème anniversaire, Thomas 
Boumendil, responsable 
de la communication de 
l’Unité de Bagneux, décrypte 
l’action de la plus ancienne 
organisation humanitaire.

Cette année, la Croix-rouge fran-
çaise fête son 150ème anniversaire. 
Quel bilan tirez-vous de son action 
sur le plan mondial ? 

Thomas Boumendil : Au cours d’un 
voyage d’affaires, Henry Dunant est 
témoin d’une terrible bataille dans le 
nord de l’Italie, à Solferino, le 24 juin 
1859. Bien que n’étant pas médecin, 
il porte assistance aux victimes des 
deux camps. La Croix-rouge et le 
droit humanitaire sont nés. En 1865, 
il proclame les sept principes fon-
damentaux : humanité, impartialité, 
neutralité, indépendance, volontariat, 
unité et universalité. Aujourd’hui, la 
Croix-rouge, qui compte près de 
cent millions de bénévoles dans 
le monde, met l’accent en France 

sur l’accès aux soins, l’accompa-
gnement des personnes âgées ou 
en situation de handicap. 

Quelles sont les bases de votre 
action à Bagneux ? 
TB : Grâce à notre "vesti’boutique" 
ouverte à tous (10 allée Maurice- 
Langlet, ouverte mercredi et samedi 
de 14h à 18h), nous poursuivons 
notre œuvre de solidarité afin de 
permettre aux personnes en dif-
ficulté de choisir et d’acheter des 
vêtements à un prix peu élevé. 
C’est un lieu d’accueil, d’écoute 
et d’échange, qui favorise une mixité 
sociale. Nous distribuons aussi des 
colis alimentaires qui permettent de 
gérer l’urgence. 

Quels sont les autres volets sociaux 
de votre action ?
TB : Tout au long de l’année, nous 
effectuons des maraudes qui sont 
des passages en véhicule dans les 

rues où vivent des personnes sans 
domicile fixe, pour leur distribuer 
une aide alimentaire ou du récon-
fort. Enfin, n’oublions pas le volet 
formation : les premiers secours, 
l’initiation à la réduction des risques, 
l’initiation aux premiers secours 
enfant et nourrisson. C’est vital pour 
assumer nos responsabilités. 

PROPOs Recueillis 
PaR René ZyseRman

La municipalité soutient la Croix-
rouge en mettant notamment à sa 
disposition un local à la salle Paul-
Vaillant-Couturier et a participé au 
financement d’un nouveau véhicule 
de premiers secours à la personne. 
L’association organisera en dé-
cembre, sous la forme d’une fête 
intergénérationnelle, un arbre de 
Noël à destination d’une trentaine 
de familles sur un site restant à 
déterminer.
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La section badminton du Comb compte une centaine de membres dont 24 jeunes.

RUGBY EN HERBE

Passe aux jeunes !
Pour la dixième année consécutive, 
la section rugby du Club Olympique 
Multisports de Bagneux (COMB) 
organise son tournoi Rugby en herbe, 
créé par Jean-Claude Ayrault et 
Franck Fabien, anciens dirigeants et 
éducateurs sportifs dans la section. Ce 
tournoi à sept particulièrement attendu 
s’adresse aux jeunes rugbymen U10 
de la catégorie Poussins (moins de 
11 ans). De nombreuses équipes, dont La Rochelle, le Stade Français, Colombes, le Racing Club de 
France et d’autres, sans oublier bien sûr le COMB Bagneux, seront sur la pelouse du stade omnisports, 
lundi 11 novembre de 9h à 16h. Comme chaque année, l’Office balnéolais du sport sera également 
présent pour veiller au fair-play durant toute la compétition. 

"C’est une fierté, une reconnaissance et un honneur". 
Nicolas Rolshausen n’est pas à court de mots pour 
commenter la labellisation (1 étoile) de la section 
badminton du Club olympique multisports de Bagneux 
décernée, en août dernier par la Fédération française 
de badminton. Mais qu’est-ce donc qu’une labelli-
sation ? C’est une distinction qui permet à un club 
de valoriser son investissement auprès des jeunes 
joueurs vis à vis des institutions, des collectivités 
et des partenaires. Les niveaux s’échelonnent 
de une à cinq étoiles. "Cette labellisation valide 
également une qualité de formation proposée aux 
plus jeunes", poursuit le dirigeant balnéolais. Pour 
bénéficier de ce label, durant toute une saison, il faut 

satisfaire à certains critères. Par exemple, accueillir 
des jeunes joueurs sur des créneaux spécifiques 
et assurer leur encadrement par des éducateurs 
diplômés. Et la suite ? C’est Nicolas Rolhausen qui 
nous l’annonce : "la deuxième étoile vient avec la 
création d’une section pour les moins de neuf ans. 
Nous espérons l’obtenir dès l’année prochaine". En 
attendant, forte d’une centaine de licenciés dont 24 
jeunes, la section aligne cette saison quatre équipes 
aux interclubs départementaux, avec beaucoup 
d’espoir pour la formation fanion (division 1) qui a 
l’ambition de "monter en régional d’ici deux ans", 
espère le président. 
combbadminton.free.fr

BADMINTON

Un peu plus près des étoiles

INITIATION

Le golf pour tous

"Le futur champion français – car il va surgir – 
sortira des quartiers...", prédit Bill Owens. Mais 
qui est donc ce prophète sportif ? Rien d’autre 
qu’un golfeur professionnel (quand même !), 
d’origine galloise, concepteur et architecte du 
golf éducatif, qui a formé plusieurs milliers de 
joueurs dont certains sont devenus profes-
sionnels. À Bagneux, le défi a été relevé par le 
service des sports qui, samedi 29 novembre, 
de 9h à 12h, proposera une initiation au golf 
éducatif, pour les familles notamment, sur la 
plaine de jeux Maurice-Thorez. Là, Bill Owens, 
vêtu du traditionnel kilt écossais, prodiguera 
conseils et secrets de fabrique pour améliorer 
votre swing. Reconnu par le ministère de la 
Jeunesse et des Sports, le golf éducatif, qui 
contribue à la cohésion sociale, rassemble sur 
le terrain tout type de public, sur un espace 
transformé spécialement en terrain de golf à 
3, 6 ou 9 trous. Ce jour-là, cinq éducateurs de 
la ville seront présents pour encadrer l’activité 
avec le golfeur gallois. L’idée serait ensuite, 
toujours selon le service des sports, d’enchaî-
ner avec l’organisation d’un trophée des 
quartiers pour promouvoir le jeu et le plaisir de 
cette discipline qui suscite de plus en plus de 
curiosité et de passion. Pour rappel, l’organi-
sation de la Ryder Cup 2018 qui se situe parmi 
les plus grands événements sportifs, se dérou-
lera… en France, à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Une manifestation qui devrait permettre d’aug-
menter de 50 % le nombre des licenciés dans 
notre pays et de le porter aux alentours de 
600 000 d’ici 2022. 
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CHALLENGE DU FAIR-PLAY

Alain Breure, 
en roue libre
Longtemps président de la 
section cyclisme du Club 
Olympique Multisports de 
Bagneux (COMB), désormais 
dissoute, ce passionné de 
sport s’est vu décerner le 
prix Medhi-Bourras des 
Challenges du Fair-play pour 
l’ensemble de son œuvre. 

Vendredi 17 septembre dernier, 
lorsque la salle des fêtes Léo-Ferré 
l’a acclamé, Alain Breure l’a jouée 
modeste. Comme à son habitude. 
Pourtant, la distinction qu’il a reçue 
dans la catégorie Carrière sportive 
(prix Medhi-Bourras qui est le nom 
du jeune tennisman Balnéolais espoir 
ATP décédé brutalement il y a 2 ans) 
récompense ce sportif balnéolais 
pour son engagement au service des 
autres et ses authentiques valeurs. 
L’engagement de toute une vie : 
vingt ans d’exercice d’une fonc-
tion de président où il a œuvré sans 
compter. Celui qui est tombé dans la 
marmite balnéolaise en 1960, dans le 
sillage de son père Roger, lui-même 
président de la section cyclisme 
du Club Olympique Multisports de 
Bagneux (COMB), se souvient de 
tout et n’oublie rien. Surtout pas les 
belles choses, les premiers émois 
sportifs, les médailles et tutti quanti : 
sa première licence en athlétisme à 

l’âge de 7 ans, ses premiers pas en 
gymnastique avant de prendre la 
tangente pour parcourir les routes 
de France à vélo. "C’était un plaisir 
et ça le reste encore aujourd’hui, 
affirme ce passionné de sport", âgé 
de 61 ans. 

Un sens de l’amitié et de la 
fidélité

Depuis 1980, celui qui a repris le 
flambeau paternel et ne l’a pas lâché 
jusqu’à la fin de la section, est "fier" 
d’avoir vu naître, mais aussi d’avoir "pu 
former de jeunes champions", suscitant 
de "réelles vocations" chez les uns 
et de la "joie de courir ensemble" en 
partageant une même passion chez 
les autres. Il est ainsi, Alain Breure ! 
"Je ne suis qu’un amateur, qui a un 
certain don d’organisation, un sens 
de l’amitié et de la fidélité inalté-
rables". Multiple champion sur piste, 
se classant toujours dans le peloton 
de tête, l’intéressé élude toutes les 

courses qu’il a brillamment dispu-
tées, les classiques de cyclo-cross 
balnéolaises qu’il a coordonnées 
dans les reliefs du parc paysager 
François-Mitterrand, sans oublier 
les courses nocturnes organisées 
jadis, en juin, dans le cadre de la Fête 
des sports ou encore les Bosses de 
l’Essonne, sorte de randonnée en 
cyclotourisme poussant les troupes 
à escalader les 23 plus belles côtes 
de la région. La liste des exploits 
de ce fan d’Anquetil, Poulidor et 
Jalabert n’est pas exhaustive, lui qui 
regrette que "faute d’argent, il soit 
plus difficile aujourd’hui d’organiser 
une course digne de ce nom". Et 
même si les fléaux du dopage ont 
écorné l’image de "son" sport, il 
en reste viscéralement amoureux, 
comme au premier jour. 

René ZyseRman
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ATTITUDE FAIR-PLAY

Prix Henri-Ravera
 � Philippe METHION

ATTITUDE FAIR-PLAY

Prix Janine-Jambu
 � Tony TCHADJEU
 � Clémence DIXMIER

ESPRIT SPORTIF

Prix Fabienne Bugeon
 � Cinq basketteuses
 � U19 Foot masculin

CARRIÈRE SPORTIVE 

Prix Medhi-Bourras
 � Alain BREURE
 � Gaëlle LEROUX

CARRIÈRE DE DIRIGEANT 

Prix Jean-Boquet
 � Joëlle ISINGRINI
 � Raymond SERRANO
 � Denise CINOTTI

CARRIÈRE D’ÉDUCATEUR 

Prix Sylvie-Beaulande
 � Maître PHAN
 � Amaël FRANÇOIS

CITATION SPÉCIALE 

Prix Martine-Sarrazin
 � Hossain CISSE
 � Daouda DIALLO

PRIX SPÉCIAL DU JURY 

Prix Joël-Baudant
 � Pensionnaires de la maison de 

retraite des Mathurins
 � Maryse VALENTIN

Deuxième en partant de la gauche, Alain Breure 
se passionne pour le cyclisme depuis 1960.
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RESTOS DU COEUR

Sous le signe de la diversification
Alors qu’ils vont lancer leur 30ème campagne d’hiver le 24 novembre, 
les Restos du cœur accueillent le mardi (de 8h30 à 11h30 et de 
14h à 16h30) et le vendredi (de 8h30 à 11h30) "des bénéficiaires 
de plus en plus nombreux", constate Éric Dangotte, responsable 
du centre balnéolais. Une charge croissante, qui n’a pas empêché 
l’antenne locale de diversifier son activité dans le domaine de l’aide 
à la personne. L’association humanitaire a ainsi développé : des 
ateliers pour lutter contre l’illettrisme (quatre cours dispensés en 
semaine), une prévention santé depuis 2013, une aide à la rédaction 
de courriers et une assistance juridique (assurée deux lundis après-
midis par mois avec le concours d’avocats détachés du barreau de 
Nanterre), un atelier couture-tricot tous les mercredis après-midis et 
même, depuis peu, un espace d’échanges autour d’un café ouvert le 
mercredi matin… 

1 ter rue des Mathurins, 01 47 46 08 02

LES CHEVALIERS DE BACCHUS

Musique et chant      
pour un nouveau Chapitre
On peut compter sur eux pour faire vivre les traditions à Bagneux. À 
l’occasion de leur "Chapitre" (l’intronisation des nouveaux membres de 
leur confrérie) les Chevaliers de Bacchus proposent un grand concert 
public, dans l’église Saint Hermeland, le samedi 22 novembre à 17h. 
Se succèderont pendant 90 minutes, les trompes de chasse du Rallye 
Trompe de la Nonette en provenance directe de la collégiale de Senlis 
et les chœurs de l’ensemble Kaléidoscope dirigés par Anne Périssé dit 
Préchacq. Auparavant, les confréries amies venues de France et d’Île-
de-France auront été reçues à l’ancienne mairie. La soirée se terminera 
par un dîner dansant à la salle des fêtes Léo-Ferré, sur réservation.

Info et réservation : Yves Bozon : 06 22 02 11 58
Participation aux frais : 5 € en bon de soutien pour le concert,
50 € pour le repas dansant.

À MOTS CROISÉS

Des idées et des lettres
Des mots qui se mêlent, se heurtent ou se cherchent ? Bienvenue à 
l’atelier d’écriture À mots croisés, initié et animé par Virginie Louise, un 
mardi tous les quinze jours, de 19h30 à 22h, à la Maison des arts. "Ce 
groupe s’inspire notamment des œuvres exposées ici, au fil de l’année. 
L’idée est de créer des passerelles, des transversalités entre l’art et 
l’écriture. Notre moteur, c’est la création. L’année dernière, l’exposition 
de Fabienne Oudart a donné lieu à une séance de géométrie littéraire". 
Une fois le processus enclenché, chacun écrit à son rythme et 
commente les textes de l’autre dans un climat d’écoute bienveillante 
et d’enrichissement réciproque. Tout y passe : faux proverbes et 
citations détournées, portraits, récits, dialogues… Un vrai plaisir 
individuel et collectif.

Contact : 06 88 70 15 97 ou par mail : o.louise2@yahoo.fr. 
Tarif : 90 €/an. 
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AGRICULTURE

Retour    
aux sources
Maraîcher à Fréville, en Seine-
Maritime près de Rouen, Jean-
Marie Delauney, alias Joseph, 
a mis en place des techniques 
alternatives et innovantes afin 
de réduire les pesticides. Tous 
les quinze jours, il propose 
ses produits naturels aux 
Balnéolais.

Un produit sain dans… une terre saine. 
Pierre-de-Coubertin, l’apôtre du mouve-
ment olympique, n’aurait pas dit mieux. 
La démarche de Jean-Marie Delauney, 
créateur du potager de Joseph, est 
originale. Il ne s’en cache  pas : "au-
jourd’hui, dans l’agro-alimentaire, un 
poisson pêché à Boulogne-sur-Mer 
est vendu au moins une dizaine de 
fois entre son trajet initial et son point 
d’arrivée à Rungis. Ce système-là, je n’en 
veux pas. J’ai donc supprimé tous les 
intermédiaires". "Penser autrement pour 
vivre autrement", telle est la devise de 
ce  maraîcher-jardinier-philosophe, 
dont l’exploitation d’un hectare et demi 
suffit à faire le bonheur. De "la fourche 
à la fourchette", il n’y a qu’un pas que 
certains Balnéolais ont allègrement 
franchi… avec lui. Ainsi, depuis quelques 
mois, en collaboration avec l’associa-
tion Re-Sources&Vous, Jean-Marie se 
déplace à Bagneux tous les quinze jours 
pour proposer à 150 familles des fruits 
et légumes de saison. L’originalité de 
cette démarche ? Dans son potager, il 
emploie la technique de la culture sur 
butte et sur Bois Raméal Fragmenté 
(BRF). Explications du spécialiste : "il 
s’agit de récupérer auprès d’un éla-
gueur tous les rameaux de bois, sauf 
les résineux qui apportent de l’acidité, 
ainsi que le chêne et le noyer. Par sa 
couverture du sol, le BRF favorise le 

développement d’humus qui limite, 
voire supprime le labour, les apports 

d’engrais et l’irrigation. En utilisant 
des branches fraîchement broyées 
et répandues rapidement au sol, une 
pédofaune et une pédoflore s’installent 
et reproduisent les mêmes mécanismes 
que la forêt". C’est pas sorcier !

Vive les légumes anciens !

Motivé par la préservation de son envi-

ronnement naturel, ce maraîcher bio, 
âgé de 53 ans, souhaite remettre au 

goût du jour les légumes anciens (poire 
de terre, hélianti, capucine tubéreuse, 
crosnes, poireaux vivaces…) et com-
mencer un petit élevage de poules de 
Gournay  (en voie de disparition) ! Cette 
année, il a déjà mené des actions dont 
le recyclage des bouteilles plastiques 
qui ont servi de pots de rempotage, 
l’opération "j’ai la patate", où une pomme 

de terre est offerte aux enfants afin de 
leur permettre de suivre l’ensemble du 
cycle végétatif de ce légume. Dans la 
même veine : le parrainage d’une poule 
qui permet au parrain de récupérer six 
œufs tous les quinze jours, ou encore 
l’initiation à la réalisation d’un lasagne 
(mélange de débris végétaux en plu-
sieurs couches). "La vie n’est pas un 
long fleuve tranquille" pour celui qui, 
en cette fin d’année et au début de la 
suivante, projette de réaliser un walipini 
(serre enterrée utilisée dans les Andes 
depuis des millénaires) ou un gite en 
paille enduit de terre/paille/chaux avec 
toilettes sèches.

René ZyseRman

lepotagerdejoseph.fr
re-sourcesetvous.com 

"Mon but est de supprimer les 
intermédiaires entre la fourche 

et la fourchette"
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La MÉDIATHÈQUE
LOUIS ARAGON

et le photo club
 de Bagneux

l’errance
P H O T O G R A P H I Q U E

vous entraînent dans

DU 21 OCT. AU 29 NOV. 2014
Madame Marie-Hélène Amiable

Maire de Bagneux

Monsieur Patrick Alexanian
Conseiller général des Hauts-de-Seine et conseiller municipal délégué à la Culture

et la Municipalité
ont l’honneur de vous inviter au

VERNISSAGE
Samedi 25 octobre à 14h30

RENCONTRE
avec les photographes
de l’exposition
Samedi 8 novembre de 15h à 17h
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photo club
 de Bagneux

MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON
2, Av. Gabriel  Péri 
92220 Bagneux
01 46 57 08 76

www.bm-bagneux92.fr photoclubdebagneux.fr/

Mar. : 10h-12h/16h-20h
Merc. et Sam. : 10h-18h
Vend. : 10h-12h/16h-19h

affiche.indd   1 24/09/2014   10:45

 FESTIVAL MAR.T.O 

En avant    
la créativité ! 
Les trois coups de ce festival dédié 
à la marionnette et au théâtre 
d’objets résonneront pour la 15ème 
année consécutive dans six villes 
du département dont Bagneux, du 
21 novembre au 6 décembre. Une 
programmation qui dépoussière le 
genre ! 

Six scènes des Hauts-de-Seine, huit 
spectacles de compagnies françaises 
et étrangères, des créations, de l’émo-
tion. Tel est le menu alléchant et tout 
en contrastes du 15ème festival MAR.T.0, 
né en 2000, et viscéralement dédié à la 
marionnette et au théâtre d’objets. Ainsi, 
le Théâtre Firmin Gémier/La Piscine des 
villes d’Antony et de Châtenay-Malabry, 
le Théâtre Jean Arp, scène conventionnée 
de Clamart, le Théâtre 71, scène natio-
nale de Malakoff, le Théâtre des Sources 
de Fontenay-aux-Roses, le Théâtre 
Victor-Hugo de Bagneux et le Théâtre 
de Châtillon accueillent cette nouvelle 
édition destinée à un public d’adultes. 
Une manifestation décalée qui abritera 
également la 6ème édition de la Nuit de la 
marionnette (de 19h30 à l’aube), samedi 
22 novembre à Clamart. 

Renouveler le genre
Comme chaque année, le festival s’ouvre 
à des artistes émergents et décline 
la thématique des marionnettes sous 
toutes ses coutures, proposant, au-delà 
des spectacles, de multiples initiatives 
(stages, jeux, ateliers, éclairages) qui 
feront le bonheur des passionnés. Le 
succès de ce festival tient autant à son 
idée originelle – défendre la marionnette 
et le théâtre d’objet pour adulte et faire 
circuler le public de théâtre en théâtre – 
qu’à sa capacité à fédérer les énergies : 
car, comme le rappelle Marie-Lise Fayet, 
directrice du théâtre Victor-Hugo, "des 
scènes nationales travaillent main dans 

la main avec des scènes conventionnées 
ou des théâtres de ville. C’est une véri-
table démarche collégiale". Ainsi, durant 
quinze jours, le public, au gré de ses 
coups de cœur, (re)découvre cet univers 
particulier, laissant peut-être au passage 
fi ler quelques stéréotypes et autres pré-
jugés. Sur la scène balnéolaise, le spec-
tacle Mine noire vaudra bien le détour. 
S’inspirant d’un aphorisme d’Oscar 
Wilde ("L’industrie est la cause de toute 
laideur"), Élise Combet et Hubert Jégat 
(CréatureS Compagnie) s’interrogent, 
de manière métaphorique sur la nature 
du pétrole, denrée centrale dans l’éco-

 EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 

Une invitation à l’errance
Concevoir une exposition à quinze, c’est 
d’abord s’entendre sur son thème. "Quand j’ai 
proposé l’errance, certains imaginaient la ga-
lère, les SDF", se souvient Philippe Blanchard, 
le président du Photo-club de Bagneux. En dia-
loguant entre eux, les photographes du club se 
sont mis d’accord sur une acception plus poé-
tique et plus ouverte du mot : la rêverie, la ba-
lade, le déplacement du corps tout entier dans 
un paysage ou simplement d’une main sur un 
objet. À l’arrivée – quelques mois plus tard – ce 
sont une quinzaine de regards différents mais 
complémentaires qui s’exposent sur cette thé-
matique, en 80 clichés noir et blanc ou couleur. 
Un voyage pour le visiteur dans l’univers de 
chacun des photographes et aussi d’un pho-
tographe à l’autre. Une véritable errance en soi. 
Si ce parcours vous suggère des questions 
ou des réactions, vous pourrez les partager 
directement avec les auteurs des clichés, lors 
de la rencontre organisée le 8 novembre à la 
médiathèque Louis-Aragon. N’ayez pas peur : 
ils ont l’habitude ! C’est ce qu’ils pratiquent 
déjà les 1er et 3ème jeudis de chaque mois, lors 
des réunions publiques du Photo-club. Une 
méthode qui permet à chacun de réfl échir à 
sa pratique photographique et de progresser 
grâce au regard des autres. Bon an mal an, ils 
sont 25 à adhérer au club, tous niveaux tech-
niques et artistiques confondus. Pour une coti-
sation annuelle de 90 €, ils peuvent alors béné-
fi cier des installations et du matériel du club. 
Celui-ci possède notamment une imprimante 
de qualité professionnelle, sur laquelle ont été 
tirés les clichés exposés ici en format 40x50 ou 
50x70 cm.

Médiathèque Louis-Aragon
jusqu’au 28 novembre.
Rencontre avec les photographes, 
le samedi 8 novembre à 15h.
photoclubdebagneux.fr
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BAGNEUX
PATRIMOINE

1914 : LES DISPARUS

Entre le début de la guerre, en août 
1914, jusqu’en décembre de la même 
année, 300 000 Français sont tués au 
front. Dans la confusion des combats, 
il y a encore bien plus de disparus : ces 
soldats qui n’ont pas répondu à l’ap-
pel, le soir. Sont-ils morts, blessés et 
envoyés dans des hôpitaux militaires ? 
Lesquels ? Sont-ils faits prisonniers ? 
Les familles n’ayant pas de nouvelles 
des leurs s’inquiètent et sollicitent l’ad-
ministration communale, qui interroge 
le Bureau des renseignements du mi-
nistère de la Guerre. Des enquêtes sont 
menées, on dépouille les listes d’admis 
dans les hôpitaux, dans les centres de 
convalescence de l’arrière (comme ce-
lui qui se trouvait à Bagneux, au 3 de la 
rue des Écoles – aujourd’hui Salvador 
Allende) et bien sûr les listes de prison-
niers transmises par l’Allemagne.
À partir de février 1915, l’Association 
française pour la recherche des dis-
parus publie ses listes dans un bulletin 
périodique.
De leur côté, quand elles retrouvent un 
soldat, les autorités militaires avisent 
le maire. Les services municipaux 
ont alors pour mission de prévenir les 
familles "avec tous les ménagements 
nécessaires à la circonstance". Dans 
les cas d’urgence, un télégramme est 
envoyé : "ce soldat inspire de vives 
inquiétudes".

ValéRie mailleT

archives@mairie-bagneux.fr
01 46 56 54 01

nomie mondiale et qui s’épuise au fi l des 
années. Est-il encore possible de changer 
nos habitudes ? "L’univers de CréatureS 
Compagnie, sombre et poétique, pose la 
question, décrypte Marie-Lise Fayet. Ce qu’il 
reste de l’humanité s’occupe à extraire du 
sol les dernières gouttes de pétrole. Ce qu’il 
reste de l’humanité : des gueux nombreux et 
des riches beaucoup moins… Encore et tou-
jours". De quoi méditer… sur le devenir de 
notre planète et de nos sociétés.

René ZyseRman

festivalmarto.com
Théâtre Victor-Hugo : 01 46 63 10 54
Mine noire (durée : 55 minutes). 
Vendredi 28 novembre à 19h et 21h 
et samedi 29 novembre à 19h et 21h. 
Pass MAR.T.O. 3 spectacles 21 € 
(12 € la place supplémentaire) ; 
16 € tarif normal.
Nuit de la marionnette à Clamart : 
tarif unique 26 € 
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20h30

CONSEIL MUNICIPAL
Ancienne mairie, salle des mariages

Mercredi 19 novembre

10h30/14h

THÉÂTRE D’OBJETS 
ANIMÉS

Notre petit royaume
Théâtre Victor-Hugo

De 15h à 16h

CONTE-GOÛTER
Médiathèque Louis-Aragon

18h30 

CÉRÉMONIE
Médaillés du travail
Salle des fêtes Léo-Ferré

Jeudi 20 novembre

10h30

THÉÂTRE D’OBJETS 
ANIMÉS
Notre petit royaume
Théâtre Victor-Hugo

Vendredi 21 novembre

12h15

MIDI-CONCERT
Musique française pour 
violoncelle et piano
Maison de la musique et de la 
danse

Week-end des 22 et 23 novembre

de 9h30 à 19h et de 9h30 à 18h30

SALON DE LA 
GASTRONOMIE
Salle des fêtes Léo-Ferré

19h

RÉUNION PUBLIQUE
Évolution du projet ZAC 
Éco-quartier Victor-Hugo
(Lire p. 8)
École maternelle Joliot-Curie

Vendredi 7 novembre

20h30

JAZZ

Tigran, Shadow theater
Théâtre Victor-Hugo

Samedi 8 novembre

De 15h à 17h

RENCONTRE
avec les artistes du 
Photo-club de l’exposition 
L’errance photographique
Médiathèque Louis-Aragon

Dimanche 9 novembre

11h

CONCERT DU 
DIMANCHE
Musique de chambre
Maison de la musique et de la danse

Mardi 11 novembre

À partir de 9h30

TOURNOI 
Rugby en herbe
(Lire p.30)
Parc Omnisports

COMMÉMORATION
Armistice de la 
guerre 1914-1918
10h30 Cimetière communal

11h30 Monument aux morts

Jusqu’au 28 novembre

EXPOSITION
L’errance photographique
par le Photo-club
(Lire p. 34)
Médiathèque Louis-Aragon

Jusqu’au 19 décembre

EXPOSITION
Chaix, étiquettes et protocole. 
Du mardi au vendredi de 14h à 
17h, nocturne le mardi jusqu’à 20h.
Maison des arts

Lundi 3 novembre

14h30/18h/20h

CINÉMA

Brèves de comptoir de 
Jean-Michel Ribes
Théâtre Victor-Hugo

Mercredi 5 novembre

14h - 15h/16h/17h

CINÉ GOÛTER - P’TIT CINOCHE

Le carnaval de la petite taupe
Théâtre Victor-Hugo

Jeudi 13 novembre

19h

SPECTACLE DE DANSE
Tiondeposicom de 
Marc Lacourt
À partir de 6 ans. Entrée libre.
Maison de la musique et de la 
danse 

Week-end des 15 et 16 novembre

De 14h à 19h

EXPOSITION
Ouverture en week-end de 
l’exposition Chaix, étiquettes et 
protocole. Signature par l’artiste de 
son ouvrage Legufrux Panopticus 
tome II le dimanche 16 à partir 
de 11h.
Maison des arts

Lundi 17 novembre

14h30/18h/20h15

CINÉMA

Mommy
de Xavier Dolan
Théâtre Victor-Hugo

Mardi 18 novembre

De 19h à 21h

UNIVERSITÉ POUR 
TOUS
Cycle L’homme et l’animal
Les relations entre éleveurs et 
animaux
Intervenante : Jocelyne Porcher, 
directrice de recherche, 
zootechnicienne et sociologue à 
l’INRA, auteur de Vivre avec les 
animaux, une utopie pour le XXIème 
siècle (Éditions La Découverte, 2014)
Médiathèque Louis-Aragon

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
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Samedi 22 novembre

10h30/11h15

L’HEURE DU CONTE
Médiathèque Louis-Aragon

Dimanche 23 novembre

17h

HUMOUR MUSICAL
Le concert sans retour
Théâtre Victor-Hugo

Lundi 24 novembre

14h30/18h/20h

CINÉMA

Samba d’Éric Toledano 
et Olivier Nakache
Théâtre Victor-Hugo

Mardi 25 novembre

De 9h à 17h

FORUM DE L’EMPLOI
(Lire notre dossier)
Salle des fêtes Léo-Ferré

De 19h à 21h

UNIVERSITÉ POUR 
TOUS
Cycle L’homme et l’animal
Histoire d’un objet de compagnie : 
le chien
Intervenante : Victoria Vanneau, 
docteur en histoire du droit, chargée 
de mission au Groupement d’Intérêt 
Public (GIP), Mission de recherche 
Droit et Justice, ministère de la 
Justice, auteur de Le chien, histoire 
d’un objet de compagnie (Éditions 
Autrement, 2014)
Médiathèque Louis-Aragon

Mercredi 26 novembre

14h30/17h/19h

CINÉMA

Minuscule, la vallée des 
fourmis perdues
Théâtre Victor-Hugo

Jeudi 27 novembre

19h

RÉUNION PUBLIQUE
Lancement de la révision 
du Plan local d’urbanisme
(Lire p. 8)
Salle des fêtes Léo-Ferré

Vendredi 28 et samedi 29 novembre

19h/21h

MARIONNETTES

Mine noire, dans le cadre 
du festival MAR.T.O
(Lire p. 34)
Théâtre Victor-Hugo

Dimanche 30 novembre

17h

DIMANCHE JAZZ

La leçon de jazz d’Antoine 
Hervé. Keith Jarrett, 
pianiste sans frontières
Maison de la musique et de la 
danse

Lundi 1er décembre

14h30/18h/20h

CINÉMA

Hippocrate de Thomas Lilti
Théâtre Victor-Hugo

Mardi 2 décembre

De 19h à 21h

UNIVERSITÉ POUR 
TOUS
Cycle L’homme et l’animal
La médiation animale
Intervenante : Sandrine Belaire 
psychologue clinicienne et 
psychothérapeute, fondatrice et 
responsable projet de l’association 
Resilienfance
Médiathèque Louis-Aragon

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

Du 13 au 16 novembre

Vendredi 14 novembre - 20h30

 } Micro Fictions de Gustave Akakpo

Samedi 15 novembre - 20h30

 } Maternita(s) de Marie-Do Freval

Dimanche 16 novembre - 17h

 } Souvenirs saxifrages pour demain 
(une vie balnéolaise...) de Muriel 
Roland
Théâtre Victor-Hugo

LE MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

Samedi 22 novembre - 14h30

 } Bovines d’Emmanuel Gras
Espace Marc-Lanvin

Samedi 29 novembre - 15h

 } Hiver nomade de Manuel Von 
Stürler
Médiathèque Louis-Aragon

Dimanche 30 novembre - 14h

 } Des abeilles et des hommes de 
Markus Imhoof
Théâtre Victor-Hugo
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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 les mardis et jeudis, de 17h 
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 (BAS LONGCHAMPS)
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)

URGENCES DENTAIRES
01 47 78 78 34

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

Yazid ABDALLAH
Adam ALY ABDALLA
Armand BAFFERT-FORGE
Elena BANCOS
Aabid BEN SAID 
ANDJIBOU
Thierno CAMARA
Samir DEBBOU
Rimen EL BICHRI
Dhalia ESSAWE
Jahïna HALIFA MZÉ
Kamillia KARBOUAI
Hajer LACHIHEB
Safiya LACHIHEB
Lehyann LEFORT
Alvine NKASSA
Liam QUIAZOLA
Raphaël RABADEUX
Myah RAQUIL
Louise SAY
Amir SEDIRA
Rawen SMAALI
Baraka TRAORE
Ils se sont mariés

Youssef ATTIA & Henda 
TIR 

Boussahad BOUCENNA & 
Sabrina MOUSSOUS
Pédro CLAIRE & Faouzia 
ABOUDOU
Christian DELAVAQUERIE & 
Marie BRIAND
Julien FOULON & Audrey 
PICOU
Daniel GRIEU & Delphine 
LEGUERINAIS
Olivier HAAG & Barbara 
HEUDE
Luzolo MBIMBA & Betty 
MUIPATE NDIMBU
Abdelkrim MOUSSA & 
Khadija JABOURI
Honoré PREIRA & Revenor 
DIOUF
Malik SAHALI & Souhila 
NAROUN
Ils nous ont quittés

Salamata BA EL 
BENTCHAKAR épouse 
BENKEBIL
Marguerite BERKANE
Antoinette BERNUSSOU, 
veuve CHEVALIER
Pierre BOUGARD

Jacky BURNEL
André CASPAR
Elise DÉCAMPS, épouse 
BORDES
Bruno DELEFOSSE
Danielle DOMMERGUES
André DUVAL
Philippe GARRIGUES
Pierre GAZAN
Marie GOUTAY, épouse 
RIGOREAU
Elisabeth GROS LA FAIGE, 
épouse CLITON
Pauline GUISEPPELLI, veuve 
BESOMBES
Mireille JONIN, veuve 
POUSSEREAU
Alix LANGUET 
Maryvonne LE ROUX, 
épouse FRYBERT
Colette MAZEAU
Madeleine NGOBO
Patrick NOËL
Lisa OLTCHYK, épouse DE 
LUCA
Claude PICHOT
Simone PLAZANET, veuve 
LAFAŸSSE
Mady SIDIBÉ

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.
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Du lundi au samedi : 
9h - 19h 30

PARKING
200 places
GRATUIT

heures2

29/31, avenue Louis-Georgeon - CACHAN

HORAIRES
Bus V1, 162, 187
Arrêt mairie de Cachan

ACCÈS

RN20

RN20

Cuisine française 
100% fait maison,

70 places, patio intérieur,
Groupes, banquets, réunions…

Evénements, musique, 
privatisation possible

107, rue Jean-Marin Naudin | 92220 Bagneux | Tél. : 01 46 57 94 93 | aubergedebagneux@sfr.fr | www.aubergedebagneux.com

Restaurant traditionnel 
réouvert depuis le 1er septembre

Plat du jour 10 €, 
Formule 13 €, Menu 17 €

Service continu Snack 
de 8 à 20 heures.

bagneux_montnov_Mise en page 1  20/10/14  11:55  Page2

RESTAURATION SCOLAIRE

Dimanche 9 novembre
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15
Mardi 11 novembre
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin
01 42 53 07 99
Dimanche 16 novembre
Pharmacie de la Madeleine
16 allée de la Madeleine
01 46 63 53 74
Dimanche 23 novembre
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-Reine
01 46 64 59 73
Dimanche 30 novembre
Pharmacie du Rond-Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32

LUNDI 3 MARDI 4 MERCREDI 5 JEUDI 6 VENDREDI 7

Tomate croque en sel 
Raviolis gratinés 
Flan nappé caramel BIO

Carottes ou betteraves BIO  
Filet de poisson meunière   
Petits pois 
Crème de gruyère 
Cocktail de fruits

Pâté en croûte de volaille 
Rôti de bœuf 
Courgettes au gratin 
Brie 
Fruit

Salade verte 
Couscous agneau/merguez 
Yaourt BIO

Poireaux vinaigrette 
Filet de merlu 
Épinards à la crème 
Édam ou mimolette 
Fruit

LUNDI 10 MARDI 11 MERCREDI 12 JEUDI 13 VENDREDI 14
Betteraves cuites vinaigrette 
BIO 
Nuggets de poisson 
Purée de céleri 
Camembert 
Fruit

FÉRIÉ
Potage aux champignons 
Dinde au four à la Hongroise 
Frites 
St Moret ou Chanteneige 
Fruit

Taboulé 
Steak haché 
Brocolis 
Yaourt aux fruits BIO

Concombre BIO ou tomate 
vinaigrette 
Petit salé ou rôti de dinde 
Lentilles BIO 
Coulommiers 
Paris-Brest 

LUNDI 17 MARDI 18 MERCREDI 19 JEUDI 20 VENDREDI 21
Salade du chef (iceberg, 
jambon, maïs, tomate, 
gruyère) 
Hachis Parmentier au poisson 
Pêche au sirop 

Potage cresson 
Omelette  
Chou-fleur 
Bûche de chèvre ou carré 
de l’est 
Fruit

Lentilles BIO ou haricots 
blancs vinaigrette 
Saucisse de volaille 
Ratatouille bohémienne 
Saint-Paulin 
Fruit

Salade Marco Polo 
Poulet Basquaise 
Haricots verts BIO 
Babybel 
Fruit

Endives aux noix 
Spaghettis bolognaise 
Saint-Nectaire 
Compote de fraises ou poires

LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28

Potage aux vermicelles 
Œufs durs à la florentine 
Camembert ou mimolette 
Fruit de saison 

Salade verte 
Rôti de dinde 
Pâtes à l’ail et basilic 
Yaourt BIO Fraises ou Vanille

Choux-fleurs ou H. verts en 
salade 
Navarin d’agneau aux 
légumes 
Tome noire ou Brie 
Fruit de saison

Salade d’hiver 
Poisson au curry 
Riz 
Compote de pommes ou 
poires

Salade mexicaine     Escalope 
panée     Courgettes à la 
provençale   Fruit de saison

ATTENTION 
En raison d’un mouvement de 
grève national des gardes par 
les pharmaciens, ce calendrier 
est susceptible d’être modifié. 

Dans ce cas, contacter le 
commissariat de police de 
Bagneux (01 55 48 07 50)

Nos félicitations à Juliette et Maurice Izac, 
qui ont fêté leurs noces d’or à l’ancienne 
mairie, le samedi 18 octobre. Cinquante ans 
de vie commune, célébrés par la première 
adjointe au maire Yasmine Boudjenah.
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