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p. 12 à 17 : les photos de toutes les fêtes de juin
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l'objet du mois

Le VAE*, dont le poids avoisine 
les 30 kg, est doté d’un moteur 

électrique qui ne dispense 
pas pour autant de pédaler. 
Ce moteur s’arrête lorsque 
le cycliste stoppe, freine ou 

dépasse la vitesse de 25 km/h.

Les vélos de la Ville qui se rechargent en 
trois heures sur secteur, sont gérés grâce 
à un planning commun à l'ensemble des 
agents municipaux qui bénéficient, à 
chaque prêt, d’un équipement de sécurité 
(gilet, casque). 

Sud de Seine a 
reconduit son 
dispositif de 
subvention aux 
habitants de 
l'agglomération. 
Ainsi, les habitants 
de Bagneux 
bénéficient d’une 
subvention de 
200 euros pour 
tout achat d’un 
VAE*.

Le Vélo à Assistance Électrique 
(VAE) vient de débarquer à 
Bagneux ! Une façon pour la Ville 
de montrer l'exemple et d'encou-
rager les mobilités douces. "La 
pratique du vélo représente une réelle 
alternative à la voiture sur les courts 
trajets, se réjouit Pauline Ragot, 
responsable du secteur mobilité et 
stationnement à l'Hôtel de Ville. Le 
VAE constitue un excellent mode de 
déplacement pour nos trajets souvent 

contraints par les nombreuses côtes 
que comporte la commune". "Il s’agit 
de faire plus en matière de développe-
ment durable", corrobore Jonathane 
Hervé, responsable Énergie de la 
Ville. Outre les multiples avan-
tages (gain de temps pour se garer, 
réduction de la consommation de 
carburant), les VAE ont la parti-
cularité de fonctionner avec de 
l’électricité verte (grâce à la garan-
tie d’origine), c’est-à-dire de l’élec-

tricité produite à partir de sources 
d'énergies renouvelables. "D’ici 
quelques mois, si l’expérience s’avère 
concluante, note Pauline Ragot, il 
est fort possible que la Ville acquière 
d’autres appareils". Quant aux par-
ticuliers balnéolais, ils bénéficient 
d'une subvention de 200 euros de 
Sud de Seine pour tout achat d'un 
VAE.

 ● René Zyserman

Le 27 mai dernier, La ViLLe a acquis quatre VéLos à assistance 
éLectrique destinés à ses éLus et empLoyés municipaux. ces 
appareiLs, en pLus d’être écoLogiques, permettent de faciLiter 
Le dépLacement des agents et des conseiLLers municipaux aux 
quatre coins de La ViLLe. saVez-Vous que sud de seine Vous 
aide, Vous aussi, à Vous équiper ?

LE VÉLO ÉLECTRIQUE * VAE : Vélo à assistance électrique
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(Apple) une application de type "QR Code Reader". Lancez cette appli, visez le QR code et vous 
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ÉDITO

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

Conseillère départementale

est l’été ! Après l’école, les examens ou une année de 
travail, il est temps de faire une pause, une halte pour 
souffler, déconnecter, se reposer et se retrouver entre amis 

ou en famille, avec celles et ceux qu’on aime. 

À cette occasion, je souhaite à chacun de découvrir d’autres 
horizons, de rire, rêver, jouer, danser, goûter de nouvelles saveurs… 

Pour tout cela, notre ville propose Copaca’Bagneux ! Le rendez-vous 
incontournable pour tous les Balnéolais, quel que soit leur âge, leur 
quartier, leurs goûts et leurs envies ; le lieu où il faut être avant, 
pendant ou après ses vacances. 

Avec son programme de qualité, cet événement populaire illustre 
notre volonté d’offrir à chacun un moment privilégié de détente et 
de découverte, de rencontre et de partage. Un peu de fraîcheur dans 
un contexte encore marqué par la crise économique et sociale et les 
difficultés qu’elle fait peser sur nombre de familles balnéolaises.

Ses animations riches en diversité traduisent aussi notre volonté 
d’agir pour le vivre-ensemble, encore plus nécessaire à un moment 
où semble grandir la tentation du "chacun chez soi" et du "chacun 
pour soi", à l’opposé des valeurs de solidarité et de fraternité que 
nous défendons. 

Dans cet esprit, nos accueils de loisirs et de vacances recevront
 de nouveau, en court ou long séjours, plusieurs centaines d’enfants. 
Pour les plus grands, l’été sera aussi l'occasion de découvrir de 
nouvelles sensations, en France ou à l’étranger. 

Et je n’oublie pas nos seniors qui pourront cette année encore venir 
guincher aux rythmes des flonflons du parc du Puits Saint-Étienne. 

Non, décidément, à Bagneux, l’été n’oublie personne. Profitez-en !

VIE PRATIQUE
Boulangeries et pharmacies 38

État civil 38

C'

À BAGNEUX, 
L’ÉTÉ N’OUBLIE
PERSONNE

La boxe thaï 
P 27

Guerre et paix
P 33
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le mois en images
TOUTES LES PHOTOS 
bagneux92.fr/reportages.php+ WEB

Visite des friches 
de la ville, les 23 et 
24 mai dans le cadre 
de la fête de la Nature, 
avec les associations 
Bagneux Environnement 
et Habiter la Porte d'en 
bas, un quartier, la ville.

Élus et habitants de tous âges ont célébré, le 18 juin, 
l'anniversaire de l'appel à la Résistance lancé 
par le général De Gaulle en 1940.

La Croix-rouge inaugurait, le 12 juin, son nouveau véhicule 
d'intervention financé grâce au soutien de la Ville.

La course d'orientation, qui remplaçait cette année le cross 
scolaire, a ravi les enfants des écoles du 27 au 29 mai 
au parc omnisports.

Visite des jardins de Giverny et de la maison de 
Claude Monet organisée par le CCAS grâce à la 
municipalité les 11 et 18 juin pour les retraités balnéolais.
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La salle des fêtes Léo-Ferré accueillait, le 31 mai, le premier festival de chanson lusitanienne Cantar Portugal.

Le tournoi de basket Étoiles du cœur était organisé 
par l’association Soli’ciproque le 30 mai 
à la Halle des sports Janine-Jambu.

La compagnie SourouS a mis en scène les souvenirs 
de la tour Pasteur, le 30 mai, à l'occasion du départ 
des derniers habitants.

Une vingtaine d'élèves de l'école Paul-Vaillant-Couturier 
ont confectionné un plat à base de produits frais 
au marché Léo-Ferré le 4 juin.

Émulation et bonne humeur lors du challenge de football 
Ravera-Farulli, le 14 juin au parc omnisports. 
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La Maison de la Justice et du 
Droit (MJD) a quitté le 1er juil-
let son adresse de la rue de 
la Sarrazine pour s’installer à 
quelques centaines de mètres 
de là, au 7 rue Édouard-Branly, 
dans le sud de la ville (voir 
carte ci-contre). Ce déménage-
ment lui permet une économie 
substantielle de loyer grâce à 
l’utilisation d’un local commu-
nal, à l’heure où certaines des 
quatre villes qui la financent 
(Bagneux, Sceaux, Bourg-la-
Reine, Fontenay-aux-Roses) 
menacent de se désengager. 
Les quatre maires ont aussi 
écrit au préfet pour l’alerter 
sur la situation financière de la 
structure et à la ministre de la 
Justice, Christiane Taubira, pour 
demander l’affectation d’un 
greffier à demeure. La munici-
palité de Bagneux tient particu-
lièrement à assurer le maintien 
de ce lieu important pour les 

Balnéolais mais aussi pour les 
habitants de nombreuses autres 
communes. Notamment ceux 
qui ont besoin de conseils per-
sonnalisés et n’ont pas toujours 
les moyens de recourir de façon 
payante aux services d’un avo-
cat, d’un juriste, d’un psycho-
logue, d’un médiateur ou d’une 
assistante sociale dans diffé-
rentes situations difficiles de la 
vie. La MJD offre gratuitement 
ces expertises grâce à des per-
manences spécialisées sur des 

sujets aussi importants que le 
recours judiciaire, l’aide aux vic-
times, les violences faites aux 
femmes, le divorce, la garde 
des enfants, l’accès au loge-
ment, les démarches pour les 
migrants, le surendettement, 
les difficultés face aux adminis-
trations ou sociétés de trans-
port en commun par exemple. 
Chaque année, ce sont environ 
8 000 personnes qui ont recours 
à ces consultations et pourront 
donc continuer à le faire.
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La Justice
change de maison

Maison de la justice et du droit
7 rue Édouard-Branly, 
01 46 64 14 14
Lundi et jeudi  de 9h à 12h et de 
14h à 18h, mardi, mercredi et 
vendredi de 9h à 12h de 13h à 17h
(fermée du 1er au 16 août)
Liste des permanences : 
bagneux92.fr
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une cLasse de L’écoLe 
maurice-thorez a participé 
au défi ingénieur en herbe, 
organisé par Le musée des 
arts et métiers de paris, 
aux côtés d’une soixantaine 
de cLasses parisiennes. Le 
chaLLenge ? fabriquer un 
jouet mécanique en forme 
d’animaL. reportage. 

Moquette verte, papier, boîtes à 
chaussures… L’automate s’ap-
pelle "Crocodents". Au deu-
xième étage de l’école Maurice-
Thorez, la classe de Stéphane 
Mélisson s’anime telle une 
petite ruche pour finaliser son 
crocodile (fait de matériel de 
récupération) à rendre dans 
quelques jours. "J’ai découvert 
le défi Ingénieur en herbe par 
l’intermédiaire de 
Maryvonne Audren, 
conseillère pédago-
gique à Bagneux", 
explique le jeune 
ense i gnan t  qu i 
rempi le pour la 
deuxième édition. 
"À l’école, l'expé-
rimentation et la 
manipulation sont 
souvent oubliées 
dans l 'enseigne-
ment des sciences. 
Ce projet nous per-
mettait de faire 
tout cela". Atelier 
"queue du croco-
dile" par-ci, atelier 
"corps de l’animal" 
par-là ou encore atelier "dents". 
Chaque équipe a une tâche pré-
cise pour la fabrication de l’ani-
mal. Parmi les chuchotements, 
le maître fait des allers-retours 
dans les rangs pour conseiller et 
guider ses élèves. "On a appris 
à faire un mécanisme rapide et 
simple", lance Eden. "Avant de 
trouver celui-ci, nous en avons 
testé plusieurs", renchérit Sami 
à propos du mécanisme du 
crocodile qui ouvre et referme 
sa bouche. Mais avant de pas-
ser à la fabrication de l’auto-
mate, les élèves de CM1 B se 
sont rendus à quatre reprises 

au Musée des arts et métiers 
ainsi qu'aux Arts décoratifs pour 
visiter, apprendre et s’inspirer. 
"Durant ces ateliers, nous avons 
pu travailler sur la transmission 
de l’énergie, sa transforma-
tion et le fonctionnement des 
mécanismes simples : le levier, 
le mouvement des cames, les 
engrenages et les poulies", 
commente Stéphane Mélisson. 

Le plus sophistiqué 
Mardi 19 mai : jour J ! La 
pression monte au Musée des 
arts et métiers. Les enfants 
attendent sagement le pas-
sage du jury avec leur maître 
et le directeur, Claude Pfeiffer. 
"Crocodents" est bien là, ins-
tallé sur son stand. Il mesure 
plus d’un mètre. 11h15 : heure 
de la présentation. Cinq jeunes 
gens se font les porte-parole 
de leur classe pour décrire leur 
travail. "Comment fait-il pour 
digérer tout cela ? ", plaisante 
le jury en désignant les oiseaux 
et poissons en papier dans la 

bouche du crocodile. "Nous pre-
nons en charge la digestion ! ", 
rétorquent les CM1 B. 
"Le défi est largement rele-
vé par toutes les classes ! ", 
s’exclame l’un des membres 
du jury, accueilli par un ton-
nerre d ’app laud issements 
dans l’amphithéâtre bondé du 
musée. Aux côtés de chats, 
chenilles, poules et autres 

engins, "Crocodents" de 
l’école Maurice-Thorez 
obt ient  le  d ip lôme 
du jouet mécanique 
le plus sophistiqué.  
"Les enfants ont bien 
maîtrisé le vocabulaire 
technique. La présen-
tation était très belle. 
L’objet, très beau", sou-
ligne Anne Monciero, 
conseillère pédagogique 
à Paris 19ème et membre 
du jury. De quoi réjouir 
plus d’un CM1 B comme 
Ibtissem qui se dit 
"fière d’avoir participé 
au défi" ou sa cama-
rade Fatma "contente 
du résultat", elle qui 

souhaite plus tard devenir ingé-
nieur mais en informatique. 
"C’est un projet qui fédère la 
c lasse",  assure Stéphane 
Mélisson, satisfait de cette 
journée, "il en faut des scienti-
fiques, plein…", glisse en guise 
de conclusion cet enseignant 
très investi dans son métier.

 ● Nassima Ouaïl
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Un croco
dans la classe

+ WEB
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ils font la ville

Bagneux a reçu le 16 juin 
dernier au Sénat, le grand 
prix de la Revue des collecti-
vités locales, dans la catégo-
rie Équipement sportif, pour la 
Halle des sports Janine-Jambu. 
C'est le projet architectural 
remarquable, signé Raphaël 
Chivot, qui a séduit le jury, 
mais aussi son insertion per-
tinente dans la vie du quar-
tier. Rappelons que la Halle des 
sports s'inscrit dans le cadre 
de l'Opération de renouvelle-
ment urbain du quartier sud, 
désormais en cours d'achève-
ment, qui a donné un nouveau 
souffle au quartier des Tertres 
et des Cuverons. Inaugurée il y 
a deux ans, cette grande salle 
omnisports de 1 300 m2, avec 
une tribune de 350 places, une 
salle de fitness et un dojo, est 
devenue le gymnase d'hon-
neur de Bagneux. C'est Jean-
Max Calice, conseiller municipal 
délégué aux Sports qui a reçu 

le trophée au nom de la Ville. 
Dans la même veine, la piscine 
municipale, inaugurée en sep-
tembre dernier dans le quartier 
nord, a fait partie des cinq fina-

listes des 2015-Building of the 
Year Awards, dans la catégorie : 
Sports Architecture, prix rem-
porté finalement par un équipe-
ment brésilien.
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La Halle des sports Janine-Jambu 
récompensée
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Les assos, les sports et la musique en fete !fêtes en images
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Les assos, les sports et la musique en fete !



Mais oui, 
mais oui… 
l'école est finie !

fêtes en images





Petites fêtes
entre voisins,
dans tous
les quartiers…

fêtes en images
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DU 22 MAI 
AU 6 JUIN

www.bagneux92.fr / www.alliancesurbaines.fr
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CONNECTEZ-VOUS 
AUX ALLIANCES !

Urbaines

Alliances

huit jeunes de 12 à 16 ans du cLj (conseiL LocaL 
de La jeunesse) ont joué Les apprentis journaListes 
Lors du festiVaL aLLiances urbaines qui se dérouLait 
du 22 mai au 6 juin dernier. interView du pubLic  
et des artistes, iLs ont pu s'initier au métier  
de reporter dans La joie et La bonne ambiance  
des concerts. pour bagneux infos, iLs ont rédigé  
Les Légendes de ce retour en images (Voir aussi  
Le coup de cœur p. 34).

Le lundi 29 mai, la compagnie Etadam a donné une représentation 
dansante originale aux influences hip-hop, classique et modern jazz 
devant un public ébahi. 

Le vendredi 22 mai à 20h30, Sabrina, jeune slameuse bal-
néolaise a raconté son histoire en musique aux côtés de Nen 
et d'autres artistes sur la scène de l'Espace Marc-Lanvin. 

Le jeudi 30 mai, des jeunes danseurs hip-hop ont exprimé 
leur talent dans la salle de l'Espace Marc-Lanvin. 

Samedi 6 juin, les rappeurs 
se sont succédé sur la scène 
de Léo-Ferré où Blacko a 
fait vibrer le public de son 
reggae rap lors de la soirée 
de clôture. 

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

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

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

points de vue

L’année scolaire s’est achevée en beauté 
avec les fêtes d’écoles et d'accueils de 
loisirs, les fêtes de voisins, de CSC et 
de quartiers, la Fête des associations, du 
sport et de la musique... Mais ce n’est 
pas fini ! L’été annonce Copaca’Bagneux 
et son programme d’activités festif. 
Un rendez-vous attendu par nombre 
de Balnéolais, en particulier ceux qui 
ne peuvent pas partir en vacances et à 
qui notre Ville propose six semaines de 
loisirs de qualité. Une belle initiative 
reconduite pour la 4ème fois et enrichie 
par "les chasses aux trésors du mercredi" 
et "la fabrique de la Fête des Vendanges". 
Pour cette prochaine Fête des vendanges, 
Bagneux met à l'honneur la culture de 
paix : un ensemble de valeurs et d’actions 
pour prévenir les conflits par la rencontre 
et le dialogue. Dans cet esprit, environ 15 
compagnies artistiques, 40 spectacles, Si 
t'es môme et la Course pour la paix, se 
succèderont joyeusement. Une belle place 
sera faite aussi aux arts de la rue et aux 
cultures urbaines. Il y en aura pour tous 
les âges et tous les goûts ! Soulignons que 
rien de tout cela ne serait possible sans les 
services municipaux et les associations de 
notre ville. Merci à leurs agents et à leurs 
bénévoles. Leur engagement est d’autant 
plus appréciable qu’il s’exerce dans un 
contexte marqué par une baisse notable 
des moyens alloués au monde associatif 
et aux collectivités locales. Sans doute en 
reparlerons-nous à la rentrée, à l’occasion 
de nouvelles mobilisations pour imposer 
une autre politique que celle des tenants 
de l’austérité. D’ici-là, bon été à toutes 
et tous !

NEZHA CHAMI
Conseillère 
municipale 
déléguée 

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

Le mois de mai 2015 a été le plus chaud jamais 
enregistré depuis 1880. Selon le dernier rapport 
de l'Agence américaine d'observation océanique et 
atmosphérique, publié le 10 juin, la température à la 
surface du globe a affiché presque un degré de plus que 
la moyenne établie au 20ème siècle. Le réchauffement 
planétaire continue donc de s'accentuer. La conférence 
sur le climat qui se déroulera à Paris en décembre 
prochain est l'un des événements diplomatiques les plus 
importants du quinquennat de François Hollande, car il 
ne concernera pas que la France mais le monde entier. 
Face à ces phénomènes climatiques qui engendrent 
misère et migrations massives et mettent en péril le 
bien commun qu'est notre planète, nous pourrions avoir 
la tentation de relativiser tout le reste… Au contraire, 
notre responsabilité politique doit aussi nous conduire 
à nous inquiéter du quotidien de nos concitoyens. L'été, 
s'il est synonyme de vacances, est aussi une période où 
beaucoup n'auront pas l'occasion de partir, faute souvent 
de moyens. Pour les plus jeunes, plusieurs mini séjours 
seront organisés en co-construction avec les animateurs 
de l'Espace Marc-Lanvin, parce que faire des rencontres, 
se former, découvrir de nouveaux lieux, fait partie de 
l'apprentissage de la citoyenneté. Pour permettre au 
plus grand nombre de se retrouver autour d'initiatives, 
festives et solidaires, notre Ville a aussi décidé de 
reconduire Copaca’Bagneux. Cette période est aussi 
l'occasion de réaliser un bilan d'étape et de nous réjouir à 
nouveau de la décision de notre secrétaire d'État chargée 
de la politique de la Ville d'intégrer le quartier de la 
Pierre plate dans la liste de ceux qui pourront bénéficier 
des financements de l'Anru 2, de l'état d'avancement 
des travaux pour la géothermie, pour l'arrivée des deux 
métros... Bref, de nous réjouir de tout ce qui fait que 
notre ville se transforme, se modernise sous nos yeux 
chaque jour. Ce "bien-être à venir " doit aussi rimer avec 
mixité sociale et fonctionnelle pour garantir le "bien 
vivre ensemble" ! Cet objectif est au cœur de notre 
action politique. À toutes et tous, au nom du groupe 
socialiste, je vous souhaite un bel été !

AICHA 
MOUTAOUKIL

Adjointe au 
maire

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

Un été pour tous ! Un bel été à toutes et tous !
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Au moment d'aborder la pause estivale, 
à l'heure des bilans et des projets, nous 
pouvons nous féliciter du dynamisme 
de Bagneux. Dans les écoles, les 
associations, les structures culturelles 
et sportives de la ville, des habitants de 
tous âges, de toutes origines et de toutes 
conditions s'emploient toute l'année à 
être davantage que des consommateurs : 
des citoyens. Je lis. Tu joues. Il/Elle/
On plante. Nous créons. Vous résistez. 
Ils vivent. Les tribunes politiques 
usent et (parfois) abusent de formules 
comme "le vivre-ensemble" ou "les 
valeurs démocratiques" sans définir 
précisément ce qu'elles recouvrent. 
Tentons quelques pistes de réflexion : 
le vivre-ensemble passe par le faire-
ensemble. La coopération. La mise 
en œuvre de projets collectifs dont le 
jardin partagé et l'habitat participatif 
sont des exemples inspirants. Les 
"valeurs démocratiques", elles, ne se 
décrètent pas. Elles se pratiquent. Elles 
ne s'enseignent pas lors d'un cours 
magistral. Elle ne se transmettent 
pas lors de cérémonies où l'on se 
contenterait de remplacer la liturgie 
religieuse par une liturgie républicaine. 
Elles apparaissent lors d'échanges, de 
discussions et à l'occasion de conflits qui 
permettent à chacun d'exprimer ce qu'il 
est. Un exercice démocratique pour les 
vacances ? Demandez-vous comment la 
COP21 programmée à l'automne pourra 
s'accompagner d'un véritable élan 
citoyen pour l'environnement. Parlez-en 
à vos amis, à vos voisins et à vos 
commerçants. Rendez-vous à la rentrée !

LUDOVIC 
FRESSE

Conseiller
municipal 
délégué

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

L’été est arrivé ! Malheureusement le soleil 
brille différemment pour chacun et tout le 
monde n’a pas la chance de partir en vacances 
avec le chômage qui ne cesse d’augmenter, le 
manque de moyens, parfois des raisons plus 
personnelles. Ce n’est pas seulement à Bagneux, 
c’est malheureusement partout dans notre pays, 
qui ne sort pas de la morosité économique et 
financière. Alors je veux rester optimiste et je 
veux saluer notre ville qui fait tout son possible 
pour rendre l’été plus agréable. Beaucoup de 
choses sont organisées : sorties pour les retraités, 
nombreux séjours proposés pour l’enfance et la 
jeunesse qui sont une priorité – mer, montagne, 
campagne, étranger, centres de loisirs bien 
adaptés. Les fêtes sont au rendez-vous : 
Alliances urbaines, la Fête des associations, 
du sport et de la musique très diversifiée 
dans le parc Robespierre, les concerts, le 
théâtre et évidemment la traditionnelle Fête 
des vendanges, inscrite dans l’histoire des 
Balnéolais. Certes, on peut toujours faire mieux 
mais le bilan de la ville reste positif à mes yeux 
dans ce domaine. Mon groupe va continuer à 
réfléchir dans tous les domaines, à proposer 
pour l’avenir, à reconquérir pour encore plus 
dynamiser, à donner une belle image de la ville 
au sein du futur territoire et de la Métropole du 
Grand Paris, en passant par la mixité sociale qui 
doit encore beaucoup évoluer, les constructions 
nouvelles avec l’arrivée des métros, des idées 
modernes et novatrices que nous devons 
cultiver et développer, tout en surveillant les 
finances qui seront au cœur de l’action dans les 
années à venir. La machine est en route ! Nous 
serons très présents dans le paysage politique 
balnéolais avec de vraies ambitions et une 
grande détermination. Bien à vous et bonnes 
vacances à tous.

MICHÈLE 
POURTAUD
Conseillère 
municipale 

GROUPE D'OPPOSITION
BAGNEUX DEMAIN

Les commerces de proximité sont 
synonymes de lien social, de convivialité, 
de services de proximité et pour les 
habitants de nos quartiers, ils constituent 
souvent un élément essentiel d’animation 
du quartier. Et pourtant nos commerces 
sont confrontés à de multiples facteurs 
qui concourent à leur disparition ou à 
leur difficulté à survivre dans un contexte 
de crise économique et une évolution des 
modes de consommation qui sont souvent 
dues à une baisse significative du pouvoir 
d’achat des habitants. La conception 
même du centre ville et le manque de 
places de stationnement minute, enferme 
les commerces sur eux-mêmes au lieu de 
les ouvrir vers l’extérieur. À cela, on peut 
ajouter la désertification des commerces 
dans certains quartiers de Bagneux et une 
nette dégradation de l'environnement des 
commerces de la RD920 (insalubrité des 
trottoirs, manque de stationnements minute, 
multiplication des commerces ethniques 
sans contrôle préalable,...). Il est urgent 
de prendre des mesures pour renforcer le 
commerce de proximité. Réaménagement 
des places de parking du centre-ville, 
nouveau plan de circulation, campagne de 
propreté, rénovation de vitrines, sécurisation 
des points de vente, aide financière pour 
soutenir les commerçants et artisans 
dans leurs actions de communication, 
aide financière pour attirer de nouveaux 
commerçants, mieux contrôler les nouveaux 
arrivants, sont des mesures qui peuvent-être 
engagées rapidement, à condition que le 
renforcement des commerces de proximité 
soit une priorité de la majorité municipale 
actuelle. Très bon été à tous.

PATRICE 
MARTIN
Conseiller 
municipal

GROUPE BAGNEUX
NOS VALEURS

Le faire-ensemble Fêtes, loisirs, été à Bagneux 
et l’avenir !

Les commerces
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Le reportage 
complet 

Culture de paix : tout un art !
Dimanche 31 mai, la fresque commencée l’an dernier sur 
le mur d’enceinte du stade Pierre-Sémard a été prolongée 
dans le cadre des Alliances urbaines. Un travail minutieux, 
créatif et “kolorisé”, œuvre collective de neuf artistes indé-
pendants venus de Montpellier, Bordeaux, 
l’île de la Réunion, Bagneux et l’Île-de-
France. Ces spécialistes du street art se 
sont inspirés, pour certains, du thème de 
la culture de la paix pour la réalisation de 
ce travail original. Un joli programme, in-
terrompu à cause de la pluie, mais qui a été 
achevé le mardi suivant. Une occasion, aus-
si, de redonner de belles couleurs à la ville. 

 ● Photo Philippe Masson

+ WEB
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reportage photos

Une formation
pour sauver des vies
Le samedi 14 mars, Le bureau d'information 
jeunesse (bij) organisait, en partenariat 
aVec La croix-rouge, une journée 
de formation intituLée préVention et secours 
ciViques de niVeau 1 (psc1) pour neuf jeunes 
baLnéoLais. de 9h30 à 19h, Les jeunes ont 
pu apprendre à réagir face à un accident  
de La route, une personne qui s'étouffe… 
retour en images sur cette journée intense.

Pour commencer, Alexis, bénévole à la Croix-rouge, passe son 
bras sous l'eau froide pour montrer aux jeunes comment réagir 
en cas de brûlure, sous l'œil avisé d'Angéline Le Saux, responsable 
de formation Croix-rouge.

Une victime a perdu connaissance. Elle ne parle pas, on lui relève 
légèrement la tête pour vérifier si elle respire normalement. Les 
jeunes, attentifs, répètent le geste minutieusement.

Deux par deux les jeunes travaillent maintenant la situation 
d'étouffement. La victime a les voies aériennes obstruées par un 
corps étranger… Les jeunes s'exécutent et mettent la victime en 
position inclinée, prêts à lui dégager les voies en tapant sur le 
milieu du dos.

Relevé de jambe de la victime, et bras sur son oreille opposée 
pour la tourner en position latérale de sécurité sans qu'elle se 
fasse mal. Angéline réalise la démonstration tout en répondant 
aux questions des jeunes.

Même exercice pour le bébé mais avec encore plus de douceur s'il-
vous-plaît, même si la situation est angoissante ! Angéline montre 
les exercices sur un petit mannequin en plastique.

9H30

10H30

11H30

11H00

11H45
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Les deux formateurs rappellent aux jeunes que des défibrillateurs 
se trouvent désormais dans la quasi-totalité des lieux publics. 
Ils installent les électrodes sur le mannequin pour montrer aux 
jeunes comment utiliser l'appareil. La formatrice rappelle que le 
défibrillateur ne s'utilise qu'après un examen de la victime (res-
piration, état général, etc.). 

15H30

Saad, commercial de 21 ans, est ravi de 
cette journée de formation, qui lui per-
mettra de sauver des vies si la situation se 
présente, dans son travail comme dans la 
vie de tous les jours. Le guide de la Croix-
rouge fourni par Angéline lui permettra de 
se remémorer les gestes qui sauvent en cas 
de doute.

18H

Dans la joie et la bonne humeur, les jeunes tentent la réanimation 
de leur bébé mannequin en administrant un massage cardiaque à 
deux doigts pour ne pas briser les côtes du nourrisson. 

Il est l'heure de reprendre des forces après cette matinée intense. 
Car l'après-midi sera encore bien chargée pour les apprentis se-
couristes.

12H 12H30

La deuxième partie de la formation démarre fort avec le massage 
cardiaque sur un individu qui ne respire plus et qui est donc en 
situation d'arrêt du cœur. "Comptez 30 compressions consécutives et 
soufflez dans la bouche de la victime, puis répétez le massage", indique 
Angéline. 

14H

Avant de se quitter, le groupe au complet pose pour une photo souvenir de cette mé-
morable journée.

18H30
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décryptage actualité

2 à 3 
C'EST LE NOMBRE

DE RATS PAR 
HABITANT 
EN RÉGION 

PARISIENNE

5
C'EST LE NOMBRE

DE PORTÉES 
ANNUELLES
D'UNE RATE. 

CHACUNE COMPORTE 
5 À 12 PETITS.

LES RATS : UTILES OU NUISIBLES ?

ILS SONT PARMI NOUS
C'est un sujet récurrent des conseils de quar-
tier : les habitants ont le sentiment que les 
rats ou surmulots se baladent impunément 
dans la ville. Il faut le savoir, ces rongeurs 
sont plus nombreux que les humains dans 
toute l'agglomération parisienne, où l'on 
compte deux à trois rats pour un seul habi-
tant. Un phénomène que connaissent toutes 
les grandes villes. En 2010, on a même vu 
un rat voler la vedette à Barack Obama lors 
d'une conférence de presse dans les jardins 
de la Maison-Blanche ! La plupart du temps, 
ce peuple de l'ombre reste pourtant majo-
ritairement sous terre, dans les égouts, les 
caves, les tunnels du métro. Mais si des tra-
vaux dérangent leur habitat (et chacun sait 
qu'il y en a en ce moment de toutes natures 
à Bagneux !) ou si des déchets jonchent le 
sol, les voilà qui pointent leur museau à l'air 
libre, effrayant les passants dégoutés.

UNE CERTAINE UTILITÉ
Depuis toujours, le rat est un commensal 
de l'homme, c'est-à-dire qu'il prolifère là où 
nous concentrons notre habitat. On peut 
même dire que ces rongeurs jouent un rôle 
utile, puisqu'ils se nourrissent de nos dé-
chets et contribuent ainsi au nettoyage de 
nos ordures. On estime, dans la capitale, 
que 800 tonnes de détritus sont ainsi gri-
gnotées chaque jour, évitant aux égouts de 
s'engorger. Vouloir éliminer tous les rats ne 
serait donc pas forcément nous rendre ser-
vice et serait de toute manière impossible, 
puisqu'une rate donne naissance à 5 por-
tées par an, qui produisent 5 à 12 nouveaux 
rats... qui se reproduisent à leur tour. Une 
croissance démographique exponentielle, 
que l'on peut au mieux réguler, mais en au-
cun cas parvenir à stopper.

LEURS DANGERS
Par morsure ou par les parasites qu'ils 
portent, les rats sont à l'origine de nom-
breuses maladies transmises à l'homme 
et aux animaux domestiques : tétanos, in-
fections, leptospirose, typhus, salmonel-
lose, fièvre hémorragique et la tristement 
célèbre peste bubonique. Les rongeurs 
souillent tout ce qu'ils ne consomment 
pas et le rendent définitivement impropre 
à la consommation. De plus, en rongeant 
les matériaux isolants, câbles, gaines ou 
fils électriques, ils peuvent provoquer des 
pannes, des courts-circuits et parfois même 
des incendies. Voilà pourquoi, il convient de 
les éloigner de nous et de ne pas les laisser 
proliférer (infographie ci-contre).

ACTIONS COORDONNÉES
Deux fois par an, la Ville procède à une dé-
ratisation par appât empoisonné dans les 
bâtiments communaux et demande à la 
communauté d'agglomération Sud de Seine 
de procéder à celle du réseau d'égouts. Elle 
informe systématiquement les bailleurs de 
ces interventions afin que ceux-ci procèdent 
simultanément aux dératisations dans les 
parties communes des résidences. En effet, 
plus ces opérations sont menées de concert, 
plus elles sont efficaces, les rats ignorant les 
limites de propriété. Les habitants qui ont 
des rongeurs chez eux ont donc tout inté-
rêt à procéder à leur propre dératisation 
au même moment, par piège ou par appât 
empoisonné en prenant bien garde de ne 
pas placer ce dernier à portée des enfants 
ou des animaux domestiques. Il faut savoir 
que quelques jours après une dératisation, 
les rats et souris remontent en surface pour 
mourir, donnant l'impression erronée qu'ils 
sont plus nombreux.

800
C'est le poids 

de déchets 
en tonnes dévorés 

chaque jour 
par les rats à Paris.

 ● Jean-Marc Bordes

Vacances de Pâques : 
première dératisation 
annuelle menée par la 
Ville et Sud de Seine.

Bailleurs et habitants 
sont invités à faire de 
même.

Quelques jours plus tard :
Les rongeurs viennent 
mourir en surface.

Les rats mangent les 
appâts empoisonnés 
disposés dans les caves, 
les égouts, les trous de 
galeries et endroits 
inaccessibles aux en-
fants et animaux do-
mestiques.

COMMENSAL

Animal vivant en association 
avec une espèce différente. 
Cette association est profitable 
pour l'un d'eux et sans danger 
immédiat pour l'autre (contrai-
rement au parasite).
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LES RATS : UTILES OU NUISIBLES ?

Vacances de la Toussaint : 
Seconde dératisation annuelle menée 
par la Ville et Sud de Seine.

Bailleurs et habitants sont invités à 
faire de même.

Dératisations ponctuelles menées 
ou demandées par la Ville en cas 
de travaux intenses (sur les em-
prises RATP notamment) ou de 
signalements nombreux.

Que peut-on faire ?

Pas de détritus 
qui traînent

RÉSIDENTS
BAILLEURS

&
COPROPRIÉTÉS

VILLE & AGGLO

Munir les siphons
de sol de paniers 

métalliques

Garnir 
les gouttières 

de crapaudines

Poubelles 
fermées 

efficacement

Ajuster le bas 
de la porte 

Obstruer 
les trous 

et soupiraux 
avec un grillage 
serré et résistant

LES DISSUADER

S'EN DÉBARRASSER
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DES ÉCONOMIES 
AVEC LE PASS 92
Le Pass Hauts-de-Seine offre la possibilité à tous les collégiens de s'inscrire 
à des activités après la classe au sein d'associations culturelles, sportives 
et artistiques, à moindre coût. Ce passeport loisirs est crédité de 70 euros. 
Il doit être remis directement à l'organisme sportif ou culturel souhaité. 
Pour l'année 2015-2016, il peut être utilisé jusqu'au 31 mars prochain. 
Tous les élèves, de la 6ème à la 3ème, domiciliés dans les Hauts-de-Seine 
et scolarisés dans des établissements publics et privés sous contrat y ont 
droit, y compris les élèves scolarisés hors du département. Les jeunes âgés 
de 12 à 16 ans, accueillis dans les établissements spécialisés, notamment 
les instituts médico-éducatifs (IME, EREA, IMP...) peuvent également bé-
néficier de cette belle opportunité de pratiquer le loisir de leur choix. 

Pour obtenir votre 
Pass 92,  
inscrivez-vous   
sur  
hauts-de-seine.net
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+ WEB

conseils pratiques

UN CLIC 
POUR FAIRE 
SA DEMANDE
Une des particularités de la ville 
de Bagneux réside dans son parc 
social important, détenu par treize 
bailleurs sociaux, dont les princi-
paux sont Domaxis, la Semaba et 
Hauts-de-Seine Habitat. Jusque 
maintenant, il n'était possible que 
de renouveler ou mettre à jour sa 
demande de logement sans avoir à 
se déplacer, en se rendant sur le site 
internet de la Direction régionale 
et interdépartementale de l'héber-
gement et du logement (DRIHL) à 
l'adresse : demande-logement-so-
cial.gouv.fr. Depuis avril dernier, 
en plus de la possibilité d'actuali-
ser sa situation à chaque nouveau 
changement, le site permet éga-
lement de procéder à sa première 
demande de logement social en 
ligne. Dans ce cas, deux options 
s’offrent à vous : "les demandeurs 
effectuent leur démarche de A à Z 
et, à la fin de la procédure, joignent 
une pièce d’identité qu’ils ont préala-
blement téléchargée ou scannée", pré-
cise Grégory Beranto, responsable 
du pôle accueil du service Habitat. 
Et pour s’assurer que la demande 
a bien été prise en compte, une at-
testation de logement social leur 
est remise. "Sinon, ils peuvent fina-
liser leur demande en se rendant à la 
mairie, munis d’une pièce d’identité". 
Bien sûr, il est toujours possible de 
formuler sa requête, via un formu-
laire unique de demande régionale 
(accompagné d’une photocopie de 
pièce d’identité et du dernier avis 
d’imposition), adressée au service 
Habitat. 

demande-logement-social.gouv.fr 
Le service Habitat reçoit   
sans rendez-vous :   
mardi 13h30-19h30 (17h du 6 juillet 
au 21 août) ; mercredi 13h30-17h ; 
jeudi 13h30-19h30.  
Hôtel de Ville - 01 42 31 60 80
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MIEUX VIVRE AVEC SON DIABÈTE
C’est dans le cadre d'un programme d'éducation thérapeutique, constitué de 
consultations individuelles et de quatre ateliers de groupe, étalés de mars 
à juin, que des patients diabétiques ont pu "apprendre à mieux connaître leur 
maladie afin d’améliorer leur qualité de vie", explique Corinne Graux, infirmière 
du Centre Municipal de Santé (CMS) et coordinatrice du programme. Menés 
par le CMS, et en collaboration avec l'Atelier santé ville, le service municipal 
des sports et la Fédération sport pour tous, ce programme, qui implique 
plus d’une centaine de patients, s’est avéré fort utile. Ainsi, le dernier atelier 
auquel participaient une dizaine de patients comportait une partie théo-
rique (différence entre activité physique et sport), et une marche nordique. 
En outre, le CMS a organisé un forum diabète le mercredi 1er juillet de 14h à 
18h30, salle Gabriel-Cosson. 

CMS : 01 45 36 13 50



BAGNEUX INFOS - JUILLET/AOÛT 2015 - N°234 - page 27

on a testé pour vous

LA BOXE THAÏ 
Comment j'ai déCouvert 

une philosophie de la paix et du respeCt

en bonne aVenturière, j'ai décidé de tester La 
boxe thaï, muay thaï pour Les connaisseurs. 
créé à L'origine pour Les miLitaires thaïLandais 
au 16ème siècLe, ce sport de combat aLLie coups de 
poings, pieds, coudes et genoux. une technique 
compLète qui fait traVaiLLer Le corps entier mais 
pas seuLement…

20h à ma montre, je sens 
l'adrénaline monter. Mon 
premier cours de Muay Thai 
approche à grands pas et tous 
les préjugés que j'ai sur la 
boxe refont surface dans mon 
esprit : coups violents, risques 
physiques… Pour me donner 
du courage, je me mets en 
mode "Eye of the tiger" en fran-
chissant les portes du gym-
nase Romain-Rolland. J'arrive 
dans la salle, premier constat : 
je suis un lionceau tout frêle 
parmi ces aînés, grands et 
puissants. Deuxième constat : 
où sont les femmes ? (comme 
dit la chanson). Je vais devoir 

me montrer à la hauteur pour 
faire honneur à la gent fémi-
nine. On commence par un 
échauffement classique très 
cardio, mon cœur ne lâche 
pas. Merci le jogging du di-
manche ! Éric, notre coach, 
m'adresse un large sourire 
et commence à m'équiper. 
Gants et protège-tibias bien 
en place, je suis fin prête à 
combattre… mais mon pre-
mier adversaire sera un sac de 
frappe pour que je me fasse la 
main. "On va commencer par 
voir les bases" m'explique Éric. 
J'observe, j'applique. Direct 
du gauche, direct du droit, low 

kick (coup de pied bas dans 
les jambes) et ça s'enchaîne. 
Droite, gauche, low kick, high 
kick (coup de pied haut dans 
les jambes). Au bout de cinq 
minutes, je suis en sueur. Sous 
les encouragements d'Éric, je 
redouble de motivation. Je 
suis Million Dollar Baby, je 
suis Muhammad Ali : droite, 
gauche, droite, gauche, kick, 
crochet… Je m'étonne de 
manquer de souffle. "Normal, 
me dit Éric, respire". J'étais en 
apnée depuis le début de l'en-
chaînement ! Je balaye la salle 
du regard. De 16 à 67 ans, les 
boxeurs sont d'une grande 
concentration. Éric crie "Thaï" 
et les combats un contre un 
commencent. Yama, 20 ans, 
étudiant en école d'ingénieur, 
à découvert la boxe thaï avec 
Éric : "j'étais en surpoids avant 
de commencer la boxe thaï. J'ai 
perdu vingt kilos en quelques 
mois grâce aux cours d'Éric car 

les séances sont très variées, on 
fait beaucoup de cardio pour tra-
vailler le souffle nécessaire aux 
combats". La boxe thaï permet 
donc d'obtenir un corps plus 
sain… mais également un 
esprit bonifié. L'entraîneur 
raconte "j'ai passé plus de dix 
ans en Thaïlande où j'ai appris 
la boxe thaï selon les coutumes 
thaïlandaises : ce sport est avant 
tout une philosophie de paix et de 
respect. Avant chaque combat sur 
le ring, les boxeurs prient les es-
prits de la boxe thaï". C'est pour 
transmettre cet esprit digne de 
la culture thaï, qu'Éric a dé-
cidé de donner des cours au 
Club Olympique Multisports 
de Bagneux (COMB). Pendant 
les pauses, les boxeurs 
s'échangent des conseils, rient 
et repartent s'affronter sans 
un soupçon d'animosité. Juste 
pour l'amour du sport. 

 ● Mélanie Grondin

C'est à l'âge de 16 ans qu'il a 
le coup de foudre pour la boxe 
thaï. Peu de temps après, il dé-
cide de quitter la France pour 
s'installer en Thaïlande et vivre 
de ce sport. "Quand je suis arrivé 
là-bas, j'ai pris un sacré choc. Je 
croyais avoir un bon niveau, mais 
j'ai dû tout réapprendre. Je me suis 
imprégné de la culture et de l'esprit 
thaï qui m'a transformé." Après 
plusieurs années en Thaïlande, 
il raccroche les gants sur une 
victoire à Bangkok et rentre en 
France où il s'installe avec sa 
famille, à Bagneux. Faisant ses 
preuves, il devient entraîneur 
pour le COMB boxe thaï, il y a 
11 ans maintenant. 

infos
combagneux.fr

Notre initiateur,
Éric Chatelain, 43 ans
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Durant l’été, des travaux d’aménagement 
seront menés rue du général Sarrail 
afin de libérer les trottoirs du stationnement 
anarchique et permettre ainsi une circulation 
piétonne sécurisée. La rue va être mise en 
sens unique de la rue des Bas-Coquarts en 
direction de la rue de la Fontaine. 
Cela implique une modification du sens 
de circulation allée des Marronniers, qui se 
fera désormais de la rue du général Sarrail 
vers la rue des Bas-Coquarts. 
Le stationnement va être réorganisé : 
les véhicules pourront se garer sur la 
chaussée du côté des numéros impairs ; 
à cheval sur le trottoir et la chaussée 
du côté pair. Trois places réservées aux 
véhicules de personnes à mobilité réduite 
vont être créées, de même que trois 
passages piétons protégés par un coussin 
berlinois et deux aires de stationnement 
pour les deux roues.

NOUVEAU CAP POUR LA SEMABA
Pour faire face à ses difficultés, la Semaba a décidé de séparer 
formellement ses activités "aménagement" de ses activités "lo-
gement". La branche logement, aujourd'hui déficitaire, peut ainsi 
bénéficier désormais d'un soutien extérieur pour lequel un appel  
à propositions a été lancé et qui pourra prendre différentes formes : 
entrée au capital, création d’une nouvelle société par fusion, rachat 
partiel ou total du patrimoine que représentent les 2 700 logements 
concernés. Un cahier des charges rigoureux a été établi pour sé-
lectionner ce partenaire dans le respect des intérêts des locataires. 
Cette mesure doit permettre de rationnaliser le fonctionnement de 
la branche aménagement de la Société d'économie mixte balnéo-
laise et d'assainir sa situation financière. Yasmine Boudjenah, pré-
sidente de la Semaba a informé de ce plan les présidents des ami-
cales de locataires. Une stratégie présentée également par le maire 
au conseil municipal du 23 juin, qui a reconduit, pour une année 
supplémentaire, l'avance de trésorerie d'un montant de 10 millions 
d'euros consentie par la Ville en juin 2014.

LA MAIRIE 
RECRUTE…

Ce mois-ci 
Un(e) directeur(rice) 
de service
POUR LE CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Et aussi d'autres profils à retrouver 
sur bagneux92.fr

+ WEB

+ WEB

...l’équipe féminine et l’équipe masculine senior de tennis du Club 
olympique multisports de Bagneux pour leur montée en division 
Nationale 2 haut niveau ; à l’équipe des 65 ans qui a atteint les 
demi-finales du championnat de France ; ainsi qu’à Jade Bornay 
et Robert Scholasch, qualifiés pour les championnats de France qui 
ont lieu à Roland-Garros jusque mi-juillet.

L’accueil téléphonique 
de l’Hôtel de ville se modernise

Dans l’objectif d’améliorer l’accueil des publics
à l’Hôtel de ville, un système téléphonique 
à reconnaissance vocale a été mis en place 
au mois de juin. Une fois le numéro du stan-

dard composé, il suffit désormais de prononcer 
le nom de la personne à qui l’on souhaite parler, celui 
d’un service ou un mot clé (passeport, inscriptions sco-
laires etc.) pour être dirigé automatiquement vers le bon 
interlocuteur. Si l’on ne connaît pas le nom de la per-
sonne ou du service recherché, il est possible d’obtenir 
une standardiste en prononçant le mot "renseignement". 
Il en va de même si, après plusieurs tentatives, le mot 
clé, le service ou le nom de la personne n’est pas reconnu.

Bravo à…

Travaux

RENTRÉE 

DES CLASSES

Mardi 1 
er septembre 

La rentrée 
sur 
bagneux92.fr



BAGNEUX INFOS - JUILLET/AOÛT 2015 - N°234 - page 29

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

LA CASCADE
Valse, bourrée, danse bretonne, 
scottish, mazurka, rondo... les mu-
siques et danses traditionnelles vous 
branchent ? Pourquoi ne pas faire 
un petit tour à l'atelier danse gratuit 
de la Cascade, le deuxième lundi du 
mois au foyer René-Cros (prochain 
rendez-vous le 14 septembre). Cette 
association balnéolaise, qui existe 
depuis 13 ans, réunit 12 musiciens 
(accordéon, violon, vielle à roue, 
cornemuse, guitare, harmonica...) et 
18 danseurs, qui se produisent à la 
demande pour des prestations en Île-
de-France. Les ateliers permettent de 
s'initier aux danses et de chanter sur 
un des 200 morceaux du répertoire 
du groupe, tout en dînant à la bonne 
franquette (un plat pour le buffet est 
le bienvenu). 
Renseignements : 
jean-pierre.frere@orange.fr, 
06 30 74 28 12.

À partir du 1er septembre 2015, 
les forfaits Navigo (pour les actifs), 
Solidarité-Transport (pour les 
chômeurs, bénéficiaires de la CMU, 
du RSA…) et Imagine R Étudiant 
changent de tarifs et de zonage. 
Bagneux se trouvant en zone 3, 
une bonne nouvelle attend les habitants 
souscrivant un abonnement sur 3 zones (1-3 ou 3-5) : le prix va 
baisser et leur forfait bénéficier d’un "dézonage", c’est-à-dire qu’il sera 
valide des zones 1 à 5. Pour les abonnements deux zones (2-3 et 3-4) : 
le prix de l’abonnement Navigo annuel augmente, celui 
des abonnements mensuels et hebdomadaires reste identique, et aucun 
des trois ne bénéficie du "dézonage" ; les tarifs et les zonages du forfait 
Solidarité Transport restent inchangés ; le forfait Imagine R Étudiant 
bénéficie du "dézonage" sans modification du prix de l’abonnement, 
qui sera celui appliqué dans toutes les zones.

Zones et tarifs à partir du 1er septembre 2015

FORFAITS Zones Abonnement 
annuel

Abonnement 
mensuel

Abonnement 
hebdomadaire

NAVIGO

1 – 3 
(devient 1 - 5)

770 € 
(- 157,30 €)

70 € 
(- 19,20 €)

21,25 € 
(- 5,90 €)

3 – 5 
(devient 1 - 5)

770 € 
(- 25,30 €)

70 € 
(- 6,40 €)

21,25 € 
(- 1,90 €)

2 – 3 
(=)

716,10 € 
(+ 39,60 €)

65,10 € 
(=)

19,80 € 
(=)

3 – 4 
(=)

690,80 € 
(+ 36,30 €)

62,80 € 
(=)

19 €
 (=)

SOLIDARITÉ 
TRANSPORT

1 – 3 
(devient 1 - 5)

17,50 € 
(- 4,80 €)

5,30 € 
(- 1,45 €)

3 – 5 
(devient 1 - 5)

17,50 € 
(- 1,60 €)

5,30 € 
(- 0,45 €)

2 – 3 (=) 16,25 € 
(=)

4,95 € 
(=)

3 – 4 (=) 15,70 € 
(=)

4,75 € 
(=)

IMAGINE R
ÉTUDIANT

Toutes les zones 
deviennent 
zones 1 - 5

333,90 € 

- 133,20 € 
(zone 1 - 3)

- 88,20 € 
(zone 3 - 5)

Pas de 
modification pour 

les zones 2 - 3 
et 3 - 4

Forfaits de transport

CE QUI CHANGE 
À LA RENTRÉE

CAF
La Caisse d'allocations familiales (CAF) de la 
Croix de Berny (dont dépendent les habi-
tants de Bagneux) déménagera, à la rentrée, 
pour s'installer au 207 avenue de la Division 
Leclerc, à Châtenay-Malabry. Les Balnéolais 
y seront reçus sur rendez-vous uniquement. 
Ceux qui le souhaitent peuvent également 
demander un rendez-vous dans les autres 
points d'accueil de la CAF du département. 
Renseignements :
caf.fr ou 0810 25 92 10 
(prix d'un appel local)

D ésormais lorsque La Poste vous livre 
un colis et que vous n'êtes pas chez 
vous, vous pouvez demander une deu-

xième présentation le jour de 
votre choix sur une période 
de six jours ouvrés. Pour 
cela, connectez-vous avant 
minuit sur le site : laposte.
fr/monespaceclient rubrique 
"nouvelle livraison" et choisissez la date qui 
vous arrange. Sans signalement de votre 
part l'objet sera disponible dès le lendemain 
à votre bureau de poste habituel.
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RÉUNION PUBLIQUE 
Le 18 juin, les habitants ont pu échanger avec 
les experts mandatés par le propriétaire 

du site des Mathurins pour réfléchir aux aménagements 
de ce futur quartier en termes de voirie, de mobilité, d'équi-
pements publics et de qualité environnementale. Deux heures 
d'échanges nourris qui ont permis d'examiner notamment 
les "coutures" avec les rues des quartiers voisins, les différents 
types de voies qui mailleront ce site jusque-là fermé sur lui-
même, les possibilités de transport en commun pour rejoindre 
le quartier des métros au nord ou les stations de RER au sud, 
les offres de stationnement et de circulation douce, les espaces 
verts, les commerces, l'emplacement du futur lycée ou 
des futures écoles. 

C'est le montant des fonds 
européens que la Région 
prévoit d'allouer à Sud de 
Seine pour la rénovation 
énergétique de la Pierre 

plate. Un complément bienvenu aux 
fonds d'État de l'Agence nationale de 
rénovation urbaine pour revaloriser ce 
quartier, dont le montant maximal est de 
20 millions d'euros. 

3,7
MILLIONS 
D'EUROS

SENSIBILISATION AU HANDICAP
Au mois de juin, les cadres de la Ville ont bénéficié d'une 
sensibilisation à l'accueil dans leurs équipes de personnes por-
teuses de handicap. Pendant une demi-journée, les agents 
ont pu relativiser les obstacles (souvent exagérés) à l'intégra-
tion de ces collaborateurs, un peu différents des autres et en 
même temps si semblables. Une occasion de réfléchir aussi 
aux situations potentielles de retour d'un collègue ayant perdu 
certaines facultés à la suite d'un accident ou d'une maladie. 
Rappelons que la Ville respecte le seuil légal de 6 % de son 
effectif occupé par des personnes porteuses de handicap, qu'il 
soit physique, mental ou psychologique.

DEVENIR 
PROPRIÉTAIRE 
À BAGNEUX
Même avec des revenus modestes, 

il est possible de devenir proprié-
taire. Comment ? Grâce à l’accession 

sociale. Trois programmes de logements 
en accession sociale ont été construits dans 

le quartier sud, plus de 50 % ayant été acquis par 
des Balnéolais. Deux autres vont l’être dans les pro-
chains mois. L’un se situe à côté du théâtre Victor-Hugo, 
commercialisé par Efidis au prix moyen de 4 100 €/m² 
(25 logements) ; l’autre au niveau de la Plaine de jeux 
Maurice-Thorez, commercialisé par Coopimmo au prix 
moyen de 4 000 €/m² (une quarantaine de logements). 
Pour chaque opération d’accession sociale, des journées 
sont exclusivement réservées aux Balnéolais. Lors du 
lancement de la commercialisation du programme Efidis, 
le vendredi 26 juin a été réservé aux personnes inscrites 
sur les listes d’intérêt à l’accession, tenues par le service 
municipal de l’habitat et transmises aux promoteurs ; 
le week-end des 27 et 28 juin a été ouvert à tous les ha-
bitants de la ville. Bien évidemment, il est toujours pos-
sible pour les Balnéolais d’acquérir après ces dates, mais 
la concurrence sera plus importante. Quant à la commer-
cialisation de l’opération Coopimmo, elle ne débutera pas 
avant la rentrée 2015.
Tous les renseignements sur l’accession sociale sont dis-
ponibles sur le site de la ville à la rubrique Vivre au quo-
tidien/Se loger/Accéder à la propriété. Il y est également 
possible de s’inscrire sur les listes d’intérêt à l’accession. 
Mais avant toute démarche, il est fortement conseillé 
de consulter l’Agence départementale d’Information 
sur le Logement (ADIL) pour savoir si l’on peut prétendre 
à l’accession sociale.

bagneux92.fr, service habitat : 01 42 31 60 80,  
Adil : 08 20 16 92 92 et adil92.org

ABBÉ GRÉGOIRE-MIRABEAU
Comme il s'y était engagé trois mois plus tôt, le direc-
teur de Hauts-de-Seine Habitat, Damien Vanoverschelde, 
a rencontré une nouvelle fois les habitants des quar-
tiers Abbé-Grégoire et Mirabeau le 17 juin. Devant 
la colère des élus et des habitants face à l'immobilisme 
du bailleur dont la première visite remonte à 2014, 
celui-ci s'est engagé à prendre des mesures d'urgence 
dans trois domaines : la propreté des espaces exté-
rieurs, le ramassage des encombrants, les chemine-
ments dans le quartier. Présente à cette réunion, 
Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux et conseillère 
départementale, s'est dit très attentive au respect 
de ces engagements, estimant que "le sentiment de relé-
gation des habitants et d'insécurité dans tout ce secteur 
de la ville ne peut plus durer".
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UNE EXPO
SUR LE 
GRAND 
PARIS 
EXPRESS
Quelles villes seront des-
servies par la future ligne 
15 du métro ? Quand débu-
teront les travaux ? À quoi 
ressembleront les futures 
gares ? La réponse à ces 
questions se trouve au Musée d’art contemporain du Val-de-
Marne (Mac Val). Depuis le 13 juin et jusqu’au 20 septembre, 
la Société du Grand Paris y propose une exposition gratuite, 
intitulée Les passagers du Grand Paris Express, réalisée en parte-
nariat avec le conseil départemental du Val-de-Marne et l’as-
sociation Orbival. Les visiteurs pourront y découvrir toutes les 
spécificités de ce métro automatique et connecté, mais aussi les 
maquettes de chaque future gare. Précisons toutefois que si les 
parties en sous-sol sont plutôt fidèles à ce qui sera construit, 
les parties en surface ne sont que des hypothèses de travail : 
plusieurs villes, et notamment Bagneux, sont en phase d’étude 
de projets et n’ont pas encore désigné d’architecte.

Musée d’art contemporain du Val-de-Marne,  
place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine.  
lespassagersdugrandparisexpress.fr

LA POSTE RÉDUIT 
SES PLAGES 
D'OUVERTURE

Malgré l'avis de la municipalité,  
La Poste a décidé de réduire ses plages 
d'ouverture à Bagneux, et pas seulement 
pour la période estivale ! À partir du 
20 juillet, le bureau des Bas-Longchamps 
ne sera ouvert que le matin du lundi 
au vendredi de 9h à 13h ; le samedi 
de 9h à 12h30. 

Le bureau de Châteaubriant adoptera, 
lui, les horaires suivants : du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 18h30 ; le samedi de 9h à 12h30. 

Quant au bureau de Bagneux-centre, 
il appliquera des horaires d'été du 20 
juillet au 29 août : du lundi au vendredi 
de 12h30 à 18h30 ; le samedi de 9h 
à 12h30. Puis, il adoptera, à compter 
du 31 août, les mêmes horaires que 
le bureau de Châteaubriant.

La piscine de Bagneux propose des activités va-
riées et vous invite à venir vous y inscrire jusqu’au 
mois de septembre (pas d’inscriptions en août). 

Les traditionnelles activités comme l’aquagym, l’aquabike et celles 
moins connues — aquavita (circuit training organisé en ateliers), 
aquatonic (aquagym dynamique) — vous attendent ! Pour ces activi-
tés, l’inscription est annuelle (300 euros par an) mais l’activité peut 
changer tous les trimestres et, sur certains créneaux, il est pos-
sible de coupler avec 30 minutes de sauna. De nouvelles activités 
sont également proposées – mais uniquement à l’année – telles que 
l’aquaphobie (pour vaincre sa peur de l’eau, 200 euros par an), les 
cours de natation collectifs pour adultes (200 euros par an) ou du 
multiaqua (plusieurs activités proposées comme Palmes Masque 
Tuba pour enfants et adolescents, 170 euros par an). Retrouvez 
toutes les informations nécessaires sur suddeseine.fr, ainsi qu’à 
l’accueil de la piscine. N’hésitez plus, jetez-vous à l’eau !

URBANISME ET SOLIDARITÉ
Après les nombreux ateliers et réu-
nions publiques consacrés depuis oc-
tobre à la révision du Plan local d'ur-
banisme (PLU), une étape importante 
a été franchie. Le conseil municipal du 
26 mai a pris acte du Projet d'aménagement et de dé-
veloppement durables (PADD) élaboré à partir de ces 
travaux collectifs. Ce document définit les axes et les ob-
jectifs que devra respecter le futur PLU, qui fixe – rappe-
lons-le – les règles de construction pour chaque parcelle 
et détermine les attributions de permis de construire. 
Les élus ont notamment pris acte des volontés de limiter 
à 25 % le taux de logements sociaux dans les construc-
tions neuves, d'atteindre l'objectif de un emploi pour un 
habitant d'ici 2030, de garantir la présence d'une offre 
commerciale de proximité à l'échelle des quartiers, de 
maintenir le ratio actuel de 8,5 m2 d'espaces verts pu-
blics par habitant ou encore de développer le réseau de 
liaisons douces tout en renforçant la trame écologique. 
Une réflexion enrichie par les contributions citoyennes 
de quatre associations : Bagneux Environnement, Léon 
Blum le centre, les Amis de Bagneux et Habiter la Porte 
d'en Bas, un quartier, la ville. La présentation complète 
du PADD est disponible sur bagneux92.fr ou en flashant 
ce QR code. Ajoutons que le conseil a voté à l'unanimité 
une subvention de 3 000 euros pour contribuer à l'aide 
aux victimes du séisme au Népal, qui a fait 8 000 morts 
et 16 000 blessés fin avril.

Jetez-vous à l’eau !

+ WEB



page 32 -  BAGNEUX INFOS - JUILLET/AOÛT 2015 - N°234

La quatrième édition de CopaCa'Bagneux s'annonCe enCore pLus riChe que Les préCédentes aveC de 
nomBreuses surprises et nouveautés, dont une qui fera travaiLLer Les méninges des petits Comme 
des grands… tous à vos Loupes pour Les Chasses aux trésors !

"Pour que l'été n'oublie personne"… tel est l'esprit de 
Copaca'Bagneux. Du 9 juillet au 19 août, comme lors 
des éditions précédentes, l'équipe de Copa' a pensé à 
tout le monde. Plus d'une quinzaine d'associations 
seront présentes au parc du Puits Saint-Étienne et 
proposeront des ateliers gratuits très variés : des arts 
plastiques aux jeux d'échecs pour les plus calmes à 
la zumba ou encore la pétanque pour les plus actifs. 
Gare aux animaux sauvages ! Pour cette quatrième 
édition, c'est le thème de la jungle qui sera à l'honneur 
dans le village permanent du parc. Les Guinguettes 
du lundi reviennent de plus belle cette année pour 
continuer à vous faire danser aux rythmes de l'accor-
déon, guinche, ou encore flonflons. Les vendredis de 
l'été reviendront avec un tour du monde des musiques 
et des styles (jazz, musique africaine ou encore tzi-

gane) ainsi que "Les rendez-vous près de chez vous" qui 
permettront à Copaca'Bagneux de s'inviter chaque mercredi 
dans les quartiers. En plus des différents espaces (restaura-
tion, buvette, aires de jeux pour les petits…) déjà proposés 
les années passées, quelques nouveautés sont à prévoir. Sur 
l'espace détente, allongez-vous dans les transats et lais-
sez-vous bercer par la voix de votre artiste préféré grâce au 
lecteur mp3 relié directement à la chaise longue. Relaxation 
garantie.

6PAS vers le trésor
L'édition 2015 de Copa' accueille l'association 6PAS (Si 
Paris l'Avait Su) qui organisera trois chasses au trésor. Dans 
toute la ville, parents et enfants munis d'une carte pourront 
jouer aux apprentis détectives en répondant aux énigmes et 
intrigues qui leur permettront de se rapprocher du trésor ! P
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sortir à Bagneux

Énigmes et surprises à Copaca'Bagneux !
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La quatrième édition de CopaCa'Bagneux s'annonCe enCore pLus riChe que Les préCédentes aveC de 
nomBreuses surprises et nouveautés, dont une qui fera travaiLLer Les méninges des petits Comme 
des grands… tous à vos Loupes pour Les Chasses aux trésors !

Il faudra faire preuve de réflexion, d’orientation, d’inves-
tigation et surtout d'un bon esprit d'équipe. Ce jeu vous 
permettra de redécouvrir votre ville, sous un autre aspect, 
tout en vous amusant. Des histoires insolites parsèmeront 
le parcours et vous permettront d’avoir une nouvelle vision 
de Bagneux. En avant pour la chasse le 22 juillet, le 5 août 
et le 19 août à 15h, lors des mercredis dans vos quartiers 
(lire ci-dessus). 

 ● Mélanie Grondin

Feu d'artifice
Lundi 13 juillet, à 23h, 
après le bal populaire
place Dampierre

GUERRE ET PAIX !
Cette année, la commémoration des 100 ans de la 
Grande guerre (1914-1918) sera le fil conducteur 
du feu d’artifice du 13 juillet, tiré dès 23h depuis 
le parc omnisports. "Notre proposition est de réali-
ser un spectacle rythmé, puissant et sonore", explique 
Fabrice Chouillier, directeur artistique de la socié-
té Celesta, spécialisée dans la pyrotechnie et les 
effets spéciaux. La barre a été placée très haut. En 
introduction, sur des airs d’Offenbach, il s’agit 
d’évoquer l’atmosphère légère, presque insou-
ciante qui a précédé le conflit : l’exposition uni-
verselle, l’évolution du progrès. Puis comme une 
brutale cassure, l’étincelle qui provoqua la guerre 
mondiale le 28 juin 1914 : "l’idée est de transmettre 
tout au long de ce feu symbolique une histoire décom-
posée en plusieurs tableaux, décrypte encore Fabrice 
Chouiller. Avec le début de la guerre, le spectateur 
peut imaginer, aidé par les bruitages, la réalité et la 
brutalité d’un conflit, comme celle d'un couple qui se 
sépare violemment. Pour cette séquence, j’ai choisi une 
chanson d’Edith Piaf Mon Dieu. Ensuite, commencent 
les préparatifs de la guerre, symbolisés par des séquences 
en mouvement, avec un extrait de la bande originale 
de Sherlock Holmes, qui date du début du 20ème 
siècle". Puis, rythmant le bruit des machines et le 
déplacement des troupes, l’artificier nous plon-
gera dans un univers chaotique et assourdissant. 
Enfin, une musique douce et émouvante accompa-
gnera "l’heure de la célébration de la paix, l’hommage 
aux victimes de la guerre, sorte d’hymne au rassem-
blement et au vivre-ensemble, poursuit le directeur 
artistique. Ce qui m’intéresse, c’est de transmettre un 
parcours, un paysage, une histoire à travers la force des 
œuvres musicales et la beauté abstraite des tableaux py-
rotechniques".
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LES MERCREDIS 
DANS VOS QUARTIERS
Chaque mercredi, Copaca'Bagneux se 
déplace dans un quartier de la ville.  
La première délocalisation aura lieu  
le 22 juillet. Ce sera l'occasion de 
découvrir activités et ateliers au parc 
Nelson-Mandela. Le CSC Jacques-Prévert 
ainsi que de nombreuses associations 
seront présentes et la première chasse  
au trésor sera lancée. Le 29 juillet,  
l'équipe de Copa' s'installe aux 
Bas Longchamps avec au programme 
tyrolienne, ateliers cirque ou encore 
zumba kids.  
Le 5 août, rendez-vous sur l’extension  
du parc François-Mitterrand avec  
le CSC Gueffier et les associations,  
pour la seconde chasse au trésor.  
Le 12 août, les enfants pourront  
s'amuser pleinement à l'Espace  
Marc-Lanvin au cours d'ateliers  
de création de mosaïque.  
Enfin, nouveauté de cette année,  
Copaca' Bagneux se clôturera par  
un mercredi dans vos quartiers  
le 19 août au parc du Puits Saint-Étienne, 
occasion de la troisième et dernière 
chasse au trésor. Copa' innove mais 
respecte la tradition ! Chaque mercredi 
dans vos quartiers, vous pourrez  
pique-niquer avec Swing parasol à partir 
de 19h et vous installer confortablement 
devant un film projeté en plein air à 22h. 
Action, humour, romantisme, il y en aura 
pour tous les goûts !

Énigmes et surprises à Copaca'Bagneux !
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histoire & patrimoine

coup de cœur

Cette rubrique est la vôtre ! Vous souhaitez faire connaître à nos lecteurs une œuvre, un lieu, une expérience, 
qui vous tient à cœur à Bagneux ? À vos claviers ! Envoyez un texte de 11 lignes (times new roman 14), avec vos 
nom, prénom, adresse et numéro de téléphone à : Bagneux Infos, 57 avenue Henri-Ravera, 92220 Bagneux ou 
jmbordes@mairie-bagneux.fr. Attention : il est interdit de promouvoir une action dont vous êtes partie prenante !

oilà 30 ans, le 13 août 1985, 
décédait Henri Ravera. Maire 
de Bagneux pendant vingt 

ans, conseiller municipal depuis 1945, 
conseiller général de 1967 à 1982, c'est 
légitimement qu'une des principales 
artères de la ville, la rue de Paris, est 
débaptisée en 1986 pour prendre son 
nom.
Henri Ravera est né à Bagneux, le 4 fé-
vrier 1919. Ses parents, installés dans 
la ville depuis 1890, sont teinturiers. 
Il obtient le certificat d'études puis de-
vient ajusteur. En 1938, il est embauché 
chez Gnome et Rhône.
Mobilisé dès novembre 1939, il est dé-
coré de la Croix de guerre. À son retour 
du Front, en octobre 1942, il ne tarde 
pas à rejoindre les Jeunesses commu-
nistes clandestines. À l'usine Blériot, il 
fait de la résistance à travers le syndicat 
CGT : "cela consistait à faire le plus possible 
de sabotage de matériel, par exemple ou-
blier de river les rivets sur les ailes d'avion 
ou faire traîner le travail", témoigne-t-il. 

''

''

"On distribuait des tracts dans 
tous les vestiaires". Le 19 août 
1944, il participe à la libé-
ration de la mairie et à l'ins-
tallation du comité local 
de Libération. Les 22 et 23 
août, il combat sur la bar-
ricade de la rue des Blains. 
Ce héros de la Résistance 
et de la Libération a sa 
place sur la liste d'Albert 
Petit aux élections munici-
pales d'avril 1945. Cycliste 
de haut niveau, il mène 
en même temps une car-
rière de journaliste sportif. 
Militant du sport pour tous, 
il fonde le COMB, qui suc-
cède au COB (Club Ouvrier 
de Bagneux) dissout avec la guerre. En 1964, il succède à Albert Petit et devient 
maire de Bagneux. Il déclare alors : "tout ce que j'ai appris depuis dix ans, je le dois 
à Petit". En mai 1985, il démissionne de son mandat, et s'éteint quelques mois 
plus tard.

V
HENRI RAVERA

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

Les Alliances urbaines 

J'ai assisté au festival 
Alliances urbaines et j'ai 
interviewé les artistes avec 
mon groupe du CLJ. J'ai 
particulièrement aimé le 
6 juin où nous avons pu 
interviewer et voir le concert de trois rappeurs : P.O.P, 
Radikal MC et Blacko pour qui j'ai eu un vrai coup de 
cœur. L'artiste d'origine réunionnaise a su toucher le pu-
blic avec sa musique regroupant des influences très di-
verses : du reggae, un soupçon de R'n'B et un texte de rap 
bien écrit, pour un cocktail détonnant ! Lorsque je l'ai 
rencontré j'ai pu me rendre compte que c'était un homme 
entier, qui rédige des textes qui viennent du cœur en s'ins-
pirant de ses racines dont il est fier. Cela m'a fait prendre 
conscience qu'une "star" peut parfaitement rester humble 
et transmettre de vraies valeurs à la jeunesse et même à 
tous ceux qui l'écoute. Notre soirée a donc été mémorable 
pour mes amis et moi avec séance de dédicace à la fin !

WHITNEY, 16 ANS
Étudiante dans un lycée 
hôtelier, Whitney participe 
tous les mercredis aux 
réunions des jeunes du CLJ 
(Conseil Local de la Jeunesse) 
à l'Espace Marc-Lanvin.
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la page des enfants

À quoi ça sert une mairie ?
iL y a une mairie dans chaque ViLLe. eLLe s’occupe de tout ce qui se passe dans 
La ViLLe et tout ce qui concerne Les habitants dans Leur Vie de tous Les jours. 
pLusieurs centaines de personnes traVaiLLent à La mairie de bagneux. eLLes sont 
réparties en une Vingtaine de serVices, chaque serVice ayant une mission bien 
précise. dans cette page, nous t’expLiquons Les principaLes missions d’une mairie, 
parmi beaucoup d’autres.

MAIRIE

LIBERTE EGALITE FRATERNITE

Union Européenne
République Française

PASSEPORT

POLICE

POLICE

REPUBLIQUE    FRANCAISE

RFCarte d’identite N° : Nationalite Francaise

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Prenom :

Nom :

Jean

28/03/1949Homme

1,72 m

Sexe : Nee le :

Taille :

Signature du 
titulaire :

Entretien des écoles, 
gymnases, stades

Restauration 
scolaire

Bâtiments publics

Police municipale

Accueils 
de loisirs 

& activités 
périscolaires

Activités sportives
(EMS & écoles)

Aide aux 
personnes âgées 
et handicapées

Événements
culturels

Mariage

Travaux

État civil
Propreté 

de la ville

Espaces verts

?
 ● Tous les six ans, les habitants de plus de 
18 ans votent pour élire les personnes qui 
formeront le conseil municipal.
 ● Ce conseil élit le maire parmi ses membres.
 ● Marie-Hélène Amiable est maire de Bagneux 
depuis 2004.
 ● Le conseil municipal prend toutes les décisions 
qui concernent la ville.

Le savais-tu ?
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événements du mois RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS 
DU MOIS SUR BAGNEUX92.FR+ WEB

À partir de 19h
LAZY FLOW    
& THE SNAKES

Afro-disco-house
• Vendredi 10 juillet
Parc du Puits Saint-Étienne

BARFLY
Rockabilly

• Vendredi 17 juillet
Parc du Puits Saint-Étienne

CAFÉ TERRASSE
• Vendredi 24 juillet
Programme     
et lieu à déterminer

LEYLA MCCALLA 
Musique du monde
• Vendredi 31 juillet
Place Dampierre

LARRY BROWNE
Jazz
• Vendredi 7 août
Parc du Puits Saint-Étienne

DAVAÏ
Musique tzigane
• Vendredi 14 août
Parc du Puits Saint-Étienne

FÊTE    
NATIONALE
BAL POPULAIRE 
Avec Les Balochiens 
• Lundi 13 juillet à 20h 
Place Dampierre
FEU D’ARTIFICE
• Lundi 13 juillet à 23h
Parc omnisports

STAGES 
CIRQUE   
HIP-HOP

Le Plus petit cirque du monde 
organise des stages du 6 juillet 
au 28 août, du lundi au  
vendredi : stages de 
circomotricité pour les 3-5 ans 
de 10h à 12h ; de cirque/hip-
hop pour les 6-13 ans de 10h à 
16h et pluridisciplinaires pour 
les ados (à partir de 13 ans) et 
les adultes de 18h à 21h.
01 46 64 93 62, 
lepluspetitcirquedumonde.fr  
et info@ppcm.fr

COMMÉMORATION
LIBÉRATION DE BAGNEUX
• Dimanche 30 août à 11h
Stèle André Ox et monument 
de la Résistance

CONCERTS COPACA’BAGNEUX

7ème édition

 spectacles

 ateliers participatifs

 exposition photo

 hip hop

 parkour

 c
irq

ue

soirée  
spéciale  
le 25 juin

festival hip cirq

inauguration du chapiteau
du plus petit cirque du monde

centre des arts du cirque et des cultures émergentes

du 25 au            28 juin 2015

infos / réservations ›

www.lepluspetitcirquedumonde.fr

01.46.64.93.62

le plus
petit
cirque
du monde

centre 

des arts du cirque

et des cultures émergentes

du
of

lu
o 

 d
es

ig
n 

gr
ap

hi
qu

e



À la tombée de la nuit

GRAND BUDAPEST HOTEL
• Mercredi 22 juillet
Parc Nelson-Mandela

LITTLE MISS SUNSHINE
• Mercredi 29 juillet
Marie annexe

QU’EST-CE QU’ON A FAIT 
AU BON DIEU ?
• Mercredi 5 août
CSC de la Fontaine Gueffier

BABY-SITTING
• Mercredi 12 août
Espace Marc-Lanvin

JACK ET LA MÉCANIQUE 
DU CŒUR
• Mercredi 19 août
Parc du Puits Saint-Étienne

CINÉS COPACA’BAGNEUX

LA FABRIQUE
DES    
VENDANGES

La Fête des vendanges 2015 
aura lieu le week-end 
des 26 et 27 septembre. 
Ses préparatifs commencent 
dès maintenant avec un certain 
nombre d’ateliers gratuits 
ouverts à tous les Balnéolais :

 ▶ Durant le mois de juillet, "Les 
Plastikeuses" convient les Balnéolais 
à participer à la fabrication d’objets 
pour le festival, lors d’ateliers qui se 
dérouleront les samedi 11, lundi 13, 
vendredi 17, samedi 18, lundi 20, 
samedi 25 et lundi 27 juillet de 14h à 
18h30 au parc du Puits Saint-Étienne 
et le mercredi 22 juillet au parc 
Nelson-Mandela.

 ▶ À partir du 13 juillet et jusqu’au  
18 septembre se tiendront les 
traditionnels ateliers "Si t’es môme" 
à la Maison des arts du lundi au 
vendredi de 17h à 21h et le samedi de 
14h à18h.

 ▶ Les préparatifs des parades du 
samedi soir et des défilés de quartier 
se déroulent dans les deux centres 
sociaux et culturels (jours et horaires 
à déterminer) avec la compagnie "Les 
Anthropologues".

 ▶ "Les Scotcheurs Éclairés" inviteront 
les passants à donner une empreinte 
de leur corps qui peuplera le paysage 
de la Fête des vendanges telle une 
chrysalide, le mercredi 29 juillet dans 
le quartier des Bas Longchamps ; 
jeudis 30 juillet et 24 septembre au 
marché Léo-Ferré ; mercredi 12 août 
à l’Espace Marc-Lanvin ; jeudi 13 
août au parc du Puits Saint-Étienne ; 
vendredi 25 septembre dans le 
quartier de la Pierre plate et durant 
tout le festival.

 ▶ Enfin, la compagnie "Les Grandes 
Personnes" a organisé des ateliers 
intergénérationnels d’écriture et de 
création de marionnettes sur le thème 
"Ancêtres" durant tout le mois de juin. 
Ils reprendront en septembre, tous les 
lundis de 10h à 12h et de 14h à 17h à 
la résidence des personnes âgées du 
Clos La Paume. Les participants sont 
invités à réfléchir ensemble à leurs 
origines et leur histoire…
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LES BOULANGERIES DE L'ÉTÉ

état civil
attention - aucune pubLication de naissance ne peut se faire sans autorisation écrite des parents. si La mairie du Lieu de nais-
sance 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.

ILS SONT NÉS

• Samy ALLAL
• Younes ABICHOU
• Inaïa ALMEIDA
• Soko BACHELIN DUPUIS
• Lalia BIDANESSY
• Léo BIGOT
• Tafath BOUCHAMA
• Nina COLLET
• Mohamed-Anas DAHMANI
• Leandro DE OLIVEIRA PEREIRA
• Manlafy DIEDHIOU
• Mariama DOUZI
• Ilyas EL ESAOUI
• Iyed GATTOUFI
• Rayane GORMIT
• Inès GSEÏR
• Kann KÖKSAL
• Isaac MADANI
• Eden MBOYO BONTAMBA
• Morgan MEHAULT VANNEREAU
• Naé MOREL
• Hedi NDIAYE
• Jerminhaica NOEL
• Emma PATERN
• Robin RENAULT
• Sheyma SAÏFI
• Al-Hadji SIDIBÉ
• Mohamed SLIMANI
• Lamia TOUABI
• Bilaly TRAORE
• Assia ZNIRI

ILS SE SONT MARIÉS

• Odou AGHO et Omer ATTIAPO
• Minh LE et Thi NGUYEN
• Jean-Claude FONTAINE et 

Clémentine MOULOMBI ITSIEMBOU
• Didier DAUFOUR et Peggy DOUTAU
• Nawfel HARRAZI et Mounia CHIRAR
• Frédéric VIERIN et Sandrine 

OLIYNIK
• Honan AHESSOU et Élodie AUBRUN
• Romain PUJOL et Bolo THIAM

• Ludovic PANEL et Carine 
LATASTE 

• Abdourhamane DRAME et Justine 
DEGENEVE

• David CHAMBON et Zakia EL 
MOUSSIR

• Samy DAMAS et Nadia BOUJIDA
• Abdeltif JAOUHAR et Nisrine 

ESSANOUSSI
• Achraf AJRAOUI et Aurélie DJAOU

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Baya ALLAL épouse BOUDIA 
• Christiane AUMONT
• Andrée BENET veuve BEGUEY
• Claude BLONDEAU
• Raymonde CLAMENS veuve 

REVAULT
• Thierry DARGENT
• Annie FRUCHAUD épouse BAUDOT
• Nicole GERMANN veuve DEBAS
• Michel GINGUAY
• Avelino GOMES SERRA
• Laurent GOMIS
• Jean-Louis HAVARD
• Françoise HÉRY
• Jacques KANDEL

• Berthe LABROUSSE veuve 
FALCONNIER

• Madeleine LEPINE veuve PUJOL
• Solange LOUISY
• Idrys MAURA
• Marc NICOLA
• Henri PAILLARD
• René PAIREL
• Yvette PEREIRA-CARNEIRO veuve 

BIREBENT
• Aldo ROMANINI
• Jean-François TURIOT
• Jacques VIELCANET
• Renée WILHELM veuve ROSE
• Mohammed YOUYOU

PHARMACIES DE GARDE

• Dimanche 5 juillet
Pharmacie Devaux-Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48

• Dimanche 12 juillet
Pharmacie des Bas Long-
champs
1 Centre commercial des Bas 
Longchamps
01 46 63 04 49

• Mardi 14 juillet
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de Gaulle
09 65 16 62 72

• Dimanche 19 juillet
Pharmacie de la Fontaine
1 bis rue des Tertres
01 46 64 53 96

• Dimanche 26 juillet
Pharmacie du Port Galand
11 square Victor-Schoelcher
01 46 63 08 02

• Dimanche 2 août
Pharmacie du Rond Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32 

• Dimanche 9 août
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-Reine
01 46 64 59 73

• Samedi 15 août
Pharmacie du Pont Royal
212 avenue Aristide-Briand
01 46 65 53 20

• Dimanche 16 août
Pharmacie de la Madeleine
16 allée de la Madeleine
01 46 63 53 74

• Dimanche 23 août
Pharmacie Dampierre
2 place de la République
01 42 53 18 65 

• Dimanche 30 août
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin 
01 42 53 07 99 

OUVERTES EN JUILLET ET AOÛT
Les pains d’antan
90 avenue Albert-Petit
01 46 63 30 20
Fermeture le lundi
B&B Boulangerie
162 avenue Aristide-Briand
09 54 57 49 85
Fermeture le samedi
Le régal
290 avenue Aristide-Briand
06 46 50 66 78
Fermeture le vendredi
Paris & Co
41 avenue Henri-Barbusse
01 46 63 27 78
Fermeture le mercredi
La rose bleue
11bis et 37 avenue  
Louis-Pasteur
09 51 02 52 05
Fermeture le lundi
Au bon pain
1 rue Claude-Debussy
01 47 35 67 64
Fermeture le samedi

OUVERTES EN JUILLET
Boulangerie des Blagis
(Jusqu’au jeudi 6 août)
80 avenue de Bourg-la-Reine
09 80 88 29 92
Fermeture le samedi

La Fontaine des pains
21 allée Mirabeau
09 51 14 32 11
Fermeture le dimanche

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

OUVERTES EN AOÛT
Lorel
(À partir du 6 août)
16 place de la République
01 42 53 17 69
Fermeture le mardi   
et le mercredi
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