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l'objet du mois

Le taux d’accessibilité de la voirie 
à Bagneux a été évalué à 63,29 % 
en 2014, contre 54,87 % en 2011.

Selon le décret du 21 décembre 2006, 2 %  
de l’ensemble des places de stationnement d’une 
ville doivent être accessibles aux personnes circulant  
en fauteuil roulant.

Le nombre 
de personnes 

handicapées en 
France est estimé à 

12 millions. 
Un chiffre 

qui regroupe les 
personnes atteintes 

d’une incapacité 
ou d’une déficience 

légère jusqu’à un 
handicap lourd, 

en passant par les 
personnes âgées 

dépendantes.

Cette carte 
européenne de 
stationnement 
est délivrée 
par la Maison 
départementale 
des personnes 
handicapées 
(MDPH).  
Elle est située  
à Nanterre pour  
le département  
des Hauts-de-
Seine.

Stationner sur 
une place réservée 

aux personnes 
handicapées 

est sanctionné 
d’une amende 
de 135 euros.

Bagneux s’investit depuis de nom-
breuses années pour rendre acces-
sible l’ensemble de la ville à tous 
ses habitants, comme en témoigne 
la forte progression d’accessibilité 
de la voirie. Des places GIG/GIC 
sont systématiquement crées lors 
des réfections de chaussées et de 
trottoirs et des travaux sont régu-
lièrement menés dans les écoles et 

les équipements municipaux.
Le Parlement a décidé le 21 juillet 
d’octroyer des délais supplémen-
taires pour la mise en accessibilité 
des lieux publics. Les propriétaires 
de locaux non accessibles doivent 
déposer un Agenda d’accessibi-
lité programmée (Ad’ap) avant  
le 27 septembre 2015 auprès de 
la mairie. Ceci dans le but de 

planifier des travaux ou de dé-
clarer l’impossibilité de la mise 
en accessibilité pour des raisons 
techniques. De son côté, la Ville 
présentera son Ad’ap lors du pro-
chain conseil municipal, mardi 29 
septembre.

 ● Sandra Deruère

La Loi du 11 février 2005 pour L'égaLité des droits et des 
chances, La participation et La citoyenneté des personnes 
handicapées, stipuLe que toutes Les structures recevant du 
pubLic (bâtiments, commerces, cabinets médicaux, etc.) et 
Les transports en commun doivent être accessibLes à tous 
en 2015. or aujourd’hui, au niveau nationaL, seuLs 40 % 
des Lieux pubLics répondent aux normes d’accessibiLité.

LA CARTE POUR PERSONNES HANDICAPÉES
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Vous trouverez dans ce numéro plusieurs QR Codes, comme celui-ci. Ils vous permettent de compléter 
votre lecture avec des vidéos, des albums photos, des formulaires en ligne, grâce à votre smartphone 
ou votre tablette. Pour les utiliser, vous devez télécharger sur Play Store (Androïd) ou App Store 
(Apple) une application de type "QR Code Reader". Lancez cette appli, visez le QR code et vous 
serez immédiatement dirigés vers ces éléments. Ces compléments d'information sont également 
accessibles sur bagneux92.fr

+ WEB

ÉDITO

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

Conseillère départementale

e samedi 19 septembre, une action inédite aura lieu dans 
toutes les communes de France, à l’appel de l’Association 
des maires de France, contre la baisse des dotations aux 

collectivités locales. Bagneux a décidé de s’y joindre. 

Vous le savez, j’ai eu l’occasion de vous en faire part à plusieurs 
reprises : l’État a décidé de réduire les moyens qu’il accorde aux 
communes. Comme si la baisse annoncée de 11 milliards ne 
suffisait pas entre 2015 et 2017, le gouvernement a prévu de nous 
retirer 3,5 milliards de plus. 

Dans ces conditions, comment continuer à répondre au bon 
niveau à vos besoins légitimes ? En période de crise qui dure et 
qui s’aggrave, alors que vos difficultés économiques et sociales 
augmentent chaque année, je n’accepte pas cette évolution qui 
nous conduit dans le mur. 

D’autant que plus les dotations aux communes baissent, plus 
l’investissement diminue et entraîne avec lui une augmentation du 
chômage. Est-ce de cela que nous avons besoin ? Bien sûr que non ! 

C’est ce que pointe l’Association des maires de France. Elle a 
d’ailleurs calculé que lorsque les collectivités baissent leurs 
dépenses d’équipement de 10 %, c’est 0,2 point en moins pour la 
croissance. C’est pourquoi nous serons partie prenante de l’action 
du 19 septembre. 

Depuis le début de l’été, nous avons proposé de vous faire prendre 
en photo pour dire tous ensemble : "je défends ma commune", "les 
services publics, j’en ai besoin", "j’aime ma commune", "j’aime les 
services publics". Nous allons poursuivre cette action au cours des 
rencontres que j’aurai avec vous, dans votre quartier, au cours du 
mois de septembre. 

Le samedi 19 septembre, à 11h, je vous propose de nous retrouver 
le plus nombreux possible devant l’Hôtel de Ville.

Bagneux en a besoin. Je compte sur vous !

ÉVÉNEMENTS DU MOIS 40

VIE PRATIQUE
Restauration scolaire 42

État civil 42

C

J’AIME 
MA COMMUNE !

Se relaxer par 85 degrés à l'ombre
P 29

Pleins feux sur   
la fête des Vendanges  
P 34



page 6 BAGNEUX INFOS - SEPTEMBRE 2015 - N°235 -  

le mois en images
TOUTES LES PHOTOS 
bagneux92.fr/reportages.php+ WEB

De nombreuses 
familles ont pu 
savourer les joies de 
la plage à Deauville-
Trouville, grâce aux 
sorties de juillet et 
d'août, proposées 
par le Centre 
communal d'action 
sociale.

Les élus et la RATP ont lancé officiellement, le 8 juillet, 
le chantier de la ligne 4 du métro sur le site de la future 
station de Bagneux.

Le city stade du quartier nord, à la Pierre plate, a bien 
avancé au fil de l'été et devrait pouvoir être inauguré 
prochainement.

Le 17 juillet, l'acteur et réalisateur Édouard Baer était en 
tournage nocturne à Bagneux. Sa comédie, Ouvert la nuit, 
devrait sortir sur les écrans en 2017.

Tout l'été, les ateliers "Si t'es môme", à la Maison des 
arts, ont permis de réaliser des décors pour la fête des 
Vendanges.
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Les Scotcheurs éclairés ont emballé les passants,  
comme ici, au marché Léo-Ferré, le 30 juillet,   
afin de peupler la prochaine fête des Vendanges   
de ces chrysalides humaines.

Marie-Hélène Amiable et ses adjoints ont visité le 18 juillet 
l'appartement témoin de la future résidence "Les jardins du 
théâtre", avenue Victor-Hugo.

Visite de l'exposition sur les gares du futur Grand Paris Express, 
au Mac Val d'Ivry, le 18 août, par la première adjointe au maire 
Yasmine Boudjenah. Exposition gratuite jusqu'au 20 septembre.

Les petits Balnéolais ont profité tout l'été des accueils de loisirs et ont reçu la visite de Bernadette David, adjointe au maire en 
charge de l'Enfance.
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l'album…
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ils font la ville

En Algérie, lorsqu'elle était enfant, 
Ounissa, 61 ans aujourd'hui, ado-
rait voir travailler ses parents au 
jardin. Mais elle n'avait jamais eu 
l'occasion de pratiquer. Alors, quand 
la Régie de quartier a proposé 
des parcelles de potager au pied 
de son immeuble, elle a tout de 
suite voulu la sienne. "Je déteste 
rester les bras croisés, explique-
t-elle. Et depuis le décès de mon 
mari en août 2014, j'ai du temps 
à occuper !" Alors Ounissa achète 
quelques outils en plus de ceux mis 
à disposition par l'association et 
plante de tout : coriandre, hari-
cots, tomates, salades, pommes 
de terre, piments, choux, maïs... 
et cela marche ! Depuis son balcon 
de la barre Debussy, Ounissa ne 
se lasse pas de contempler son 
travail. "J'y vais un jour sur deux 
pour arroser, enlever les mauvaises 
herbes, repiquer les semis que je 

fais chez moi. On discute entre 
voisins de jardin : on s'échange des 
conseils et même les fruits de nos 
récoltes. C'est très sympathique !" 
En nous servant une tasse de thé 
à la menthe, fraîchement cueillie 
dans son potager, l'amoureuse 
des plantes évoque avec fierté 
la fête organisée pour le premier 
anniversaire des jardins partagés 
de la Pierre plate. Sa parcelle y 
a été reconnue comme la plus 

diversifiée, la plus belle et la mieux 
entretenue du quartier. Excusez 
du peu !

Conduire un Pdg de multina-
tionale à l’aéroport, un couple 
de Suisses de boutique en bou-
tique au volant d'une berline 
de luxe… Un métier glamour 
que les 22 employés de Smart 
Road n'auraient jamais imaginé 
exercer. Voilà maintenant quatre 
ans que le Balnéolais d'origine, 
Samyr Gargari, 36 ans, a créé 
sa propre entreprise de voiture 
avec chauffeur et qu'il recrute 
des personnes motivées qui n'ont 
pas forcément de diplômes. "Je 
n'ai pas été au pôle emploi les chercher : j'ai donné 
leur chance à certains jeunes (notamment de Bagneux) 
qui ont des vies difficiles et qui avaient besoin d'un 
travail pour s'en sortir". Patron, mais aussi grand 
frère et éducateur pour ses salariés, Samyr Gargari a 
conscience qu'il endosse plusieurs casquettes à la fois. 
"J'ai vécu de nombreuses années dans le quartier des 
Tertres qui était une zone difficile de Bagneux avec 
beaucoup de chômage… Quand j'engage ces jeunes 
et qu'ils se retrouvent avec une chemise repassée au 
volant d'une belle voiture, ils changent tout de suite 

de façon de parler, de se tenir 
et découvrent une autre image 
d'eux-mêmes qui leur donne 
confiance en eux". Gérome, 
38 ans a découvert l'entre-
prise de Samyr par le bouche 
à oreille : "J'ai été coursier 
pendant deux ans et je me 
rends compte que c'est bien 
différent… je suis très content 
de mon métier d'aujourd'hui et 
je compte bien le faire encore 
longtemps". Akran, 26 ans a 
décidé, lui, de cumuler études 

et vie de chauffeur. Ce jeune natif de la Pierre plate 
vient de finir une maîtrise en droit des affaires. "En 
étant chauffeur, je peux choisir mes horaires de travail, 
c'est assez flexible. Samyr a toujours été très com-
préhensif lorsqu'il s'agissait de mes partiels ou autres 
examens. C'est un métier de contact qui me permet 
de me créer un réseau, notamment dans le milieu 
des avocats qui est le métier auquel je me destine..."

Contact : 07 62 07 16 79

Sur la route de la réussite
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Mon jardin 
à la Pierre plate

Réunion
La municipalité organise 
une réunion sur la 
démarche des jardins 
partagés en présence des 
acteurs locaux  
jeudi 8 octobre à 19h, 
Espace Marc-Lanvin.
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portrait Nicolas Bézy

Le plus 
balnéolais 
des Corréziens

n brin de timidité dans la voix et 
dans ses réponses contraste avec sa 
férocité sur le terrain. Le numéro 10 
de l'équipe de Brive qui se classe à la 

10ème place du Top 14 cette année, est un vé-
ritable meneur de jeu en matière de ballon 
ovale. À 25 ans, Nicolas Bézy a déjà roulé sa 
bosse. C'est à l'âge de sept ans qu'il s'initie au 
rugby épaulé par son père. Il enchaîne alors 
les matchs et les saisons au COMB Bagneux, 
là où tout a commencé pour lui. "À Bagneux, 
j'ai appris à jouer et à aimer le rugby mais je 
n'avais pas encore l'ambition de devenir pro-
fessionnel, je voulais surtout m'amuser avec 
mon plus jeune frère Sébastien, lui-même 
rugbyman professionnel aujourd'hui". Au 
COMB, Nicolas fait la rencontre de Sébastien 
Gréco, son premier entraîneur, et s'en sou-
vient comme si c'était hier. "Il m'a inculqué 
les bases, le fair play, la technique indivi-
duelle et l'esprit d'équipe". Des valeurs dont 
le jeune homme s'est inspiré tout au long de 
sa carrière qui n'a pourtant pas été un long 
fleuve tranquille. Arrivé en 2014 en Corrèze 
après une saison noire à Grenoble, le numéro 
10, passé entre temps par le club toulousain, 
s'épanouit enfin sur les terrains. "Les gars 
m'ont super bien accueilli, je me suis blessé 
au début de la saison et ils ont toujours été 
à mes côtés, ont toujours pris de mes nou-
velles. Psychologiquement, c'était très impor-
tant. Le numéro 10 c’est le poste dans lequel 

je me sens le plus à l’aise, et je suis ravi que 
le club me confirme dans ce choix. C’est une 
position plus complexe car elle demande de 
défendre plus, de gérer le jeu au pied ainsi que 
les temps forts ou faibles de son équipe. Un 
poste à responsabilité que je suis fier d'occu-
per pour Brive". 

UNE FRATRIE DE RUGBYMEN
Nicolas n'est pas le seul Bézy à avoir eu le 
coup de foudre pour le rugby. Dans la famille, 
je demande le fils cadet, Sébastien. Actuel 
demi de mêlée du Stade toulousain, lui et son 
frère ont suivi le même parcours pendant plu-
sieurs années. Beaucoup ont rêvé de les voir 
un jour associés sous le même maillot en Top 
14, mais cela n'est pas encore arrivé. Nicolas 
a affronté une seule fois son cadet sur le ter-
rain depuis qu'il est au CA Brive : "C’est un 
joueur très fort techniquement, que ce soit au 
niveau de ses passes ou de son jeu au pied. 
Il joue beaucoup sur les appuis et la vitesse". 

septembre 2015 est synonyme de rugby 
avec Le coup d'envoi de La coupe du monde 
en angLeterre. à cette occasion, retour 
sur Le parcours de nicoLas bézy, actueL 
demi d'ouverture du cLub de brive et qui 
a débuté au cLub oLympique muLtisports 
de bagneux (comb).

''U 
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Tout de même, ce n'est pas tous les jours qu'on 
affronte, à la fois, son petit frère et le club 
qui vous a fait éclore au plus haut niveau ! 
Thomas, le petit dernier de la famille a suivi le 
même chemin que ses aînés. À 19 ans, il joue 
déjà au club de Blagnac. Nicolas explique : 
"nos parents nous ont toujours beaucoup sou-
tenus dans notre décision de jouer au rugby 
en professionnels. On n'a jamais subi aucune 
pression. Mes frères et moi leur en sommes 
très reconnaissants". Le Briviste d'adoption a 
conscience que la carrière d'un rugbyman est 
relativement courte et n'a pas encore réfléchi 
à sa reconversion future. Ce qui est sûr, c'est 
que Nicolas pourra partir l'esprit tranquille : 
la lignée des Bézy a encore de beaux jours de-
vant elle. 

 ● Mélanie Grondin''

À Bagneux, 
j'ai appris 
à jouer 
et  à aimer   
le rugby

bio express
 ▶ 1989

Naissance à Fontenay-
aux-Roses

 ▶ 1996
Découverte du rugby au 
COMB

 ▶ 2000
Début en junior au 
Racing Métro 

 ▶ 2007
Carrière en senior au 
Stade toulousain, puis au 
Stade français, puis au 
FC Grenoble…

 ▶ 2014
Nicolas rejoint le club du 
CA Brive

''

+ WEB

L'intégralité du match 
du 9 mai

opposant Nicolas 
(CA Brive)
à Sébastien 

(Stade toulousain)
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dossier du mois

BILAN DES TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
Ce que la rentrée 2015-2016 vous réserve
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BILAN DES TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
Ce que la rentrée 2015-2016 vous réserve

ne année scolaire s’est 
achevée, une autre 

débute. La mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires, 
en septembre 2014, s’est 
accompagnée de changements 
n o t a b l e s ,  l a r g e m e n t 
imputables à cette nouvelle 
organisation. Mais force est 
de constater aujourd ’hui 
que, globalement, l ’année 
s’est plutôt bien déroulée, 
les choses ayant eu tendance 
à se réguler après quelques 
semaines de rodage. Pour cette 
rentrée, quelques ajustements 
sont à prévoir mais l’ambition 
municipale, qui est de 
placer l’enfant au cœur de 
ses priorités, reste plus que 
jamais intacte. En effet, après 
une large consultation et un 
dialogue très constructif entre 
tous les acteurs concernés, il 
était nécessaire de stabiliser 
l ’organisation actuelle et 
d ’améliorer les appor ts 
culturels et éducatifs, avec 
les moyens qui s’y rattachent, 
pour rendre plus instructives 
encore ces activités gratuites 
pour tous. Encadrés par 
des professionnels formés, 
les enfants continueront à 
découvrir, tout au long de 
l’année scolaire, différents 
parcours et thématiques dans 
des domaines aussi nécessaires 
que variés, essentiels pour leur 
épanouissement personnel 
e t  r iches en contenus 
pédagogiques. Le jeu en vaut 
bien la chandelle.

 ● Dossier réalisé par René Zyserman

 ● Photos : Yves Faven, Philippe Masson

U 
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dossier du mois

3 questions à…
Bernadette DAVID
adjointe au maire, chargée de L’enfance, La restauration et La vie associative

L'EMPLOI DU TEMPS 2015-2016

Comment s'est déroulée cette première année des temps d'ac-
tivités périscolaires (TAP) ? 
En dépit du caractère expérimental de cette année de mise 
en place, le bilan est plutôt positif. Certes, au début, nous 
avons rencontré quelques difficultés de mise en œuvre, 
mais après plusieurs semaines d’exercice, les choses ont 
eu tendance à se réguler, notamment après les vacances 
de la Toussaint. En effet, cette nouvelle organisation, qui 
concernait les enfants, les familles, les enseignants et les 
animateurs, n’était pas simple. Pour les enfants et pour 
les familles surtout, la semaine de cinq jours d’affilée, 
avec l’ajout du mercredi ma-
tin, a changé le rythme de vie. 
Malgré tous ces changements, 
nous avons pu proposer à tous 
les enfants des activités variées 
et gratuites. Conformément à la 
réglementation, les conditions 
d’encadrement ont été garan-
ties et même renforcées. Nous 
avons ainsi porté une attention 
toute particulière aux enfants 
de maternelle, notamment les 
plus jeunes, afin qu’ils puissent 
être accueillis en toute sérénité. 
Nous avons limité les sorties 
pour les CP et CE1 au premier 
trimestre. Au cours de l’année, nous avons souhaité que 
les enfants soient davantage visibles des automobilistes en 
portant tous des gilets jaunes lors des déplacements aux 
abords de la chaussée, de l’école vers les salles communales 
pour y pratiquer leur activité. Les animateurs de la Ville ont 
été positionnés prioritairement sur la menée des TAP, et il a 
été fait appel également aux compétences des intervenants 
culturels (de la médiathèque, de la Maison des arts et de 
Maison de la musique et de la danse), sportifs (École mu-
nicipale des sports, COMB) et associatifs, qui encadrent 
déjà les ateliers et cours des équipements municipaux et 
des écoles de la ville sur le temps scolaire. Enfin, pour en-
cadrer les jeunes enfants de maternelle, les ATSEM ont été 
positionnées dans les classes des tout-petits et petits, com-
plétant les équipes d’animation. 

Quels sont les aménagements pour cette rentrée ? 
Nous étions convenu d’évaluer ce dispositif de manière 
qualitative selon plusieurs critères : respect du rythme 

de vie des enfants, progression et réussite scolaire, 
parcours de découvertes culturelles et sportives. 
Nous avons discuté, le 9 mars dernier, en Conseil 
Educatif Local (CEL) du bilan des TAP, à partir de 
l’évaluation lancée en 2014 et conduite avec l’Uni-
versité Paris-Est Créteil, auprès des parents, des 
élèves, des intervenants TAP et des enseignants. Au 
regard de tous ces éléments, nous avons décidé, lors 
du conseil municipal du 1er avril dernier, d’opter 
pour une reconduite de l’organisation actuelle. Cela per-
met une stabilisation du dispositif tout en continuant d’ap-

porter les ajustements nécessaires à 
son bon déroulement. 

Quelles sont les nouveautés ?
Nous maintenons nos efforts pour 
offrir aux enfants de la ville la meil-
leure qualité et diversité possible 
d’activités. Au lieu de sept 
parcours, nous proposons 
quatre thématiques : 
culture, sport, science 
et citoyenneté. Nous 
avons décidé de faire 
appel à davantage 
d’intervenants et de 
structures pour ren-

forcer la qualité des TAP. Nous allons aussi 
accentuer le plan de formation des équipes 
d’animation en insistant sur les fondamen-
taux (pédagogie du savoir-être, relations aux 
familles…) et améliorer la communi-
cation auprès des familles. Enfin, 
malgré les dotations en baisse de 
l’État, et pour n’exclure aucun 
enfant de ces activités, la Ville 
continuera de financer le dis-
positif en garantissant le bon 
déroulement des TAP. 

Nous maintenons 
nos efforts pour 
offrir aux enfants 
de la ville la 
meilleure qualité 
et diversité possible 
d’activités.

''
''

MATERNELLES ET ELEMENTAIRES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Accueil 
pré-scolaire 

1h30

Accueil 
pré-scolaire 

1h30

Accueil 
pré-scolaire 

1h30

Accueil 
pré-scolaire 

1h30

Accueil 
pré-scolaire 

1h30

Enseignement 
3h

Enseignement 
3h

Enseignement 
3h

Enseignement 
3h

Enseignement 
3h

Restauration 
scolaire 

1h30

Restauration 
scolaire 

1h30

Restauration 
scolaire 

1h30

Restauration 
scolaire 

1h30

Restauration 
scolaire 

1h30

Enseignement 
1h30 Enseignement 

3h
Enseignement 

3h

Enseignement 
1h30

Accueil 
de loisirs 

5h

Enseignement 
1h30 Enseignement 

3h
Enseignement 

3h

Enseignement 
1h30

T.A.P. 1h30 
Groupe 1

T.A.P. 1h30 
Groupe 2

T.A.P. 1h30 
Groupe1

T.A.P. 1h30 
Groupe2

Accueil 
post-scolaire 

2h

Accueil 
post-scolaire 

2h

Accueil 
post-scolaire 

2h

Accueil 
post-scolaire 

2h
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40
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3 600
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Repères
L'EMPLOI DU TEMPS 2015-2016

4 400
C'EST LE NOMBRE 

D’ENFANTS ACCUEILLIS 
DANS LES ÉCOLES DE 
BAGNEUX EN CETTE 

RENTRÉE 2015, 
DONT 1 900 EN MATERNELLE 
ET 2 500 EN ÉLÉMENTAIRE.

C'EST LE NOMBRE 
D’INTERVENANTS 

(ENSEIGNANTS COMPRIS) 
NÉCESSAIRES POUR 
ENCADRER LES TAP 

CHAQUE JOUR.

C'EST LE NOMBRE 
D'ENFANTS ACCUEILLIS 

EN TAP 
EN 2014-2015. 

SOIT 1 800 ENFANTS 
CHAQUE JOUR.

C'EST LE NOMBRE D’ATSEM 
SOLLICITÉS POUR 

ENCADRER LES TAP

C'EST LE NOMBRE 
D’ANIMATEURS 

MUNICIPAUX PRÉVUS 
POUR L’ORGANISATION.

À SAVOIR 

L’école Paul-Éluard a introduit en 2014-2015 une ac-
tivité langue des signes proposée par le CSC de la 
Fontaine Gueffier dans le cadre des Temps d'acti-
vités périscolaires. Cette initiative a suscité un réel 
enthousiasme des jeunes participants, une ouver-
ture d'esprit et un regard bienveillant envers les 
personnes porteuses de handicap. C’est Salvatore, 
professeur de LSF (langue des signes française), qui 
a été leur initiateur. 
Âgé de 40 ans, sourd et muet de naissance, ce der-
nier travaille avec les enfants et adultes sourds et 
entendants, au sein de plusieurs mairies, écoles et 
hôpitaux. 

?

MATERNELLES ET ELEMENTAIRES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Accueil 
pré-scolaire 

1h30

Accueil 
pré-scolaire 

1h30

Accueil 
pré-scolaire 

1h30

Accueil 
pré-scolaire 

1h30

Accueil 
pré-scolaire 

1h30

Enseignement 
3h

Enseignement 
3h

Enseignement 
3h

Enseignement 
3h

Enseignement 
3h

Restauration 
scolaire 

1h30

Restauration 
scolaire 

1h30

Restauration 
scolaire 

1h30

Restauration 
scolaire 

1h30

Restauration 
scolaire 

1h30

Enseignement 
1h30 Enseignement 

3h
Enseignement 

3h

Enseignement 
1h30

Accueil 
de loisirs 

5h

Enseignement 
1h30 Enseignement 

3h
Enseignement 

3h

Enseignement 
1h30

T.A.P. 1h30 
Groupe 1

T.A.P. 1h30 
Groupe 2

T.A.P. 1h30 
Groupe1

T.A.P. 1h30 
Groupe2

Accueil 
post-scolaire 

2h

Accueil 
post-scolaire 

2h

Accueil 
post-scolaire 

2h

Accueil 
post-scolaire 

2h

Les écoles de la ville sont réparties en deux groupes. Les jours de TAP seront différenciés, le lundi 
et le jeudi pour le groupe 1 et le mardi et le vendredi pour le groupe 2.
GROUPE 1 (MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE)
Maurice-Thorez • Paul-Vaillant-Couturier • Joliot-Curie • Marcel-Cachin • Henri-Barbusse 
GROUPE 2 (MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE)
Henri-Wallon • Châteaubriant • Paul-Éluard • Albert-Petit • Paul-Langevin
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dossier du mois

RYTHMES SCOLAIRES
les activités revisitées

après une année de mise en œuvre des nouveaux rythmes 
scoLaires, La viLLe a choisi de reconduire L’organisation 
actueLLe tout en procédant à certains ajustements qui 
permettront d’étoffer son offre de manière quaLitative. 

On ne change pas les 
bonnes habitudes. En 
2013 et 2014, la Ville 
avait pris le temps 
de tisser un dialogue 
avec toutes les par-
ties prenantes avant 
d’adopter une propo-
sition d’organisation 
du temps scolaire. Bis 
repetita pour cette 
rentrée 2015-2016. 
Pour effectuer le bilan 
des temps d'activités 
périscolaires (TAP), 
une large consultation 
s’est organisée : ren-
contres sur le terrain entre équipes d’accueil et élus, ques-
tionnaires adressés aux intervenants, parents, enfants et 
enseignants. Ainsi, le 1er avril dernier, la municipalité a dé-
cidé de stabiliser le fonctionnement mis en place l’année 
dernière afin de ne pas "bouleverser de nouveau le rythme 
des enfants et les organisations des familles et des en-
seignants", justifie Sonia Laroum, directrice générale ad-
jointe en charge de l'éducation. Concrètement, l’école sera 
maintenue le mercredi matin et les enfants de maternelle 
et d’élémentaire suivront gratuitement deux activités pé-
riscolaires de 1h30 par semaine. Avec une petite variante : 
les établissements qui accueillaient les TAP les lundi-jeudi 
passeront au mardi-vendredi et inversement (voir tableau 
p.17). Pour cette rentrée, quelques ajustements sont pré-
vus, concernant la sécurisation des déplacements, la mu-
tualisation des locaux avec les écoles, la formation des 
animateurs, la possibilité pour eux de bénéficier de temps 
de préparation et de bilan pour chaque cycle. "Il est prévu 
de renforcer l’équipe des encadrants puisque près de cin-
quante intervenants sportifs ou culturels et enseignants 

seront déployés aux 
côtés des animateurs 
sur les TAP, contre 
trente l'an dernier", 
insiste Gaëlle Béchu, 
directrice du service 
Éducation. Idem pour 
le nombre des agents 
territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles 
(ATSEM), qui, d’une 
saison à l’autre, va 
également croître. 

Mieux informer  
les familles

Concernant les ateliers, aux sept parcours, organisés par 
cycle de six à sept semaines, succéderont quatre thé-
matiques : culture, sport, sciences et citoyenneté. Les 
enfants expérimenteront chacune d’elles. Ils pratique-
ront ainsi des ateliers à dominante culturelle comme les 
arts plastiques, le chant, le théâtre ou seront sensibili-
sés au droit, au recyclage, au jardinage, à la cuisine ou 
aux sciences. Plusieurs associations seront sollicitées. Par 
exemple, Robin des Villes, qui a lancé l’outil pédagogique 
"La Ville en Valise", interviendra lors d’ateliers de sensi-
bilisation au patrimoine, pour des projets d’éducation à la 
ville et au développement durable. Autre initiative, la mise 
en place d’ateliers numériques : découverte de la photo 
numérique, applications éducatives, dessins numériques, 
retouche et montage... "La Ville prévoit aussi de mieux in-
former les familles sur le contenu des TAP", conclut Gaëlle 
Béchu. Des temps de rencontre, voire de restitution sous 
forme de spectacles ou de portes ouvertes, verront le jour 
au cours de l’année dans toutes les écoles.
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Paroles de Balnéolais
Comment avez-vous vécu les activités périscolaires l'an dernier ? 

"J’ai bien aimé les nouvelles activités à 
l’école l’après-midi. Je me suis beaucoup 
amusée. C’était nouveau pour moi. Et 
en plus, ce n’était pas trop long, je n’ai 
pas vu le temps passer. On a fait des 
travaux manuels et artistiques. Il fallait 
apprendre à coller des choses sur des 
matières et faire des dessins originaux. 
En plus, j’étais avec mes copines, et 
c’était super de pouvoir faire ça ensemble. 
On a aussi fait du sport. J’adore faire 
des étirements, ça fait du bien au corps. 
J’aimerais bien recommencer l’année 
prochaine."

"Au début, j’ai trouvé que c’était un 
peu difficile. Je n’avais pas beaucoup de 
copains et j’avais un petit peu peur de 
m’ennuyer. Et puis, au fur et à mesure, 
je me suis bien habitué dans ma nouvelle 
école et j’ai aussi pu me faire des amis. 
Quand on m’a parlé des TAP, je ne savais 
pas trop ce que c’était. Mais comme je 
suis curieux et sportif, je m'y suis vite 
mis. J’ai trouvé que les animateurs étaient 
sympathiques et expliquaient bien les ac-
tivités. J’ai pu à la fois faire du sport, des 
activités culturelles mais aussi commencer 
à apprendre la musique. Par exemple, j’ai 
adoré jouer du djembé. C’était facile et 
amusant. Il y avait une bonne ambiance 
dans le groupe."

"Je ressentais un peu d’inquiétude 
avant le début des activités. Cette 
nouvelle organisation représentait 
un défi pour tout le monde : ensei-
gnants, animateurs, parents, enfants et 
écoles. Sincèrement, je me demandais 
comment tout cela allait se dérouler. 
Finalement, j’ai été agréablement 
surpris. Tout s’est bien mis en place et 
nous avons vite trouvé notre rythme 
de croisière. L’équipe pédagogique s’est 
bien investie et je sais que les enfants 
ont bien aimé les TAP. En tout cas, ils 
n’ont pas trouvé le temps long et ont eu 
l’air de beaucoup s’amuser. 
J’ai notamment apprécié la diversité et 
la qualité des activités proposées. Je n’ai 
pas remarqué de fatigue particulière 
pour les enfants. Finalement, c’était 
une belle expérience." 

JUSTINE, 
5 ans, 
ÉCOLE 
MATERNELLE 
PAUL-LANGEVIN

LAZREG, 
41 ans, 
PARENT 
D'ÉLÈVE

QUI PAIE QUOI ?
Pour garantir aux enfants l’accès aux activités périscolaires, 
la municipalité a fait le choix, pour la rentrée 2015, comme 
pour l’année scolaire précédente, de garantir la gratuité des 
TAP. Il n’empêche : la réforme des rythmes scolaires repré-
sente un coût certain pour la Ville. En effet, pour assurer 
le bon fonctionnement de l’organisation (rémunération du 
personnel, restauration du mercredi, entretien des locaux, 
fournitures…), les dépenses supplémentaires sont estimées 
à environ 750 000 euros. Une partie des dépenses (400 000 
euros environ) sont couvertes par le fonds d’amorçage de 
l’État et les aides de la CAF qui contribuent au financement 
des trois nouvelles heures d’accueil périscolaire liées à la 
mise en place des nouveaux rythmes. Cependant, il reste 
toujours 350 000 euros de dépenses nouvelles qui sont 
prises en charge par la commune.

TOM, 
7 ans et demi, 
ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE 
ALBERT-PETIT
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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

Si une réforme des rythmes scolaires 
semblait bien nécessaire, il est dommage 
que le gouvernement ait fait voter sa loi 
dans la précipitation début 2013, sans 
véritable travail avec les municipalités, 
les parents d’élèves et les enseignants. 
Malgré cela, à Bagneux, après une longue 
concertation, nous avons relevé le défi 
et mis en place la réforme à la rentrée 
2014 en mettant l’enfant au centre de nos 
préoccupations. Bien entendu, la mise en 
place ambitieuse des temps d'activités 
périscolaires (TAP), rassemblant 1 800 
enfants chaque jour, n’a pas été facile en 
termes d’organisation, de sécurité et de 
contenu. Le dialogue avec la communauté 
éducative, les parents mais aussi les 
enfants, a permis de régler la plupart des 
dysfonctionnements. Nous poursuivrons 
nos efforts cette année pour que les 
enfants profitent au mieux de ces activités 
sportives, culturelles, scientifiques ou 
citoyennes. Au moment où les dotations 
de l’État sont en baisse, où les familles les 
plus modestes sont les plus fragilisées par 
la crise, notre groupe soutient le maintien 
de la gratuité des TAP afin de n’exclure 
aucun enfant des activités proposées. 
Mais nous appelons le gouvernement à 
une véritable évaluation de cette réforme. 
En effet une réforme qui "oublie" de 
penser à la réorganisation des vacances 
scolaires, qui "oublie" qu’un enfant de 
3 ans n'a pas les mêmes besoins qu’un 
enfant de 10 ans ou qui "oublie" de donner 
les moyens suffisants aux communes pour 
la mettre en place, est-elle vraiment une 
réforme d’égalité pour tous les enfants de 
notre République ? Bonne rentrée à tous !

MOULOUD 
HADDAD
Adjoint

au maire

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

Notre collectivité, dans l’esprit de la loi sur la 
refondation de l’école, s’est engagée, à mettre 
en place des temps d’activités périscolaires 
(TAP) depuis la rentrée scolaire de septembre 
2014. Les TAP ne sont donc qu'une partie d'une 
réforme plus importante qui intègre notamment, 
la formation des enseignants mise à mal par 
la droite. La réforme des rythmes scolaires 
a imposé de réorganiser et faire cohabiter le 
temps d'apprentissage des savoirs de base et la 
découverte d'activités variées les après-midi. Un 
an après nous constatons que, malgré la fatigue des 
enfants en fin de journée, il y a un enthousiasme 
certain pour participer aux ateliers, ce qui semble 
montrer que nous répondons à une vraie attente 
des enfants et des parents. Par ailleurs, nous 
avons fait le choix politique de la gratuité des 
activités pour tous, malgré un contexte budgétaire 
contraint, ce qui n'est pas le cas de beaucoup 
de villes de notre département. Nous avons pu 
proposer la découverte de disciplines artistiques, 
culturelles ou sportives, auxquelles les enfants 
n'auraient peut-être jamais eu accès. L'objectif des 
TAP étant de contribuer à l’épanouissement et au 
développement de l’enfant, l'exigence de qualité 
des activités demeure un objectif permanent 
et passe par la formation des animateurs. À ce 
sujet, je tiens ici à remercier sincèrement tous les 
intervenants extérieurs et le personnel communal 
qui montrent un grand enthousiasme et une belle 
motivation dans l'animation de ces ateliers. Les 
TAP permettront peut-être un jour de rectifier ce 
que dénonçait le sociologue Pierre Bourdieu en 
1966 : "La reproduction des inégalités sociales par 
l'école vient de la mise en œuvre d'un égalitarisme 
formel, à savoir que l'école traite comme "égaux 
en droits" des individus "inégaux en fait" c'est-
à-dire inégalement préparés par leur culture 
familiale à assimiler un message pédagogique". 
Au nom du groupe socialiste, je vous souhaite une 
excellente rentrée des classes !

AÏCHA 
MOUTAOUKIL

Adjointe 
au maire

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

Pour que les temps d'activités 
périscolaires profitent    
à tous nos enfants !

Les temps d'activités 
périscolaires  : un an déjà !
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Ces quelques semaines de congés scolaires 
ont permis aux enfants et parents de se 
retrouver et de passer de bons moments 
ensemble. Dans la continuité, il paraît  
essentiel d'aborder la place de l'éducation en 
cette rentrée de septembre et notamment, de 
ce qui est complémentaire à l'école, à travers 
les temps d'activités  périscolaires (TAP). 
Tout d'abord, force est de constater que notre 
société  s'est installée à la fois dans des formes 
de rejets (chômage, précarité...), mais aussi 
dans des pressions de plus en plus fortes 
sur les salariés  (performances, rentabilité, 
profits...). La famille dans ce contexte est le 
plus souvent malmenée et déstabilisée, et 
dans ce "toujours plus" la place de l'enfant 
doit régulièrement nous interroger. Les TAP 
devraient faire partie de la réponse en termes 
d'accueil et d'éducation ! Ce dispositif d'État 
sur des temps très courts permet-il à  l'enfant de 
vivre de réels  moments de loisirs éducatifs ? 
Ces prestations (sportives, artistiques...) sur un 
temps extrêmement court, pratiquées à  l'envie, 
deux fois par semaine peuvent éventuellement 
sensibiliser à ces activités. L'objectif est 
relativement modeste. Prenons en exemple 
une sensibilisation à  l'environnement qui est 
peu abordée, cela demanderait une continuité 
dans le temps des périodes de découvertes, 
d'expérimentation et de restitution collective 
par cycle... À entendre parents et enseignants, 
on déplore encore un certain absentéisme 
chez les animateurs et un manque d'assiduité 
des enfants, malgré la gratuité de ces activités 
à Bagneux. En conclusion, l'absence de 
pérennisation des dotations de l'État pour 
les Villes et l'ensemble de ces difficultés 
éducatives ne peuvent que nous faire constater 
la fragilité de ce dispositif, très perfectible. 
Bonne rentrée à tous.

JEAN-LOUIS 
PINARD 
Conseiller 
municipal

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

En premier lieu je viens souhaiter une excellente 
période de rentrée à chacun des Balnéolais et 
Balnéolaises. Les uns ont pu partir un peu pour se 
détendre, se reposer, voyager, faire des activités 
diverses et variées, culturelles, sportives… Certains 
ont certainement passé l’été au travail, d’autres 
n’ont pas pu partir au vu du contexte économique, 
chômage, difficultés financières ou pour des raisons 
familiales. Peut-être auront-ils pu bénéficier des 
activités d’été organisées par la ville ? Après cette 
période d’été ou tout semble au ralenti pendant 
quelques semaines, le système se remet en marche 
avec les activités professionnelles, associatives 
et les tracas de la vie au quotidien. Dans mon 
message, je ne voudrais pas oublier la rentrée 
scolaire pour nos jeunes, rentrée qui est toujours 
une étape importante pour chacun d’entre eux. À 
cette occasion, les parents se posent toujours des 
questions. Comment cela va se passer ? Comment 
vont-ils être encadrés ? Ce qui permet de faire le 
lien avec le dossier du mois sur le retour de la mise 
en œuvre des temps d’activités périscolaires (TAP) 
à la rentrée 2014, une réforme non financée par le 
gouvernement socialiste. C’est un coût important 
pour notre collectivité locale. Je ne sais si la 
municipalité "rouge, rose, verte" de notre ville va 
nous dire dans sa tribune que tout va bien pour la 
mise en œuvre des TAP. En ce qui me concerne, je 
voudrais rappeler qu’un long mouvement de grève 
de 10 jours des animateurs lié à la mise en place des 
TAP avait perturbé la vie de nombreuses familles 
balnéolaises à l’automne dernier. Les problèmes 
d’organisation des TAP ont-ils été anticipés pour 
cette rentrée 2015 ? Il en est de même pour le 
plan de formation des animateurs pour répondre 
aux besoins et à la réussite de nos enfants. Je suis 
toutefois bien conscient de la difficulté de la mise 
en œuvre de cette réforme pour notre ville. Bonne 
rentrée à tous.

JEAN-LUC 
ROUSSEAU
Conseiller 
municipal

GROUPE D'OPPOSITION
BAGNEUX DEMAIN

Les élèves français sont parmi ceux des pays 
développés qui ont le moins de jours de classe 
(et donc le plus de vacances), mais le plus 
d'heures de cours pour les piètres résultats que 
l’on sait. La réforme des rythmes scolaires, 
pour avoir du sens, devait s’accompagner 
d’une vraie réflexion sur le contenu du temps 
de travail des élèves, à savoir la répartition 
entre savoirs fondamentaux et options dans un 
contexte où 25 % des élèves entrant en 6ème, 
voire près de 35 % sur Bagneux, ne savent ni 
lire ni écrire. Cet objectif a été complètement 
occulté par la réforme actuelle. À Bagneux, 
la municipalité a fait le choix de développer 
une offre périscolaire de qualité et gratuite. 
Tout cela pour quel bénéfice ? Qui a vu le 
niveau scolaire monter ? Beaucoup trop 
d'élèves balnéolais sont encore en échec et 
rencontrent de très grandes difficultés. Au lieu 
d’un système uniforme en théorie mais très 
inégalitaire en pratique, la mairie de Bagneux 
aurait dû développer une réelle politique 
d'apprentissage à l'orientation et à l'insertion 
sociale et professionnelle des jeunes et profiter 
des temps d'activités périscolaires pour 
renforcer l'efficacité pédagogique des enfants 
les plus à risque et initier les élèves au monde 
du travail. Dans les faits, cette réforme a été 
appliquée comme elle pouvait l'être, c'est à 
dire mal, souvent à l'opposé du but initial. 
On pourrait se demander si le rôle de l'école 
n'est pas ailleurs, si elle n'a pas des missions 
plus essentielles que proposer des activités 
récréatives en lieu et place des apprentissages, 
à un moment où le niveau en français 
s'effondre. Nous souhaitons néanmoins à tous 
les élèves et enseignants balnéolais une bonne 
rentrée scolaire.

PATRICE 
MARTIN
Conseiller 
municipal

GROUPE BAGNEUX
NOS VALEURS

Les temps d'activités périscolaires  
un outil éducatif ?

Bagneux, un été chaud, une 
rentrée…

Les carences de la réforme des 
rythmes scolaires
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grand angle



 page 23BAGNEUX INFOS - SEPTEMBRE 2015 - N°235 -

Du sens dans le ciel de juillet
Dans la foulée du bal populaire, il y avait l'affluence des 
grands soirs au stade omnisports, le 13 juillet, pour ad-
mirer le traditionnel feu d'artifice de la Fête nationale. Un 
spectacle pyrotechnique renouvelé et riche de sens, qui 
entendait commémorer cette année le centenaire de la 
première guerre mondiale (1914-1918). Les tableaux abs-
traits, gigantesques et vivants, se sont succédés, accom-
pagnés d'extraits musicaux, évoquant successivement l'in-
souciance de la belle époque, la déflagration du conflit, les 
souffrances du front, le soulagement des retrouvailles... et 
finalement la volonté de reconstruire un monde de paix et 
d'humanité. Un message reçu 5 sur 5 par les petits comme 
les grands, les yeux remplis d'étoiles.

 ● Photo : Philippe Masson
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reportage photo

Les jeunes Balnéolais 
à la Philharmonie de Paris
dernier chapitre en apothéose pour Les jeunes 
baLnéoLais qui ont participé, durant trois 
ans, au projet demos porté par La cité de La 
musique. après avoir joué à La saLLe pLeyeL 
Les deux années précédentes, iLs ont eu Le 
priviLège, pour Leur dernière participation, 
de se produire dans La grande saLLe de La 
phiLharmonie de paris Les 27 et 28 juin, avec 
pLusieurs centaines d’autres jeunes musiciens. 
voici en images Les couLisses du concert du 
samedi 27 juin. Les jeunes musiciens arrivent devant la Philharmonie de Paris, 

accompagnés d’animateurs des deux centres sociaux et culturels, 
qui les ont suivis tout au long du projet.

Après une courte pause déjeuner, le groupe se dirige vers l’entrée 
des artistes et la salle réservée à la centaine de musiciens en herbe 
du département des Hauts-de-Seine.

L’orchestre des enfants des Hauts-de-Seine, dirigé par Julien Leroy, 
est le premier à découvrir la grande salle. À peine impressionnés, 
les musiciens sont très concentrés pour la répétition générale.

Le chef de chœur réunit tous les Altoséquanais pour une séance 
d’échauffement vocal et pour réviser une dernière fois les paroles 
des chants qu’ils devront interpréter le soir même.

En attendant de répéter le final avec les quelque 500 autres en-
fants du projet, les jeunes Balnéolais admirent l’architecture si 
particulière de la salle.

14H06

14H30

16H10

15H

17H35
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Avant l’effort, un peu de réconfort et de détente avec un pi-
que-nique dînatoire improvisé dans les jardins de la Cité de la 
musique. Tout une après-midi de répétition, ça creuse !

Pour le final, tous les enfants sont regroupés sur le balcon sur-
plombant l’orchestre, avec une vue imprenable sur la salle. Ils 
interprètent America de Léonard Bernstein. Gros succès !

Tous les enfants de l’orchestre des Hauts-de-Seine ont revêtu leur 
tee-shirt orange. Les instruments sont accordés. Petite révision 
avant d’entrer sur scène. Le trac monte…

Dernière photo souvenir marquant la fin de l’aventure Demos 
pour les jeunes Balnéolais, félicités notamment par Marie-Hélène 
Amiable, maire de Bagneux et Nezha Chami, conseillère municipale.

19H30

22H

20H20

23H

L’orchestre des enfants des Hauts-de-Seine interprète brillamment la Bacchanale de Saint-Saëns, le Rondeau pour la gloire de Lully et une 
musique traditionnelle brésilienne devant une salle comble.

21H
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décryptage actualité

LE FUTUR PÔLE DES GARES

UN QUARTIER TRANSFORMÉ
Tel un phare, c'est une tour de 50 mètres 
de haut (18 étages environ) qui signalera 
de loin l'entrée de Bagneux par le quar-
tier des métros et donnera le ton de ce 
tout nouveau pôle dynamique de la ville, 
pile à l'angle des avenues Victor-Hugo 
et Louis-Pasteur. En léger surplomb, les 
huit derniers étages de ce bâtiment phare 
formeront des appartements en duplex, 
largement vitrés, qui lui donneront une 
identité forte, à la manière d'une vigie. 
Derrière cette proue imposante, des im-
meubles de moindre hauteur descendront 
progressivement vers la rue de Verdun et 
les immeubles existants. D'une blancheur 
durable, grâce à leur texture de béton poli, 
ces immeubles seront parcourus de failles 
végétales : des espaces verts suspendus, 
alimentés en eau par un goutte à goutte 
intégré, dans le prolongement des balcons 
privatifs. Divisés en deux lots (G1 et G2 
sur les plans d'urbanistes) ces deux îlots 
répondront au lot G3 situé de l'autre côté 
de la place, côté Pierre plate, G1 accueil-
lera en sous-sol la gare du Grand-Paris 
Express (ligne 15), tandis que G2 propo-
sera 500 places de parking mutualisé sur 
trois niveaux. En rez-de-chaussée, ces im-
meubles accueilleront 6 000 m2 de com-
merces de toute taille (petits commerces, 
supermarché et restaurants). Dans les 
étages, 387 logements seront proposés, 
du T2 au T5, la plupart avec balcon ou lo-
ggia. Construits dans le cadre de la charte 
des promoteurs voulue par la Ville, ces ap-
partements seront vendus entre 4 100 e/
m2 en accession maîtrisée et 5 000 e/m2 
en accession libre (valeurs d'aujourd'hui) 
soit en dessous des prix du marché. Enfin, 
20 % seront destinés au logement social.

DE L'AVIS CITOYEN AU JURY
C'est un processus rigoureux qui a abouti à la 
sélection de ce projet proposé par Nexity. Sur 
huit dossiers au départ, trois n'ont pas franchi 
le filtre du respect du cahier des charges. Les 
cinq restants ont été soigneusement exami-
nés par la vingtaine d'habitants volontaires, 
de tous âges et de tous profils, membres de 
l'avis citoyen. Ceux-ci ont rédigé leur avis re-
censant les atouts et défauts de chacun des 
projets à leurs yeux. Après avoir auditionné 
les cinq équipes candidates, et pris en compte 
cet avis citoyen, le jury (composé de trois re-
présentants de la Ville, trois représentants de 
la Société du Grand Paris, constructeur de la 
ligne 15, et trois représentants de la Semaba 
en tant qu'aménageur) a rendu son verdict 
le 9 juillet. Sans trahir de secret on peut ré-
véler que les deux mêmes projets sont arrivés 
au coude à coude dans l'avis citoyen comme 
dans le choix final du jury.

MIXITÉ DE PUBLICS ET D'USAGES
Le principal enjeu de ce pôle des gares est 
d'en faire un lieu de vie et non un simple 
lieu de passage. Pour ce faire, il est im-
portant que s'y côtoient actuels et futurs 
habitants (mais aussi salariés) et que s'en-
tremêlent des habitations de tout type, des 
commerces et des équipements publics. 
Pour y parvenir, une attention particulière 
a été portée au lien avec les autres quar-
tiers (ZAC Victor-Hugo et Pierre plate) 
ainsi qu'à la mutualisation des espaces. Ce 
sera le cas notamment d'un équipement 
multifonctionnel encore à définir dans le 
lot G3, qui pourra offrir des services (spor-
tifs, culturels, sociaux, administratifs...) à 
destination de tous ces publics. Certaines 
places de parking pourraient servir égale-
ment à la fois aux riverains, aux salariés et 
aux clients des commerces plutôt que de 
rester inutilisées une partie de la journée.

ACCESSION 
À PRIX 

MAÎTRISÉ

 Dispositif d’accession à la 
propriété sous conditions 
de ressources. Grâce à un 
effort de l'aménageur et 
du promoteur, le loge-

ment est vendu en des-
sous du prix du marché, 
sous réserve de certaines 
conditions de la part  

de l’acheteur.

     

 ● Jean-Marc Bordes

4 décembre 2014
La Société du Grand Paris, la Semaba et la Ville de Bagneux 
signent un partenariat pour la réalisation d'une opération 
immobilière d'envergure aux abords et en surplomb de la gare 
du Grand Paris Express.

Février 2015
Huit candidatures sont déposées par 
des équipes promoteurs/architectes, 
dont cinq sont retenues au regard du 
cahier des charges.

2022

Date prévisionnelle 
de l'inauguration, 

en lien 
avec la ligne 15

+ d'infos
Maison du projet
28 avenue   
Henri-Barbusse
(ouverture en 
octobre)
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LE FUTUR PÔLE DES GARES

Plan et perspective
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sur 8 étages

Failles végétales

Accès à la ligne 15
(Grand Paris Express)
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Mars à mai 2015
Une vingtaine d'habitants volontaires 
se chargent d'élaborer un avis citoyen 
et reçoivent une formation par un 
cabinet d'urbanisme pour analyser les 
projets.

3 juin 2015
Le jury auditionne les cinq 
équipes candidates.

9 juillet 2015
Le choix définitif du jury s'appuie sur 
l'avis citoyen et se porte sur le projet 
présenté par Nexity.
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conseils pratiques

DEVENEZ  
AGENT 
RECENSEUR 
La mairie recrute des agents recen-
seurs pour la campagne de recen-
sement 2016 qui se déroulera du 
21 janvier au 27 février. Ces agents 
sont chargés du recensement d'un 
secteur géographique afin d'évaluer 
la population légale de la ville. Ils 
vérifient les adresses qui leur sont 
confiées puis collectent les infor-

mations auprès des habitants, au moyen d'une feuille de logement et de 
bulletin(s) individuel(s) à compléter. Une formation est dispensée par 
l'Insee pour préparer les agents à assumer leur mission. La rémunéra-
tion est fonction du nombre de personnes et de logements recensés. Ce 
poste nécessite qualités relationnelles, réactivité, sens de l'organisation et 
grande disponibilité. 

Renseignements et candidatures :     
01 42 31 60 41, valerie.bregaud@mairie-bagneux.fr

R
E

C
R

U
T

E
M

E
N

T

16 ANS = RECENSEMENT
Le service militaire a 
été supprimé en France 
depuis l'an 2000. La loi 
prévoit néanmoins que 
tous les jeunes Français 
(garçons et f i l les) 
doivent se faire recenser 
dans les trois mois qui 
suivent leur 16ème an-
niversaire auprès de la 
mairie de leur domicile. 
C'est ce qu'on appelle 
le recensement citoyen 
obligatoire, indispensable notamment pour participer à la journée ci-
toyenne, pour s'inscrire au BAC, au CAP ou au permis de conduire, pour 
lesquels l'attestation de recensement est exigée. Les démarches peuvent 
être accomplies par le mineur lui-même ou par l'un de ses parents. Elles 
s'effectuent en s'adressant directement aux services municipaux de l'Hô-
tel de Ville ou sur le site internet mon.service-public.fr.

Pour de plus amples informations sur les documents à fournir, contacter le 
service de population de la mairie : 01 42 31 63 89.

D
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M

A
R

C
H
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S

J
E
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N

E
S

S
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AIDEZ LES 
COLLÉGIENS  
ET LYCÉENS !
Vous êtes étudiant à la recherche 
d'une rémunération, ou retraité 
avec le désir de faire du béné-
volat ? Le Bureau d'Information 
Jeunesse (BIJ) et l'Espace Marc-
Lanvin vont mettre en place 
à compter du mois d'octobre, 
un dispositif de soutien sco-
laire. Les séances d'une heure 
tous les jours (sauf le mercredi) 
s'adressent aux collégiens et ly-
céens. Le BIJ propose deux cré-
neaux par jour de 17h à 18h et de 
18h à 19h. L'Espace Marc-Lanvin, 
un seul créneau horaire, de 17h 
à 18h. Ce soutien scolaire aidera 
les jeunes de la 6ème à la termi-
nale à gagner en autonomie et 
à reprendre confiance en leurs 
capacités. Il est difficile en effet 
pour certains parents de parvenir 
à dégager du temps pour répéter 
les leçons du soir ou de financer 
des cours de soutien privé. Ce 
dispositif gratuit est placé sous 
la responsabilité de personnes 
pédagogues, motivées et com-
pétentes, durant toute l'année 
scolaire jusqu'au mois de juin, 
période des examens pour les 
adolescents. Mathématiques, 
anglais, ou encore littérature, 
toutes les matières que les élèves 
souhaitent réétudier avec les étu-
diants et bénévoles en cours de 
soutien seront revues et passées 
au peigne fin ! Dix-huit jeunes 
par créneau horaire pourront ac-
céder à cette aide sur inscription 
obligatoire à compter de mi-sep-
tembre.

Pour de plus amples informations 
sur les postes à pourvoir, le 
bénévolat et les inscriptions 
des jeunes aux cours, contacter 
l 'Espace  Marc - L anv in  au 
01 45 36 13 30 ou le Bureau 
d' Information Jeunesse au 
01 45 36 44 70.
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on a testé pour vous

LES BIENFAITS DU SAUNA
Comment je me suis relaxé par 85° à l'ombre

au début de L'été, pour perdre queLques Légers 
bourreLets avant L’appeL de La mer, j’avais décidé 
de prendre mon courage dans une main et ma 
serviette dans L’autre afin de m’initier au sauna, 
ritueL de bien-être tout droit venu de finLande. 
je me rends donc à La piscine pour vivre une 
expérience… très chaLeureuse !

orsque j’arrive au 
sauna, Rudy, mon 
initiateur respon-
sable de l’espace dé-

tente à la piscine munici-
pale, m’indique les cabines 
de déshabillage. En route 
pour une bonne raclette 
savoyarde… sauf que c’est 
moi qui passe sur le grill ! 
Pour entrer, une condition 
est de rigueur : "la serviette 
est obligatoire dans le sauna". 
Facile ! Petite douche pour 
se rafraîchir les idées et me 
voilà à l’intérieur d’une 
des deux magnifiques ca-
bines – chacune de dix 

mètres carrés –, et dont la 
température avoisine les 
85 degrés Celsius ! Sous les 
pierres à sauna se cache en 
effet un mystérieux radia-
teur. Au total, une dizaine 
de personnes peuvent se 
relaxer dans une certaine 
intimité. Dans le couloir je 
croise Diaou, ravie d’avoir 
pu s’initier aux joies d’un 
bain d'air très chaud et 
sec : "je suis restée seulement 
quinze minutes, mais c’est 
suffisant. Je sens que mon 
corps va mieux, ça fait circu-
ler le sang". 
Dix minutes me suffiront 

pour tester l’ambiance et 
soulager mes douleurs dor-
sales. "En effet, me précise 
Rudy, le sauna est excellent 
pour le corps et possède d'ex-
traordinaires pouvoirs de dé-
tente et de désintoxication". 
"Rien n'est plus efficace pour 
se détendre et calmer l'an-
xiété", complète Régane 
qui vient de sortir de la 
cabine voisine. Au bout de 
quelques minutes, la peau 
se met à transpirer abon-
damment, les pores se di-
latent. Quant au corps, il 
secrète des endorphines 
qui aident à la relaxation. 

Luxe, calme et volupté
Un petit tour au hammam 
(49°C), enveloppé d'un 
halo de lumière bleu, puis 
direction, l’espace détente, 
où cinq lits sont disposés, 
avec pour paysage, un pe-
tit bout de jardin posé en 

face de moi. Luxe, calme et 
volupté, comme aurait dit 
Baudelaire. Parfait pour 
rêvasser. Mais il est temps 
de sortir. Un dernier tour 
sous la douche, avec des 
jets inclinables, carrés ou 
ronds, et ce seau salvateur 
en chêne massif rempli 
d’eau glacée qui vous ra-
fraîchit le corps et l'esprit. 
Sans oublier, si vous des-
cendez six petites marches, 
le bain d’eau froide qui 
vous fait marcher sur 
l’eau… Impression de flot-
ter dans l’air, sensation de 
bien-être. Ah, les plaisirs 
du sauna !

 ● René Zyserman

Âgé de 41 ans, ce 
responsable de l’es-
pace détente, qui 
chapeaute les activités 
sauna-hammam, officie 
à Bagneux depuis une 
dizaine d’années.  
Né dans une famille 
sportive — son père 
jouait au basket et sa 
sœur s’adonne à la 
musculation — il est 
passionné de natation. 
Logique, non ?

L

infos
Piscine de Bagneux 
1, avenue de Stalingrad, 
01 80 73 01 11

Notre initiateur,

Rudy
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vie de la ville

LA MAIRIE 
RECRUTE…

Ce mois-ci 
Un(e) directeur(rice) 
de service
POUR LE SERVICE 
CITOYENNETÉ ET VIE DES QUARTIERS
Et aussi d'autres profils à retrouver 
sur bagneux92.fr

+ WEB

...Bagneux Futsal, qui 
a brillamment rempor-
té la finale de la coupe des 
Hauts-de-Seine, le 20 juin dernier en bat-
tant Courbevoie par un implacable 5-0. Les 
Tigres balnéolais terminent cette difficile 
saison en sauvant leur place en division 1. 
De quoi démarrer la prochaine sous les 
meilleurs auspices !

Un livret de 40 pages 
retraçant l’historique 
du quartier sud et 
de l’Opération de 
renouvellement urbain 
(ORU) a été réalisé par la 
Société d'économie mixte 
des Hauts-de-Seine  
(Sem 92). À grand renfort 
de photos et d’anecdotes, 
ce document rend compte de la métamorphose du quartier au fil des 
siècles. Il sera disponible courant septembre à l'Hôtel de ville, au 
Centre social et culturel de la Fontaine Gueffier, à la Mairie annexe 
ainsi qu’à l’espace Marc-Lanvin.

CENTRE VILLE
Suite à une réunion avec les riverains le  
8 juillet, les rues Léon-Blum, de la Division 
Leclerc, Serpentine et une partie de la rue de la 
Lisette vont être mises en zone 30, avec double 
sens cyclable concernant les rues Serpentine et de 
la Lisette, à partir du mois de septembre pour un 
test de trois mois. Des aménagements de sécurité sont également 
prévus rue Léon-Blum : un coussin berlinois va être installé au 
niveau médian de la rue et la traversée piétonne va être éloignée 
de l’angle de la rue Salvador-Allende. D’autres aménagements sont 
à l’étude rue de la Lisette pour réduire la vitesse des véhicules et 
le taux d’utilisation de cette voie : un rétrécissement de chaussée 
entre les rues Léon-Blum et des Bénards est envisagé, avec un 
sens prioritaire en direction de la rue des Bénards, ainsi que la 
mise en place d’un stop juste avant la rue Léon-Blum. 

Bravo à…

Vous avez entre 18 et 70 ans ? Jeudi 1er 

octobre, la Ville et ses partenaires (Croix-
rouge, Établissement français du sang), vous 
invitent à donner votre sang pour sauver 
des vies. Rendez-vous à la salle des fêtes 
Léo-Ferré entre 9h et 14h30. Il n'est pas 
utile d'être à jeun. Pensez, en revanche, à 
vous munir d'une pièce d'identité.

LE MAIRE 
À VOTRE RENCONTRE
DANS VOTRE QUARTIER 
Comme chaque année, 
Marie-Hélène Amiable, 
maire de Bagneux et 
conseillère départemen-
tale, vient à votre ren-
contre, dans chacun des 
six quartiers de la ville, 
pour un tour d'horizon 
complet des sujets qui vous 
concernent ou qui vous 
préoccupent. Toutes les 
questions sont les bienve-
nues et feront l'objet de réponses directes. Dans le quartier Henri-Wallon, une 
grande part de la discussion sera consacrée aux aménagements du quartier en 
lien avec l'arrivée des deux métros, ainsi qu'à la rénovation de la Pierre plate.

Dates et lieux des rencontres dans notre rubrique Agenda, p.40 et 
sur bagneux92.fr.
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ÉLECTIONS           RÉGIONALES

En vue de l’élection des conseillers 
régionaux, qui aura lieu les 6 et 13 dé-
cembre prochains, l’inscription sur les 
listes électorales est réouverte jusqu’au 
mercredi 30 septembre à 17h. Elle 
peut être réalisée à l’Hôtel de ville, à la 
Mairie annexe ainsi que sur le site  
service-public.fr. Cette démarche 
s’adresse aux personnes jamais ins-
crites, aux citoyens nouvellement na-
turalisés et à ceux qui ont emménagé à 
Bagneux ou déménagé à l’intérieur de la 
ville. Les jeunes atteignant leurs 18 ans 
jusqu’au 5 décembre 2015 minuit sont 
inscrits d’office. Il leur faut toutefois se 
rapprocher du service état-civil pour en 
avoir la confirmation (57 avenue Henri-
Ravera, 01 42 31 60 10).

STATIONNEMENT 
PLACE LÉO-FERRÉ
Pour faciliter l’installation des com-
merçants sur la place du marché 
Léo-Ferré, le stationnement y sera 
désormais interdit du mercredi 14h 
au jeudi 18h et du samedi 14h au  
dimanche 18h, à compter du  
mercredi 30 septembre, sous peine 
d’enlèvement des véhicules.

RECHERCHE D’INTERVENANTS 
PARASCOLAIRES
Le centre social et culturel La Fontaine 
Gueffier recherche des intervenants 
pour aider les collégiens et les lycéens 
à faire leurs devoirs, dans le cadre de 
l’accompagnement à la scolarité qui re-
prendra jeudi 1er octobre. Pour postuler, 
il faut avoir au moins un niveau bac+2 
et être disponible les lundis et jeudis 
de 18h30 à 20h. Les candidatures (CV 
et lettre de motivation) sont à adresser 
à : Mme le maire, service GRH, sec-
teur Recrutement/Formation/Effectifs,  
57 avenue Henri-Ravera 92220 Bagneux
Renseignements : 01 47 40 26 00

GROUPE DE PAROLE
Le groupe de parole pour les aidants 
et proches de personnes atteintes de 
pathologies de la mémoire se réunira 
les vendredis 11 septembre et 9 octobre, 
à la Résidence pour personnes âgées du 
Clos La Paume, 17 avenue Albert-Petit.
Renseignements auprès du Centre 
Local d’Information et de Coordination 
(CLIC)  : 01 42 31 68 76.

+ WEB

Médiathèque
Fermée pour travaux de-
puis le 25 juillet, la mé-
diathèque Louis-Aragon 
rouvrira ses portes au 
public à la fin du mois.

Travaux Ligne 15
Les travaux de détourne-
ment du réseau d'élec-
tricité ont commencé cet 
été autour du rond-point 
des Martyrs pour préparer 
l'arrivée du Grand Paris 
Express (ligne 15). Ils 
se poursuivent jusqu'au 
11 septembre, ce qui 
occasionne la mise en 
sens unique de la rue de 
Verdun (de l'avenue Henri-
Barbusse vers le boulevard 
Pasteur) ainsi que l'inter-
diction de stationner des 
deux côtés de la voie sur ce 
tronçon.

d’ici 2017. Voilà ce que l’État 
compte retirer aux budgets des 
communes et des agglomérations. 
À Bagneux, cela se traduit par une perte de dotations 
de 1,2 million d’euros dès 2015 et un total de près de 4 millions d'euros 
d’ici 2017. Or, les communes assurent les services publics de proximité 
essentiels aux habitants : crèches, écoles, cantines, équipements sportifs et 
culturels, accompagnement social, structures d'aide à l'emploi, gestion de 
l’environnement... Il faut leur laisser les moyens d'agir ! Nombre d'entre 
vous ont déjà participé à la photo-pétition lancée par la municipalité 
pendant l'été. Vous pouvez encore la signer sur le site change.org et vous 
faire prendre en photo avec un message à l'occasion des 
rencontres du maire dans les quartiers (lire ci-contre). 
Et le samedi 19 septembre à 11h, vous êtes invités à 
rejoindre Marie-Hélène Amiable devant l'Hôtel de Ville 
pour dire non, tous ensemble, à la baisse des dotations aux 
communes. Vous participerez ainsi à la journée d'action 
lancée nationalement par l'Association des Maires de France.

DITES NON 
AUX BAISSES 
DE DOTATIONS !
15,7 milliards d’euros 

Signer la pétition 
sur change.org

Le service municipal des bâtiments 
n'a pas chômé cet été pour préparer 
la rentrée. Plusieurs espaces de 
classes ont notamment été créés 
dans le groupe scolaire Marcel-
Cachin afin d'accueillir, dès cette 
année, les nouveaux habitants du 
quartier sud. Un réaménagement 
rendu possible par le déménagement 
de l'inspection académique, installée 
désormais dans le groupe scolaire 
Paul-Vaillant-Couturier. De leur 
côté, les réfectoires du groupe 
scolaire Henri-Wallon ont fait l'objet 
de travaux d'insonorisation et de 
rénovation complète de l'éclairage.

TRAVAUX D'ÉTÉ



 

NUMÉROS UTILES

• Mairie annexe 
8 résidence du Port-Galand - 01 45 47 62 00
• Communauté d’agglomération Sud de Seine 
Immeuble Le Fahrenheit - 28 rue de la Redoute - 
92260 Fontenay-aux-Roses - 01 55 95 84 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 
32 avenue Henri-Barbusse 
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

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 mar-
dis et jeudis, de 17h à 19h30.
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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.

PHARMACIES DE GARDE

• Dimanche 13 septembre
Pharmacie Devaux-Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48

• Dimanche 20 septembre
Pharmacie des Bas Long-
champs
1 Centre commercial des 
Bas Longchamps
01 46 63 04 49

• Dimanche 27 septembre
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de 
Gaulle
09 65 16 62 72

• Dimanche 4 octobre
Pharmacie de la Fontaine
1 bis rue des Tertres
01 46 64 53 96

Alors que s'achève la mise en place des canalisations principales de 
géothermie, l'installation des ramifications secondaires a démarré cet été 
et durera jusque février 2016. Ces travaux seront localisés principalement 
dans le quartier nord, en coordination avec les chantiers des métros et le 
quartier sud, avec quelques tronçons dans les quartiers de la Rapie et des 
Bas Longchamps. Le calendrier est le suivant :

 ● avenue Louis-Pasteur/avenue Victor-Hugo (entre la rue de Verdun et la 
rue Jean-Marin-Naudin) de septembre à décembre 2015 par tronçons.

 ● voie nouvelle au niveau de la Setra : d’août à octobre 2015
 ● rue Claude-Debussy : d’octobre à décembre 2015
 ● rue des Meuniers (de l’avenue Louis-Pasteur à l’allée de la Madeleine) : de 
septembre à décembre 2015

 ● rue Léo-Ferré : d’août à septembre 2015
 ● école élémentaire Paul-Vaillant-Couturier : vacances de Toussaint 2015
 ● rue des Cuverons/rue des Pichets : d’août 2015 à février 2016
 ● avenue du Maréchal Foch : de septembre à décembre 2015

Les interdictions et sens de circulation des voies concernées seront 
communiqués avant le début des travaux, par le biais de panneaux et de 
flyers distribués aux riverains. Les accès aux parkings, aux immeubles 
et les accès de secours seront maintenus et le marché Léo-Ferré restera 
ouvert. En parallèle, les travaux préparatoires de construction de la 
centrale géothermique ont commencé cet été. Elle sera livrée durant 
le premier trimestre 2016, pour une mise en service en avril. Une 
renaturation du site Foch et un réaménagement du sentier des Brugnauts 
seront réalisés à la fin de sa construction.

GÉOTHERMIE : 2ème phase
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métropole
&  ▶ RÉUNION D'INFORMATION 

COLLECTIVE SUR LA 
CRÉATION D'ENTREPRISE
Pour les habitants de la communau-
té d'agglomération ou ceux qui sou-
haitent s'y implanter.
Jeudi 17 septembre – 9h30-12h

Maison de l'emploi – 30, rue Gabriel Péri 
à Clamart
Inscription au 01 55 95 81 75, 
01 55 95 84 06 
ou economie@suddeseine.fr

 ▶ SESSION DE 
RECRUTEMENT AVEC 
L’ARMÉE DE L’AIR – CIRFA
Équipiers dans plusieurs domaines 
de l’air
Jeudi 17 septembre - 15h-18h30

Mission locale de Bagneux
1-3 allée du parc de Garlande
Inscription au 01 71 10 73 94

 ▶INITIATION À LA GESTION 
D’ENTREPRISE
Mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 
25 septembre - 9h-17h 

Siège de Sud de Seine
28, rue de la Redoute, 
à Fontenay-aux-Roses
Inscription au 01 55 95 81 75 

 ▶ SESSION DE 
RECRUTEMENT AVEC SITA 
REBOND
Mercredi 30 septembre 13h30-17h

Agent de tri débutant (H/F)
L’Amire 
2, rue Augustine-Variot, 
à Malakoff
Inscription au 01 71 10 73 94

La communauté d’agglomération 
Sud de Seine organise des perma-
nences sur l’amélioration de l’habi-
tat et propose aux propriétaires, sur 
rendez-vous uniquement, un accom-
pagnement personnalisé pour la dé-
finition des travaux, la rénovation 
de l'habitat (appartement, maison), 
ainsi que la mobilisation des aides 
disponibles. Rendez-vous les 1er et 
3ème lundis du mois, de 14h à 17h, au 
siège de Sud de Seine (Le Fahrenheit 
– 28 rue de la Redoute – Fontenay-
aux-Roses) : lundis 7 septembre,  
21 septembre, 5 octobre, 19 octobre, 
2 novembre, 16 novembre, 30 no-
vembre et 14 décembre 2015.

POUR QUELS TYPES DE TRAVAUX ?
Dans votre logement :

 ▶ Création et remplacement d'élé-
ments de confort (chauffage, salle 
de bain, eau chaude, isolation, 
mise aux normes de l'électricité...)

 ▶ Adaptation à une situation de dé-
pendance ou de handicap (aména-
gements sanitaires, pose d'équipe-
ments adaptés...)

 ▶ Rénovation thermique (remplace-
ment des appareils de chauffage, 
isolation des fenêtres, doublage 
des murs...)

Dans votre immeuble :
 ▶ Ravalement intérieur ou extérieur
 ▶ Travaux d'économie d'énergie 
(ravalement thermique, isolation 
de la toiture, changement de la 
chaufferie...)

 ▶ Réfection de la toiture, des 
souches de cheminées

 ▶ Mise aux normes des réseaux 
d'eau, d'électricité, de gaz, d'éva-
cuation

 ▶ Création ou mise en conformité 
d'un ascenseur

 ▶ Installation d'équipement de sécu-
rité, digicode, interphone...

 ▶ Réhabilitation complète de votre 
immeuble.

Demande de rendez-vous : 01 55 95 95 32
ou habitat@suddeseine.fr

Rénovation de votre logement 
Prenez rendez-vous !

AGENDA DE L'EMPLOI

Retrouvez les tribunes sur suddeseine.fr, rubrique "en un clic" 

NOUVELLE SAISON CULTURELLE
C’est une nouvelle saison culturelle qui commence pour les quatre 
théâtres du territoire. Les théâtres de Clamart (Jean-Arp), de 
Fontenay-aux-Roses (Théâtre des Sources) et de Malakoff (Théâtre 
71, scène nationale) ont présenté leurs programmations très éclec-
tiques en juin dernier dans des domaines aussi variés que le théâtre, 
la musique, la danse, l’humour, le cirque, les marionnettes, le jeune 
public, etc. 
Le théâtre Victor-Hugo de Bagneux présente ses spectacles le jeudi 
10 septembre. Dans le cadre de votre abonnement, avec "Nos voi-
sins sont formidables", vous avez la possibilité de choisir dans une 
liste de spectacles proposés par un ensemble de théâtres partenaires 
(Bagneux, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Malakoff mais aussi le 
théâtre Firmin Gémier-La Piscine, à Antony/Châtenay-Malabry). 
Enfin, vous bénéficiez également d'un tarif réduit sur tous les autres 
spectacles de leurs saisons ! Alors, ne tardez pas à vous renseigner 
sur l’ensemble de la programmation 2015-2016, vous y trouverez 
forcément votre bonheur.

© Sud de Seine – Xavier Pierre

"Bells are ringing" © Bruno Amsellem  



page 34 BAGNEUX INFOS - SEPTEMBRE 2015 - N°235 -  

sortir à Bagneux

Pleins feux sur la fête des Vendanges
Les 26 et 27 septembre, vous avez rendez-vous pour La 55ème édition de La Fête des vendanges. 
Cette année, La viLLe de bagneux a vouLu mettre à L’honneur La CuLture de paix. un Choix aFFirmé 
pour rejeter La vioLenCe ainsi que toutes Formes de ConFLits et montrer que Le vivre ensembLe 
est toujours d'aCtuaLité. 

Les années se suivent… mais ne se ressemblent 
pas ! La Fête des Vendanges se bonifie et annonce de 
belles surprises. Arts de rue, arts du cirque, cultures 
urbaines, pirouettes et acrobaties seront au cœur 
de la programmation de ces deux jours de fête avec  
21 compagnies accueillies et plus de 30 spectacles 
joués pour partager des moments inoubliables. 
Un événement méticuleusement préparé grâce à la 
Fabrique des Vendanges et ses différents ateliers de 
création pour l’espace Si t’es môme ouvert aux enfants 
de 4 à 99 ans, qui portera fièrement cette année, les 
couleurs de l’amour, de la liberté, de l’égalité et de la 
tolérance. Avec une œuvre monumentale symbolisant 
la paix vue comme un cœur qui bat et protégé par 
quatre tours géantes (rouge pour l’amour, jaune pour 
l’égalité, bleue pour la liberté et multicolore pour la 
tolérance), nous pouvons être certains que l’ambiance 
sera joyeuse et empreinte de respect. D'autres ateliers 

seront proposés par les compagnies des Grandes Personnes, 
des Anthropologues et des Scotcheurs Éclairés que vous 
pourrez rejoindre tout au long du mois de septembre.

SURPRISE, SURPRISE !
Côté nouveautés, la fête des Vendanges évolue avec un 
prélude du 21 au 25 septembre et trois soirées éclectiques. 
À l'occasion de la journée internationale de la paix le  
21 septembre, découvrez le spectacle La beauté du monde 
de la compagnie Qualité Street, un show plein d'humour 
qui prend tout son sens avec la critique de notre société de 
consommation distillée en finesse ! L'après-midi du 23 sep-
tembre sera placée sous le signe de la Voluminosité, spectacle 
de la compagnie Retouramont composée d'un quatuor pour 
deux danseuses aériennes, un circassien de mât chinois et 
une sculpture anthropomorphe articulée et mobile, réalisée 
en tubes métalliques de 5 mètres de haut. Cette structure 
met en jeu des êtres évoluant avec des gravités différentes 
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Pleins feux sur la fête des Vendanges
Les 26 et 27 septembre, vous avez rendez-vous pour La 55ème édition de La Fête des vendanges. 
Cette année, La viLLe de bagneux a vouLu mettre à L’honneur La CuLture de paix. un Choix aFFirmé 
pour rejeter La vioLenCe ainsi que toutes Formes de ConFLits et montrer que Le vivre ensembLe 
est toujours d'aCtuaLité. 

(rapport au sol, suspension, envol...), ce spectacle sera suivi 
d'un goûter avec l'équipe du Centre social et culturel de la 
Fontaine Gueffier et sera l'occasion de présenter un pro-
jet axé sur des échelles pour l'an prochain. La journée du  
25 septembre quant à elle, sera dédiée aux cultures urbaines 
se clôturant par une nouvelle battle hip-hop, avec B. in the 
game (présélection le samedi 19 septembre à l'Espace Marc-
Lanvin). Deux parades, celle du nord "Black and white" ou 
celle du sud "Flower power" vous permettront de prendre 
part à la fête. Costumez-vous selon la thématique et rejoi-
gnez-nous pour déambuler et faire la fête dans les rues de 
Bagneux. Le Bal de l’Afrique enchantée, à l'issue des deux pa-
rades du samedi 26 au soir, sera l'occasion de se déhancher 
jusqu'au bout de la nuit aux rythmes d'un orchestre qui in-
terprètera les grands tubes du répertoire moderne africain. 

 ● Mélanie Grondin

infos
Direction des Actions Culturelles
4 rue Étienne-Dolet 01 41 17 48 12 
www.bagneux92.fr
https://www.facebook.com/
FetedesvendangesBAGNEUX

Présentation de la saison
Jeudi 10 septembre, à 19h
Théâtre Victor-Hugo
01 46 63 96 66

PLACE AUX GESTES !
La saison 2015-2016 s'annonce pleine de nou-
veautés avec une programmation centrée sur les 
différentes déclinaisons du geste et de la forme. Ça 
démarre fort, le 16 octobre, avec Didier Bénureau 
et ses portraits acerbes de compatriotes décrits 
avec humour pour notre plus grand plaisir. Titi 
Robin-Taziri vous envoûtera au rythme du blues 
méditerranéen le 7 novembre à 20h30, histoire 
de se rappeler que l’Afrique du nord-ouest est 
une des sources essentielles, via le blues, de la 
musique nord-américaine. Le 5 décembre, sui-
vez les déboires amoureux d'Oreste, Pyrrhus, 
Hermione et Andromaque pour une représen-
tation théâtrale haute en couleur. En janvier, le 
théâtre Victor-Hugo accueille la compagnie Doble 
Mandoble pour une série de spectacles intitulés 
Full HD. Elle vous embarque dans une gestuelle 
de l'humour aux prouesses acrobatiques et illu-
sions incroyables, pour une expérience d'avenir : 
l'immortalité. Dans un autre registre, E-Generation 
est un monde où se croisent douze personnages 
loufoques, attachants et drôles, confrontés à des 
situations décalées et néanmoins dramatiques. 
L’histoire d’une génération pleine de contradic-
tions, à la fois désenchantée et pleine d’espoirs et 
de rêves, à découvrir en janvier sur les planches du 
théâtre pour cinq représentations. Projetons-nous. 
Dans un futur où le théâtre ne serait pas fait par 
les artistes, mais s’adapterait aux attentes du pu-
blic en "direct live". Imaginons un futur où chaque 
spectacle serait exactement celui dont vous rêvez. 
Imaginons un futur où la scène serait une véritable 
émission de théâtre-réalité participative. C'est ce 
que System Failure vous propose de découvrir le 
week-end des 30 et 31 janvier 2016... Belles émo-
tions en perspective !
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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 !

ette année, les Journées euro-
péennes du Patrimoine célèbrent le 
patrimoine du 21ème siècle les 19 et 

20 septembre. À Bagneux, nous en avons de 
beaux exemples : le Centre social et cultu-
rel (CSC) de la Fontaine Gueffier tout en 
courbes et en transparences, le Plus petit 
cirque du monde (PPCM) et son chapiteau, 
origami gigantesque, la Halle des sports 
Janine-Jambu, récemment primée… Ce 
sont des créations architecturales de quali-
té, dignes de constituer le patrimoine de de-
main, celui que nous transmettrons aux gé-
nérations futures. Leurs architectes vous les 
feront découvrir : le CSC Gueffier, 1 place de 
la Fontaine Gueffier, le samedi à 16h et le 
PPCM, impasse de la Renardière, samedi et 
dimanche à 14h30 et 16h.
D’autres monuments balnéolais seront ex-
ceptionnellement ouverts à la visite : 
la Maison Richelieu et ses plafonds 
peints du 17ème siècle, rue Étienne-Dolet, 
dimanche à 14h, la Maison Masséna, place 
de la République samedi à 11h. 
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Exceptionnelle aussi, la visite 
de l’église Saint-Hermeland, di-
manche à 11h30 : l ’architecte 
chargé d ’évaluer son état de 
conservation présentera in situ les 
conclusions de son étude et les res-
taurations envisagées.
Ces monuments seront égale-
ment visibles dans le cadre d’une 
visite guidée du centre ville évo-
quant l’histoire de Bagneux, le  
dimanche à 14h30 (départ du 
Clos des Sources).
Toutes ces visites sont gratuites, 
mais une réservation est nécessaire 
(sauf pour le PPCM), en ligne sur 
le site bagneux92.fr, ou au service 
des archives et du patrimoine (01 42 31 62 15 – archives@mairie-bagneux.fr ).
Samedi 19 septembre, le Clos des Sources, 4 rue des Fossés, sera ouvert de 10h à 17h. 
Vous pourrez y visiter plusieurs expositions et trouverez toutes les informations néces-
saires à un beau week-end de découvertes et d’activités pour tous les âges. L’association 
les Amis de Bagneux sera présente également. Alors venez et voyez : le patrimoine, ce 
ne sont pas que de vieilles pierres !

C
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

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

SORTIE 

DANS LES JARDINS DE MONET

La saison 2014-2015 des sorties 
organisées par l’Espace senior du 
CCAS a été une fois encore parti-
culièrement riche, avec de nom-
breuses excursions, notamment à 
Château-Thierry, des visites de mu-
sées, de l’Hôtel de ville de Paris et 
de quartiers de la capitale où nous 
avons pu découvrir les lieux où ré-
sidaient des célébrités comme Joe 
Dassin. Elle s'est terminée en beauté en juin dans les jardins de Claude 
Monet à Giverny. Nous y avons vécu de formidables moments : un déli-
cieux repas au Moulin de Fourges dans un cadre enchanteur, puis une ex-
plosion de couleurs à Giverny. Tout était formidablement bien organisé afin 
que chacun y trouve du plaisir. Même le temps était de la partie ! Peut-être 
un peu chaud mais il ne faut pas bouder le bonheur d’être entouré de belles 
choses et le sourire était de mise sur tous les visages. Cela fait maintenant 
douze ans que je participe aux sorties et activités, aussi distrayantes que 
surprenantes proposées par l'équipe de loisirs du CCAS et j’y prends chaque 
fois beaucoup de plaisir !

Suzy Joubert
72 ans, retraitée, participe 
depuis douze ans aux 
activités loisirs proposées par 
l’Espace senior du Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS).
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* Mutuelle Nationale des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales
22 rue des Vignerons - 94686 Vincennes Cedex - www.mnfct.fr

Créateur de solidarité depuis 1933

Pour adhérer :

Adhérez en ligne sur :

WWW.MNFCT.FR

MNFCT
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3 MOISDE COTISATIONOFFERTSEN COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
pour toute première adhésion à l'une des options

des Packs Santé Territoriaux
reçue entre le 1er septembre et le 31 décembre 2015

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 .

A4_JuilletAout_2015_MNFCT  16/07/2015  15:52  Page1
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À quoi ressemblera
l'école de demain ?

Une école écologique
L'école de demain produira 
l'électricité dont elle a besoin 
pour fonctionner. On y trou-
vera des panneaux solaires 
et des petites éoliennes, qui 
permettront (aussi) aux en-
fants de comprendre com-
ment on fabrique de l'électri-
cité sans abîmer la planète. Il 
y aura des jardins potagers, 
des murs végétalisés, des 
mares pour observer la na-
ture et comprendre comment 
elle fonctionne.

Une école connectée
Avec internet, les tableaux 
et les tablettes numériques, 
les élèves pourront accéder 
à un maximum de connais-
sances. Avec leurs profes-
seurs, ils pourront s'ini-
tier aux nouveaux moyens 
de communication et ap-
prendre en s'amusant grâce 
à des jeux intelligents. Ils 
pourront même dialoguer 
avec des élèves qui vivent à 
l'autre bout du monde.

Une école ouverte
Dans l'école de demain, 
il y aura des lieux de ren-
contres, à l'intérieur ou à 
l'extérieur, pour des fêtes 
et des moments de partage. 
Certaines auront des ter-
rasses. D'autres seront dans 
des parcs, avec des barrières 
qui peuvent s'ouvrir pour 
certaines occasions. Ces 
écoles seront transparentes 
pour profiter le plus possible 
de la vue sur la nature.

la page des enfants

à bagneux, Le nombre d'habitants va beaucoup augmenter dans Les années qui 
viennent. iL va donc faLLoir construire de nouveLLes écoLes pour accueiLLir tous Les 
enfants des nouveaux quartiers. ces bâtiments seront sans doute très différents de 
ceux d'aujourd'hui, construits iL y a pLusieurs dizaines d'années. dans cette page, 
nous te proposons de découvrir à quoi pourrait ressembLer L'écoLe de demain...

Le samedi 3 octobre, 
de 10h à 16h, la Ville 
organise la visite 
d'une école moderne 
pour les enfants et 
adultes intéressés 
(avec pique-nique et 
atelier). 
Inscriptions : 
01 42 31 60 65 
ou 01 46 56 12 12
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RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS 
DU MOIS SUR BAGNEUX92.FRévénements du mois

Rencontres  
du maire

QUARTIER LA RAPIE
• Mardi 8 septembre à 18h30
À l'angle des avenues Louis-
Pasteur et Albert-Petit  
(à côté du collège Henri-
Barbusse)

QUARTIER 
CHAMP DES OISEAUX
• Mercredi 9 septembre   
à 18h30
Rue de Verdun, à l’entrée   
du parc Robespierre

QUARTIER 
BAS LONGCHAMPS
• Jeudi 17 septembre à 18h30
Rond point du Docteur 
Schweitzer

QUARTIER CENTRE VILLE
• Vendredi 18 septembre à 18h
Place Dampierre    
(à côté du marché village)

QUARTIER SUD
• Mercredi 23 septembre   
à 18h30
Esplanade de la fontaine 
Gueffier

QUARTIER 
HENRI-WALLON  
PIERRE PLATE
• Jeudi 1er octobre à 18h30
École maternelle Joliot-Curie

+ WEB

La fabrique 
des vendanges

 ▶Ateliers Si t’es môme
Du lundi au vendredi et le 
samedi de 14h à 18h   
jusqu’au 18 septembre  
Maison des arts

 ▶Les Grandes personnes
Tous les lundis à l’espace Senior

 ▶Système K. – Les scotcheurs 
éclairés

Jeudi 24 septembre   
dans les collèges
Vendredi 25 septembre à 
partir de 16h, place Léo-Ferré

 ▶Les Anthropologues
Atelier de préparation des 
parades dans les centres 
sociaux et culturels Jacques-
Prévert et de la Fontaine 
Gueffier durant tout le mois 
de septembre

Prélude
 ▶Mardi 15 septembre à 19h

Auditorium de la Maison de la 
musique et de la danse
Université pour tous : tout ce 
que vous avez toujours voulu 
savoir sur les arts de la rue. 
Conférence organisée par la 
médiathèque Louis-Aragon. 
Intervenante : Floriane Gaber, 
journaliste et coordinatrice de la 
Mission Nationale pour l’Art et la 
Culture dans l’Espace Public. 

 ▶Lundi 21 septembre,   
à partir de 18h30 

place Dampierre 
Cérémonie d’ouverture du 
festival, suivie du spectacle 
humoristique intitulé La beau-
té du monde, par la compa-
gnie Qualité Street.

 ▶Mercredi 23 septembre   
à 16h

esplanade François-
Mitterrand
Spectacle de danse aé-
rienne par la compagnie 
Retouramont 

 ▶Vendredi 25 septembre,   
à partir de 14h :  street art 
et à 18h30 :  battle de danse 
hip-hop

place Léo-Ferré

Fête des  
vendanges

 ▶Samedi 26 et dimanche  
27 septembre 

Foire à tout, Si t’es môme, 
parades, spectacles de 
rues, course pour la paix… 
(Programme détaillé dans le 
document joint au magazine).

LA RAPIE
Angle des avenues 
Louis-Pasteur et 
Albert-Petit
à côté du collège 
Henri-Barbusse

Mardi

8
septembre

18h30

CENTRE 
VILLE
Place Dampierre 
près du marché 
village

Vendredi

18
septembre

18h

HENRI-
WALLON
PIERRE PLATE
École maternelle
Joliot-Curie

Jeudi

1ER

octobre

18h30

SUD
Esplanade de 
la Fontaine 
Gueffi er, 
à côté du CSC

Mercredi

23
septembre

18h30

CHAMP 
DES OISEAUX
Rue de Verdun, devant 
le parc Robespierre 

Mercredi

9
septembre

18h30

BAS
LONGCHAMPS
Rond-point 
du Docteur Schweitzer

Jeudi

17
septembre

18h30

Marie-Hélène AMIABLE
dans votre quartier

Rencontres du maire
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RENDEZ -VOUS

LA LOI DU MARCHÉ
De Stéphane Brizé
• Lundi 14 septembre 
14h30/18h/20h

DIFRET
De Zeresenay Mehari
• Lundi 21 septembre 
14h30/18h/20h

FLORIDE
De Philippe Le Guay
• Lundi 28 septembre 
14h30/18h/20h

SHAUN LE MOUTON
De Richard Starzak
• Mercredi 30 septembre 
14h30/16h

UNE FAMILLE À LOUER
De Jean-Pierre Ameris
• Lundi 5 octobre 
14h30/18h/20h

LE PETIT PRINCE
De Mark Osborne
• Mercredi 7 octobre 
14h/16h30

 ▶ PRÉSENTATION DE LA 
SAISON CULTURELLE
Jeudi 10 septembre à 19h
Théâtre Victor-Hugo
Gratuit. Réservations : 
01 46 63 96 66 ou 
01 41 17 48 12

 ▶ JOURNÉE DE LA MOBILITE
Sud de Seine propose une 
journée d’information et 
de sensibilisation avec 
animations sur la sécurité 
routière, autolib’ et les vélos, 
sans oublier un jeu-concours 
avec des compteurs vélos et 
gilets de sécurité à gagner.
Vendredi 18 septembre de 
11h30 à 14h30
Parking de l’entreprise Lafarge, 
2 avenue du Général Leclerc  
à Clamart. Plus d’informations 
au 01 55 95 95 32

 ▶ MOBILISATION NATIONALE
Journée nationale d’action 
contre les baisses de 
dotations de l’État aux 
collectivités locales, organisée 
à l’appel de l’Association des 
maires de France.
Rassemblement    
le samedi 19 septembre  
à 11h
Devant l'Hôtel de Ville

 ▶ CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 29 septembre à 20h30
Salle des mariages – Ancienne 
mairie

 ▶ TROPHÉES DU CHALLENGE 
DU FAIR PLAY
Vendredi 2 octobre à 20h
Salle des fêtes Léo-Ferré

 ▶ BROCANTE RANGE TA 
CHAMBRE
Samedi 3 octobre de 14h à 18h
Place du marché Léo-Ferré
Inscriptions et 
renseignements 
06 83 85 63 69 ou 
06 80 91 78 46,    
asso.rapie@orange.fr, 
ou les 17 et 24 septembre de 
18h30 à 19h30 à la Maison 
du sport.

 Les bandes
annonces+ WEBCinéma 

Théâtre Victor-Hugo

EXPOSITIONS
Samedi 19 septembre
• École et écoliers au 19ème siècle 

dans les Hauts-de-Seine
• Des Balnéolais photographient 

leur patrimoine
• René Loiseau, architecte du 

Clos des sources
• 1945, la fin de la Seconde 

Guerre mondiale
Clos des sources, 4 rue des 
Fossés, de 10h à 17h, entrée 
libre

VISITES GUIDÉES

Samedi 19 septembre
• 11h : maison Masséna, place de 

la République.
• de 14h à 18h : Plus petit cirque 

du monde - Centre des arts du 
cirque et des cultures émer-
gentes, impasse de la Renardière. 
Visites commentées par l’archi-
tecte à 14h30 et à 16h.

• 16h : centre social et culturel de 
la Fontaine Gueffier, 1 place de 
la Fontaine Gueffier. Le bâtiment 
sera présenté par son architecte.

Dimanche 20 septembre
• 11h30 : église Saint-Hermeland, 

place de la République. Visite 
commentée par l’architecte du 
patrimoine chargé de l’évalua-
tion de son état de conservation.

• 14h : Maison de la musique et de 
la danse (maison Richelieu), rue 
Étienne-Dolet.

• 14h30 : visite guidée du centre 
ville historique

• de 14h à 18h : Plus petit 
cirque du monde - Centre des 
arts du cirque et des cultures 
émergentes, impasse de la 
Renardière. Visites commen-
tées par l’architecte à 14h30 et 
à 16h.

• 16h30 : maison Masséna, place 
de la République.

Journées du patrimoine
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restauration scolaire

LES MENUS DU MOIS

état civil

ILS SONT NÉS

• Shanna ABLO
• Zakaria ADDA BELKOCIR
• Harouna AHAMADA
• Ayoub AMZAOUI
• Khadija BA
• Maelys BANZOUZI 

MALONGA
• Rim BEN AISSI
• Issa BEN RHOUMA
• Dina BENMOHAMED
• Baya BOUZIDI
• Dione BYTYQI
• Nahel CHAMFI
• Lina CHEMLI
• Ayoub CHETOUANI
• Charlie COSSART
• Ismaël COULIBALY
• Emma DA SILVA 

GONÇALVES
• Layen DJABOU
• Ayhem EL AIR
• Hajar EL KHADIR
• Yara EN-NAJJARY
• Hassen FOFANA
• Martin FRANCE
• Nathan GNAZEAGUEHI
• Mathis HAMIDOUCHE
• Lily ITIER MOLIIER
• Anthony JELICIC

• Milad KHAN
• Noé KONTCHOU
• Assia LACHGAR
• Imran LE CANTREL
• Yassine LO N'GOM
• Abderrahmane MADIH
• Thony MAOUAYA
• Théo MAUREL VIDAL
• Adam METOUI
• Aminata MOUSSA
• Waël NAJEH
• Lanna NANOUCHE
• Kim NGUYEN
• Mohamadou NIANG
• Noéline NKOUMAZOK
• Noëlla NKUTU
• Aylan RABIA
• Lucie RICHARD SOUCHON
• Nina RUSU
• Sana SAMAÏ
• Kaïs SIMA
• Soukeye SULMONA
• Esther TCHEGANG
• Clara TERRIOUX
• Selman TOUMI
• Melina YABOHUO SENZEDI

ILS SE SONT MARIÉS

• Dona DJENGUE et Claire 
DOSS

• Sergio DE JESUS MARQUES 
et Jennifer GRELL

• Adrien TILLAULT et Anaïs 
SAPIN

• José TORRES RIBEIRO et 
Geetanjalee RUNGLOLL

• David MERIADEC et Ana 
DAZA BARROZO

• Guillaume CASABIANCA et 
Gisèle PASCO

• Alexis AYEMON et Ahiman 
DÉLERAY

• Jérôme LEGOANNEC et 
Samya SALMI

• Stéphane THERET et Amélia 
TUMA

• Karim FEKAR et Hassina 
KHELIL

• Jérémy VALLET et Chaddy 
MBELA NSILU

• Saguir HAFIZHOUSSEN et 
Chaznane GOULAMHOUSSEN

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Mohammed 
ABDULAHI

• Gilberte ALLART 
veuve COLLIOU

• Nadia AMMAR 
BOUDJELLAL épouse 
KALI ALI

• Sidonie ANDJI
• Salomon ASSAL
• José AVIOTTE
• François BARDIN
• Pierre BAUDET
• Odette BEAUPRÊTRE 

veuve VAN 
RIJSEWIJK

• Louise BENOIST
• Daniel CORDELLIER
• Pierre CROUIN
• Gérard DEBUISSY
• Rémy DELLA 

SIGNORA

• Albert DETHAN
• Kadiatou DIALLO
• Patrice DRUESNE
• Nezha EL HACHMI 

épouse EL AMRI
• Michel FILLAUD
• Mariette FOURIER 

veuve JACQUIOD
• Gilles GAGNANT
• Amale GHORAYEB
• Joseph GNINION
• Eugène HOLBAN
• Jacqueline HURBAIN 

veuve FERRU
• Irène JOLY épouse 

N'DIAYE
• Habiba ANOUI
• Paulette KRAFF
• Suzanne LAUDET 

veuve CRAUWELS
• Laurence LEDÉSERT 

épouse MANGANE
• Marie-Rose LE GOFF 

veuve LE PALLEC
• Léon LOUIS-JOSEPH
• Marie MAHFOUD 

veuve BERTONI
• Nicole MELLINGER
• Georgette MERDIER 

veuve ALEXÉLINE
• Julien MESNIL
• Simone NOEL 

épouse PÉZIERRE
• Jean NORTIER
• Paulette PARISY 

veuve TORTI
• Jean PERRUC
• Marie-Ange PLUTON 

épouse PAVIOT
• Toussaint POMPUIS
• Isabelle 

RASOANAMBININA

• Madeleine REVERDY
• Jeanne ROCHE veuve 

TOURNEUX
• Jean-Jacques 

ROELLINGER
• Michel ROSSIGNOL
• Rabah ROUMANE
• Marie-Annick 

ROUTIER
• Jean THOREL
• Guy TICHANNE
• Pierre TOMMASINI
• Monique TOUSSAINT 

veuve ROUX
• Lucienne 

VERRIER veuve 
PAUVREHOMME

• Mohammed YOUSFI
• Gilles YVON

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7

14
16

21

28 30

8 10
Melon 
Émincé de poulet sauce 
colombo
Blé et ratatouille 
Yaourt aromatisé  

Brandade de poisson
Salade verte

Bûchette de chèvre 
à la coupe
Fruit de saison

Salade de maïs
Filet de poisson
Gratin de 
chou-fleur
Fruit de saison

Boulettes d'agneau 
sauce tajine
Semoule et légumes 
de couscous
Edam
Fruit de saison 

Salade de 
chou-rouge  
et comté
Rôti de dinde sauce 
forestière
Ratatouille bohémienne
Semoule au lait

Bœuf bourguignon 
Purée de céleri
Coulommiers
Melon

Tomates et dés 
d'Emmental
Steak haché de 
bœuf sauce moutarde
Haricots verts
Tarte normande

Carottes râpées 
et emmental
Paupiette de veau 
sauce basquaise
Purée de légumes verts
Riz au lait

Radis au beurre
Rôti de veau sauce 
marengo
Flageolets
Fromage blanc 
      aromatisé 

Concombre vinaigrette 
et feta
Œuf dur
Pommes de terre 
et épinards
Yaourt aux fruits 

29

Carottes râpées et Edam 
vinaigrette
Jambon de porc 
Jambon de dinde
Lentilles  
Yaourt sucré nature  

Filet de colin pané 
citron
Semoule sauce 
tomate
Camembert
Fruit de saison

2

11

18

25

17

24

Concombre et feta
Steak haché de bœuf 
sauce tomate
Haricots au beurre
Flan pâtissier

Pastèque
Sauté de poulet au caramel
Riz et haricots verts
Petit suisse nature + 
sucre

Pamplemousse
Cuisse de poulet 
au paprika
Brocolis
Riz au lait

9
Pavé de saumon 
sauce oseille
Riz pilaf
Camembert
Pastèque

15
Tomate mozzarella
Escalope de dinde 
champignons
Coquillettes
Yaourt sucré nature 

agriculture 
biologique

produits
locaux

riche 
en omega 3

22
Filet de lieu sauce côte 
d'Opale
Boulgour
Tomme blanche
Fruit de saison 

Piémontaise
Rôti de 
dinde sauce 
blanquette
Haricots plats aux 
oignons
Fruit de saison

1

Salade verte et 
Emmental
Émincé de poulet 
labellisé aux oignons
Frites
Cocktail de fruits 
au sirop

23
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