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l'objet du mois

L’emprunt est limité à 
une semaine et soumis 
au dépôt d’un chèque de 
caution, dont le montant 
varie en fonction de 
l’outil.

La bricothèque a mis en place une permanence 
téléphonique le mercredi après-midi, pour réserver 
l’outil de son choix : 01 46 64 84 33

Une cinquantaine d’outils de 
bricolage et de jardinage sont 
à disposition : perceuses, 
scies sauteuses, marteau 
piqueur,  motoculteurs, 
tondeuses, tronçonneuses…

Pour pouvoir emprunter 
à la bricothèque, il est 
nécessaire au préalable 
d’adhérer à la Régie de 
quartier. L’adhésion se 
monte à 10 euros par an.

Le bricolage est un art que les 
Français sont de plus en plus 
nombreux à pratiquer. Mais 
encore faut-il avoir les bons 
outils pour réaliser ses travaux 
soi-même. Leur achat représente 
un gros investissement financier, 
qui s’avère excessif pour un 
usage ponctuel. La solution ? 
Emprunter ! La Régie de quartier 
de Bagneux a mis en place 
une bricothèque, où l’on peut 

emprunter l’outil dont on a besoin 
pour une durée d’une semaine. "Si 
l’emprunteur ne sait pas très bien se 
servir de l’outil, une petite explication 
technique lui est dispensée pour lui 
apprendre à bien l’utiliser", précise 
Séverine Fillon, directrice de la 
Régie de quartier. Pour développer 
ce dispositif qui a déjà conquis 
plus d’une trentaine de Balnéolais, 
l’association souhaiterait mettre 
en place des ateliers de bricolage 

et de réparation du style "Repair 
café". "Nous avons beaucoup de 
demandes pour ce type d’ateliers mais 
personne pour les animer, regrette 
Séverine Fillon. Nous sommes donc 
à la recherche d’habitants bénévoles 
qui accepteraient de dispenser leur 
savoir et leur savoir-faire".

 ● Sandra Deruère

Plus connue Pour ses actions dans le domaine de l’insertion 
Professionnelle, la régie de quartier s’inscrit également 
dans une démarche de déveloPPement durable et d’économie 
circulaire, favorisant la consommation collaborative. dans 
cet esPrit, elle a ouvert il y a deux ans une bricothèque, 
où chacun Peut emPrunter un outil Pour une durée limitée.

LA PERCEUSE DE LA BRICOTHÈQUE
infos
La Régie de quartier 
est située au 6 sentier 
des Brugnauts. 
rqbagneux.fr 
info@rqbagneux.fr
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+ WEB
Vous trouverez dans ce numéro plusieurs QR Codes, comme celui ci-contre. 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 (IOS) 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
Nouveau  le site mobile de la ville : m.bagneux92.fr.

ÉDITO

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

Conseillère départementale

es dernières semaines, avec mon équipe municipale, je suis 
allée à votre rencontre, dans les différents quartiers de la 
ville. 

À cette occasion, je vous ai présenté les divers projets en cours à 
Bagneux. Je pense notamment à la géothermie, qui d’ici le printemps 
2016, va offrir la possibilité de chauffer 10 000 foyers, avec une 
énergie durable. 

Concernant le site des Mathurins, que la Direction générale de 
l’armement est en train de quitter, il fait l’objet de réflexions sur son 
aménagement. La municipalité continue à travailler avec l’urbaniste 
désigné par le propriétaire privé, pour que l’ouverture de cet immense 
espace profite à tous les habitants. Le projet d’un lycée implanté sur 
ce site fait son chemin. Nous continuons à y travailler avec la région 
Île-de-France et les services de l’Éducation nationale. 

Enfin, j’ai bien sûr beaucoup insisté sur les travaux des deux métros, 
qui ont démarré. Le chantier de la ligne 4 et de la ligne 15 occupe de 
nombreuses voiries de la ville, dans le quartier Nord. Avec la Ratp 
d’une part et la société du Grand Paris d’autre part, nous veillons à 
vous informer au mieux de ces évolutions. C’est dans cet esprit que 
nous inaugurerons, le 9 octobre, une nouvelle Maison des projets, 
avenue Henri-Barbusse. Cette maison sera au cœur de la mise en 
œuvre du projet de rénovation de la Pierre plate.

Lors de ces rencontres, vous avez exprimé de nombreuses exigences : 
propreté et entretien des voiries, attachement aux services publics 
locaux, stationnement et qualité des logements — j’ai bien entendu 
vos attentes. Nous allons donc poursuivre nos efforts pour améliorer 
ce qui doit l’être. 

Je me réjouis aussi que vous ayez été des centaines à marcher avec 
moi contre la baisse des dotations de l’État, le 19 septembre. Car pour 
répondre à vos besoins, il nous faut des moyens.

L'interview   
de Didier Bénureau 37

HISTOIRE & PATRIMOINE
Le Clos des Sources 38

COUP DE CŒUR
Réduisons les déchets ! 36

LA PAGE DES ENFANTS
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C

POUR 
UNE VILLE 
QUI AVANCE 
AVEC VOUS 
TOUS !

Expo : l'enfer du décor
P 36

L'histoire du Clos des Sources  
P 38



Créatures 
DES VENDANGES
Un cœur qui bat, des chrysalides humaines, un businessman 
empoté, des hip-hopeurs en battle, un coureur de façades, une 
balle de tennis à pattes, des Africains enchantés, un cheval géant, 
des ancêtres miniatures,... Si vous avez rencontré certaines de ces créatures fin 
septembre à Bagneux, pas de doutes : vous étiez bien à la Fête des vendanges. 

Et si vous n'y étiez pas... rendez-vous l'année prochaine !

+ WEB

Plus de photos 
sur bagneux92.fr
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le mois en images
TOUTES LES PHOTOS 
bagneux92.fr/reportages.php+ WEB

Séance de travail au Clos des Sources, le 18 septembre, pour une 
classe de l'école Maurice-Thorez, dans le cadre des Journées du 
patrimoine. 

Jean-Paul Huchon, président de la Région, ainsi que Marie-Hélène Amiable et 
son adjoint au développement économique Roberto Romero, ont rendu visite à 
l'entreprise balnéolaise DBV Technologies, spécialisée dans les traitements anti-
allergies. Une entreprise qui rencontre un vif succès, notamment sur le marché 
américain.

Mouloud Haddad, adjoint au maire en charge de la citoyenneté et Arezki 
Boudjemai, membre de l'Observatoire des engagements municipaux, étaient à 
Toulouse les 12 et 13 septembre au forum Alternatiba. Ils y ont présenté notre 
expérience de démocratie participative. Tout habitant peut encore rejoindre les 
instances balnéolaises de participation citoyenne (conseils de quartier etc).

Rencontre entre jeunes et entreprises, le 18 septembre, à  l'occasion 
d'un job-dating à l'École de la deuxième chance.

Le 19 septembre, une girouette a pris place au sommet du Plus 
petit cirque du monde — Centre des arts du cirque et des cultures 
émergentes.

Une délégation sud-coréenne a visité le 7 septembre la Maison des arts afin de 
se nourrir de l'expérience balnéolaise pour un projet similaire en Corée.

Rentrée sans anicroche, le 1er septembre, pour les 4 275 élèves des écoles 
maternelles et primaires de Bagneux.
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ils font la ville

+ WEB

Profiter de sa retraite en prati-
quant le tir à l’arc. C’est ce que 
propose l’association Retraite spor-
tive Bagneux 92 (RSBagneux 92). 
Labellisée "Sport Senior Santé", 
affiliée à la Fédération française de 
la retraite sportive, cette structure 
favorise en toute sécurité la pra-
tique hors compétition d'activités 
physiques et sportives. S'adressant 
à toute personne âgée de 50 ans 
ou plus sans activité profession-
nelle, elle compte aujourd’hui  
85 adhérents, soit presque le double 
qu’à ses débuts. "Après le taï-chi, 
la randonnée, la marche douce, la 
marche nordique et le taiji-bang, 
nous souhaitions initier une nou-
velle activité", explique Sylvette 
Poupon-Bouzidi, son énergique 
présidente, ancienne cadre en 
gériatrie. "Tout est parti de notre 

secrétaire, André Béraud, qui rêvait 
d’endosser les habits de Robin 
des Bois, poursuit la présidente. 
Formé à Paris, il a obtenu deux ans 
plus tard un brevet fédéral". Avec 
Jean-Jacques Rouffe, également 
breveté, l’association développe 
cette nouvelle passion. Pour une 
cotisation annuelle de 70 euros, les 
cours sont dispensés le mercredi 
de 16h30 à 18h30 et le vendredi 
de 17h45 à 19h45, au sein du 

groupe scolaire Saint-Gabriel qui 
a accepté de prêter gratuitement 
ses installations. 

"Moteur, ça tourne !". 
"Scène 1, prise 5, camé-
ra 2". Sous la chaleur de 
trois projecteurs, dans 
un petit studio au deu-
xième étage du Centre 
social et culturel de la 
Fontaine Gueffier, plus 
un son ne retentit. Seule 
la voix posée de Iuliana 
résonne. "Bienvenue pour 
notre second numéro d’Ici 
Bagneux !". À ses côtés, 
Nassima, une autre jour-
naliste, attend son tour. 
"Tu peux mettre tes che-
veux en arrière", l'exhorte 
Alec, responsable des programmes. "On va faire 
grimper l’audimat", sourit la présentatrice. "C’est bon 
pour le son !", clame Manon. "Ta mèche !", stoppe 
Yann, qui s’occupe de la réalisation. Bienvenue à BxTV, 
la première Web TV de la ville qui, sous l’impulsion 
d'Alec Aguletti, Camille Ferré, Clode Hivernon, Iuliana 
Neagu et Alain Valtat, a démarré ses programmes en 
juillet dernier sur le net. Son originalité ? Les reporters 
et techniciens sont des habitants. Aujourd’hui, c’est 
Michel, informaticien, qui a rejoint l’équipe. 

Son rôle ? Tenir la porte 
fermée pendant le tournage 
et faire claquer le clap de 
début d’enregistrement. 
Silence plateau. Cinq prises 
plus tard, c’est un grand 
cri de soulagement. Enfin, 
presque… "Manon, ça te 
va ?", interroge fébrilement 
Alec. Une avalanche de 
regards s’abat sur elle. Le 
verdict tombe. "Parfait !". 
Tout le monde respire. "On 
veut que les gens nous 
rejoignent, proposent leurs 
sujets, insiste Iuliana. De 
nouvelles émissions sont 

prévues, comme un talk-show intitulé En avant Bagneux 
et un jeu intitulé Les Vendanges qui permettra aux 
habitants de gagner des lots offerts par les commer-
çants". Vivement la suite ! 

En direct de Bagneux TV
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Les seniors
au cœur de la cible

contact
09 61 36 75 47
rsbagneux92.free.fr

infos
BxTV, 01 47 40 26 00
contact@bagneux.tv
bagneux.tv
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portrait Johnny Bondon

Du décrochage 
scolaire
à la maturité 

a vie ressemble à un film. Dans 
l ’univers du sept ième ar t , i l 
endosserait les habits du héros, 
surmontant les épreuves, relevant les 

défis, pour accéder à la victoire. Belle fin en 
soi ? Sauf que la vie de Johnny Bondon, loin 
de constituer une œuvre cinématographique, 
épouse bel et bien les contours de la réalité. 
Une réalité pas si simple à accepter, à 
assumer. Une dyslexie sévère diagnostiquée 
dès son plus jeune âge et de graves troubles 
de l’attention et de l’apprentissage. En échec 
scolaire, l’enfant de Bagneux, né il y a 24 ans, 
se sent alors "différent, limité, seul, bizarre, 
incompris, rejeté et mal aimé". Il lui faudra toute 
l’affection de ses parents pour y remédier – un 
peu – et continuer à avancer sur le chemin 
qui est le sien. Face à ce handicap invisible, 
le combat est âpre et inégal. "Je ne savais ni 
lire, ni écrire, je me sentais incapable de monter 
dans un bus, surtout quand il y avait un peu de 
monde". Littéralement coupé des autres et de 
lui-même, il vit une véritable souffrance au 
quotidien. 
Mais le jeune homme, loin de baisser les 
bras – "ce n’est pas le genre de la maison" – les 
lève au contraire bien haut, puisant en lui 
les ressorts suffisants pour avancer. "Quand 
je veux quelque chose, je me bats pour l’avoir. 
Je ne suis pas un assisté". Son passage au sein 
de plusieurs écoles spécialisées lui a permis 
de s’engager de nouveau dans un parcours 
d’insertion professionnelle, reprenant goût à 
la scolarité et à la lecture : "aujourd’hui, je lis de 
mieux en mieux", confie-t-il. Il travaille et est 
hébergé depuis trois ans au Centre d'insertion 

sociale et professionnelle Jean-Caurant 
à Bagneux. "Je m’y sens bien, et j’ai encore 
beaucoup de choses à apprendre. Là-bas, avec 
d’autres jeunes, on s’encourage à lire et écrire". 
"Johnny est effectivement arrivé chez nous avec 
l’envie de s’investir dans le domaine des espaces 
verts, souligne Katia Zeggane, responsable du 
service insertion. Il est dans un établissement 
qui le prépare à cela. Notre mission est de 
l’accompagner vers une insertion classique. C’est 
quelqu’un de très impliqué et motivé qui pourra 
faire aboutir son projet d’ici quelques mois". 

UN HOMME HEUREUX
Sa force mentale est manifeste. Ses valeurs 
aussi : "mon père qui m’a initié à la lecture, m’a 
bien éduqué, je ne traîne pas avec les voyous". 
Adolescent, alors qu’il est en camping avec 
ses parents, il connaît l’appel de la musique, 
qui devient sa passion. Impressionné par la 
sono d’Alain, un DJ, il a trouvé sa vocation. 
Au point que son mentor artistique lui confie 

autodidacte, touche-à-tout, féru de 
sPort et de musique, Johnny bondon a 
surmonté une dyslexie qui l'a longtemPs 
handicaPé Pour mener une existence 
normale et aPaisée.

''
S 
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les clés de la boutique : "il m’a appris la manière 
de passer d’une piste à l’autre sans coupure". 
Quelques années plus tard, Johnny acquiert 
la sono de ses rêves et officie comme DJ lors 
de la fête de quartier des Bas-Longchamps, 
en mai dernier. "Il a animé bénévolement cette 
manifestation et mérite de se faire connaître, 
confirme Sandra Ayrault, responsable de la 
Mairie annexe. Son parcours n’a pas toujours 
été facile, mais aujourd’hui il travaille et pratique 
sa passion. Il souhaiterait en vivre un peu plus". 
Féru de sports (voile, équitation, escalade, 
natation…), de musique (disco, Madison, 
rock 'n' roll…), admirateur invétéré d'Elvis 
Presley, Eddy Cochran et bien sûr de son 
homonyme Johnny (Halliday), il aspire à être 
à la fois jardinier et musicien. Et pour rien au 
monde il ne quitterait Bagneux, "ma maison, 
mes racines", une ville qu’il affectionne pour 
"sa qualité de vie et ses espaces boisés". Johnny 
est un homme heureux et apaisé. Et ce n’est 
pas du cinéma !

 ● René Zyserman''

Quand 
je veux 
quelque 
chose, je me 
bats pour 
l’avoir

bio express
 ▶ 1991

Naissance à Bagneux,
le 3 décembre

 ▶ 2005-2011 
Externat médico-
professionnel 
de Bourg-La-Reine 

 ▶ 2008
Première expérience aux 
platines en tant que DJ

 ▶ 2012
Établissement et service 
d'aide par le travail 
(ESAT) Garlande, 
à Bagneux (lire p. 24)

 ▶ JANVIER 2013
Centre d’insertion sociale 
et professionnelle 
Jean-Caurant à Bagneux

''
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dossier du mois

LA BIODIVERSITÉ EN VILLE
Faire rimer urbanisation et protection des espèces
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LA BIODIVERSITÉ EN VILLE
Faire rimer urbanisation et protection des espèces

etour en l'an 600. 
Bagneux est en pleine 

t ransformation. Sur ses 
coteaux déboisés, on plante 
de la vigne et, rapidement, 
on s'aperçoit que le terrain 
est propice à cette culture. 
Le vin de Bagneux devient 
célèbre. Au cours des siècles, 
ce village se transforme grâce 
à deux activités : l'exploitation 
des carrières et le travail de 
la vigne. Durant sept siècles, 
des milliers de tonnes de 
pierres arrachées du sous-
sol balnéolais alimentent les 
chantiers parisiens des plus 
grands monuments. Comme 
les roues de carriers qui 
émaillaient encore le paysage 
au siècle dernier, les vignes ont 
presque disparu de l'horizon 
balnéolais. Seuls certains 
noms de rue témoignent 
de leur présence ancienne. 
Mais la terre balnéolaise n'a 
pas pour autant cessé d'être 
fertile. Bien au contraire. La 
diversité végétale et animale 
observée à Bagneux étonne 
par sa richesse et ne demande 
qu'à être préservée. Auréolée 
de trois f leurs au concours 
des villes et villages f leuris, 
Bagneux s'engage à protéger 
la biodiversité sous toutes ses 
formes. De la révision du Plan 
local d'urbanisme (PLU) en 
passant par la mise en place 
de projets avec les différentes 
associations balnéolaises 
engagées pour la défense 
de l'environnement, la Ville 
poursuit son travail pour la 
préservation de l'écosystème.

 ● Dossier réalisé par Mélanie Grondin

 ● Photos : Yves Faven, Philippe Masson

R 



page 16 BAGNEUX INFOS - OCTOBRE 2015 - N° 236 -  

dossier du mois

3 questions à…
Ludovic FRESSE
adJoint au maire, chargé de l'environnement et de la nature en ville

Quels sont les moyens mis en place aujourd'hui par la 
Ville de Bagneux concernant la gestion des espaces verts ? 
La Ville s'est engagée à mener une politique zéro 
herbicide et zéro pesticide sur l'ensemble de ses espaces 
verts – à l'exception des produits autorisés en agriculture 
biologique. Cela se traduit par l'utilisation de techniques 
écologiques, comme l'introduction de prédateurs naturels, 
qui permettent d'entretenir les sites sans les dégrader. 
Les agents municipaux adoptent également une gestion 
différenciée des espaces, c’est-à-dire que les espaces verts 
ne sont pas tous entretenus de la même façon. À titre 
d'exemple, dans le centre ville, 
on trouve des parcs dédiés 
aux activités de loisirs avec 
beaucoup de pelouse, tandis 
que dans d'autres zones, on 
laisse se développer d'autres 
types de végétaux, ce qui en fait 
des réservoirs de biodiversité. La 
friche de la Lisette et la friche 
des Monceaux constituent des 
exemples de sites aussi naturels 
que possible – ce qui est assez 
rare en milieu urbain. Sur 
l'ensemble du territoire, la Ville 
pratique un mode de taille 
respectueux des arbres et un 
calendrier qui tient compte des périodes de nidification. 
Elle a d'ailleurs fait appel au CORIF (Centre ornithologique 
d'Île-de-France) pour réaliser un inventaire des espèces 
d'oiseaux présentes sur certains sites. Enfin, dans la révision 
en cours du Plan local d'urbanisme (PLU), la notion de 
trame verte est un enjeu majeur : il s'agit de permettre la 
circulation de la faune et de la flore entre les différents 
espaces verts, dans le but de maintenir et d'enrichir la 
biodiversité.

Les jardins partagés contribuent-ils à la biodiversité ?
Un jardin partagé, c'est avant tout un lieu d'échanges 
entre les habitants d'un quartier. Un terrain est mis à la 
disposition d'un groupe d'habitants, que ce soit par la 
municipalité ou par un bailleur. Ce terrain est divisé en 
parcelles individuelles ou collectives, mais dans tous 
les cas les habitants se rencontrent et dialoguent autour 
d'une pratique commune. À cet enjeu social s'ajoute un 
enjeu écologique de sensibilisation à l'agriculture urbaine. 

La réunion publique du 8 octobre (à 19h, à l'Espace 
Marc-Lanvin) permettra de présenter aux habitants des 
outils favorisant la création de jardins partagés. Ce sera 
également l'occasion de mettre en avant l'éco-jardinage 
et l'importance de consommer des fruits et légumes de 
saison, produits localement. Les jardins partagés sont 
d'abord gérés par des associations et il est important que 
les habitants en restent les acteurs principaux. Mais la Ville 
a la volonté de soutenir ce type d'initiative, notamment 
dans la recherche de terrains. Ajoutons que ces espaces 
s'inscrivent dans la logique de trame verte du PLU.

Comment sensibiliser les écoliers à 
la biodiversité ?
Tout le monde doit être sensibilisé, 
des plus jeunes aux plus âgés. 
Actuellement, des associations 
balnéolaises comme par exemple 
Bag neu x Env i ronnement ou 
Habiter la por te d'en 
bas, un quartier, la 
Ville, travaillent en 
coordination avec 
la mair ie pour 
v a l o r i s e r  d e s 
espaces comme la 
friche de la Lisette, 

où ont été installés des ruches, la friche des 
Monceaux, ou encore le jardin-verger de la 
Porte d'en bas. Ces espaces sont au centre 
d'un travail pédagogique, qui peut se traduire 
par des visites ou des ateliers sur place. Par 
ailleurs, les jardins pédagogiques présents 
dans de nombreuses écoles et accueils 
de loisirs permettent aux élèves de 
s'initier au jardinage. Que ce 
soit dans le cadre d'activités 
scolaires ou périscolaires, 
il est important d'éduquer 
les enfants, qui sont les 
jardiniers de demain, et qui 
peuvent dès maintenant 
sensibiliser leurs aînés au 
respect de l'environnement. 

Il est important 
d'éduquer les enfants 
qui sont les jardiniers 
de demain et peuvent 
sensibiliser leurs 
aînés au respect de 
l'environnement

''
''
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14
C'EST LE NOMBRE 
D' ESPACES VERTS 
CONSÉQUENTS QUE 
COMPTE LA VILLE 

(SQUARES, PARCS ET 
JARDINS PUBLICS).

Repères

11 %
C'EST LA PART DU 
TERRITOIRE COMMUNAL 
OCCUPÉE PAR DES ESPACES 
VERTS PUBLICS.

23
C'EST LE NOMBRE 
D'ARBRES REMARQUABLES 
IDENTIFIÉS À BAGNEUX 
SUR L'ENSEMBLE DES 
PARCELLES PUBLIQUES, 
PRIVÉES ET LE CIMETIÈRE 
PARISIEN. 

8,5
C'EST LE NOMBRE DE 

MÈTRES CARRÉS D'ESPACES 
VERTS PAR HABITANT. 
CE QUI N’EST PAS SI 

FRÉQUENT DANS LES VILLES 
DE LA PETITE COURONNE.

6,6
C'EST LE NOMBRE 

D'HECTARES DU PARC 
FRANÇOIS-MITTERRAND, 

QUI CONSTITUE À CE JOUR 
LE PLUS GRAND ESPACE 

VERT DE LA VILLE.

Nul besoin de voyage 
lointain pour la rencontrer : 

il suffit de l'observer tout près de chez 
vous ! La perruche à collier est une espèce 
reconnaissable à sa couleur vert pomme, unie 
sur les parties supérieures, contrastant avec un 
bec rouge vif.  Depuis maintenant près de vingt 
ans et la probable ouverture malencontreuse d’un 
container sur le site aéroportuaire d’Orly, cette 
espèce s’est bien établie dans la région. Le suivi 
particulier dont fait l’objet cet oiseau d'origine 
asiatique, qualifié d’espèce invasive, montre que 
ses effectifs augmentent de façon exponentielle, 
s'élevant à plusieurs milliers d'individus en Île-de-
France. Elle inquiète les gestionnaires des espaces 
verts dans lesquels elle s’implante par les dégâts 
qu’elle peut causer aux arbres, notamment en 
hiver. 

?

ZÉRO PESTICIDES, ET VOUS ? 

Cela fait maintenant cinq ans que la Ville de Bagneux s'est 
engagée dans un programme irréversible d'abandon total des 
pesticides pour l'entretien des espaces publics. Les enjeux sont 
importants car il s'agit de préserver notre santé, de protéger les 
ressources en eau et la biodiversité tout en évitant la dégradation 
de la nappe phréatique. Bref : améliorer notre qualité de vie ! 
L'abandon des pesticides depuis 2010 se traduit, pour les agents 
municipaux, par l'apprentissage de nouvelles techniques de 
jardinage, plus naturelles et plus gourmandes en temps. Faire 
de la mauvaise herbe une amie, réintroduire plus de nature en 
ville, tester les techniques alternatives constituent une véritable 
révolution culturelle. Ce changement, vous pouvez vous aussi 
l'accomplir dans votre jardin. Se créer un potager au naturel ne 
présente que des avantages : on protège sa santé et on préserve 
l'environnement en n'utilisant ni désherbant, ni pesticide de 
synthèse, ni engrais chimique nocifs. On économise aussi les 
ressources de la planète en récupérant les eaux pluviales pour 
arroser ses plantations, on réduit la consommation d'énergie 
en recyclant les déchets verts sur place. Enfin, on favorise la 
flore et la faune locale en cultivant des espèces adaptées à 
l'environnement de la ville. 

À SAVOIR 
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dossier du mois

LA NATURE EST PRÉCIEUSE
dans nos quartiers

bagneux fait du déveloPPement durable une de ses Priorités 
et met en Place toute une série d'actions en faveur de 
l'environnement. 

Vous pensez peut-
être que la biodi-
versité et la ville 
sont antinomiques. 
Pourtant cette notion 
ne s’applique pas 
qu’aux luxuriantes 
forêts tropicales ou 
à d’imposants pay-
sages montagneux. 
Qu’on se le dise : la 
ville est également 
un lieu riche en es-
pèces animales et 
végétales, parties 
prenantes d’un éco-
système urbain. Le 
service municipal 
des espaces verts, en partenariat avec les habitants 
et les associations environnementales, met ses pra-
tiques de travail en adéquation avec les objectifs de 
développement durable. Certains sites de la ville sont 
ainsi classés au schéma départemental des espaces 
naturels sensibles, notamment la friche de la Lisette, 
dans laquelle se trouvent trois mares. Ce terrain est 
une réserve pédagogique de biodiversité maintenue 
volontairement à l'état de friche. Les scolaires peuvent 
la visiter afin de découvrir une faune et une flore à 
l'état naturel, tout comme la friche des Monceaux pour 
laquelle un travail partenarial a été mis en place avec 
le collectif de la Porte d'en Bas, les élus, les services de 
la Ville et la Semaba. 
LE MIEL ET LES ABEILLES
Pas besoin de quitter Bagneux pour trouver du miel lo-
cal. La Ville, en partenariat avec l'association Bagneux 
Environnement, développe l'activité apicole dans la 
friche de la Lisette. Ainsi trois ruches de type Warré-
Guillaume Frères ont été installées pour favoriser la 
pollinisation sur le territoire et améliorer la qualité de 
la biodiversité locale. Agnès Balseca membre de l'as-
sociation, explique : "Notre objectif est de sensibiliser 
les jeunes et les adultes à l'importance de l'abeille dans 
la biodiversité de notre planète. Nous proposons au 
public de découvrir le monde des abeilles en obser-

vant la colonie par 
la vitre arrière des 
ruches. Nous allons 
aussi mettre en place 
des ateliers destinés 
aux enfants pour leur 
montrer l'importance 
des abeilles dans la 
pollinisation et les 
conséquences d'un 
monde sans abeilles 
sur la biodiversité 
et l'alimentation. Et 
dès novembre 2015, 
nous interviendrons 
dans le cadre des 
Temps d'activités pé-
riscolaires (TAP) pour 

des activités sur les abeilles, mais également sur plu-
sieurs autres thèmes environnementaux :  changement 
climatique, oiseaux, eau…".
UN ESPRIT VERT, DANS UNE VILLE VERTE
Parce que l'apprentissage des bonnes pratiques se 
fait dès le plus jeune âge, chaque école dispose d’un 
jardin éducatif où les élèves cultivent fruits, légumes 
et herbes aromatiques sous la tutelle de leurs ensei-
gnants. Bagneux compte également plusieurs par-
celles de jardins ouvriers ou familiaux, ainsi que des 
jardins partagés, comme le potager éphémère de la 
Fontaine Gueffier géré par l'association Les Potagers 
de Bagneux, ceux mis en place par la Régie de quartier 
dans le nord du territoire en lien avec Domaxis, les 
jardins de Vis avec nous ou encore ceux de l'Associa-
tion des Jardins Ouvriers d'Arcueil. Des réflexions sont 
actuellement en cours, en partenariat avec Natureparif 
(Agence régionale pour la nature et la biodiversité), 
pour le déploiement d'autres jardins partagés sur le 
territoire de la ville. 
L'approche environnementale de l'urbanisme (AEU) est 
intégrée au Plan local d'urbanisme (PLU) et les ques-
tions relatives à la biodiversité, au bruit, à la pollution 
du sol et de l'air, à la gestion des déchets, de l'eau et 
de l'énergie ainsi que des transports seront prises en 
compte lors de sa révision (lire ci-contre).
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Paroles de Balnéolais
La nature a-t-elle sa place en ville ? 

Cela fait maintenant un an que j'habite 
Bagneux. Auparavant, je vivais à Paris 
dans un endroit sans espace vert, et j'ai 
été agréablement surprise lorsque j'ai 
emménagé à Bagneux de voir autant 
d'espaces de verdure dans une ville de 
banlieue si proche de la capitale. En 
quelques minutes de vélo, je quitte le 
stress parisien pour rejoindre un pe-
tit cocon de campagne ! J'apprécie la 
fraîcheur, la pureté de l'air ; on sent 
beaucoup moins les pots d'échappement, 
et là où je vis, près du cimetière parisien, 
on est éloigné de toutes les nuisances liées 
au trafic routier. La nature dans la ville 
de Bagneux est vraiment bien présente 
et donne envie d'y prêter plus d'atten-
tion ! Mes enfants ont plus conscience 
du passage des saisons puisque les arbres 
sont tout près. C'est une chance qu'il faut 
préserver car ce n'est pas le cas partout.

Avoir la nature à proximité de chez moi a 
été un de mes critères principaux dans le 
choix de mon logement. Je voulais habiter 
en ville, et en même temps en face d'un 
parc. J'ai fait des plantations chez moi 
car j'aime beaucoup les herbes aroma-
tiques. C'est important pour moi de vivre 
dans un environnement où la nature est 
préservée et traitée avec des techniques 
naturelles. On respire mieux lorsqu'on a 
de la verdure près de chez soi et même 
lorsque l'on circule dans la ville. Bagneux 
est classée trois fleurs au concours des 
Villes et Villages fleuris de France, ce 
n'est pas rien. Il y a un réel enjeu de 
préservation des espaces verts dans une 
commune urbaine et peuplée, mais pas 
moins naturelle pour autant.

Avant, je n'éprouvais pas un grand intérêt 
pour la nature. Mais, il y a quelques années 
maintenant,  j'ai senti le besoin de me 
rapprocher d'elle. Cela m'a procuré un im-
mense plaisir de voir que la ville de Bagneux 
multiplie les actions sur ce plan-là pour 
sensibiliser les gens à l'environnement, aux 
espaces verts. J'ai voulu également apporter 
ma contribution à la protection de la biodi-
versité de la ville, et je me suis moi-même 
rapproché des associations. Avec Bagneux 
Environnement, j'ai créé un équipement qui 
est en train d'être testé dans le rucher de la 
friche de la Lisette. Cet équipement permet-
tra de connaitre l'état de santé d'une ruche : 
l'activité de l'essaim, sa position dans la 
ruche etc. Dans un environnement urbain où 
l'on veut mettre des ruches sur les toits des 
immeubles, ce genre de dispositif permettra 
de savoir quand intervenir ou pas…  Il faut 
un équilibre entre nature et urbanisme, une 
bonne gestion pour une bonne intégration de 
la nature dans la ville.

ESTELLE SY 
40 ans, 
CHEF DE 
PROJET 
INFORMATIQUE

GUILLAUME
DE GROOTE 
31 ans, 
INGÉNIEUR

LE RÔLE DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)

Présenté au conseil municipal du 26 mai dernier, le Projet d'amé-
nagement et de développement durable (PADD) définit les grandes 
orientations auxquelles devra se conformer le Plan local d'urbanisme 
(PLU) actuellement en révision. En matière d'environnement, il pré-
voit notamment de maintenir le ratio de 8,5m2 d'espaces verts par 
habitant et de développer les jardins partagés, d'assurer la protec-
tion des espaces verts publics et privés, de préserver les friches 
existantes (Monceaux et Lisette), de favoriser la conservation du 
patrimoine arboré de la ville (alignements d'arbres ou arbres remar-
quables) tout en permettant la recomposition urbaine de certains 
secteurs stratégiques (avenue Henri-Barbusse notamment). Il prévoit 
encore de profiter des servitudes liées à la présence de l'aqueduc de 
la Vanne pour valoriser le potentiel de ce corridor écologique unique, 
de protéger les mares présentes au sein du territoire, de permettre 
et encourager la végétalisation des constructions, ou encore de pour-
suivre le développement des dispositifs de gestion alternative des 
eaux pluviales dans les secteurs où les sols le permettent.

NATHALIE 
49 ans,
AGENT 
D'ACCUEIL
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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

À l’heure de la préparation de la Cop 21 – la 
conférence mondiale sur les changements 
climatiques qui se tiendra à Paris à la fin de 
l’année – il est opportun de rappeler l’action 
de notre ville pour le développement 
durable. La préservation et la promotion de 
notre environnement figuraient d’ailleurs 
parmi nos engagements de campagne 
électorale avec l’objectif de faire de 
Bagneux "une ville qui protège et qui 
respire". Nos initiatives vont dans ce sens : 
la preuve par le "zéro pesticide" que nous 
appliquons pour l’entretien de nos espaces 
verts et l’effort de valorisation dont ils 
bénéficient, la preuve aussi par nos projets 
de jardins partagés ou d’écoquartier Victor-
Hugo, autour des gares à venir de la ligne 
4 du métro et 15 du Grand Paris Express, 
et l’utilisation de l’énergie géothermique. 
Ces exemples le montrent, notre ambition 
en termes de développement durable va de 
pair avec le développement économique 
et social autant qu’environnemental. Il 
s’agit pour nous, avec les Balnéolais, de 
concourir à tout ce qui peut permettre 
d’accéder aux progrès de notre époque 
dans un cadre de vie favorable à leur plein 
épanouissement. C’est un enjeu de taille. Et 
pas seulement à Bagneux. Partout sur notre 
planète, il appelle à interroger le système 
économique qui domine aujourd’hui et qui 
favorise davantage les intérêts particuliers 
que le bien commun. Comme le dit en 
substance Nicolas Hulot, la Cop 21 ne sera 
réussie que si les pays riches dépassent 
leurs égoïsmes et consentent des efforts 
réels. Dans le cas contraire, les peuples 
devront le leur imposer. C’est le vœu que 
nous formons.

ÉLISABETH 
FAUVEL

Conseillère 
municipale

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

Le mot lui-même "biodiversité" est 
apparu en 1998, il a rencontré très 
rapidement une forte popularité jusqu’à 
se retrouver maintenant dans le langage 
courant. Depuis le Sommet de la Terre de 
Rio de Janeiro en 1992, la préservation 
de la biodiversité est considérée comme 
un des enjeux essentiels d’une politique 
globale de développement durable. Une 
étape suivante a été franchie dans la prise 
de conscience collective de l’importance 
de la biodiversité en 2010, décrétée 
"Année internationale de la biodiversité". 
Malheureusement on ne peut que 
constater qu’à l’échelle de la planète, 
la biodiversité s’appauvrit d’année en 
année. Ce constat global n’empêche 
pas heureusement la mise en œuvre 
d’initiatives locales. C’est bien ce qu’on 
observe au niveau de la communauté 
d’agglomération Sud de Seine et en 
particulier de notre ville de Bagneux. 
À l’issue d’une première phase de 
diagnostic, différentes actions ont ensuite 
vu le jour (maîtrise des espèces végétales 
invasives, installation de gîtes pour la 
faune, développement de techniques 
alternatives à la lutte chimique…) 
afin de préserver puis d’augmenter la 
biodiversité sur le territoire de Sud 
de Seine. Au niveau de notre ville la 
problématique de la biodiversité sera 
intégrée à part entière dans le prochain 
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ces 
actions ne sont bien sûr qu’un début et 
il appartient à chaque citoyen, à chaque 
collectivité territoriale, à chaque État de 
faire des gestes concrets pour préserver 
cette richesse qu’est la biodiversité afin 
de la transmettre aux générations futures.

FRANÇOIS 
PAYEN
Adjoint

au maire

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

Pour notre ville et notre planète La biodiversité : 
un enjeu global… et local !
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Personne aujourd'hui ne peut ignorer que 
les pesticides et herbicides répandus sur les 
trottoirs des villes ou les espaces verts sont 
dangereux pour la santé. À Bagneux nous 
n'en utilisons plus sauf dans le cimetière 
communal, comme encore dans trop de 
villes. Personne n'ignore que l'air en ville 
est vicié par les moteurs diesels, mais pas 
seulement : les particules proviennent 
aussi des frottements des pneus sur les 
revêtements des chaussées. Les arbres 
absorbent cette pollution atmosphérique 
et le CO2, rafraîchissent nos rues, et 
permettent aux oiseaux de vivre en ville. 
La première raison de la protection de la 
nature en ville est donc de respecter les 
humains qui y vivent, les enfants dans les 
poussettes... Mais il y a aussi d'autres raisons 
fondamentales. La diversité des espèces a 
chuté de près d'un tiers en 35 ans... C'est 
un péril aussi important pour les humains 
que le réchauffement climatique. En 2011, 
la moitié de la population mondiale vivait 
dans des villes... D'ici 2030, l'espace urbain 
aura triplé ! Dans notre univers urbanisé, 
la diminution de plantes différentes, et 
avec elle la diminution de la diversité de la 
petite faune (insectes, abeilles, oiseaux…), 
finiront par les faire disparaître. Nous 
devons garder de la pleine terre en ville, 
autant qu'il est possible, et créer des 
trames vertes et bleues, pour permettre la 
circulation des espèces qui maintient la 
diversité génétique, absolument nécessaire 
à leur survie. Cultiver bio, partout où l'on 
peut jardiner, est aussi un moyen de faire 
vivre la nature dans la ville, et de se nourrir 
de bons fruits et légumes – sans pesticides – 
et moins chers ! Et de saluer son voisin, ce 
qui n'est pas rien !

PASCALE
MÉKER 
Adjointe 
au maire

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

Il faut se remettre au travail, faire face aux 
joies et aux difficultés de la vie quotidienne 
pour tous. Économiquement, notre pays ne 
guérit pas : plus de 6 millions de chômeurs, 
la croissance qui stagne, des promesses 
gouvernementales non réalisées et non 
réalisables, l’incertaine Métropole du Grand 
Paris avec des interrogations majeures, etc. 
À Bagneux, la vie continue avec les mêmes 
soucis à affronter : beaucoup de chantiers 
sont en route donnant pour l’instant une 
impression confuse mais avec des résultats 
qui se profilent. Ce sera long et il faudra vivre 
avec en attendant. La biodiversité au milieu 
de tout cela : vague sujet, "bio et diversité", 
éléments essentiels du développement 
durable, la faune, la flore, les bactéries, les 
espaces verts, la circulation douce, les effets 
de l’Éco-quartier, les ruches, les oiseaux, 
bref sujets passionnants pour les "Verts" 
qui vivent d’illusion parfois. La biodiversité 
est un sujet important avec la conférence 
climatique COP 21 en décembre, qui coûtera 
une fortune pour des résultats au mieux 
convenus, au pire aléatoires. Certes il ne faut 
pas négliger tout cela. Cependant, les herbes 
qui ne sont plus traitées par les produits 
toxiques prennent le dessus et cela va bientôt 
devenir un dépotoir tant au pied des arbres 
qu’ailleurs. Alors attention à ne pas laisser 
notre ville se dégrader avec une propreté qui 
laisse un peu à désirer. Ne tombons pas dans 
une espèce d’idéologie qui va nous mener 
dans le mur avec les oiseaux et les hérissons 
qui nous regarderont ! Sans doute faut-il 
encore beaucoup réfléchir pour conserver 
une certaine lucidité et se concentrer sur un 
peu de pragmatisme : le budget de la ville, 
l’emploi et les grands projets qui eux restent 
une vraie réalité dans le contexte actuel. 

MICHÈLE 
POURTAUD
Conseillère 
municipale

GROUPE D'OPPOSITION
BAGNEUX DEMAIN

La rentrée est malheureusement marquée par une 
crise humanitaire sans précédent. L’Europe doit faire 
face à la plus grave crise humanitaire depuis plus de 
soixante ans. La nécessité d'accueillir massivement 
des réfugiés menacés par Daech devient plus urgente 
chaque jour et à chaque vie humaine détruite. Les 
annonces récentes du gouvernement d'accueillir 30 000 
réfugiés sur le territoire français restent encore très en 
deçà du défi posé à notre pays et à l’Union européenne 
pour répondre à l’attente de ces réfugiés et migrants. 
Personne ne peut prétendre que résoudre une telle 
crise soit chose facile, mais des solutions doivent 
impérativement être recherchées puisque, face à des 
personnes qui fuient la guerre et l’oppression, la seule 
conduite à adopter est celle fondée sur l’accueil et le 
respect des libertés et droits fondamentaux. Mon groupe 
soutient toutes les démarches en ce sens et condamne 
les nombreux discours populistes qui n’ont pas leur 
place dans la réponse qu’il convient de fournir à ces 
réfugiés. Une rentrée très politique, avec l'annonce du 
gouvernement d'une baisse de 11 milliards d'euros sur 3 
ans des dotations de l'État aux collectivités locales. Des 
centaines de maires, de droite, du centre et de gauche, 
dont Bagneux, ont participé à la journée d'actions du 
19 septembre contre la baisse des dotations de l'État. 
Cette baisse drastique pose des questions sur la mise 
à mal des services publics et sur un ralentissement des 
investissements supportés par la majorité des communes. 
Bagneux sera nécessairement impactée par cette 
réforme étant donnés les programmes d'investissements 
prévus tels que la construction de la ZAC Victor-Hugo, 
la réhabilitation du quartier de la Pierre plate et le projet 
de géothermie dans les dix prochaines années. Mon 
groupe demande que l'ensemble des élus de la majorité 
et de l'opposition travaillent sur une réelle démarche 
d'optimisation du budget communal avant la fin 2015. 
Enfin, à partir de septembre, la campagne pour les 
élections régionales de décembre va aussi battre son 
plein. Un scrutin à haut risque à moins de 18 mois de la 
présidentielle de 2017…

PATRICE 
MARTIN
Conseiller 
municipal

GROUPE BAGNEUX
NOS VALEURS

Bio-divers-cité Une rentrée vraiment confuse Une rentrée très particulière
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grand angle
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Non à la baisse des dotations
Environ 500 Balnéolais se sont rassemblés le 19 sep-
tembre devant l'Hôtel de ville, puis sur la place Dampierre, 
pour dire "non" aux baisses de dotations de l'État aux 
collectivités locales. Marie-Hélène Amiable, accompagnée 
d'élus de la majorité et de l'opposition, a rappelé que le 
milliard d'euros de dotations retiré au budget de la Ville 
en 2015 équivalait au coût annuel de tous les repas des 
restaurants scolaires ou bien à un an de fonctionnement 
du Centre municipal de santé. Après un 
duplex téléphonique avec le maire de 
Gennevilliers qui rassemblait ses habi-
tants au même moment à l'autre bout 
du département, les Balnéolais ont ac-
croché leurs photos-pétitions sur des 
cordes à linge et pris la pose pour cette 
photo de famille. 

 ● Photo : Philippe Masson

+ WEB

La vidéo
du rassemblement
sur bagneux92.fr
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reportage photo

Un jour aux Ateliers  
de Garlande
les établissements et services d’aide Par le travail 
(esat), créés sous l’imPulsion de l’association 
de Parents d’enfants inadaPtés (aPei), Permettent 
aux adultes ayant un handicaP mental de travailler 
et ParticiPer à la vie de la société. celui situé 21 
allée Picasso, accueille environ 70 travailleurs, 
réPartis entre la cafétéria "la ferme de garlande" 
(ouverte à tous) et les ateliers de conditionnement. 
nous avons suivi Pendant une Journée l’équiPe de 
la cafétéria, qui PréPare les rePas avec l’aide de 
deux moniteurs de l’esat, sous la direction d’un 
chef cuisinier de la société vitalrest, Partenaire 
de l’établissement.

La journée commence tôt pour tous les travailleurs de la cafétéria. 
Corinne, qui a intégré l’ESAT à son ouverture en 1993, s’occupe 
de couper les légumes pour préparer les assiettes de crudités.

Loan Hang, monitrice de l’ESAT, aide Perrine à confectionner 
les entrées charcuterie.

La semoule, les légumes et le poulet sont cuits. Charly est chargé 
par le chef de filmer les plats et de les mettre dans une armoire 
pour les conserver au chaud.

Petite pause de quinze minutes pour l’équipe, qui en profite pour 
boire un café et grignoter quelques friandises dans la salle de repos.

Gilles Bories, moniteur responsable de la restauration, prépare 
la livraison de repas pour le Centre d’initiation au travail et aux 
loisirs de Sceaux.

7H40

8H50

10H

9H30

10H15
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Aurore glace le dernier dessert, une tarte aux poires préparée dans 
la matinée, avant de la couper et de disposer les parts dans la 
vitrine réservée au sucré.

La Ferme de Garlande accueille en moyenne 150 personnes par 
jour et organise également des cocktails ou des repas pour des 
sociétés ou des particuliers.

Le service est terminé. France installe 
les chaises sur les tables avant qu’une 
partie de l’équipe ne commence le 
nettoyage de la cafétéria, tandis que 
l’autre s’occupe de briquer la cuisine.

Pendant que son équipe déjeune, Alexandra (à droite) participe 
à un atelier d’expression animé par Nina, en compagnie d’autres 
travailleurs des ateliers de conditionnement.

Dans la salle réservée à la plonge, Lucien dispose les plats sales dans 
une machine qui récure l’inox, grâce à l’action de granulés en plas-
tique.

10H30

12H15

14H15

10H45

12H40

Fin de journée pour Perrine, Aurore, Amina, Alexandra, France (au deuxième rang, de gauche 
à droite), Lucien, Charly et Corinne (premier rang de gauche à droite). Une équipe fort sym-
pathique et d’une grande efficacité !

16H
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décryptage actualité

LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ À BAGNEUX

QUELLE POLITIQUE ?
En 2013, l’État a redéfini la Stratégie 
nationale de sécurité et de prévention de 
la délinquance, le Département a fait de 
même en 2014. La Ville a donc souhaité 
tenir compte de ces orientations, qu’elle 
partage pour l’essentiel, et renouveler la 
stratégie de son territoire. Au préalable, 
pour établir un diagnostic local de 
sécurité, la Ville a réuni tous les partenaires 
de la sécurité dans la ville au cours d’un 
travail de neuf mois. Le Conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD) — voir ci-contre — s’est réuni à 
trois reprises entre septembre 2014 et juin 
2015 et trois ateliers thématiques se sont 
déroulés dans la même période portant 
sur les trois grands piliers de la stratégie 
départementale : la tranquillité publique et 
donc ce qui se déroule dans l’espace 
public ; la prévention des violences intra 
familiales dont celles faites aux femmes 
et aux enfants et l’aide apportée aux 
victimes ; le développement d’actions de 
prévention de la violence en général et plus 
particulièrement en direction des jeunes 
exposés à la délinquance.

UNE ENQUÊTE
Pour réaliser son diagnostic local de 
sécurité, la municipalité a souhaité mesurer 
le sentiment de sécurité à Bagneux. 
Répondant à un appel à projet régional, 
elle s’est fait accompagner par le Forum 
français pour la sécurité urbaine, qui a 
mené une enquête auprès de 430 acteurs 
de proximité dans la ville (agents de la 
propreté urbaine, des espaces verts, agents 
d'accueil de structures publiques, caisse 
de sécurité sociale, Police municipale, 
gardiens d'immeubles, commerçants, 
professionnels de santé, etc.) en novembre 
2014 (voir ci-contre). Pourquoi cette 
enquête ? Parce que les données de la Police 
nationale ne font état que des infractions à 
la loi (délits) et seulement celles qui sont 
constatées et déclarées par les habitants 
(plaintes). Or comme on peut le constater 
sur le graphique ci-contre, le sentiment 
d’insécurité résulte aussi de faits de 
délinquance qui n’ont pas été déclarés et de 
faits qui ne relèvent pas de la délinquance. 

Celui-ci est également impacté par 
l ’ensemble de la gestion de l’espace 
public : la propreté, le stationnement, 
les épaves, etc. Les Balnéolais le disent : 
61 % des personnes interrogées estiment 
que les dépôts sauvages sont le principal 
responsable du sentiment d’insécurité à 
Bagneux.

UNE NOUVELLE STRATÉGIE 
LOCALE...
À partir de ces éléments, la Ville a 
retravaillé sa stratégie sur trois grands 
axes : l’espace public, lieu de cohésion 
sociale ; le développement du partenariat 
pour l’aide aux victimes, l’accès aux droits 
et l’exécution des sanctions ; la prévention 
de la violence et la primo-délinquance. 
Cette nouvelle stratégie sera présentée 
lors du prochain CLSPD, qui aura lieu en 
décembre 2015, et sera ensuite signée par 
les partenaires.

… ET DE NOUVELLES ACTIONS
Le renforcement de la Police municipale 
est en cours (voir interview du nouveau 
responsable p. 30) et une réflexion sur le 
stationnement dans la ville a été initiée 
dans le cadre de l’arrivée des métros. 
La Ville souhaite travailler à la mise en 
place de médiateurs dans les quartiers en 
associant les bailleurs. Ceux-ci auront pour 
fonction d’intervenir sur les difficultés 
de vie rencontrées par les habitants. Elle 
va également travailler avec les bailleurs 
pour mieux définir l’articulation entre les 
espaces publics et privés et ainsi améliorer 
la gestion de l’entretien et de la propreté 
dans la ville. Elle souhaite également 
promouvoir et développer l’activité de 
la Maison de la justice et du droit (7 
impasse Édouard-Branly) qui, depuis le 29 
septembre, accueille une nouvelle greffière.
La Ville va continuer à accueillir des 
personnes condamnées à un travail 
d’intérêt général ; à lutter contre les 
violences faites aux femmes tout en aidant 
ces dernières et leurs enfants ; à développer 
la citoyenneté des collégiens pour en faire 
des acteurs citoyens conscients de leur 
environnement ; ou encore à accueillir au 
Bureau information jeunesse, les exclus 
temporaires des collèges.

 ● Sandra Deruère

CLSPD

Instance partenariale où se 
rencontrent tous les acteurs 
locaux de la sécurité : la 
municipalité ; le Préfet ; le 
Procureur de la République ; 
la Direction territoriale de 
la sécurité et de la proxi-
mité (police départemen-
tale) et le commissariat de 
Bagneux ; le Conseil dé-
partemental ; l’Académie 
de Versailles de l’Éducation 
nationale ; la Protection ju-
diciaire de la jeunesse ; le 
Service pénitentiaire d’in-
sertion et de probation ; 
l’Aide sociale à l’enfance ; 
le Club de prévention ; la 
Maison de la justice et du 
droit ; les bailleurs ; des 
amicales de locataires ; 
les associations telles que 
l’Association d’aide aux vic-
times (ADAVIP) ou encore 
le Centre d'information sur 
le droit des femmes et des 
familles (CIDFF) ; les princi-
paux des collèges ; la RATP…

   

2015

Adoption 
de la nouvelle 

stratégie territoriale 
de sécurité 

et de prévention 
de la délinquance 

à Bagneux

+ WEB

les résultats de l'enquête
sur bagneux92.fr

rubrique je participe

Conseil local de sécurité 
et de prévention 
de la délinquance
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 Les infractions constatées par la Police nationale en 2014

  La perception des acteurs de proximité

LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ À BAGNEUX 61 %

53 % 52 %

46 % 45 % 43 % 42 %

33 %

29 %
27 %

Qu'est ce qui contribue à créer le sentiment d'insécurité ?

Dépôt 
sauvage DrogueDégradations 

volontaires
Insécurité 
routière

Nuisances
sonores

Occupation
des halls

Violences 
physiques CambriolageInsultes, 

impolitesses
Rassemblement 

de jeunes

20 %

80%

20 % des personnes interrogées 
estiment que le sentiment 

d'insécurité est important à 
Bagneux.

Plusieurs réponses possibles

Enquête réalisée par le Forum français 
pour la sécurité urbaine auprès de 430 
acteurs de proximité à Bagneux (agents de 
la propreté urbaine, des espaces verts, agents 
d'accueil de structures publiques, caisse de 
sécurité sociale, Police municipale, gardiens 
d'immeubles, commerçants, professionnels 
de santé, etc.).

Source : Police nationale

* Nombre d'infractions constatées par la Police nationale dans les Hauts-de-Seine 
divisé par le nombre de villes du département (calcul de la rédaction).

VOLS
Vols à main armée et avec violences

Cambriolages

Vols à la tire (pickpockets) 
et à la roulotte (dans les véhicules)

Vols de véhicules et de deux roues

Dégradations

AGRESSIONS
Violences physiques non crapuleuses (sans motif) Menaces de violence

STUPÉFIANTS
Trafic et revente sans usage de stupéfiants Usage de stupéfiantsUsage et revente de stupéfiants

BAGNEUX
MOYENNE 
DÉPARTEMENTALE*

86

80

205

216

157

275

184

123

156

141

Violences physiques crapuleuses  
(dans le but de voler ou de défendre un territoire)

87

81

3

6

3

14

94

137

Violences sexuelles

13

12

80

62

278

245



* 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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on a testé pour vous

LE HIP-HOP FAÇON CONEK'TEAM
Comment quelques CliChés ont volé en éClat

qui a dit que le hiP-hoP n'était que cliPs bling-
bling dans lesquels les femmes sont vêtues… 
légèrement ? conek'team vous ProPose de le voir 
avec un œil neuf. créée Par huit Passionnés de 
danse, cette association Prône le hiP-hoP Pour 
tous les styles. même Pour moi, rePorter au 
groove Plutôt salsa. 

17 heures. Direc t ion 
l'espace Marc-Lanvin. La 
musique pulse derrière 
les portes de la salle de 
danse. Je m'imagine déjà 
au milieu d'un "crew" avec 
la panoplie totale du hip-
hopeur : Baggys, chaînes en 
or et musculature parfaite 
pour couronner le tout. 
Mauvaise pioche. Sur le 
parquet, deux professeures 
de danse à l'allure tout 
à fait décontractée. C'est 
en 2014, qu'Éloïse et 
Stéphanie, aux côtés de six 
autres amis et danseurs, 
se sont jetées à l'eau et 

ont décidé de fonder 
l'association Conek'team. 
"On enseigne le hip-hop 
sur de l'afro-house. On veut 
donner la possibilité aux 
jeunes d'apprendre plusieurs 
styles de danse dérivés tous 
du hip-hop : la house, le 
locking… Notre but c'est aussi 
de transmettre les valeurs de 
la culture hip-hop : amour, 
paix, unité et amusement !", 
m'explique en souriant 
Stéphanie, la professeure 
du vendredi soir. Alors 
s'initier au hip-hop avec 
des inf luences multiples 
oui, mais pourquoi sur un 

son afro-house ? "Ce style 
de musique et de danse est un 
mélange, un lien, une fusion 
entre les danses ancestrales 
traditionnelles africaines 
(sabar, pantsula…) et les 
techniques de la house dance. 
Après plusieurs discussions 
avec de jeunes Balnéolais, 
on a compris qu'ils voulaient 
danser sur ce style de 
musique, alors on a respecté 
leur souhait !" explique 
Éloïse qui donnera les 
cours du mercredi.

CHORÉGRAPHIE 
ENDIABLÉE
Pas chassés, sauts en 
l ' a i r ,  m o u v e m e n t s 
d'épaules, je regarde avec 
beaucoup d'admiration 
Stéphanie qui improvise 
u n e  c h o r é g r a p h i e . 
Cette danseuse semi-
profe s s ion ne l le  ve ut 
mener sa future troupe 

au plus haut niveau dans 
l'apprentissage du hip-
hop : "mes cours, ainsi que 
ceux d'Éloïse, sont ouverts à 
tous les niveaux de danse et 
en fonction de la progression, 
je verrai s'il est possible 
d'emmener certains d'entre 
eux dans des compétitions". 
Alors ne faites pas les 
timides, faites comme moi 
et venez vous déhancher 
aux côtés de Stéphanie 
et Eloïse à l'Espace Marc-
Lanvin !

 ● Mélanie Grondin

Nos initiatrices
Éloïse Clarissa, 27 ans, juriste 
de formation, aime la danse 
depuis son plus jeune âge. 
Suite à sa rencontre avec 
Stéphanie et Benjamin, co-
fondateurs de l'association, 
elle décide de se consacrer 
pleinement à Conek'Team. À la 
fois gestionnaire administrative 
et professeure de danse, elle 
organise des événements de 
danse aux côtés des autres 
membres afin de faire connaître 
l 'associat ion. Stéphanie 
Paruta, 27 ans est factrice 
le jour et danseuse semi-
professionnelle également. 
La jeune Balnéolaise aime sa 
ville et ses valeurs hip-hop 
et souhaite s'investir dans 
l'association en donnant des 
cours aux jeunes à partir de 15 
ans pour les coacher au plus 
haut niveau.

infos
Rendez-vous tous les vendredis 
de 19h30 à 21h à l'Espace Marc-
Lanvin et les mercredis de 18h30 
à 20h. Pour plus de renseignements 
sur les cours et les inscriptions :  

  Conek Team Aso 

 conekteam@gmail.com
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vie de la ville

Un écran géant sera 
installé au stade Port-
Talbot pour suivre en 

direct les demi-finales de la 
Coupe du monde de rugby des  

24 et 25 octobre ainsi que la finale  
du 31 octobre. Forts moments de convivialité  
en perspective !

VOS PHOTOS SUR LES PALISSADES DU MÉTRO
Pendant les travaux de prolongement de la ligne 4, une démarche 
artistique, "On se raconte, on se rencontre", a été imaginée par la 
Ratp (maître d’ouvrage) et les financeurs des travaux (État, Région, 
Département et Stif). Une fresque photographique sera montée dans 
ce cadre en partenariat avec la Ville et les Balnéolais sur un espace 
de palissades conséquent du chantier. Vous êtes invités, jusqu'à la 
fin de l'année, à adresser ou à apporter vos photos du quartier prises 
à différentes époques à Sylvie Moquet, la chargée d'information de 
proximité de la Ratp (lire p. 35).
Contact : sylvie.moquet@ratp.fr, 06 28 71 02 08

De nouveaux commerces dans le sud début 2016

Les logements de la Fontaine Gueffier en cours de construction, situés à 
l’angle des rues de la Fontaine et des Tertres, seront livrés fin janvier début 
février 2016. En rez-de-chaussée, quatre locaux commerciaux ont été amé-
nagés : l’un de 160 m² hébergera la pharmacie ; le deuxième de 163 m² 
accueillera une boulangerie ; le troisième de 148 m² abritera une boucherie 
et dans le plus grand espace de 437 m² s’implantera un Franprix.

Le 22 septembre, Marie-Hélène Amiable 
a remis à Nicolas Yvon, boucher installé 
dans le centre ville, la médaille de bronze 
et le diplôme de la Reconnaissance 
artisanale pour services rendus et 
dévouement à l’artisanat, décernés par 
la Chambre des métiers. Une distinction 
récompensant son implication dans la 
formation d’apprentis.
Boucherie de l’église, 5 avenue Henri-Ravera, 
01 42 53 70 44. Ouvert du mardi au samedi de 
8h à 13h et de 15h45 à 20h

La rentrée est souvent synonyme de dépenses pour les 
étudiants, avec les fournitures scolaires et les livres à 
acheter. Comme chaque année, la municipalité attribue une 
allocation rentrée étudiante d’un montant de 92 euros aux 
jeunes de moins de 26 ans habitant Bagneux, titulaires du 
bac ou d’un diplôme équivalent et inscrits dans un cursus 
de formation pour un diplôme homologué de niveau III 
minimum (bac+2 hors contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation). Autre moment privilégié, 
la soirée Jeunes majeurs jeunes diplômés qui aura 
lieu cette année le 18 décembre à la salle des fêtes 
Léo-Ferré. Tous les Balnéolais atteignant leurs 
18 ans en 2015 recevront un chèque cadeau 
de 30 euros. Les collégiens, lycéens ou 
apprentis ayant obtenu un diplôme 
dans l’année recevront également un 
chèque de 30 euros, cumulable avec le 
précédent s’ils fêtent leurs 18 ans en 
2015. Pour bénéficier de l’allocation 
rentrée étudiante et s’inscrire à la soirée 
Jeunes majeurs jeunes diplômés, il faut 
remplir un dossier, disponible au Bureau 
information jeunesse (BIJ), à l’Hôtel de ville, à 
la Mairie annexe ou sur le site de la ville, à partir 
du 12 octobre. Une fois complété, le dossier est à 
déposer au BIJ. Attention, cette année l’allocation sera 
uniquement versée par virement bancaire. Il faut donc 
impérativement joindre au dossier un relevé d’identité 
bancaire au nom du bénéficiaire.
Bureau information jeunesse - 30 rue Jean-Longuet, 
01 45 36 44 70

AIDES AUX JEUNES 

Jean-Jacques Lafon, 53 ans, 
est le nouveau chef de la 
Police municipale. Riche de 
plus de 20 ans d’expérience 
dans ce domaine, il a choisi de 
travailler à Bagneux "une ville 
à dimension humaine", qui lui 
correspond bien. Arrivé à son 
poste le 22 juin dernier, la Ville 
lui a confié quatre missions 
prioritaires. Tout d’abord sanctionner le stationnement 
anarchique et faire enlever les épaves et les véhicules 
stationnés trop longtemps à un même emplacement : en 
juillet et août son équipe a dressé 772 amendes pour des 
véhicules garés sur des emplacements non autorisés et 
50 ont été enlevés. Autres missions : sécuriser le marché 
Léo-Ferré le jeudi et le dimanche et veiller au bon sta-
tionnement des véhicules des commerçants ; surveiller 
les parcs, jardins et parkings et en assurer l’ouverture 
et la fermeture ; et enfin repérer les dépôts sauvages 
d’immondices et essayer d’en retrouver les responsables. 
"En tant qu’acteur de proximité, notre rôle est avant tout 
d’aller au contact des habitants et de leur assurer un 
cadre de vie le plus agréable possible", tel est son credo.
Police municipale, 5 rue Salvador-Allende, 
01 46 56 00 33, tous les jours de 6h45 à 20h45
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NOUVEAUX RETRAITÉS
Vous êtes nouveau retraité (depuis 
6 mois à 1 an) ? L'Espace seniors vous 
propose de participer à trois journées 
d'information et d'échanges les lundis 
23 novembre, 30 novembre et 7 décembre 
sur le thème "bien vivre sa retraite" 
(projet de vie, engagement associatif, 
santé, habitat, loisirs...) 
Informations et inscription : 
01 42 31 62 12

DÉCOUVREZ LE HANDBALL
Le COMB handball propose une série 
de trois séances de découverte réser-
vées aux garçons et filles non adhé-
rents de 12 à 17 ans. Elles se dérou-
leront au gymnase Henri-Wallon les 
samedis 17, 24 et 31 octobre de 14h 
à 16h au tarif de 20 € les trois. 
Inscription : 
combhandball92.wordpress.com

ZUMBA
L'association Zumba et Cie propose des 
cours de zumba pour tous les âges, y 
compris pour les enfants (le mardi soir) et 
les seniors (le mercredi matin).

Renseignements et inscriptions : 
06 85 73 66 05, 

zumba.et.cie@gmail.com

NATURALISÉ ?
Si vous avez été naturalisé récemment, 
n'attendez pas de recevoir vos papiers 
d'identité pour vous inscrire sur les listes 
électorales en vue des élections régionales 
de décembre. Munissez-vous de votre lettre 
de naturalisation, de votre passeport et de 
votre titre de séjour et présentez-vous à l'Hôtel 
de ville ou à la Mairie annexe avant le 26 
novembre pour demander votre inscription.

STOP À L'ALCOOL
L'association Stop à l'alcool aide les 
personnes dépendantes à décrocher 
progressivement et offre un soutien 
aux proches de personnes alcooliques. 
Son groupe d'entraide se réunit chaque 
mercredi à 20h au foyer Cros (5 rue de 
Robinson).
Contact : 06 22 60 36 82, 06 83 10 97 66, 
stop-alcool.fr

COLLECTE DU VERRE
À compter de novembre, la collecte du 
verre par Sud de Seine aura lieu une 
semaine sur deux (les semaines impaires 
uniquement, le mercredi au nord et le jeudi 
au sud). En conséquence, les containers 
seront changés progressivement, passant 
de 35 litres à 80 litres de contenance.
Infos : 0800 02 92 92  suddeseine.fr

Les seniors à l’honneur
La semaine bleue dédiée aux retraités 
et aux personnes âgées aura lieu cette 
année du 12 au 18 octobre. Pour l’occa-
sion, l’Espace seniors propose un certain 
nombres d’animations : un ciné goûter, 
un forum-exposition, des conférences 
lançant des ateliers pour entretenir mé-
moire, équilibre, marche et des conseils 
pour bien vivre chez soi et encore un 
déjeuner spectacle et une randonnée 
découverte du patrimoine de la ville. 
Octobre sera également le mois de lan-
cement d’un certain nombre d’ateliers 
créatifs : bijoux, décorations de Noël, 
déco-patch.
Programme complet et inscriptions auprès de 
l’Espace seniors : 17 avenue Albert-Petit 
(premier étage du Clos La Paume), 01 42 31 62 12

Un tout nouveau city-stade vient d'être mis en service à la Pierre plate. 
D'une longueur de 40 mètres pour 20 mètres de large, il remplace 
celui qui a dû être supprimé pour permettre le chantier du métro. Son 
emplacement, sur le mail Debussy, choisi après plusieurs réunions de 
concertation avec les jeunes et les habitants du quartier, tient compte du 
passage d'une future voie de circulation le long de l'actuelle emprise du 
chantier. Il sera complété cet hiver d'une haie végétale et d'une fontaine 
à eau accessible à tous et fonctionnera jusqu'à 21h. Le coût des travaux 
(30 000 euros) est entièrement pris en charge par la Ratp. 

Du 19 au 23 octobre, 
la Ville va procéder à la 
réfection du revêtement 
de la chaussée et du 
marquage au sol de la 
rue Salvador-Allende, 
depuis le rond-point 
Croizat jusqu’aux rues 
de la République et de 
Fontenay. La circulation 
ne sera autorisée que 
dans ce sens. Le coût 
des travaux est estimé à 
107 000 euros.

D’autre part un mur 
antibruit de 90 mètres de 
long et 4 mètres de haut 
va être installé par la Ratp 
le long du groupe scolaire 
Henri-Wallon et de la 
maternelle Châteaubriant, 
durant les vacances 
de Toussaint. Il servira 
à atténuer le bruit des 
travaux de construction 
des futurs métros, qui 
débuteront en décembre.

infos travauxRéunion publique

Grand Paris Express

Lundi 12 octobre
à 19h

Salle des fêtes
Léo-Ferré
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• Mairie annexe 
8 résidence du Port-Galand - 01 45 47 62 00
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h (19h le jeudi).
• 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 (10h le mardi) à 
12h. L'après-midi : du lundi au vendredi de 13h30 à 17h 
(19h30 le mardi). Permanences sur rendez-vous le samedi 
de 9h à 12h pour les passeports et cartes d'identité.

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

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

• Dimanche 18 octobre
Pharmacie du Rond Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32

• Dimanche 25 octobre
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-
Reine
01 46 64 59 73

• Dimanche 1er novembre
Pharmacie du Pont Royal
212 avenue Aristide-Briand
01 46 65 53 20

Moments d'échanges 
privilégiés, les rencontres 
du maire dans les différents 
quartiers de la ville (celle du 
quartier Henri-Wallon n'avait 
pas encore eu lieu lors du 
bouclage de ce numéro), ont 
permis de passer en revue 
avec les habitants tous les 
sujets du quotidien.

Un peu partout, les problèmes de 
stationnement ont été évoqués, 
pour se plaindre tantôt des véhicules 
garés anarchiquement, tantôt de 
la recrudescence des PV. Marie-
Hélène Amiable a tenu à rappeler 
que chacun devait respecter la 
loi et qu'il ne fallait pas s'étonner 
de recevoir des amendes lorsque 
la réglementation n'était pas 
respectée. Le maire a également 
annoncé que le stationnement 
payant était à l'étude (zonage, 
tarification) et devrait voir le jour 
en 2017. Une façon d'améliorer la 
rotation des véhicules et d'éviter de 
voir se garer à Bagneux les voitures 
des villes voisines, parfois pour de 
longues durées. Yasmine Boudjenah, 
première adjointe, a ajouté que, 
lorsque c'est possible, des parkings 
provisoires sont mis en place à 
proximité des zones de travaux pour 
compenser (partiellement) les pertes 
de places sur la voirie.

Plusieurs habitants se sont plaints 
de vibrations lors des passages 
de bus sur l'avenue Paul-Vaillant-
Couturier. Les services de la 
ville ont indiqué que des travaux 
allaient être entrepris sur cette 
voie départementale. (La réfection 
complète du tapis a d'ailleurs 
été réalisée dans la foulée, ndlr). 

Certains nids de poule sur l'avenue 
Albert-Petit signalés par les habitants 
doivent également être repris. 
Quant à la rue des Bas Coquarts et 
à l'avenue de Bourg-la-Reine, elles 
nécessitent une concertation avec 
les communes limitrophes et le 
Département pour leur réfection ou 
leur réaménagement, ce qui ralentit 
le processus. La création d'une 
rampe d'accès au parc François-
Mitterrand, réalisée cette année, a 
été saluée par les habitants des Bas-
Longchamps. 

D'autres ont signalé un manque de 
personnel ATSEM à l'école Paul-
Éluard, où la situation sera étudiée 
de près par l'équipe municipale. Dans 
le centre ville, les discussions ont 
notamment porté sur l’insécurité 
place Dampierre et sur le parvis de 
la médiathèque. Le maire a indiqué 
que la Police nationale travaillait 
à la résolution de ces problèmes, 
mais que les enquêtes prenaient 
du temps. Elle a proposé qu’une 
rencontre soit organisée entre le 
conseil de quartier et le nouveau 
commissaire, qui prend ses fonctions 
début octobre. Concernant les 
containers enterrés dont certains 
habitants supportent les charges 
d'entretien, il a été expliqué que ce 
coût se substituait généralement à 
celui d'une société pour entrer et 
sortir les poubelles. Cette charge n'a 
rien à voir avec la taxe d'enlèvement 
des ordures ménagères, qui finance 
le transport des déchets et leur 
traitement au centre de tri.

REVUE DE DÉTAIL 
DANS LES QUARTIERS

Rencontres du maire
vie de la ville
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Accueil de réfugiés

Fidèle à sa tradition de solidarité, 
la Ville a décidé de contribuer, 
à la hauteur de ses moyens, 
à l'accueil de personnes qui 
fuient leur pays en guerre. Trois 
logements (hors HLM) autrefois 
utilisés par les instituteurs 
vont permettre d'héberger 
quelques réfugiés venus de Syrie, 
d'Irak, d'Érythrée ou encore 
d'Afghanistan. Les Balnéolais 
qui le souhaitent et qui sont 
en mesure de loger une ou 
plusieurs personnes dans de 
bonnes conditions sont invités 
à se rapprocher de l'association 
Singa, qui met en lien réfugiés et 
accueillants. Quant aux personnes 
qui souhaitent faire des dons 
en nature (meubles, vêtements, 
vaisselle...) ou apporter leurs 
talents de bricoleurs, elles 
peuvent contacter le Centre 
communal d'action sociale 
(CCAS) aux coordonnées ci-
dessous. Marie-Hélène Amiable 
a tenu à rappeler qu'il fallait 
surtout s'attaquer aux causes de 
cet afflux de réfugiés, estimant 
que nous avions besoin avant tout 
"de moyens pour les coopérations 
avec les pays d'origine, de l'arrêt 
du commerce des armes qui 
encourage les conflits et d'une 
véritable culture de paix".
Singa : singa.fr
CCAS : 01 42 31 68 99, solidarite.
refugies@mairie-bagneux.fr

Un nouveau principal à Henri-Barbusse
Diriger un collège en Zone d'éducation prioritaire (ZEP) est une expérience 
inédite pour Salvatore Carubia. À 54 ans, le nouveau principal du collège 
Henri-Barbusse s'en fait une joie. Voilà 33 ans que cet ingénieur de formation 
navigue dans le monde enseignant, dont 13 comme personnel de direction 
dans des collèges, des lycées d'enseignement général ou professionnel. Cet 
ancien proviseur-adjoint du lycée français de Rome s'est donné pour mission 
de rendre son nouvel établissement "attractif pour toutes les populations de 
la ville". Avec son équipe (enseignants, personnel administratif et d'entre-
tien) il va poursuivre le travail engagé avec les écoles primaires du secteur 
(Maurice-Thorez et Paul-Vaillant-Couturier) pour faciliter la transition vers le 
secondaire. Il veut aussi mieux préparer les élèves au passage vers le lycée. 
"Là, nous avons un espace de progression", estime-t-il en souriant. Sa mé-
thode : intervenir au plus vite auprès des quelques élèves qui présentent des 
difficultés afin de construire avec eux ce qui est possible, tout en permettant 
aux autres de travailler sereinement. Il réfléchit également à un projet citoyen, 
qui pourrait bientôt voir le jour à l'intérieur et à l'extérieur du collège.

Un diagonal au Champ des Oiseaux
Les travaux ont duré plus longtemps que prévu, mais cela 
valait le coup d'attendre ! Un magasin Diagonal (milieu 
de gamme des supermarchés G20) entièrement rénové a 
ouvert ses portes le 3 septembre avenue Henri-Barbusse, 
en face de la Madeleine. Ouvert tous les jours de 8h30 
à 20h30, il offre une grande diversité de produits sur 
190 m2. Ambiance musicale, frigos vitrés, accessibilité 
des personnes handicapées : il est aux normes les plus 
récentes. "Nous proposons aussi une carte de fidélité et 
offrons les livraisons à partir de 50 € d'achats", précise 
encore son dynamique gérant, M. Kannan.

OUVERTS LE SAMEDI
"Améliorer l'accès aux services municipaux", était l'un des engagements 
de Marie-Hélène Amiable lors des élections municipales. Dès ce mois 
d'octobre, l'Hôtel de ville et les Centres sociaux et culturels (CSC) ouvrent 
le samedi pour mieux coïncider avec le rythme de vie des habitants. Côté 
Hôtel de ville, vous pourrez, sur rendez-vous, accomplir vos démarches 
pour obtenir une carte d'identité ou un passeport tous les samedis entre 
9h et 12h. En contrepartie, la permanence du jeudi soir est supprimée, 
mais celle de la Mairie annexe ce soir-là (ouverte à tous les habitants) 
est maintenue. Tous les horaires et coordonnées sont en page 32 et sur 
bagneux92.fr.
Côté CSC, ils s'ouvrent désormais aux habitants le samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Cette nouveauté doit permettre d'accueillir les familles 
et les jeunes qui pourront profiter d'activités variées : ludothèque, santé/
forme, conseils d'avocats au CSC Jacques-Prévert ; zumba, préparation de 
spectacles, tournage télé au CSC de la Fontaine Gueffier par exemple. Les 
CSC seront fermés les lundis matins, périodes de faible affluence. Précisons 
aussi que l'ouverture du samedi ne concerne pas pour l'instant les périodes 
de vacances scolaires et que les CSC ouvrent désormais le matin à 9h30 
(10h le samedi) au lieu de 9h.
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conseils pratiques
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HANDICAP ET SOINS DENTAIRES
En juin dernier et avec 
le soutien du Réseau 
de prévention et soins 
dentaires Rhapsod’if, 
le Centre municipal 
de santé (CMS) a inau-
guré un nouvelle offre 
de soins dentaires spé-
cif iquement dédiée 
aux personnes handi-
capées. Les enfants et 
adultes, reconnus par 
la MDPH*, peuvent 
bénéficier de soins dentaires dans des conditions adaptées à leur patho-
logie. "Nous pouvons proposer l’inhalation d’un mélange d’oxygène et protoxyde 
d’azote (MEOPA) qui entraîne une sédation consciente", explique le Dr Fryd, 
responsable du service dentaire du CMS. Cette solution favorise le confort 
physique et psychique du patient qui sera détendu et relaxé sans pour autant 
être endormi". 
*Maison Départementale des Personnes Handicapées

CMS, 2 rue Léo-Ferré
consultation service dentaire : mercredi de 9h à 12h, 01 45 36 13 57
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DÉCOUVREZ  
LA MAISON 
DES PROJETS

Créée en 2010, la Maison des projets 
déménage. Auparavant située au 37 
avenue Louis-Pasteur, elle a fermé ses 
portes fin mai 2015, pour être démolie 
dans le cadre des travaux du métro de 
la ligne 15 du Grand Paris Express. 
Elle se trouve désormais au 28 avenue 
Henri-Barbusse (à côté du Sitis 
Market). Son inauguration aura lieu 
le 9 octobre et elle ouvrira ses portes 
au public à partir du 12 octobre. Lieu 
de vie, de participation citoyenne et 
de partage, où sont régulièrement 
organisées animations, expositions 
et rencontres, elle accueille tous 
ceux qui souhaitent s’ informer 
sur la transformation de l ’Éco-
quartier Victor-Hugo, l ’évolution 
des travaux des métros ou du projet 
de renouvellement urbain et social 
de la Pierre plate. Prochainement, la 
Ratp y tiendra aussi des permanences 
régulières. 
Que vous souhaitiez partager une 
idée concernant le projet urbain, vous 
inscrire aux ateliers ou simplement en 
recevoir les comptes-rendus, adressez 
un mail à : 
maisondesprojets@mairie-bagneux.fr

28 avenue Henri-Barbusse
Du lundi au mercredi de 9h à 12h 
Jeudi de 14h à 17h30 
Vendredi de 14h à 17h
Permanence le mardi de 16h30 à 
19h30, en présence des équipes de 
l’Éco-quartier Victor-Hugo et du 
projet de renouvellement urbain et 
social de la Pierre plate.

TOUT SUR LE MÉTRO
Une question sur les travaux et 
le prolongement de la ligne 4 ? 
Vous pouvez désormais vous 
adresser à Sylvie Moquet, agent 
d ’information de proximité 
qui a pris ses fonctions dans 
un local à l'entrée du chantier 
Ratp à la Pierre plate. Interface 
entre la maîtrise d’ouvrage, 
les collectivités locales et les 
riverains, cet agent de la Ratp 
— trente ans d’ancienneté — 
joue un rôle de médiation entre 
les habitants et les acteurs du 
chantier. "Mon rôle est d’écouter 
mes interlocuteurs, les informer 
et trouver des solutions pour 
leur montrer la nature réelle des 
opérations". Sur le terrain, l’agent 
de proximité est au cœur du 
dispositif de communication 
et participe à toutes les réunions de chantier. C’est aussi un retour aux 
sources pour celle qui, à ses débuts, a travaillé en tant que machiniste 
dans le 188 circulant à Bagneux, une ville qu'elle juge "dynamique et 
agréable à vivre". 

sylvie.moquet@ratp.fr, 06 28 71 02 08
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métropole
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 ▶ FORMATION GESTION 
D’ENTREPRISE

Mardi 13 octobre, 9h-17h
Siège de Sud de Seine – 28 rue de la Redoute, à 
Fontenay-aux-Roses
La Communauté d’agglomération Sud de Seine 
propose une journée de formation portant sur 
les outils de gestion (compte de résultat prévi-
sionnel, plan de financement, etc.) et la struc-
turation financière de l'entreprise (charges, im-
mobilisation, coûts, rentabilité, etc.).
 

 ▶ INFORMATION COLLECTIVE 
"CRÉATION D’ENTREPRISE"

Jeudi 15 octobre, 9h30-11h30
Mission locale Archimède – 1-3 allée du Parc-
de-Garlande, à Bagneux
"Concrétisez votre projet de création d’entre-
prise". La Communauté d’agglomération Sud 
de Seine propose une réunion d’information 
collective sur la création-reprise d’entreprise. 
Programme :

 ▶  Formaliser son projet de création-reprise 
d'entreprise

 ▶  Construire son étude de marché
 ▶  Choix du statut juridique et fiscal
 ▶  Outils de financements et dispositifs d'aides

La loi portant sur la Nouvelle 
organisation territoriale de la 
République (NOTRe) a été adoptée 
le 16 juillet 2015 à l’issue du débat 
parlementaire et a été promulguée 
le 7 août. Métropole, territoires et 
gouvernance : quelles conséquences 
pour Sud de Seine ? 

Au 1er janvier 2016 sera créée la Métropole 
du Grand Paris (MGP) organisée en 
territoires d’au moins 300 000 habitants 
ayant un statut spécifique d’Établissement 
public territorial (EPT). Une proposition 
de carte des futurs territoires de la MGP 
a été présentée le 16 juillet par le préfet 
de région, carte sur laquelle la fusion de 
la communauté d’agglomération de Sud 
de Seine avec les Hauts-de-Bièvre et la 
communauté de communes de Châtillon-
Montrouge se confirme (voir notre 
numéro de juin 2015).

PÉRIMÈTRE     
DU FUTUR TERRITOIRE 
La Communauté d’agglomération des 
Hauts-de-Bièvre comprend les villes 
d’Antony, Bourg-la-Reine, Chatenay-
Malabry, Le Plessis-Robinson et Sceaux. 
Le futur territoire (T2 sur la carte ci-
contre) en comprendrait ainsi 11 avec 
Sud de Seine (4 communes) et Châtillon-
Montrouge (2 communes). Le nom et le 
siège de ce futur territoire seront fixés par 
décret pris après avis du Conseil d’État.

QUID DES COMPÉTENCES ?
Les compétences exercées par les EPT sont 
les suivantes : politique de la ville (contrat 
de ville), construction, aménagement, 
entret ien et fonct ionnement des 
équipements culturels et sportifs, 
assainissement et eau, gestion des 
déchets ménagers, action sociale d’intérêt 
territorial à l’exception de celle mise en 
œuvre dans le cadre de la politique du 
logement et de l’habitat. Par ailleurs, 
l’EPT élabore un plan local d’urbanisme 
intercommunal. Le plan climat-air-
énergie préparé par l’EPT sera soumis à 
l’avis de la MGP. À noter que le transfert 

des compétences "aménagement" et 
"logement" à la Métropole se fera à 
compter du 1er janvier 2017. 

GOUVERNANCE
La gouvernance de la MGP sera resserrée 
avec 210 élus représentant la diversité 
géographique de la métropole. Le 
nombre de sièges par commune et la 
répartition des sièges entre les conseillers 
métropolitains seront fixés par un scrutin 
de liste à la proportionnelle à la plus 
forte moyenne.
L’EPT sera administré par un Conseil 
de territoire, composé de conseillers 
territoriaux élus par les conseillers 
municipaux. Son nombre est fonction 
du nombre d’habitants du territoire et 
les sièges sont répartis par ville au prorata 
de la population. Il comptera ainsi 80 
conseillers de territoire. Les conseillers 
métropolitains sont automatiquement 
conseillers de territoire et l’EPT élira son 
président en son sein.

Plus d’infos :
prefig-metropolegrandparis.fr     

Métropole du Grand 
Paris : la loi NOTRe 
votée et promulguée

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

Fonds européens : Sud de Seine retenue
En tant qu’autorité de gestion des fonds européens, la Région Île-de-France mobilise une 
enveloppe de 97,6 millions d’euros dédiée au développement urbain et au rééquilibrage des 
territoires franciliens pour la période 2015/2020. Grande nouveauté de cet appel à projets 
2015, les Hauts-de-Seine font désormais partie des heureux élus avec la candidature de la 
Communauté d’agglomération de Sud de Seine. Au total, ce sont 12 territoires franciliens 
sélectionnés – Communautés d’agglomération – qui bénéficieront de ces fonds. Sur le 
territoire de Sud de Seine, ce sont des projets orientés sur la création d’activité, l’Économie 
Sociale et Solidaire, l’émergence de tiers lieux (coworking) et, par exemple, la rénovation 
thermique de la Pierre plate à Bagneux, qui ont été présentés. D’autres projets sont 
actuellement à l’étude et en cours de travaux avec la Région Île-de-France.
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L'enfer du décor
Dessins, peintures, illustrations, customisations et même viDéos : 
les ensaDers, un collectif De trois jeunes artistes, bâtit Des images 
en commun en Dessinant simultanément sur un même support. 

"Nous venons en paix", "Les sales chimistes", "La fin 
détend", "Leviathan" ou "Babel". Bienvenue dans 
l’enfer du décor ! Une exposition que Yann Bagot, 
Kevin Lucbert et Nathanaël Mikles, membres du 
collectif Ensaders, vous présentent, du 13 octobre 
au 18 décembre, à la Maison des arts. C’est en 2003, 
à l’École nationale des arts décoratifs de Paris, que 
ce trio est né. Les pratiques artistiques de ces trois 
dessinateurs se mêlent dans des compositions 
foisonnantes violemment colorées aux allures 
d’improvisations jazz, révélant le désordre du 
monde. Ensemble, ils proclament : "nous sommes pour 
un monde absurde et le réenchantement du réel. Nous 
réveillons les mythes car nous savons que les mystères 
existent encore". Un manifeste qui prend racine dans 
leur amitié. "Nous avons appris à bien nous connaître 

à l’école, explique Yann, 32 ans. Savoir s'écouter est vital, 
aussi bien sur le plan humain qu’artistique", comme pour les 
jazzmen, mûs à la fois par des aspirations individuelles et 
collectives. Ils mettent en résonance leurs multiples sources 
: mythiques, classiques, psychédéliques, alchimiques, 
populaires. Citations, thèmes sacrés et profanes se 
réunissent et se confrontent pour révéler un univers décalé 
et inquiétant, souvent miroir ou écho de l’actualité. "Mais 
attention, prévient Nathalie Pradel, directrice de la Maison 
des arts, qui accueillera le collectif pour une exposition 
mais également des ateliers pédagogiques, ils ont su garder 
une âme d’enfant, le goût du jeu, omniprésent dans leur œuvre".

SE PROJETER DANS LE DÉSIR DE L’AUTRE
Lorsqu'ils ne travaillent pas ensemble au sein du collectif 
sur des dessins originaux, des illustrations ou des ateliers M
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L'enfer du décor

pédagogiques – ils sont notamment intervenus au Centre 
Georges-Pompidou, au Palais de Tokyo, dans la Grande 
Halle de la Villette et tout récemment au Louvre –, chacun 
des compères poursuit ses créations personnelles. Entre 
Paris et Berlin – surtout pour Kevin qui y vit – ces trois 
artistes évoluent "dans un circuit d’improvisation totale, dixit 
Yann. On aime créer de manière libre, chacun essaie de se projeter 
dans le désir de l’autre. À la fin, c’est la surprise totale et on rigole 
bien". Penchés sur une feuille de papier, "nous partageons nos 
idées, nos rêves, nos colères", affine Nathanaël. "Ce sont même 
de véritables coups de gueule", argue Nathalie Pradel. "À trois, 
on arrive à faire des choses que l’on ne pourra jamais faire seul, 
renchérit Yann. C’est la force du collectif qui légitime l’audace 
et la créativité". 

 ● René Zyserman

exposition
Du 13 octobre au 18 décembre
Vernissage le 16 octobre à 18h30
Maison des arts

One man show
Didier Bénureau, avec des cochons
vendredi 16 octobre à 20h30
Théâtre Victor-Hugo, 01 46 63 96 66

UN TOUR DE…   
COCHON !
Humoriste, acteur et producteur français, Didier 
Bénureau impose ses personnages à l'humour 
grinçant. Grande gueule et trublion, l'ancien 
enfant de chœur inaugure son nouveau one-man-
show au théâtre Victor-Hugo, accompagné par... 
des cochons musiciens. Délirant ! 

Ce nouveau spectacle sera-t-il du lard ou du cochon ?
Didier Bénureau : Un peu des deux ! Sur scène, 
je m’accompagne d’un groupe de rock, que j’aime 
beaucoup, Les cochons dans l’espace. Un 
jour, j’ai eu la chance d’assister 
à leur spectacle et j’ai adoré. Je 
suis copain comme cochon avec 
le batteur ! Pour mon nouveau 
spectacle, une sorte de best of, je 
voulais ajouter cette dimension 
musicale. Car l’idée d’avoir 
des musiciens dans mon 
dos qui couinent à tout 
va, me plaisait bien. 

Quel message souhaitez-
vous véhiculer auprès 
du public ?
DB  :  L a bêt ise 
h u m a i n e  e s t 
tellement r iche et 
variée, qu’elle semble 
inépuisable. La mienne 
comprise, bien entendu. C’est 
donc un panel exhaustif de la 
société, avec ses "cons", et moi 
au milieu, avec mes chansons 
idiotes et mes cochons ! Je suis 
heureux de jouer en avant-première 
ce spectacle à Bagneux. J’ai toujours 
souhaité construire mon spectacle avec 
le public, c’est lui qui me guide. 

D’où vous vient votre inspiration ? 
DB : C’est un membre de ma famille 
ou une personne que je croise 
dans la rue, une émission télé. Je 
m’amuse de tout, je fouine dans 
l’actualité, mais je m’interdis de 
moraliser. Au contraire, l’idée, 
c’est de faire de l’humour noir et 
faire tomber de rire le spectateur ! 
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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 !

e 3 octobre 1974, la Ville de Bagneux achète 
à Monsieur Simonet un pavillon sur un 

terrain de 809 m² situé au 4 rue des Fossés, pour la 
somme de 580 000 Francs. L'acquisition est déclarée 
d'utilité publique, en vue de l'aménagement d'une 
bibliothèque et d'un musée. 
Ce pavillon remplace un bâtiment vétuste construit 
au 17ème siècle, d'une superficie d'environ 62 m², 
démoli avec l'autorisation du Service départemental 
du logement, sous réserve de reconstruire 169 m² 
de surface habitable. Dessinée par René Loiseau en 
1955, la maison est édifiée en meulières, moellons 
et briques pleines, sur une cave voûtée du 17ème 
siècle où, encore aujourd’hui, le vin de Bagneux 
est élevé. On y accède par un perron de quelques 
marches. Le hall d’entrée cintré est recouvert d’une 
terrasse à balustres. De grandes ouvertures allègent 
la façade. Un fronton surplombe l’ensemble. 
Loiseau, architecte prolifique, notamment à Sceaux, 
est connu pour se plier parfaitement aux désirs de 
ses clients. Ici, la commande est claire : aucune 
concession à la mode, le style classique subit les 

''

''

influences du passé. Cette construction serait la réplique de la bâtisse démolie, 
dit-on. Mais aucun document ne l’atteste. 
La lecture de l’acte de vente nous apprend que le portail d’entrée à double battant, 
en bois, provient d’un hôtel particulier du boulevard des Invalides à Paris. On y 
relève également "qu’il existe dans le sous-sol, à une profondeur d’environ 10 mètres, 
une galerie construite en pierres de taille vers la fin du 17ème siècle, en vue de capter une 
partie de la nappe pluviale existant à l’époque aux fins d’alimenter en eau le Château de 
Garlande".

L
LE CLOS DES SOURCES

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

VIE QUOTIDIENNE 

RÉDUISONS LES DÉCHETS

Pour un environnement agréable, réduisons nos déchets à Ba-
gneux. Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas.

Petits conseils :
 ● Achetons en vrac et conservons dans des bocaux. 
 ● Privilégions le "fait maison".
 ● Pensons à l’impact écologique (préférer une bouteille d’un litre et demi 
que deux packs de 6 canettes). 
 ● Pour ne pas polluer l’espace public, avant de jeter prévoyons en fonc-
tion des dates de collectes (tri sélectif), revendons sur internet ou 
donnons à des associations.
 ● Fabriquons nos cosmétiques et nos produits ménagers naturels, 
moins nocifs que ceux vendus dans le commerce, souvent chimiques. 
Ressortons nos recettes de grands-mères. 
 ● Prenons soin de nous et de notre entourage.

Moins de choses = moins de déchets, plus de temps à partager 
et à vivre ensemble. L’écologie est une véritable philosophie, 
donnons l’exemple à nos enfants !

Isabelle Asset
55 ans
Assistante de direction
Habitante du quartier sud
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Pourquoi  
 on change  
   d'heure ?

Tu l'as peut-être remarqué, les jours 
commencent à raccourcir et il fait nuit 
de plus en plus tôt. Cela se produit tous 
les ans à la même époque et cela va 
durer jusqu'au mois de décembre. 
Ensuite, les jours commenceront 
à rallonger.

Pour continuer à profiter de la 
lumière naturelle le matin et 
consommer moins d'électricité 
pour nous éclairer, nous allons, 
comme le soleil, nous lever un 
peu plus tard à la fin de ce mois. 
Comment ? En reculant d'une heure nos 
montres et nos pendules. Dans la nuit du 
samedi 24 au dimanche 25 octobre, à 3h du 
matin, il ne sera que 2h. Le tour est joué !

Ce changement d'heure doit permettre 
de consommer moins d'énergie, ce qui 
veut dire moins d'argent à dépenser pour 
tes parents et moins de pollution pour la 

planète. Mais tout le monde n'est pas 
d'accord là dessus...

Notre corps qui 
a l'habit ude de 

dormir et manger 
à heure fixe, est 

parfois déstabilisé par 
ce changement brusque de nos horaires. 

Une astuce pour faciliter le passage à 
l'heure d'hiver c'est de commencer à 
retarder les repas et le coucher dans la 
semaine qui précède !
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Il fait jour moins 
longtemps.

L'été, 
le soleil se lève 
tôt et se couche 

tard. 

L'hiver, 
le soleil se 

lève tard et 
se couche tôt. 

Il fait jour plus 
longtemps.

Le savais-tu ??
En France, le changement d'heure a été 
mis en place en 1975 pour faire face à 
l'augmentation des prix du pétrole. Et 
depuis 1998, toute l'Europe change d'heure 
au même moment.

la page des enfants
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RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS 
DU MOIS SUR BAGNEUX92.FRévénements du mois

LITTÉRATURE
Médiathèque Louis-Aragon

FOIRE AUX LIVRES
Romans, BD, livres d’art et CD sortis des 
collections de la médiathèque vendus à des prix 
fous, fous, fous ! Les recettes seront reversées 
à Bibliothèques sans frontières. L’association 
Tamil Aham sera présente pour vous proposer 
un moment de dégustation et de détente.
• Samedi 10 octobre de 10h à 17h
APÉRO LITTÉRAIRE
Venez découvrir les romans de la rentrée ! 
Soirée ludique et conviviale précédée d’un 
apéritif. Quelques lectures à voix haute vous 
permettront de déguster à l’aveugle nos coups 
de cœur puis de voter pour le roman qui aura su 
piquer votre curiosité.
• Mardi 13 octobre à 19h30

HUMOUR
DIDIER BÉNUREAU
Accompagné par Les cochons dans l’espace  
(lire p. 37)
• Vendredi 16 octobre à 20h30
Théâtre Victor-Hugo

CONCERT
CONCERT DU GRAND ORCHESTRE DE 
CUIVRES PARIS SUD
Entrée gratuite. 
Réservation conseillée au 01 71 10 71 92
• Vendredi 16 octobre à 20h30
Maison de la musique et de la danse

L’HEURE DU CONTE
• Samedi 17 octobre à 10h30 pour les 
toutes petites oreilles de 18 mois à 3 ans 
(inscription nécessaire) et à 11h15 pour 
les petites oreilles de 4 à 6 ans (inscription 
souhaitée).
Renseignements et inscriptions : 
01 46 57 81 05
Médiathèque Louis-Aragon

REPAS DANSANT
Pour fêter le vingtième anniversaire de ses 
voyages en Europe centrale, l’association pour 
les relations franco-tchéco-slovaques organise 
un déjeuner suivi d’un après-midi dansant animé 
par un groupe folklorique. Il y aura également un 
stand de vente de cristal de Bohème.
Inscriptions jusqu’au 15 octobre au 
06 60 25 27 62. Tarif : 46 euros par personne
Samedi 7 novembre à partir de 12h 
Salle des fêtes Léo-Ferré

EXPOSITIONS

+ WEB

SUPERCITOYENS

Cette exposition interactive 
retrace en toute objectivité, 
dans un esprit ludique et un 
langage accessible à tous, les 
grandes périodes de l'évolution 
de l'homme, des premières 
règles de fonctionnement du 
groupe jusqu'à l'organisation 
très élaborée de notre société. 
Conçue autour de films, de 
jeux et de panneaux, sur les 
thèmes de la connaissance de 
l'homme et de la citoyenneté, 
elle est à destination du grand 
public, des scolaires et de leurs 
familles.
• Du 1er octobre au 1er novembre
CSC de la Fontaine Gueffier

ARISTIDE CAVAILLÉ-
COLL, MAIS PAS QUE...
Exposition photos   
de Philippe Cicchero
• Du 1er au 31 octobre
Médiathèque Louis-Aragon

L'ENFER DU DÉCOR
Par le collectif Ensaders
(lire p. 36)
• Du 13 octobre au 18 décembre
Vernissage le 16 octobre, 
avec une fresque peinte 
en direct par les Ensaders, 
accompagnés musicalement 
par Steve Spott jazz. 
• stage de la Toussaint  
(ados et jeunes) : les 20 et 
21 octobre de 10h à 12h30 et 
de 14h à 16h30 ainsi que la 
matinée du 22 octobre
• Stage en famille (adultes et 
enfants) : samedi 17 octobre 
de 14h à 19h
Maison des arts

EN CHANTIER

Exposition de photos réalisées 
par le Photo-Club de Bagneux 
retraçant la construction du 
Centre des arts du cirque 
et des cultures émergentes, 
accompagnées de haïkus écrits 
au cours d’ateliers menés par 
l’association À mots croisés.
• Du 15 octobre au 30 
décembre
• Vernissage samedi 17 
octobre à 16h, atelier 
d’initiation aux arts du cirque 
par le PPCM de 16h à 18h 
pour tout public.
Médiathèque Louis-Aragon

ATELIER D'ÉLABORATION   
DU PLU
Après avoir défini les axes et le cadre 
général de son futur Plan local d'urba-
nisme (PLU), la Ville s'attèle désormais 
à la rédaction parcelle par parcelle de ce 
document d'une importance capitale. En 
effet, tout permis de construire délivré 
sur la commune devra s'y conformer. 
Comme pour la première phase, la mu-
nicipalité entend associer les habitants 
à l'élaboration de ce règlement d'urba-
nisme qui déterminera notamment la 

hauteur des constructions, la place des 
espaces verts, la typologie des loge-
ments dans chaque quartier. Un atelier 
participatif et dynamique est proposé 
à tous les habitants pour lancer cette 
deuxième et dernière phase, le jeudi 
5 novembre à 19h à la salle des fêtes 
Léo-Ferré. Une occasion exceptionnelle 
de s'approprier la ville, d'en comprendre 
les enjeux et de co-construire le futur.
Atelier public : 
• Jeudi 5 novembre, 19h, salle 
des fêtes Léo-Ferré
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RENDEZ -VOUS

MARGUERITE
De Xavier Giannoli
• Lundi 12 octobre
14h30 suivi d’un pot de 
l’amitié dans le cadre de la 
semaine bleue (lire p. 31) 
avec le CCAS/18h/20h
DHEEPAN
De Jacques Audiard
Palme d’or Cannes 2015
• Lundi 19 octobre
14h30/18h/20h
VICE VERSA
De Pete Docter
• Mercredi 21 octobre
10h30/14h30/16h
• Jeudi 22 octobre
10h30/14h30
• Dimanche 25 octobre - 15h
PREMIERS CRUS
De Jérôme Le Maire
• Dimanche 25 octobre - 17h
• Lundi 26 octobre
14h30/18h/20h

LES MINIONS
De Pierre Coffin et Kyle Balda
• Mercredi 28 octobre
10h30/14h30/16h
• Jeudi 29 octobre
10h30/14h30/16h

JE SUIS À VOUS 
TOUT DE SUITE
De Baya Kasmi
• Lundi 2 novembre
14h30/18h/20h

 ▶ MAISON DES PROJETS
Inauguration
Vendredi 9 octobre à 18h30
28 avenue Henri-Barbusse

 ▶ FEST-NOZ
Organisé par l’association 
Paris-Breizh. Sans 
réservation. Entrée 10 euros, 
gratuit pour les – 12 ans. 
Informations : parisbreizh92.
free.fr
Samedi 10 octobre à partir de 
19h30
Salle des fêtes Léo-Ferré

 ▶ RÉUNION PUBLIQUE 
Travaux du Grand Paris 
Express (ligne 15)
Lundi 12 octobre à 19h 
Salle des fêtes Léo-Ferré

 ▶ CONSEILS DE QUARTIER 
• BAS-LONGCHAMPS
Mercredi 14 octobre à 19h
Salle de quartier des Bas 
Longchamps
• LA RAPIE
Jeudi 15 octobre à 20h30
École maternelle Henri-
Barbusse

 ▶ COMMÉMORATION
Cérémonie du souvenir des 
fusillés de Châteaubriant.
Participation de la chorale 
des enfants du collège Joliot-
Curie qui interpréteront 
Le Chant des partisans et 
un extrait de la comédie 
musicale Les Misérables. 
Vendredi 16 octobre à 18h
Stèle du rond point des Martyrs 
de Châteaubriant

 ▶ CONSEIL DES USAGERS 
DU CSC DE LA FONTAINE 
GUEFFIER
Moment convivial permettant 
de contribuer à la vie du CSC, 
de proposer des activités, 
de construire ensemble des 
projets participatifs.
Vendredi 16 octobre à partir de 
18h30
CSC de la Fontaine Gueffier

 Les bandes
annonces+ WEBCinéma 

Théâtre Victor-Hugo

CIRQUE
Pour les 6-13 ans, initiation et 
approfondissement dans les 
différentes disciplines des arts 
du cirque et en hip-hop. Pour 
les 3-5 ans, un apprentissage 
en douceur des arts du cirque 
afin de développer les capacités 
psychomoteur des tout petits.

DU 19 AU 23 OCTOBRE
ET DU 26 AU 30 OCTOBRE
Renseignements 
et inscriptions : 
Le plus petit cirque du monde, 
Impasse de la Renardière 
01 46 64 93 62, info@ppcm.fr,  
lepluspetitcirquedumonde.fr

INITATION À LA 
MOSAÏQUE

Stages parents et enfants à 
partir de 7 ans (pas d’enfants 
seuls)

• Stage 1 : 27 et 28 octobre   
de 14h à 16h

• Stage 2 : 29 et 30 octobre   
de 9h30 à 11h30

CSC de la Fontaine Gueffier
Renseignements 
et inscriptions : 01 47 40 26 00

STAGES
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restauration scolaire

LES MENUS DU MOIS

état civil

ILS SONT NÉS

• Rimess ABBA
• Sarmaa ABDILLAH
• Enzo BALIT
• Binta BIDANESSY
• Moussa BIDANESSY
• Khadidja CAMARA
• Assim CHTIOUI
• Esteban CUVILLIEZ
• Alvine FOFANA
• Luna GENTÈS MAISONNIER
• Grace JOAO BAPTISTA DA SILVA
• Lina KARAI
• Asma KHEMAIS
• Aya LAOUANI
• Aly LIAZIDI
• Malia LOUISMAIRE
• Marwa MAZOUZI
• Shayma OUMOUHANED
• Wayne REIGNAULT MOUHOUBI
• Thimothé RIVIER
• Daemon VIGNE
• Camille ZIMMERMANN

ILS SE SONT MARIÉS

• Christophe BAZIN & Arégouma AQUITEME
• Joffrey GOHIN & Yufang LIU
• Slime JOUINI & Nora MEKAOUI
• Ramdan GUEMIRI & Dalel BENFOUGHAL
• Faissoile ALI & Ingrid OURMIAH
• Mohammed KACIMI & Barbara LEPEUVE

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Nezha EL HACHMI épouse EL AMRI
• Joseph GNINION
• Michel FILLAUD
• Irène JOLY épouse N'DIAYE
• Hélène HOSKOVA veuve GRELL
• Rudy AIRAULT
• Madeleine BARJOT veuve REMY
• Aïssa LOUAFI
• Danielle ROULOT épouse MAZIE
• Patrice GALUT
• Jacqueline SUIGNARD
• Bruno LUCAS
• Louisette ROSE veuve TIESSE
• Jean JEGEN

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

5

19

26 28

6 8

Salade de chou 
blanc  et croûtons
Langue de bœuf
Purée blanche
Yaourt aromatisé 

Salade de maïs
Rôti de bœuf sauce 
napolitaine
Gratin de courgettes
Fruit de saison

Filet de hoki sauce 
tomate
Semoule
Coulommiers
Fruit de saison

Sauté de dinde sauce 
Orloff
Haricots beurre/ 
pommes vapeur
Saint Nectaire
Fruit de saison

Céleri râpé 
 et cantal
Émincés de poulet sauce 
curry
Petits pois 
Semoule au lait

Pavé de saumon sauce 
aneth
Boulgour/ratatouille 
Bûchette mi-chèvre à la 
coupe
Fruit de saison

Poisson sauce 
hollandaise
Tortis au trois 
légumes
Carré de l'Est
Fruit de saison 

27
Filet de colin pané 
avec citron
Blé/ ratatouille
Pointe de brie à la coupe
Fruit de saison

Œuf dur sauce 
Mornay
Épinards/ 
pommes de terre 
Kiri
Fruit de saison

30

9

16

23

15

22

Salade du chef et 
gruyère
Émincés de poulet sauce 
aux marrons
Jardinière de légumes
Biscuit sablé

Steak haché de bœuf sauce 
au jus
Brocolis/riz 
Edam
Fruit de saison

Salade verte et 
gouda
Spaghettis bolognaise
Yaourt sucré

7
Omelette au fromage
Papillons à la tomate
Tomme blanche
Fruit de saison 

agriculture 
biologique

produits
locaux

riche 
en omega 3

20
Salade d'endives et 
mimolette
Pilons de poulet sauce 
diable
Épinards
Yaourt aromatisé  

Sauté de bœuf 
sauce aux 
pruneaux
Purée de carottes 
Emmental
Fruit de saison 

29

Concombre 
Sauté de veau 
Marengo
Gratin de chou 
fleur
Riz au lait

21

Concombre vinaigrette et 
feta
Sauté de bœuf  aux 
olives
Carottes en rondelles  
Éclair à la vanille

12

Carottes râpées et cantal
Saucisse de Toulouse/ 
Saucisse de dinde
Potatoes
Fromage blanc 
aux fruits  

Pamplemousse et sucre
Filet de lieu sauce 
Nantua
Coquillettes/ 
printanière de 
légumes
Petit suisse nature sucré

13 14

Tomates 
mozzarella
Escalope de 
dinde sauce aux 
champignons
Ratatouille bohémienne
Tarte aux fruits

DÉCÈS
ANTOINE BERTONCINI

La municipalité déplore 
la disparition d'Antoine 
Bertoncini, décédé le 30 
août dernier en Corse, à 

l'âge de 95 ans. Conseiller municipal 
et adjoint au maire de Bagneux de 
1971 à 1983, il a eu successivement 
en charge les dossiers de l'urbanisme, 
de l'information et de la culture 
dans l'équipe de Henri Ravera. On 
lui doit notamment une refonte de 
Bagneux Infos en 1977 et un livre, en 
collaboration avec Madeleine Leveau-
Fernandez, Bagneux, des origines à 
nos jours, sorti en 1986. Combattant 
volontaire de la Résistance et décoré 
à ce titre, il était membre du Parti 
communiste et se démenait (déjà !) lors 
de son premier mandat pour l'arrivée 
du métro à Bagneux.
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