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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 des Hauts-de-Seine

agneux avance. Je souhaite qu’elle avance avec vous, pour 
vous. C’est dans cet esprit que pour chaque projet d’intérêt 
général, nous organisons des temps de concertation. Ils 

permettent de recueillir votre expertise d’usage, de mieux tenir 
compte de la diversité des opinions et ainsi de construire une 
ville pour tous, jeunes et moins jeunes. 

Le mois de juin va ainsi être riche en moments d’élaboration de nos 
projets communs : nouvelles écoles au sud du parc Robespierre 
et à Rosenberg, aménagement du site des Mathurins et évolution 
des itinéraires de bus, avancée de la ZAC-ÉcoQuartier Victor-
Hugo dans le nord de la ville, rénovation du quartier de la Pierre 
plate… C’est de notre quotidien à tous qu’il s’agit : transports, 
logement, éducation, cadre de vie, tranquillité, emploi seront au 
cœur de ces rencontres.

Je souhaiterais d’ailleurs que ce type de dialogue se pratique 
à tous les niveaux de notre société et que les salariés qui se 
mobilisent aujourd’hui pour leurs droits soient enfin écoutés !

Et parce que Bagneux sait allier le dialogue et la convivialité, 
les prochaines semaines vont aussi nous permettre de nous 
retrouver à de nombreuses reprises : brocante du centre-ville, 
fêtes des écoles et des centres de loisirs, Foire à tout, sortie des 
retraités au bord de la mer et Alliances urbaines, ce festival de 
musique que vous connaissez désormais bien. Il y en a pour tous 
les goûts.

C’est bien pour favoriser ces échanges, ces rencontres, ces 
dialogues qu’en septembre prochain, avec les élus et les agents 
de la commune, nous irons jusqu’à vous, lors d’un événement 
citoyen inédit. Parce que pour moi, c’est avec vous et tous 
ensemble que nous ferons avancer notre ville.

B

FAIRE VILLE 
ENSEMBLE ! 

Hip Cirq, un festival de sensations 
P 26

La fête des Vendanges se prépare  
avec vous P 33

Un prochain numéro de Bagneux 
Infos sera rédigé par les habi-
tants.

Que vous soyez novice ou fa-
milier de l'écriture, âgé de 18 
à 77 ans, inscrivez-vous dès 
aujourd'hui pour participer à 
l'aventure aux côtés de nos jour-
nalistes. Pour cela, envoyez un 
mail avec vos nom, prénom, âge 
et numéro de téléphone à :

jmbordes@mairie-bagneux.fr

DEVENEZ REPORTER  
D'UN JOUR !
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Riche en couleurs 
et en exotisme, 
le repas dansant 
de l'association 
culturelle des 
familles antillaises 
de Bagneux 
(ACFAB), le 
30 avril à l'espace 
Léo-Ferré, a 
remporté un franc 
succès.

Dépôt de gerbes de 
fleurs par Bernadette 

David, adjointe au 
maire, et Laurent 

Carteron, conseiller 
municipal délégué à 
la culture de paix, la 

mémoire et les anciens 
combattants, le 24 avril, 

pour commémorer la 
libération des camps de 

concentration.

TOUTES 
LES PHOTOS 
bagneux92.fr

+ WEB

L'association de bienfaisance de la Mosquée 
Omar du Sud des Hauts-de-Seine organisait une 
journée conviviale le 23 avril à l'espace Léo-
Ferré, sur le thème de l'Andalousie, en présence 
notamment de Bernadette David, adjointe au 
maire en charge de la Vie associative et Hélène 
Cillières, conseillère municipale.

La cérémonie commémorant l’abolition de l’esclavage 
s’est déroulée le 10 mai devant la stèle Schoelcher et 
la statue Solitude, avec une lecture de textes par le 
conseil des enfants et plusieurs élèves du collège Henri-
Barbusse.
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Les collégiens étaient "sapés comme jamais" le 14 mai, pour 
le premier bal organisé pour eux à l’espace Marc-Lanvin, par le 
conseil local de la jeunesse (12-15 ans).

Ambiance jazzy 
au théâtre Victor-
Hugo avec le 
concert du Hadouk 
Quartet, le 12 mai.

Le quartier Sud était en fête le 
21 mai, avec une après-midi de 
jeux et d’animations pour petits 
et grands, sur l’esplanade du 
parc François-Mitterrand.

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 en 
présence de Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux, 
de nombreux élus et des élèves de CM2 de l'école Paul-
Éluard.

Le 23 avril, la place Dampierre était transformée en 
marché aux fleurs, avec la traditionnelle Foire horticole, 
qui cette année encore a attiré de nombreux jardiniers.

Harpe et chants 
celtiques ont résonné 
le 20 mai dans l’église 

Saint-Hermeland  
à l’occasion du concert 

donné par Yvon 
Le Quellec.
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Une classe du lycée professionnel Léonard-de-Vinci a visité 
l'exposition itinérante sur le Grand Paris Express, installée 
actuellement à l'espace Landowski de Boulogne, avec Marie-
Hélène Amiable.

Chorale des élèves de l’école maternelle Maurice-Thorez 
pour la fête de fin d’année.

Le rugby était à l’honneur au parc Nelson-Mandela, le 
7 mai, dans le cadre de la promotion de ce sport dans les 
quartiers, menée en mai et juin par le service municipal 
des sports, l’Office balnéolais du sport et le Club 
olympique multisports de Bagneux qui fête cette année le 
quarantième anniversaire de sa section rugby.

Petit retour au XVIIème siècle avec Derrières les miroirs, un 
spectacle de danse de la compagnie Fantaisies Baroques, à 
la Maison de la musique et de la danse, le 7 mai.

Spectacle de 
fin d’année des 
ateliers de la 
Chaufferie, le 21 
juin, à l’espace 
Marc-Lanvin.
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ils font la ville

Karina Yakoubov, 13 ans, Sakina 
Hassani et Lucie Printemps, 11 ans, 
voici trois jeunes Balnéolaises qui 
brillent en taekwondo. Elles se 
sont qualifiées toutes les trois en 
phase finale des championnats de 
France, excusez du peu ! Mi-mai, 
Karina y décroche le bronze dans la 
catégorie des moins de 51 kg chez 
les cadettes. Troisième place égale-
ment pour Lucie, mais en Coupe de 
France chez les minimes de plus de 
51 kg. Une fierté pour leur entraî-
neur, Philippe Cestor, responsable 
de la section taekwondo du Club 
olympique multisports de Bagneux : 
"Lucie et Karina sont sélectionnées 
au centre fédéral espoir, un centre 
de formation de l’élite. Elles restent 
au club de Bagneux mais ont un 
entraînement supplémentaire pour 

pouvoir participer à des compétitions 
internationales partout en Europe." 
Toutes les trois évoquent cette 
"envie de se défouler" ou de "savoir 
se défendre". "Ma famille est très 
fière de moi, surtout que je viens 
de commencer les compétitions", 
sourit Sakina, première de la région 
dans la catégorie des moins de 51 
kg chez les cadettes. La puissance 
pour Lucie, la technique pour Karina 
et la combativité pour Sakina... on 

n'a pas fini d'entendre parler de 
ces jeunes athlètes passionnées. 
Peut-être un jour en équipe de 
France ?

Inscriptions au taekwondo  
saison 2016-2017 : 
dès le 13 juin à 14h au siège  
du COMB, 
37 rue des Blains,  
01 49 65 69 50

Aider, un peu, beaucoup, 
passionnément. C'est un 
peu la devise de Maxime 
Kahale, 21 ans. Voilà près 
d’un mois, le président de 
l'association humanitaire 
11’Bouge s'est installé 
dans ses nouveaux locaux, 
1 rue de la Sarrazine, 
qu'il partage avec une 
autre association, Roulez 
Jeunesse. "C'est un vrai 
bonheur d'avoir un lieu 
officiel, cela donne de la 
crédibilité à notre action", 
se félicite cet étudiant en 
deuxième année de com-
munication, qui s'implique 
également au centre social 
et culturel de la Fontaine-Gueffier et à l’espace Marc-
Lanvin. Maxime a en effet pris goût à la vie associative 
dès le lycée en menant plusieurs actions humanitaires. 
Entré à l'université, il lance 11’Bouge, qui compte 
aujourd’hui une quarantaine de bénévoles. Objectif ? 

Collecter et redistribuer 
des vêtements et de la 
nourriture sur le modèle 
des banques alimentaires. 
Parallèlement, plusieurs 
initiatives ont déjà vu 
le jour, notamment à 
Tangaina (Madagascar) 
pour aider à la rénovation 
d'une école, organiser un 
mini-séjour et une sortie 
ludique à destination des 
orphelins. Prochainement, 
11’Bouge souhaiterait 
ouvrir un atelier d'al-
phabétisation pour les 
réfugiés. Faisant sienne 
cette célèbre maxime 
"il y a plus de bonheur 

à donner qu'à recevoir", Maxime conclut : "quand je 
reviens en France, je ne suis plus tout à fait le même".

onzbouge.wix.com/11bouge
Facebook : 11'Bouge

Maxime, humaniste sans frontières
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Trois Balnéolaises 
s'illustrent
en taekwondo
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portrait Alexis Charansonnet

L'Histoire, avec un grand "H", il n'est pas 
vraiment tombé dedans quand il était petit. 
Et encore moins à l'adolescence. “Non, 
franchement, ce n'était pas ma tasse de thé, 
s'amuse Alexis Charansonnet. Moi, j'étais 
plutôt branché sur le courant de la littérature et 
j'adorais le latin et le grec”. Grâce à ces deux 
cordes à son arc, celui qui est devenu par la 
suite un éminent spécialiste du Moyen-âge, 
est entré à l'École normale supérieure rue 
d'Ulm à Paris, promotion lettres 1980, pour 
en ressortir avec une agrégation d'histoire. 
Allez comprendre ! "Je dévorais tout ce que 
je trouvais et je militais beaucoup, décrypte 
l'intéressé qui ne cache pas ses valeurs de 
gauche et son militantisme. Là-bas, rue d'Ulm, 
au contact d'une élite fervente et intellectuelle, j'ai 
découvert une richesse littéraire et historique que 
je n'aurais jamais soupçonnée. Cela a été comme 
un coup de tonnerre dans ma vie professionnelle". 
À "l’auberge espagnole du savoir", comme il le dit 
si bien, ce passionné de Francis Ponge, René 
Char et Yves Bonnefoy, fourbit ses armes et 
tombe littéralement amoureux de l’histoire, et 
notamment de celle du Moyen-âge. Navigant 
entre philosophie et poésie, politique et 
religion, ce grand lecteur sillonne les chemins 
du passé pour mieux s’interroger sur l’histoire 
de l’Église et de la religion. "Grâce au latin et au 
grec, je suis devenu en quelque sorte un spécialiste 
de l’époque médiévale, car je décrypte très bien 
les sources". À l’aune de cette passion, naissent 
de légitimes interrogations qui taraudent 
son esprit curieux : "qu’est-ce qu’une société 
où la religion est le mode principal de pensée ?" 
Et Alexis de trouver des réponses en même 
temps que sa destinée. Maître de conférences 
à l’université Lumière Lyon 2, cet enseignant 
chercheur planche actuellement sur l’histoire 
des relations franco-anglaises au XIIIème siècle. 

Sans oublier ses nombreuses recherches 
pour le CIHAM de Lyon (Laboratoire des 
médiévistes) où il coordonne le séminaire 
de traduction des œuvres d'Agobard, homme 
d'Église du haut Moyen-âge.

VIVE LA LAÏCITÉ À LA FRANÇAISE
Passionné par le lien entre la politique et 
la religion, il estime que "la laïcité française 
est vraiment spécifique", arguant qu’il faut 
impérativement séparer la religion et la 
politique, "sinon la société s’appauvrit et se 
meurt". Et cet ancien pensionnaire de Louis-
le-Grand sait de quoi il parle, puisqu’il a 
été adjoint au maire de Bagneux, chargé 
des affaires culturelles (1995-2002), sous la 
mandature de Janine Jambu. "Une magnifique 
expérience".
Arrivé à Bagneux il y a vingt-cinq ans, Alexis 

Maître de conférence à l'Université de 
lyon 2, écrivain, ancien adjoint aU Maire de 
BagneUx, ce passionné d’histoire Médiévale 
cUltive les paradoxes et les passions. 

Quelques leçons  
du Moyen-âge
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Charansonnet et son épouse, médecin à 
Paris, n’en est plus jamais reparti. "Bagneux, 
c’est ma ville. J’aime sa diversité, c’est la seule 
voie possible. Une commune qui, jusqu’ici, et 
malgré les difficultés, continue de cultiver le 
vivre ensemble. Si je suis resté à Bagneux, c’est 
que je crois à cela moi aussi".  Passionné. 
Insatiable. Capable de rester des heures 
entières à commenter l’histoire de l’église 
Saint-Hermeland dont certaines solutions 
architecturales (notamment les problèmes de 
poussées) ont fait l’objet d’expérimentations 
à l’échelle de l’Île-de-France, et notamment 
de l’église Notre-Dame de Paris. Pas de doute, 
entre Alexis et Bagneux, l’histoire continue. 
Une très belle histoire.
 

 ● René Zyserman

bio express

 ▶24 NOVEMBRE 1958
Naissance à Saint-Denis (93)

 ▶1980
Reçu au concours de l’École 
normale supérieure de Paris
Licence de Lettres classiques
 

 ▶1985
Agrégation d’histoire

 ▶1995-2002
Adjoint au maire de Bagneux

 ▶2002
Maître de conférence à 
l’université Lumière Lyon 2

Grâce au latin 
et au grec, je 
suis devenu en 
quelque sorte 
un spécialiste 
de l’époque 
médiévale, car je 
décrypte très bien 
les sources.

''

''
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dossier du mois

LA VIE DES SENIORS À BAGNEUX
Santé, prévention, loisirs : profiter de sa retraite au maximum
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LA VIE DES SENIORS À BAGNEUX
Santé, prévention, loisirs : profiter de sa retraite au maximum

près le forum Giga Senior qui 
s’est tenu le 19 mai dernier, 

focus sur la place de nos anciens 
dans la ville. Leur permettre de 
rester autonomes le plus longtemps 
possible, c’est le mot d’ordre de 
la municipalité. Rester en forme, 
éviter la solitude, entretenir un lien 
social au sein de la population, 
nécessite parfois d'être soutenu et 
accompagné. Pour cela, différents 
dispositifs existent dans la ville. La 
résidence pour personnes âgées du 
Clos La Paume regroupe différents 
services dédiés aux personnes âgées : 
l’Espace senior, le centre communal 
d’action sociale, le centre local 
d’information et de coordination 
gérontologique (CLIC), le service de 
soins infirmiers à domicile. Portage 
de repas ou maintien à domicile, 
aides sociales, loisirs, activités 
sportives, les seniors y trouvent 
les réponses à leurs besoins. Sans 
compter les nombreuses associations 
balnéolaises où beaucoup d’anciens 
sont bénévoles. Cinq d’entre elles, 
souvent appelées "club de retraités", 
proposent des activités adaptées. Et la 
toute nouvelle création du conseil des 
anciens ne manquera pas d'enrichir 
encore cette offre diversifiée ! 

 ● Dossier réalisé par Nassima Ouaïl

 ● Photos : Yves Faven, Philippe Masson

A
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dossier du mois

 
Repères

6 500 
C’est environ le nombre 

d'habitants de plus de 60 ans 
à Bagneux.

2 600  
C’est le nombre d’adhérents 
au centre communal d’action 

sociale (CCAS).

214  
C’est le nombre de personnes âgées accompagnées 
par le centre local d’information et de coordination 

gérontologique (CLIC) en 2015.

Pourquoi la ville a-t-elle souhaité 
mettre en place un conseil des 
anciens ?
C’est l’un des engagements de ce 
mandat qui est en passe d’être 
tenu. Il répond à une attente forte 
des seniors : ils souhaitent mettre 
une partie de leur temps libre, leur 
savoir-faire et leurs compétences 
au service des autres, c’est une 
véritable démarche citoyenne dont 
il serait dommage de se priver ! Ce 
conseil sera donc constitué de 30 
personnes volontaires, tirées au 
sort, représentant chaque quartier 
de la ville et à parité, homme, 
femme. Son fonctionnement reste à 
inventer mais on peut imaginer qu'il 
fonctionnera sous forme thématique 
(habitat et cadre de vie, accessibilité 
et mobilité en ville, culture-
loisirs…) et, pourquoi pas, avec un 
réseau d’entraide qui aura vocation 
à s’élargir. Ce conseil pourra 
évidemment interpeller les élus, 
rencontrer les services municipaux 
pour faire avancer des projets ou 
travailler avec les nombreuses 
associations de notre ville. Le but 
est de donner aux seniors leur 
pleine place dans la vie citoyenne 
de la commune et de contribuer à 
transmettre la mémoire locale. Ce 
qui bien sûr conduira au montage de 
projets intergénérationnels.

Aujourd'hui, il semble que l'on vive 
de plus en plus longtemps. Que fait 
Bagneux pour accompagner les per-
sonnes âgées?
Malheureusement, cette affirmation 
n'est plus tout à fait exacte. 
Différentes études montrent que la 
longévité tend à reculer en France. 
L’austérité et toutes les conséquences 
qu’elle engendre ou l’allongement 
de l’âge d’accès à la retraite ne sont 
certainement pas sans rapport avec 
cette situation. Quand on est retraité, 
on doit souvent faire face à des 
dépenses nouvelles pour sa santé, 

pour lutter contre la dépendance 
mais aussi pour son logement, pour 
son activité quotidienne, avec des 
pensions de plus en plus maigres. De 
plus, il est des reculs de politiques 
publiques insupportables comme 
celui de la carte Améthyste, une 
carte initialement prévue pour 
favoriser la mobilité des personnes 
âgées en leur assurant la gratuité des 
transports urbains. Pour beaucoup, 
c’était un moyen de rencontrer 
régulièrement d'autres personnes, 
de faire leurs courses ou de se 
rendre à des spectacles. Pourtant, 

« Nous 
considérons 
qu'il est 
primordial 
que les 
seniors 
puissent 
être 
autonomes 
le plus 
longtemps 
possible. »

3 questions à…

adjoint aU Maire chargé des retraités

Alain LE THOMAS
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aujourd'hui, ce droit est remis en 
cause par le conseil départemental 
le plus riche de France après Paris et 
de ce fait, de nombreuses personnes 
âgées ne peuvent plus bénéficier 
de ce dispositif. C'est un nouveau 
recul social qui provoque la colère 
des retraités, une colère que je 
comprends et que je partage surtout 
quand on sait que l'an passé, plus 
de 80 millions d'euros inscrits à son 
budget n’ont pas été utilisés !

Justement, à Bagneux, comment 
répondez-vous aux attentes des per-
sonnes âgées ?
D’abord, nous considérons qu'il est 
primordial que les seniors puissent 
être autonomes le plus longtemps 
possible plutôt que de sombrer dans 
le drame de l'isolement. Plusieurs 
services, activités ou prestations sont 
pour cela à leur disposition comme 
le foyer-logement et son restaurant 
ouvert à tous les retraités de la ville, 
les multiples activités que nous 
organisons (thés dansants, repas avec 
orchestre, sorties à la mer, spectacles, 
conférences, visites de musées, 
expositions, activités ludiques ou 
sportives, etc.). Pour les plus fragiles 
d’entre eux, nous avons modifié 
cette année le fonctionnement de 
nos services en concentrant les aides 
à domicile sur les personnes les 
plus dépendantes car nous savons 
qu'elles ne peuvent accéder aux 
maisons médicalisées qui coûtent 
extrêmement cher. Tout cela est piloté 
par les agents du centre communal 
d'action sociale (CCAS) et de notre 
Espace senior dont je veux saluer ici le 
dévouement et le professionnalisme. 
Leur travail est essentiel et il sera 
encore plus efficace si nous parvenons 
avec l’ensemble de la population à 
reconquérir des droits fondamentaux 
pour vivre mieux, pour vivre vieux et 
en bonne santé. 

 

5  
C’est le nombre d'établissements hébergeant 

des seniors : 4 maisons de retraite privées  
et la résidence publique du Clos La Paume.

68  
C’est le nombre de studios au sein  

de la résidence pour personnes âgées  
du Clos La Paume.

Rester chez soi et profiter tranquillement de sa retraite malgré une perte 
d’autonomie, c’est possible ! Un service social et médico-social est là pour 
cela : le centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC), 
une compétence du territoire Vallée Sud-Grand Paris. "On est là pour informer 
le public de plus de 60 ans ainsi que son entourage sur tout ce qui touche le 
maintien à domicile", explique Aurélie Gaté, la coordinatrice de ce service. Le 
CLIC travaille en partenariat avec tous les professionnels sur le terrain : l’Es-
pace départemental de l’action sociale, les travailleurs sociaux de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA), les services communaux, les soins infir-
miers ou l’incontournable Espace senior. "Quand une personne seule m’appelle 
et me demande une aide à domicile, je la rencontre en général chez elle. Cela 
me permet d'évaluer sa situation et d’apporter la meilleure réponse à ses 
besoins", décrit Aurélie Gaté. Téléalarme, portage de repas, aide à la toilette, 
aide aux courses, 
constitution de dos-
siers pour une aide 
financière… Les se-
niors sont accom-
pagnés et suivis 
tout au long de 
leurs démarches. 
Côté soins, la coor-
dinatrice du CLIC 
dispose de listes 
d’ inf irmiers, de 
médecins, de kinés 
qu’elle contacte et 
met en lien avec le 
demandeur si be-
soin.

VIVRE UNE RETRAITE SEREINE

Chaque année le centre communal d’action sociale (CCAS) et l’Espace 
senior du Clos La Paume organisent une sortie à la mer ou à la montagne. 
Les jeudis 9 et 16 juin prochains, les adhérents du CCAS se rendront 
à Trouville, en Normandie. Cette escapade, organisée en deux temps, 
concernera 300 personnes à chaque fois. Au programme de cette journée 
à la mer ? Quartier libre dans la ville, dégustation d'un bon repas, sans 
oublier de profiter de la plage. Tout au long de l’année, un grand nombre 
d’événements et de sorties dans la région parisienne sont organisés. 
Participation à l’enregistrement de l’émission Slam, balade dans Paris en 
petit train, visites au musée, bowling, cinéma… Si ce programme vous 
tente et que vous avez plus de 60 ans, l'inscription au CCAS est gratuite. 
CCAS : 01 42 31 60 00

À SAVOIR ?

adjoint aU Maire chargé des retraités
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dossier du mois

ÊTRE SENIOR À BAGNEUX
Une vie sociale bien remplie

retraite riMe avec teMps liBre. selon leUr teMpéraMent, 
de noMBreUx seniors s'engagent aUprès d'associations et 
décoUvrent de noUvelles activités. rien de tel poUr entretenir 
le lien social et éviter la solitUde. BagneUx propose jUsteMent 
Une Belle palette de dispositifs.

Vous connais-
sez sûrement le 
conseil local de 
la jeunesse qui 
permet à tous 
les jeunes de 12 
à 25 ans de mon-
ter leurs projets. 
Voici désormais 
le tout nouveau 
conseil des anciens. "Nous sommes là pour apporter 
notre aide aux projets que décident de monter les an-
ciens", indique Michel Chauvet, responsable des loisirs et 
de la solidarité à l’Espace senior. "L’idée, c’est de savoir 
comment ils veulent l’articuler, quels rôles ils veulent lui 
donner", explique celui qui sera chargé de suivre cette 
instance citoyenne avec Véronique Durand-Iragnes, sa 
collaboratrice. Proposer des projets de solidarité ou in-
tergénérationnels, tout est possible pour cette assem-
blée composée d’une trentaine de personnes de plus 
de 60 ans. Et s’impliquer dans la vie quotidienne, les 
seniors balnéolais savent le faire. En France, le béné-
volat attire d’ailleurs un retraité sur deux. Dans la ville, 
il existe plus de 280 associations dans des domaines 
très divers. Parmi elles, cinq sont des clubs de retraités 
très actifs : Club de la joie de vivre, Club de la Lisette, 
Club Yvonne-Torti, Retraite sportive Bagneux 92, Union 
nationale des retraités et des personnes âgées. Au mois 
de mai, les seniors étaient à l’honneur avec le forum 
Giga Senior que Bagneux a accueilli à l'espace Léo-
Ferré. Santé, loisirs, accompagnement, relooking, dans 
ce salon, proposé par l’Institut des Hauts-de-Seine, en 
partenariat avec la Ville, le conseil départemental et 
de nombreux intervenants, les seniors ont pu se ren-

seigner et nouer des 
contacts pour s'épa-
nouir pleinement.

Rester en forme
Gymnastique d’en-
tretien, multiacti-
vités, musculation, 
aquagym, natation, 
un certain nombre 

d’activités sportives spécialement orientées vers les se-
niors sont proposées par le service municipal des sports 
et des loisirs. Une bonne hygiène de vie et une activité 
physique, même à petite dose, ont des effets directs sur 
l’espérance de vie. Lutter contre l’isolement et favoriser 
le lien social, c’est aussi la mission du centre commu-
nal d’action sociale de Bagneux (CCAS). Ils sont 2 600 
adhérents retraités inscrits pour bénéficier des activi-
tés proposées. Il existe aussi un volet loisirs avec des 
ateliers créatifs, des repas à thèmes, des conférences, 
des randonnées et également un volet prévention de la 
perte d'autonomie avec des ateliers mémoire et d’équi-
libre organisés en lien avec Prévention retraite Île-de-
France. Le foyer logement du Clos La Paume propose lui 
une restauration mais aussi des animations réservées 
à ses résidents. Jeux de société, chorale, danse, salle 
climatisée en cas de forte chaleur ou encore projets in-
tergénérationnels : avec tout ça, nos anciens n’ont pas 
le temps de s’ennuyer !

Les adresses utiles  
sur bagneux92.fr/plusweb
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Paroles de Balnéolais
Comment les seniors participent-ils à la vie de la ville ?

Cela fait 47 ans que je suis à Bagneux. 
Depuis 2011, j’habite au foyer-logement du 
Clos La Paume et j’en suis très contente. Je 
participe à tout, j’essaye d'aller aux sorties 
du centre communal d'action sociale. Le 
lundi, je joue aux jeux de société ici. Je 
fais du dessin à la Maison des arts avec 
Françoise Reiffers, la plasticienne de la 
direction des actions culturelles, je me suis 
découvert un talent caché. J’ai participé à 
plusieurs événements à Bagneux dont un 
qui m'a permis de tricoter des écharpes 
pour les arbres. J’ai pris des cours de chant 
et même intégré une chorale mêlant en-
fants et personnes âgées. Durant les repas 
à thème de la résidence, on chante aussi 
des chansons. Et chaque fois que je le peux, 
j’essaye de rendre service aux autres rési-
dents. Enfin, j’aime regarder le football : je 
suis pour le Paris-Saint-Germain et je suis 
déjà allée au Parc des Princes !

Beaucoup de seniors se dévouent et 
donnent de leur temps aux associations. À 
Bagneux, ça bouge. Quand un voisin me 
demande de lui faire un courrier, je suis 
contente de le faire. Quand un gamin 
sèche sur un devoir, cela me fait plaisir de 
l’aider. J’ai été professeure et j’aime cette 
démarche de transmettre. J’ai été prési-
dente et secrétaire de l’amicale Meuniers-
Poitou. Nous sommes le grand intermé-
diaire entre les locataires et le bailleur, 
la Ville ou la police. Nous proposons 
aussi des animations pour les enfants, 
même si on manque de bénévoles. Je 
fais également partie de Bagn’Art, une 
association de peintres. Ses membres sont 
très dynamiques. La Ville nous encourage 
et nous propose parfois de présenter des 
expositions, c’est très valorisant. Depuis 
deux ans, j’ai rejoint les Joyeux Vignerons. 
J’adore chanter et je couds moi-même mes 
costumes.

Le club Retraite sportive Bagneux 92 
que j’ai créé et que je préside, compte 94 
adhérents dont un comité de direction et un 
groupe d'animateurs composés uniquement 
de bénévoles. Je l’ai créé sur Bagneux car 
j’aime ma commune, où j’habite depuis 
1970. Tous les membres souhaitent prati-
quer une ou plusieurs activités physiques 
pour rester en bonne santé. Moi-même 
je participe, à mon rythme, à toutes les 
activités et anime des séances de marche 
nordique et de marche douce. Un des 
principes fondamentaux du club : tisser du 
lien social pour éviter la solitude. Plusieurs 
seniors de notre association font également 
du bénévolat ailleurs dans Bagneux. Après 
avoir été infirmière pendant 30 ans, j’ai 
été cadre de santé en gériatrie. La santé a 
toujours été mon fil conducteur !

ANDRÉE ADNIN
80 ans

SYLVETTE 
POUPON-BOUZIDI
68 ans

IL TRANSMET SA PASSION  
POUR L’AÏKIDO
Natif de Bretagne, Jean-Claude Hervé, 68 ans a passé sa vie en région 
parisienne. Dès l'âge de 20 ans, il tombe amoureux des arts martiaux : 
d’abord le judo puis très vite l’aïkido. En 1986, il crée la section 
aïkido du Club olympique multisport Bagneux avec sa femme Joëlle, 
l’actuelle présidente. "J’aime bien donner, j’aime bien transmettre", 
raconte celui dont le plus grand plaisir est d'enseigner cette discipline, 
non agressive, à des plus jeunes. "Ce qui est intéressant c’est de 
prendre les adhérents dès le début, de les faire progresser et de les 
amener éventuellement jusqu’à une ceinture noire", s'enthousiasme 
Jean-Claude, qui considère ce sport comme "un mode de vie". Entre 
le professeur et ses élèves, la complicité est palpable, aussi bien sur 
le tatami qu’à l’extérieur.

MAURICETTE 
GIRAUDEAU
75 ans
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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

Le  contexte national est particulièrement 
difficile pour les retraités qui sont de plus 
en plus touchés par la précarité, notamment 
avec la diminution des pensions de retraite 
et de leur pouvoir d’achat en général. 
Dans notre département, l'aide qui leur est 
apportée se réduit comme peau de chagrin, 
comme on a pu le voir récemment encore 
avec le resserrement des conditions d'accès 
à la carte Améthyste, votée par la majorité 
de droite malgré l'opposition de nos élus, 
dont Marie-Hélène Amiable. À Bagneux, 
nous travaillons à construire une ville 
pour tous, où les "seniors" ont toute leur 
place ! De nos accompagnateurs de vie, 
au service de soins infirmiers et au portage 
de repas à domicile, le maximum est fait 
pour permettre à chacun de rester le plus 
longtemps chez soi. Quand cela n’est plus 
possible, la Ville accueille ses anciens dans 
la Résidence pour personnes âgées du Clos 
La Paume. Un choix volontariste que peu de 
collectivités font encore, en cette période de 
baisse de dotations de l'État, mais qui permet 
à beaucoup de personnes âgées de rester 
autonomes. Pour les plus actifs, animations 
et sorties sont proposées tout au long de 
l'année par le CCAS via l’Espace Senior. 
Des projets inédits sont menés, comme le 
beau spectacle des "Ancêtres" créé pour 
la fête des Vendanges 2015, où certains 
de nos aînés nous ont fait partager leur 
histoire et celle de leur famille. Depuis, nos 
"comédiens-seniors" sont partis en tournée 
dans les écoles de la ville, pour présenter leur 
spectacle aux élèves de CM2. Des moments 
très forts d’échange intergénérationnel !  Car 
oui, la ville doit soutenir les seniors, mais 
ils ont aussi beaucoup à apporter à la vie 
locale où ils sont très actifs, dans le monde 
associatif par exemple. Pour aller plus 
loin, nous créons  d’ailleurs un conseil des 
anciens, grâce auquel la vie démocratique 
de notre commune va prendre un coup de 
jeune ! 

YASMINE  
BOUDJENAH

Adjointe  
au maire

GROUPE FRONT DE GAUCHE
COMMUNISTE ET CITOYEN

Être senior, vieux, du troisième âge, 
qu'est-ce que cela veut dire ? Nous 
connaissons tous dans notre entourage 
des jeunes plus vieux que certains 
seniors à l'esprit si jeune. Souvent très 
actifs, ils n'ont pas attendu que le "bien 
vivre ensemble" soit à la mode pour en 
faire leur idéal de vie. Ils ont défendu 
nos libertés et ont parfois perdu la vie 
pour préserver la nôtre. Aujourd'hui 
engagés dans des associations, au 
service de plus démunis, ils sont 
un ciment indispensable dans notre 
ville. Ils sont un lien indéfectible 
entre toutes les générations, ils sont 
dans leur immense majorité une 
main tendue vers l'autre. Ils sont nos 
voisins, et dans toutes les activités de 
la vie quotidienne : au marché, à la 
poste, dans les réunions de quartiers. 
Comme l'éducation est l'affaire de 
tous, ils sont aussi parfois un regard 
tour à tour réprobateur des gestes 
déplacés, ou réconfortant des petits 
et des grands malheurs du quotidien. 
Ils sont nous, et nous serons eux. Ils 
sont des interlocuteurs formidables 
d'expériences à qui nous devons ce 
que nous sommes, ce que Bagneux 
est : une ville plurielle à deux pas 
de Paris. Nous devons être à leur 
écoute, en respectant leurs désirs de 
lieu de vie, d'intimité, de bien être, 
en accompagnant leurs besoins et 
leurs envies de déplacements, bref 
des choses chères aux socialistes et 
à la majorité municipale. À la veille 
de l'été et des départs en vacances, 
souvent synonymes de périodes de 
solitude continuons à les aider et à 
les accompagner, continuons à leur 
montrer que Bagneux est une et 
indivisible dans la solidarité.

MICHEL  
REYNAUD
Conseiller 
municipal 
délégué

GROUPE DES ÉLUS  
SOCIALISTES

Bien vivre et bien vieillir à 
Bagneux

Il ne devrait pas y avoir de 
différence d'âge !
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L'opposition municipale se ressoude par 
la formation de cinq élus bien dévoués 
au service de tous. Diviser pour mieux 
régner est désormais suranné. Le 15/12/ 
2015 l'opposition divisée perd un siège 
au territoire. Le 07/03/2016, après 
annulation judiciaire, l'opposition unie 
remporte l'élection... Cherchez l'erreur ! 
Cette tribune est la votre, elle relatera 
les événements liés à la vie politique 
balnéolaise en relayant à travers cet 
espace vos principales doléances qui 
seraient partagées par un grand nombre de 
Balnéolais. Le contenu rédactionnel sera 
collégial et engagera la responsabilité 
des élus signataires en fin de texte. C'est 
pourquoi nous vous informerons avec 
l'esprit d'une opposition constructive. 
Concernant le sujet du jour, il devrait 
l'être plus souvent du fait que le retraité 
passe de l'état d'actif productif à celui de 
senior solidaire. Il apporte souvent son 
acquis au service des réseaux associatifs 
ou familiaux. Nombre d'entre eux ont 
connu la guerre, la faim, le désespoir 
associé à l'espoir qui leur permette de 
transmettre ces valeurs aux générations 
désabusées qui semblent douter de 
l'avenir. Le senior n'étant plus à la 
recherche de carrière, a plus de temps à 
consacrer aux autres. Une tendre pensée 
à ces sages souvent oubliés sauf par 
l'impôt socialiste. Vu que la municipalité 
n'associe jamais les élus de l'opposition 
aux cérémonies d'accueil des nouveaux 
habitants de notre ville, il a été décidé 
de conclure nos tribunes par un vibrant : 
"Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux habitants de Bagneux".
Vos élus : A. Adelaïde, S. Gargari, D. 
Huet, P. Martin et S. Zani.

SAÏD ZANI
Conseiller 
municipal

GROUPE LES RÉPUBLICAINS/UDI
UNION DU CENTRE ET DE LA 
DROITE

Autrefois les seniors étaient considérés 
comme un problème, souvent oubliés. 
La retraite était le début de la fin. 
Aujourd’hui avec l’allongement de durée 
de la vie, la place des seniors devient un 
vrai phénomène de société. Alors il y a 
ceux qui vont bien, qui font profiter les 
jeunes de leur expérience, ceux qui ont un 
niveau de retraite correct, qui construisent 
une deuxième vie, qui voyagent, qui sont 
investis dans des associations. Puis il y a 
ceux qui vont moins bien, au chômage trop 
tôt, ou avec une retraite trop faible, puis 
ceux évidemment qui sont malades, ceux 
qui deviennent une charge pour la société 
et pour leurs familles, ceux qui entrent dans 
le business des maisons de retraite, celles-ci 
profitant souvent de ce nouveau phénomène 
pour appliquer des prix exorbitants. Ces 
prix sont souvent déconnectés du niveau 
moyen d’une retraite. Alors dans nos villes, 
il faut essayer d’agir pour le mieux. À 
Bagneux beaucoup de choses existent. Le 
CCAS est parfaitement présent et actif. La 
résidence du Clos La Paume et les autres 
établissements sont de bons établissements. 
Puis la Ville a mis un service en œuvre pour 
le maintien à domicile avec du personnel 
dédié. Ce service est très important 
humainement. Il y a également les loisirs, 
les voyages, les repas de fête, la solidarité, 
les échanges, le portage de repas à domicile 
qui fonctionne très bien. La téléalarme est 
également extrêmement importante comme 
le service de soins infirmiers. L’idée du 
conseil des anciens est également une très 
bonne mesure. Bref, on peut toujours faire 
mieux mais ce qui se fait dans notre ville est 
généralement bien fait avec une écoute et 
une attention permanente pour les seniors. 
Alors continuons et dans ce domaine, il ne 
doit pas y avoir de parti pris politique. Nous 
sommes tous solidaires pour le bien-être 
d’une catégorie de personnes en constante 
croissance.

MICHÈLE  
POURTAUD
Conseillère 
Municipale

GROUPE BAGNEUX DEMAIN,  
LES RÉPUBLICAINS

Être senior à Bagneux c'est, enfin dans 
la plupart des cas, aspirer à vivre dans 
un environnement plus serein, avoir 
la possibilité d'accéder à des services 
d'accompagnement en cas de besoin, 
mieux connaître son entourage, lier de 
nombreuses relations si importantes 
pour éviter un sentiment d'isolement. 
Pour répondre à ces aspirations, les 
services municipaux mettent en place 
des actions à la fois solidaires et 
dynamiques. Solidaires pour répondre 
aux situations les plus diverses en 
prenant en compte les niveaux de vie 
de chacun. Pour le sociologue Pierre 
Bourdieu il faut relativiser le concept 
de "catégories d'âge" en considérant 
que cette notion cache bien souvent des 
réalités très différentes entre personnes 
du même âge mais de milieux aussi très 
différents. Globalement la population 
vieillit. Nous retrouvons à Bagneux la 
tendance nationale où la part des 60 
ans est ainsi passée de 16 % dans les 
années 1950 à plus de 24 % aujourd'hui. 
Pour la première fois, en 2014, les 
seniors sont aussi nombreux que les 
moins de 20 ans. Cette corrélation entre 
seniors et jeunes est aujourd'hui un 
enjeu majeur pour permettre ce "vivre 
ensemble" si précieux pour Bagneux. 
Cet enjeu doit-être bien perçu par les 
services municipaux qui se veulent 
dynamiques à travers l'ensemble des 
actions qui existent et qu'ils mettent 
en place. Ainsi le conseil des anciens, 
qui est proposé, est un beau projet car 
celui-ci peut donner l'occasion de relier 
– par la transmission des plus anciens 
aux jeunes – le vécu, l'histoire humaine, 
l'expérience des seniors, au présent et au 
devenir de notre ville. 

JEAN-LOUIS 
PINARD
Conseiller 
municipal

GROUPE EUROPE  
ÉCOLOGIE-LES VERTS

Aimer un être, c'est accepter de 
vieillir avec lui (Albert Camus)

La place des seniors dans la vie de 
tous les jours

Les seniors en "forces"...
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reportage photo

Une semaine avec les 
jardiniers de la Ville
alors qUe la ville et le syndicat d'initiative organisent 
le concoUrs des Maisons et Balcons fleUris 2016 et 
qU’Un jUry va exaMiner en jUillet les réalisations de 
fleUrisseMent de la ville, dans le cadre dU laBel des 
villes et villages fleUris, les jardiniers des espaces 
verts s’activent, chaqUe joUr, dès l’aUBe, poUr rendre 
BagneUx attractive, odorante et colorée. avec eUx, 
c’est plUs Belle la ville ! 

Dès 6h du matin, les jardiniers de la ville se préparent pour une 
nouvelle journée. Aujourd’hui, plus de 45 000 plantes annuelles 
leur sont fraîchement livrées. Va y avoir du sport !

Armé d’un carnet et d’un stylo, Cédric, le responsable de secteur, 
coordonne la réception et comptabilise le nombre de plantes 
reçues. Celles-ci seront ensuite entreposées à l’intérieur et à l’exté-
rieur de la serre pour être bientôt plantées aux quatre coins de la 
ville. 

Toute la matinée, la vingtaine d’employés des Espaces verts s’est 
attelée à la tâche pour réceptionner, décharger, transporter et ran-
ger la marchandise. "Ici tout le monde met la main à la pâte et on 
fait une pause-déjeuner aux alentours de 10h", souligne le chef de 
secteur. Repos bien mérité. 

Une fois livrées, les plantes sont posées à même le sol, réparties 
en bac de six, quinze et vingt pots. Direction le lieu de stockage où 
elles vont patienter quelques jours avant d’être plantées. Pour le 
plus grand plaisir de nos yeux. 

Bienvenue dans la serre municipale, dont la température est main-
tenue aux alentours de 20°C. Après avoir effectué en hiver les 
premiers semis au chaud, les jardiniers repiquent en ligne plante 
par plante avant de procéder au rempotage. Ici, on cultive près de 
5 000 plantes, dont la pervenche, la sauge et le persil.

LE COMPTE EST BON

TRAVAIL D'ÉQUIPE

STOCKAGE

LIVRAISON EXPRESS

SEMIS, REPIQUAGE ET REMPOTAGE
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Des tapis de fleurs attendent patiemment leur heure, posés méticu-
leusement juste devant la serre municipale. Dans quelques jours, 
les services techniques vont procéder à leur plantation dans les 
espaces verts de la commune. 

Un jardinier à 
l’ouvrage, muni d’un 
plantoir en acier, 
outil incontournable 
pour préparer la terre 
à l'endroit des nou-
velles plantations. 

Dans toute la ville, les jardiniers font place nette pour renouveler 
l'ensemble des massifs et des jardinières.

L’arrachage des plantes à bulbe, est un préalable indispensable 
avant de repiquer les fleurs d'été. Les bulbes déterrés sont donnés 
gratuitement aux habitants qui le souhaitent.

Le service des Espaces verts a notamment repiqué pour l'été des 
dahlias, plantes à la fois décoratives et comestibles, en jouant sur la 
diversité des tailles et des coloris.

PLANTES, CALME ET VOLUPTÉ

UN TRAVAIL DE PATIENCE

ARRACHAGE

LE DAHLIA DANS TOUS SES ÉCLATS

SAVEZ-VOUS PLANTER…
DES FLEURS ?



page 22 BAGNEUX INFOS - JUIN 2016 - N° 244

décryptage actualité

QUELLE IMAGE LES BALNÉOLAIS
ONT-ILS LEUR VILLE ?

Qu'est ce qui vous frappe le plus à la 
lecture des résultats de ce sondage ?
Deux choses qui peuvent sembler 
opposées à première vue mais qui sont très 
complémentaires. La première, c'est que les 
Balnéolais décrivent massivement, quelle 
que soit leur catégorie, une ville présentant 
une très forte qualité de vie. À la question 
ouverte (sans suggestions de réponses) 
"Quelles sont les trois premiers mots qui 
vous viennent à l'esprit quand vous pensez 
à Bagneux ?", les quatre dimensions 
les plus citées évoquent la qualité de 
vie : le fait d'être une ville accueillante, 

conviviale, agréable à vivre ; la tranquillité 
et le calme ; la proximité de Paris ; les 
espaces verts, les parcs et les promenades. 
Cette qualité de vie apparaît clairement au 
premier plan de l'image que les Balnéolais 
ont de leur commune. La seconde pourrait 
sembler contradictoire si l'on imagine que 
la tranquillité va de pair avec une ville où 
il ne se passe pas grand chose, un peu à 
la manière d'une bourgade de province. 
Au contraire, notre question fermée qui 
propose des qualificatifs à associer avec 
Bagneux montre que les Balnéolais, dans 
une proportion incroyable (83 %), ont 
l'image d'une ville en expansion et en 
développement. C'est 14 points de plus 
que la norme Ifop (tous nos sondages de 
cette nature en Île-de-France). 

Ce changement n'est il pas source 
d'inquiétudes ?
Une très forte majorité des 83 % d'habitants 
qui choisissent le développement comme 
qualificatif pour Bagneux considèrent que 
ce développement est non seulement bon 
pour la ville mais aussi pour eux-mêmes 
ou pour un membre de leur famille. C'est 
à mon avis le ciment de cette acceptation 
du changement. Ce qui est frappant 
également, à l'ère des mass-média et 
du buzz, c'est le plébiscite des vecteurs 
d'information traditionnels : le magazine 
municipal (qui arrive en tête, 38 points 
devant internet !), mais aussi le fait de se 
déplacer vers les lieux municipaux ou de 
passer un coup de téléphone à la mairie, 
qui devancent la lecture de l'édition des 
Hauts-de-Seine du Parisien. C'est le 
signe d'un dialogue direct, de proximité 
avec les services de la Ville, qui permet 
de désamorcer les inquiétudes ou les 
frustrations que pourrait engendrer le 
changement dont nous parlions.

Globalement, quels sont les points de 
satisfaction ou d'insatisfaction des 
Balnéolais ?
La satisfaction à l'égard de l'action 
municipale est très au-dessus de la norme  
Ifop dans deux domaines : les transports 

Le plus souvent, pour vous informer sur tout 
ce qui se passe dans votre ville... ?
Vous lisez le journal municipal Bagneux infos

Vous vous rendez sur le site internet de la ville de Bagneux

Vous vous rendez directement dans l'un des lieux municipaux

vous demandez des informations à des amis

vous téléphonez à la mairie

vous lisez le Parisien, Edition des Hauts-de-Seine

Vous demandez des informations à vos parents ou à des membres de votre famille

Vous consultez le site mobile de la ville sur votre téléphone

83%

45%

42%

41%

33%

31%

29%

15%

à la rentrée, la ville proposera aUx haBitants Un forMat inédit de 
rencontres  et d'échanges à la place des désorMais traditionnelles 
rencontres dU Maire. dU 12 aU 25 septeMBre, les élUs iront aU 
devant des Balnéolais poUr les écoUter et dialogUer avec eUx, après 
deUx années de Mandat MUnicipal. les projets de la ville, les actions, 
les proBléMatiqUes de chacUn seront aU cœUr des discUssions, avec 
l'oBjectif de perMettre à toUs d'être entendUs. poUr préparer ces 
rencontres, la ville a coMMandé Un sondage à l'ifop afin de savoir 
ce qUe les Balnéolais pensent de leUr  ville et coMMent ils la vivent 
aU qUotidien. les résUltats de ce sondage, les voici, coMMentés 
par frédéric daBi, directeUr adjoint de l'ifop. avec aU passage Un 
preMier constat de Bon aUgUre poUr septeMBre : 62 % des haBitants 
se disent prêts à participer à Un projet citoyen...

Frédéric Dabi 
Directeur adjoint de l'Ifop
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(18 points au-dessus) et les actions en 
faveur de la jeunesse (10 points au-
dessus). Sur les autres thématiques, on est 
très proche de la norme Ifop et les écarts 
ne sont donc pas significatifs. Le seul point 
clairement inférieur à notre référence 
c'est celui de la propreté, même si je note 
que plus d'un Balnéolais sur deux se dit 
néanmoins satisfait sur ce plan. J'ajoute 
que cette satisfaction exprimée à l'égard 
des services de la ville est homogène sur 
le territoire : il n'y a donc pas de quartier 
de la ville qui se sente délaissé ou moins 
bien traité qu'un autre de ce point de vue.

 ● Propos recueillis par Jean-Marc Bordes

Oui, plutôt

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, plutôt pas

93%

78%

7%

22%

Base : personnes estimant vivre plutôt dans une commune 
en développement, soit 83 % de l'échantillon.

Le développement de la ville 
vous paraît-il positif... ?

Pour la ville

Pour chacun des aspects suivants concernant Bagneux, 
dites-moi si vous en êtes très satisfait, plutôt satisfait, 
plutôt pas satisfait ou pas du tout satisfait ?

5% 85% 67%

82% 78%

80% 73%

77% 67%

76% 74%

63% 69%

60% 63%

57% 71%

55% 58%

5%

8%

6%

10%

12%

17%

17%

21%

10%

11%

11%

16%

14%

22%

23%

26%

24%

50%

55%

56%

56%

48%

47%

49%

44%

35%

35%

27%

24%

21%

28%

16%

11%

13%

20%

Les transports en commun
Total

Satisfait
Comparatif
Norme Ifop

Les équipements sportifs

L'accueil du public dans les services municipaux

Les actions en faveur de la jeunesse

Les espaces verts

Les écoles

La sécurité des personnes et des biens

La propreté

Le commerce de proximité

Pour vous-même ou un membre de votre famille

(Réponses "Plutôt utile")

Pour chacun des projets suivants, dites-moi s'il 
vous paraît plutôt utile ou plutôt pas utile pour 
les habitants de Bagneux ?

Le prolongement de la ligne 4 du métro jusqu'à Bagneux

Le projet de construction d'un lycée à Bagneux

La réalisation de la gare de la ligne 15 du Grand Paris

Le chauffage par géothermie de plusieurs milliers de foyers à Bagneux

La rénovation de la Pierre plate

L'aménagement du site des Mathurins (anciennement Thomson-DGA)

Le projet d'école dans le parc Robespierre

96%

92%

91%

89%

84%

83%

82%

(Question ouverte – réponses non suggérées)

Le fait d'être  accueillante, conviviale, agréable à vivre

La tranquillité, le calme

La proximité de Paris

Les espaces verts, parcs, promenades

Les transports

Le cosmopolitisme, la mixité

23 %

23 %

18 %

15 %

15 %

13 %

Sondage Ifop réalisé 
par téléphone du 3 au 
7 mai 2016 auprès 
d'un échantillon 
de 605 personnes, 
représentatif de la 
population de la 
commune de Bagneux 
âgée de 18 ans et plus. 
La représentativité 
de l'échantillon a été 
assurée par la méthode 
des quotas (sexe, 
âge, profession de la 
personne interrogée) 
après stratification par 
quartier.

Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait Ne se prenonce pas

Quels sont les trois premiers mots 
qui vous viennent à l'esprit quand vous 
pensez à Bagneux, votre commune ?

Les résultats du sondage
sur bagneux92.fr/plusweb
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conseils pratiques
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LA CARTE 
SCOLAIRE 
REMANIÉE 
POUR 2019
La démographie naturelle de 
Bagneux et la construction de 
nouveaux logements entraîne-
ra l'accueil de 1 500 enfants 
supplémentaires dans les 
écoles de la ville d'ici dix ans. 
Pour anticiper ces besoins, la 
municipalité, en concertation 
avec l'Éducation nationale, 
a décidé de créer trois nou-
veaux groupes scolaires : un 
de 20 classes dans le nord 
(dans le parc Robespierre), un 
de 15 classes dans le centre-
ville (qui pourrait s'installer 
dans le parc Rosenberg) et un 
de 20 classes dans le futur 
quartier des Mathurins. Les 
deux premiers établissements 
ouvriront leurs portes dès la 
rentrée 2019, le troisième en 
2022. Afin que les nouvelles 
écoles profitent à tous (an-
ciens et nouveaux habitants), 
la carte scolaire de toute la ville 
a été remaniée par le conseil 
municipal, le 9 février dernier. 
Cette nouvelle sectorisation, 
qui optimise la proximité domi-
cile-école, entrera en vigueur 
à la rentrée 2019. Afin d'éviter 
des changements d'école en 
cours de scolarité, les parents 
concernés pourront inscrire 
leurs enfants dans l'école dont 
ils dépendront dans trois ans.

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES, 
HANDICAP ? FAITES DU SPORT !
Le Club olympique multisports de Bagneux (COMB) affiche depuis tou-
jours sa volonté de ne pas choisir entre le sport de haut niveau et le 
sport de masse, entre le sport pour tous et la performance. Il propose 
tout un panel d’activités sportives ainsi qu’un encadrement de qualité, 
réservé non à une élite mais au plus grand nombre. 

Pour que le sport pour tous ne soit pas un simple slogan, le club 
cherche à ouvrir plus grandes encore ses portes à celles et ceux qui, 
pour une raison ou une autre, pourraient hésiter à s’engager dans la pra-
tique sportive. Chacune et chacun d’entre nous, de nos proches, nos 
enfants, peut se trouver de façon transitoire ou permanente, confron-
tés à des difficultés particulières. Mal de dos, problèmes articulaires, 
convalescence, reprise d’activité physique, stress, déprime, peuvent 
constituer des freins à la pratique. De même que l’obésité ou le surpo-
ids ; qu'un handicap sensoriel (personnes malvoyantes, non voyantes, 
malentendantes ou sourdes) ; qu'une déficience intellectuelle ; qu'un 
trouble psychologique (hyperactivité, autisme...) ; 
qu'un handicap physique (personnes en fauteuil, 
paralysie partielle, atrophie musculaire, amputa-
tion d’un membre). 

Quelle que soit votre difficulté, ou celle de votre 
enfant, vous êtes invités à venir découvrir des 
activités sportives qui peuvent répondre à vos 
envies et s’adapter à vos besoins spécifiques. 
Présentez-vous début juin au siège du COMB, 
venez en discuter et inscrivez-vous pour essayer 
durant ce mois de juin une ou plusieurs activités 
sportives proposées par le COMB.

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES : 
INSCRIVEZ-VOUS !
Inscriptions à la restauration, à l'accueil du soir ou du matin, aux 
études, aux temps d'activités périscolaires (TAP), aux accueils de 
loisirs... Qui dit nouvelle année scolaire, dit nouvelles inscriptions. 
Soyez prévoyants ! Du 30 mai au 12 août 2016, les inscriptions 
pour les accueils périscolaires sont ouvertes. Connectez-vous sur 
l’Espace Famille pour retrouver toutes les informations nécessaires. 
Créé en 2010, cet outil dédié aux familles permet d’inscrire vos en-
fants aux accueils de loisirs et séjours d’été, mais aussi aux activités 
périscolaires, sportives et culturelles de la ville pour la prochaine 
rentrée. Vous pouvez même entamer les pré-inscriptions aux activi-
tés de loisirs de vos enfants jusqu’au 15 juin.  IN
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COMB :  
Maison du sport,  
37 rue des Blains,  
01 49 65 69 50
Lundi/mercredi :  
10h-12h, 14h-19h15
Mardi/jeudi : 
10h-12h, 14h-18h15
Vendredi : 
10h-12h, 14h-17h45

combagneux.fr

La nouvelle 
carte scolaire

sur bagneux92.fr/plusweb

L'Espace Famille
sur bagneux92.fr/plusweb
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on a testé pour vous

LES CITY STADES MUNICIPAUX
Comment j'ai été initié au "toro"

entièreMent refaits à neUf, les city stades de la ville font le BonheUr 
des jeUnes. avec ses deUx éqUipeMents oUverts à toUs, installés aU 
nord et aU sUd de la ville, BagneUx a Misé sUr la convivialité. et ça 
Marche !

Alors que le Championnat d’Europe 
de football déferle en France (10 juin-
10 juillet), je décide, à mon tour, de 
faire le match. Direction le city stade 
de la Pierre plate, au nord de la ville. 
Malgré la fine pluie, ils sont près d’une 
vingtaine de jeunes à avoir investi 
le terrain, implanté le long du mail 
Claude-Debussy. Pendant que deux 
équipes de cinq joueurs s’affrontent 
sur la pelouse, deux autres attendent 
leur tour, échangeant quelques passes 
bien millimétrées. Je tente de m’in-
cruster dans ce petit jeu appelé "toro", 
où le ballon circule rapidement au-
tour d’un drôle d’"animal" placé au 
centre du cercle – en l’occurrence, 
moi – qui tente de récupérer la balle. 
Après quelques allers-retours, je cède 

enfin ma place. "Ici, il y a toujours du 
monde, souligne Tim. Plutôt que de s’en-
nuyer, on joue au foot, et on retrouve les 
potes". L'intérêt ? "Permettre aux jeunes 
de se défouler sans embêter le monde 
et créer du lien social", témoigne un 
habitant de passage. La veille, déjà, 
au sud de Bagneux, juste à côté du 
Centre des arts du cirque, situé ave-
nue du Maréchal Foch, j’avais testé les 
vertus de ces mini-terrains, ouverts à 
tous. L’ambiance y est tout aussi dé-
contractée. "C’est super ici, s’amusent 
Morjan et Sidi, respectivement fans de 
Paul Pogba et de Cristiano Ronaldo. 
Avant il y avait une cour d’école, mainte-
nant, c’est notre petit Parc des Princes". 
En effet, sur ce nouveau mini-billard 
en pelouse synthétique, entouré d’un 

grillage et d’un filet en hauteur, la 
vie est belle. Le samedi, la moyenne 
d’âge est de 12 ans alors que le di-
manche, les grands prennent le relais. 
Mohamed, 12 ans, embraie : "en plus, 
il y a une fontaine juste à côté, comme 
ça, après le match, on peut aller boire de 
l’eau". Quelques minutes plus tard, 
j’entrais dans l’arène. Après quelques 
dribbles bien sentis – j’avais apporté 
mes crampons moulés –, je me lan-
çais à l’assaut des petites forteresses 
adverses. "Par ici, Monsieur, par ici !" 
Quelques tacles glissés, deux boulets 
de canon et le tour est joué. Victoire 
5-3. Pas mal pour un vétéran ! Allez, 
on remet ça demain.

 ● René Zyserman

L’habitué
Mehdi, 12 ans
"Je viens ici tous 
les jours après 
l’école. Je retrouve 
mes copains et 
on s’éclate bien. 
On se sent un peu 
privilégiés de jouer. 
Il y a beaucoup de 
monde, surtout les 
week-ends, mais 
j’arrive toujours à 
m’incruster dans 
une équipe. Quand 
il pleut, il faut vite 
s’abriter et quitter 
stade. Mais on y 
revient toujours très 
vite, car le foot, c’est 
notre passion."
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vie de la ville

À l'image de son chapiteau, Hip 
Cirq, le festival du Plus petit 

cirque du monde (PPCM), a bien 
grandi depuis sa première édition 
il y a huit ans. C'est aujourd'hui 
une manifestation accueillant des 
artistes du monde entier et plus 
de 3 000 spectateurs, dans ses 
espaces tout neufs de 1 900 m2. 
Pour cette édition, le PPCM a 
concocté quatre jours de pro-
grammation professionnelle, de 
spectacles amateurs et d'activités 
auxquelles chacun pourra parti-
ciper. L'occasion de découvrir ou 
redécouvrir les 3F (French Freerun 
Family) qui sautent, grimpent, 
courent, enchaînent saltos arrières 
et pirouettes dansées avant de se 
jeter dans le vide, transformant le 
chapiteau et son parvis en terrain 
de jeu acrobatique (notre photo). 
Sensations garanties, dans un tout autre style, 
avec le concert du pianiste franco-libanais 
Bachar Mar Khalifé, seul au centre de la piste, 
dont la musique sera mise en gestes par dix ar-
tistes de cirque et danseurs venus de France, 
de Suède, de Guadeloupe, d'Haïti ou de Sainte-
Lucie (Antipodes). Les élèves et les interve-

HIP CIRQ, FESTIVAL DE SENSATIONS
BIENVENUE À LA FOIRE À TOUT !
"Une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur 
pour manger les odeurs, des draps qui chauffent, un pis-
tolet à gaufres"... on ne vous promet pas que vous y trou-
verez tout cela, mais votre bonheur (et un disque de Boris 
Vian ?), sûrement ! La célèbre Foire à tout de Bagneux se 
tient désormais au mois de juin et non plus pendant la fête 
de la ville. Alors pour dénicher la perle rare, rendez-vous 
samedi 18 juin au parc Rosenberg et alentours.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Vous venez d'emménager à Bagneux ? La municipalité 
vous invite à un petit-déjeuner de bienvenue samedi 11 juin 
à 10h à l'Hôtel de Ville. Moment d'échanges et de contacts 
privilégiés avec la maire, les élus, cette matinée sera aussi 
l'occasion de vous informer sur l'ensemble des services et 
activités proposés aux habitants.
Réservation : 01 42 31 61 93 
ou relations-publiques@mairie-bagneux.fr

FÊTE À LA RAPIE
L'association d'animation du quartier de La Rapie fête l'été 
en organisant un pique-nique "en voisins" avec feu de la 
Saint-Jean, vendredi 24 juin à partir de 19h30 sur la place 
Léo-Ferré.
Réservations : 06 83 85 63 69 ou 06 80 91 78 46

ÇA TOURNE, EN LIVE SUR FACEBOOK
Lundi 13 juin rendez vous au CSC de la Fontaine-Gueffier à 
19h pour un apéro-festif-scène-ouverte. Les personnages 

de Ça tourne !, la fiction réalisée 
avec les habitants, vous invitent à 
participer à ce tournage-événement 
hors du commun. Un happening ex-
ceptionnel, retransmis à 21h07 très 
précises en direct live sur facebook !

Facebook : Ça Tourne à Bagneux

LA "FÊTE ENSEMBLE" DES CSC
Pour la première fois cette année, les centre so-
ciaux et culturels (CSC) Jacques-Prévert et de 
la Fontaine-Gueffier organisent une fête de fin 
d’année commune. Elle débutera dès 10h par un 
réveil tonique, avec cardio-training et zumba, sui-
vi d’une dégustation de smoothies faits sur place. 
L’après-midi, place aux spectacles des ateliers 
de danse, musique et théâtre des deux CSC, et 
à un forum sur les différents projets portés par 
ces deux structures. À 18h, le public sera invité à 
partager un buffet salé, avant d’offrir la scène aux 
lauréats du concours "Young Talents", organisé 
par le CSC de la Fontaine-Gueffier.
Samedi 25 juin, à partir de 10h, à l’espace Léo-Ferré
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HIP CIRQ, FESTIVAL DE SENSATIONS

INFOS TRAVAUX
Des travaux pour le passage du ré-
seau de géothermie sont actuelle-
ment menés à la Pierre plate, impli-
quant la mise en sens unique de la 
rue Claude-Debussy jusqu’au 8 juil-
let. D’autres seront réalisés ave-
nue Henri-Ravera, entre les allées 
Anatole-France et du Prunier-Hardy, 
du 6 juin au 1er juillet, nécessitant un 
alternat de circulation et une dévia-
tion du cheminement piéton.
Dans le centre-ville, la réfection de la 
partie pavée de l’avenue Henri-Ravera, 

refaite l’année dernière et présentant 
de nombreux affaissements, aura lieu 
du 25 juillet au 26 août. Ces travaux 
seront intégralement à la charge de 
l’entreprise qui les a réalisés, dans le 
cadre de leur assurance.

Enfin, une quinzaine de places de 
stationnement, dont une place ré-
servée aux véhicules pour handi-
capés, ont été marquées allée des 
Marronniers, afin de suppri-
mer le stationnement anar-
chique, et deux traversées 
piétonnes ont été créées.

POUR OU CONTRE 
LE MARCHÉ VILLAGE 
LE SAMEDI MATIN ?
Très apprécié des habitués 
pour la qualité des produits 
proposés, le marché Village 
contribue à l’animation du 
centre-ville les vendredis 
soirs. Néanmoins, face au 
constat de baisse du nombre 
de commerçants et de 
clients, la Ville souhaite étu-
dier la possibilité de changer 
le jour et l’horaire du marché 
en consultant préalablement 
les Balnéolais. La tenue du 
marché le samedi matin 
pourrait en effet intéresser 
davantage de commerçants, 
capter une plus large clien-
tèle, contribuer à animer le 
centre-ville le week-end et 

bénéficier davantage aux 
commerces sédentaires. La 
primeur de l’information du 
lancement de cette consul-
tation a été donnée aux habi-
tants du centre-ville lors d'un 
conseil de quartier le 9 mai. 
Désormais, tous les habitants 
peuvent s'exprimer en répon-
dant au mini-questionnaire en 
ligne sur bagneux92.fr

L'enquête en ligne
sur bagneux92.fr/
plusweb

nants du PPCM feront également leurs shows 
et vous proposeront de vous initier aux arts du 
cirque : jonglage, fil, acrobatie... Sans oublier le 
pique-nique "cuisines du monde" préparé en-
semble avec les mamans du quartier.

Festival Hip Cirq
du 16 au 19 juin - Programme complet p. 36

PERMANENCES 
RATP
Pour répondre à toutes vos 
questions et entendre vos 
remarques sur le chantier 
du prolongement de la ligne 
4, la RATP tient désormais 
une permanence mensuelle 
à la Maison des projets. 
Ces permanences ont lieu 
chaque premier jeudi du 
mois de 14h à 17h. 
Maison des projets : 28 avenue 
Henri-Barbusse, 01 41 98 41 80

PÔLE EMPLOI  
DÉMÉNAGE
À compter du lundi 20 juin, les 
demandeurs d’emploi et les 
entreprises seront accueillis 
dans de nouveaux locaux au 
157 rue des Blains. L’agence 
située avenue Albert-Petit 
sera fermée définitivement 
dès jeudi 16 juin.

ENQUÊTE INSEE
Du 3 juin au 13 juillet, l'Insee 
réalise une enquête test sur 
le patrimoine des ménages. 

Elle vise à décrire les biens 
immobiliers, financiers et 
professionnels des ménages 
ainsi que leur endettement. 
Les réponses sont confiden-
tielles. Elles permettront de 
comprendre statistiquement 
de quelle façon se consti-
tue et se transmet le patri-
moine. Dans notre commune 
quelques ménages seront 
sollicités par un enquêteur 
muni d'une carte officielle. 
Merci de lui réserver un bon 
accueil.
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vie de la ville

Les habitants du conseil de quartier centre-ville 
rêvaient d’installer en bas de chez eux des bacs 

en bois contenant des jardinières potagères. Lundi 
9 mai, leur rêve est devenu réalité. Implantées par 
l’équipe des Espaces verts, trois jardinières ont été 
installées rues Marc-Sangnier, des Olivettes et de 
Fontenay. "C’est une excellente idée et cela per-
mettra de valoriser notre cadre de vie", se réjouit 
Afonso, qui réside rue des Olivettes. Un aménage-
ment est également prévu sur un petit espace situé 
près de l'entrée du parking Guimier, permettant là 
aussi d'accueillir une activité d'agriculture urbaine. 
À l’initiative de ce projet coopératif dont le budget 
avoisine les 3 000 euros, Paul Bensoussan et trois 
autres habitants, qui se sont proposés "pour être 
référents d’une jardinière afin de l’entretenir". Ce 
projet qui devrait également voir l’installation de 
composteurs dans l’espace public, permet ainsi 
l'implication des habitants, invités à venir planter, 
jardiner, récolter fruits et plantes. "Les jardinières 
seront des lieux de vie ouverts sur le quartier", es-
père un autre habitant. En effet, ce projet permet 
de créer du lien et de sensibiliser les habitants aux 
questions environnementales. En complément, un 
projet de valorisation des jardinières a vu le jour 

JARDINER AU CENTRE-VILLE

disputait dans la capitale. 
Une édition remportée par 
les Samoans, vainqueurs, 
en finale face aux Fidjiens 
(29-26) alors que la France 
arrachait le "bronze" contre 
l’Argentine (26-17). Pour 
toutes les nations, c’était la 
grande répétition avant les 
JO de Rio (août 2016) pour 
lesquels les Bleus sont déjà 
qualifiés. 

UNE MINI-ENTREPRISE AU COLLÈGE
Cette année, 18 élèves de 3ème du collège Romain-Rolland, ont 
pu s'initier au monde du travail en créant leur propre mini-en-

treprise. Pour ces volontaires, 
encadrés par un professeur, 
tout a commencé – comme il 
se doit ! – par la rédaction d'un 
CV et d'une lettre de motiva-
tion. Avec l'aide de l'association 
Entreprendre pour apprendre, 
un Pdg (Sofiane Saïdi) et son ad-
jointe (Délizia Aboudou) – notre 
photo – ont été désignés, avant 
de constituer les équipes com-
merciales, financières, de res-
sources humaines, de marketing 
ou encore de communication. 
Après une étude de marché au-

près de leurs proches, les élèves ont décidé d'orienter l'activité 
de l'entreprise vers la production de coques personnalisées en 
silicone pour téléphones portables. Il a fallu ensuite convaincre 
des investisseurs (parents, cousins...) de mettre la main au por-
tefeuille pour amorcer le financement des achats de matière 
première, ces investisseurs étant remboursés en fin d'année. 
Une première vente, à l'occasion de la remise des bulletins tri-
mestriels, a remporté un franc succès, puis les commandes 
ont continué, permettant d'engranger des bénéfices, dont une 
partie (15 %) a été versée à l'association Action contre la faim 
et dont le reste a permis de financer une sortie au cinéma. Une 
façon ludique et réaliste de préparer son avenir !

DES ENFANTS ET DES LIVRES
Pour sa septième édition, le Prix littéraire des écoliers de la ville 
de Bagneux aura lieu le 17 juin à 17 heures sur le parvis de la 
médiathèque. Pas moins de 66 classes, des grands de ma-
ternelle jusqu'aux sixièmes, se sont engagées dans la lecture 
d'albums et de livres autour du thème 2106 de Traverses 92 : 
les jardins. Sous l'impulsion des équipes enseignantes et de la 
médiathèque, quatre ouvrages ont été sélectionnés et étudiés 
en classe. Les enfants ont procédé à une lecture attentive et 
des échanges constructifs sur les livres. Une étape nécessaire 
pour parvenir au choix de leur recueil préféré avant de laisser 
parler leur créativité et de réaliser des œuvres plastiques, les-
quelles sont exposées au sein de la médiathèque, mais aussi 
dans l’enceinte du parc Richelieu. Pour ce moment artistique 
et convivial, venez tout de vert vêtus ! 

LES JEUNES BALNÉOLAIS DE DEMOS  
À LA PHILHARMONIE
Fin juin, 15 enfants du centre social et culturel Jacques-Prévert, 
âgés de 7 à 10 ans, participeront au concert du projet musi-
cal Demos, rassemblant près de 4 000 enfants de la région 
parisienne. Jouant clarinette et flûte traversière, les jeunes 
Balnéolais interprèteront avec les autres enfants de l’orchestre 
des Hauts-de-Seine, La marche pour la cérémonie des Turcs 
de Lully avec une chorégraphie en introduction, suivi du chant 
de Voi che sapete de Mozart.
Dimanche 26 juin à 16h, Philharmonie de Paris. Entrée libre sur 
réservation au 01 44 84 44 84

BAGNEUX DANS  
LA MÊLÉE À SEPT
Terre d’Ovalie, réputée 
pour sa passion du rug-
by, Bagneux accueillait, 
du 9 au 13 mai dernier, les 
meilleures sélections mon-
diales : la France bien sûr, 
les États-Unis, l’Argentine, 
la Nouvelle-Zélande, le 
Portugal, le Canada, les 
Samoa, le Brésil, l’Écosse, 
le Kenya et les Fidji. En 
effet, le gratin du rugby à 
sept, avec en têtes d’af-
fiches Liam Messam et 
Sonny Bill Williams, tous 
deux champions du monde 
de rugby à quinze en 2015 
avec les All Blacks, a foulé 
les pelouses balnéolaises 
en s’entraînant au stade 
Port-Talbot et au Parc des 
sports, avant de participer 
dans la foulée, au Paris 
Sevens, tournoi internatio-
nal, dont la 9ème étape se 
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Dimanche 12 juin
Pharmacie Dampierre
2 place de la République
01 42 53 18 65

Dimanche 19 juin
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin
01 42 53 07 99

Dimanche 26 juin
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15

Dimanche 3 juillet
Pharmacie Devaux-Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48

Dimanche 10 juillet
Pharmacie Les Bas-Longchamps
1 centre commercial des Bas-
Longchamps
01 46 63 04 69

PHARMACIES DE GARDE

ces dernières semaines à la médiathèque Louis-
Aragon, également sous l'impulsion du conseil de 
quartier centre-ville, où les habitants ont fait pous-
ser des baies, des légumes et des plantes aroma-
tiques pour rendre l'espace urbain... comestible. 

JARDINER AU CENTRE-VILLE

TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ 
DE L'HÔTEL DE VILLE
Dans le cadre de 
sa politique de 
mise en accessi-
bilité pour les per-
sonnes handica-
pées des espaces 
et des bâtiments 
publics, la muni-
cipalité engagera 
prochainement 
des travaux devant 
l'entrée principale 
de l'Hôtel de Ville. 
Une rampe d'ac-
cès sera ainsi construite sur la gauche du perron pour les per-
sonnes se déplaçant en fauteuil roulant. Cette nouvelle rampe, 
d'une pente règlementaire, comprendra des paliers de repos 
et de retournement ainsi qu'un accès rapide depuis une nou-
velle place de stationnement réservée aux personnes à mobi-
lité réduite. Pour les personnes ayant un handicap visuel, des 
plaques podotactiles annonceront les escaliers de l'accès prin-
cipal, dont les contremarches seront repeintes afin d'améliorer 
leur visibilité. Les travaux devraient démarrer cet été pour une 
durée de six semaines environ.

PRÈS DE 4 MILLIONS D’EUROS  
POUR LA PIERRE PLATE
La Région Île-de-France vient d’allouer un accompagne-
ment financier de 3 777 363 euros au projet de renouvelle-
ment urbain et social (PRUS) du quartier de la Pierre plate. 
Elle a en effet choisi de consacrer une partie de son enve-
loppe versée par le Fond européen pour le développement 
régional (FEDER) et le Fonds social européen (FSE), aux 
Investissements territoriaux intégrés (ITI). Ceux-ci ont vocation 
à diminuer les faiblesses de certains territoires et renforcer les 
dynamiques en cours, en faveur d’un développement urbain 
intégré. C'est dans ce cadre que l'Établissement public territo-
rial Vallée Sud-Grand Paris, la Ville et le bailleur social Domaxis 
avaient conjointement déposé un dossier aux services de la 
Région concernant la réhabilitation des résidences Chopin et 
Debussy, inscrites dans le PRUS, afin de lutter contre la pré-
carité énergétique du patrimoine social.

L’INSERTION PAR LE 
LOGEMENT
Depuis 1985, la résidence 
Charles-de-Gaulle, située 
à l’angle de l’avenue du 
Général-de-Gaulle et de la 
rue de Chartres, accueille 
des personnes connaissant 
des difficultés d’insertion 
sociale. Repris par le bail-
leur très social Adoma au 
milieu des années 1990, elle 
compte aujourd’hui 197 rési-
dents, des hommes pour la 
plupart, logés dans des ap-
partements dotés de trois à 
cinq chambres, cuisine, sani-
taires ainsi que buanderie et 
salle à manger pour certains 
appartements. La résidence 
comporte également neuf 

studios, destinés à l’accueil 
de familles monoparentales, 
essentiellement des mères 
célibataires ayant un enfant 
de moins de trois ans. Du fait 
de la pénurie de logements 
accompagnés en région 
parisienne et d’une faible 
rotation dans les structures 
existantes, la liste d’attente 
pour intégrer la résidence 
est longue. Toutefois le taux 
de rotation y est important. 
Notamment subventionnée 
par le conseil départemental, 
la Ville et l’État, cette rési-
dence sociale s’adresse aux 
personnes de 25 ans et plus, 
orientées par un travailleur 
social, et aux réfugiés adres-
sés par France Terre d’Asile.
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métropole
territoire &

 ▶ Création ou reprise d'entreprise
Vous habitez une commune du 
sud des Hauts-de-Seine ou vous 
souhaitez vous implanter dans le 
sud des Hauts-de-Seine ? Vallée 
Sud-Grand Paris vous propose 
Une réunion d’information col-
lective sur la création ou la re-
prise d’entreprise, mardi 14 juin 
de 9h30 à 12h à l'AMIRE, 2 rue 
Augustine-Variot à Malakoff.
Inscriptions : 
Vallée Sud-Grand Paris 
Service développement 
économique
01 55 95 81 75 ou 01 55 95 84 06 
economie@suddeseine.fr

 ▶ Amélioration de l'habitat
Vallée Sud-Grand Paris organise 
des permanences sur l’améliora-
tion de l’habitat et vous propose, 
sur rendez-vous uniquement, un 
accompagnement personnalisé 
pour la définition des travaux, la 
rénovation de votre habitat (ap-
partement, maison), ainsi que 
la mobilisation des aides dispo-
nibles. Voici les prochaines dates 
des permanences, qui ont lieu les 
1er et 3e lundis du mois, de 14h à 
17h, au siège de Vallée Sud-Grand 
Paris, immeuble Le Fahrenheit, 28 
rue de la Redoute à Fontenay-aux-
Roses : 6 juin, 20 juin, 4 juillet, 
11 juillet, 5 septembre et 19 sep-
tembre.
Pour obtenir un rendez-vous, 
appelez le 01 55 95 95 32  
ou envoyez un courriel  
à habitat@suddeseine.fr.

Trois mois après sa création, la Métropole du Grand Paris (MGP) s'est dotée 
d'un site internet réunissant les informations institutionnelles (compétences, 
périmètre et instances) ainsi que les derniers éléments sur les projets en cours 
et à venir de notre métropole. Se voulant à la fois pédagogique et source 
d'informations, ce site comprend les rubriques "Découvrir la Métropole" (sur 
les élus, le fonctionnement), "Visiter les territoires" (avec notamment une carte 
interactive des douze territoires qui composent la MGP), "La Métropole en 
action" (sur les projets) ou encore "Le kiosque" qui regroupe l'ensemble des 
documents et comptes-
rendus de cette nouvelle 
instance territoriale. Le site 
est accessible à l'adresse : 
metropolegrandparis.fr
et se double d'un compte 
Twitter  : 
@GrandParisMGP.

Le nouveau logo 
du Territoire
Un V blanc et bleu, pointant vers 
le sud. C'est le logo du Territoire 
métropolitain Vallée Sud - Grand 
Paris, dont fait partie Bagneux avec 
dix autres villes du sud des Hauts-
de-Seine. Un logo que les Balnéolais 
verront f leurir prochainement sur 
les équipements relevant de notre 
Établissement public ter r itor ial 
(théâtre, médiathèque, Maison de la 
musique et de la danse, piscine...), 
mais aussi les containers et les bennes 
de ramassage des déchets notamment, 
autrefois gérés par Sud de Seine. 
L'identité visuelle de notre territoire 

est une signature qui renvoie les valeurs véhiculées par son nom : "Grand Paris", 
pour bénéficier de l'attraction et du rayonnement de la nouvelle Métropole ; 
"Sud", qui précise  notre situation géographique tout en évoquant le soleil 
dans l'imaginaire collectif ; "Vallée", enfin, puisque nos communes ont pour 
trait commun d'encadrer la vallée de la Bièvre, non sans rappeler, pour des 
investisseurs internationaux, le dynamisme innovant de la Silicon Valley en 
Californie.

Un site internet pour la Métropole

Le site
de la Métropole
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L’actu du chantier
Débutés à l’été 2015, les travaux préparatoires de la ligne 15 
Sud du projet du Grand Paris Express se poursuivent en vue 
de réaliser le chantier de la future gare "Bagneux". Depuis 
mai et jusque septembre 2016, l’entreprise d’assainissement 
SEVESC réalisera le déplacement de ses réseaux le long de 
l’avenue Victor Hugo.

En voici les impacts :

• Du 23 mai au 17 juin : la zone d'intervention privera le carrefour avec la rue Jean-Marin-Naudin d'un passage 
piéton. La circulation piétonne sera détournée sur les trois autres passages piétons.

• Du 20 juin au 9 septembre : la voirie sera réduite à deux fois une voie du nord au sud de l’avenue Victor-Hugo.

Réunion publique sur le projet des Mathurins

après le départ de la direction générale de l'arMeMent le Mois 
dernier, le projet d'aMénageMent dU noUveaU qUartier des MathUrins 
devrait entrer en phase opérationnelle en 2017. Une noUvelle réUnion 
de concertation est proposée aUx haBitants le 16 jUin en présence 
des élUs, de l'aMénageUr et de l'UrBaniste en chef poUr présenter 
l'évolUtion dU projet, en particUlier en terMes de voirie, d'espaces 
verts et de transports collectifs.

Rappelons-le, le ter-
rain des Mathurins est 
une parcelle privée 

de 16 hectares détenue 
par le fonds d'investisse-
ment LBO France qui en a 
confié l'aménagement à la 
société Linkcity. L'ampleur 
de ce projet (environ 2 800 
logements, 4 000 emplois, 
5 000 m2 de commerces, 
l'hypothèse d'un lycée, deux 
écoles...) et son ouverture 
sur les autres quartiers 
implique toutefois un travail 
étroit et partenarial avec 
la Ville. Exposé dans ses 
grandes lignes aux habitants il y a 
un an, le projet a depuis été affiné 
et retravaillé. C'est donc sa version 
actualisée qui sera présentée le 16 
juin, lors d'une réunion publique en 
présence des élus et de l'urbaniste 
en chef du projet, Bernard Reichen. 
La réunion se concentrera particu-

lièrement sur les aménagements 
publics : voirie et espaces verts. 
Côté voirie, il sera question des liens 
avec les autres artères de la ville, 
du désenclavement du site, des cir-
culations automobiles, piétonnes et 
cyclistes. Les transports en commun, 
et particulièrement la liaison par 

bus avec le futur quartier 
des métros, seront éga-
lement au cœur de cette 
présentation. Côté espaces 
verts, un focus sera fait 
sur le projet de parc public 
des Mathurins conçu par 
Jacqueline Osty, également 
en charge du parc de la 
ZAC Clichy-Batignolles à 
Paris. L'occasion de pré-
senter également le travail 
réalisé sur le respect de la 
biodiversité, la présence 
de la nature en ville, les 
connexions avec la trame 
verte et bleue inscrite dans 

le futur plan local d'urbanisme de 
notre commune. À l'issue de cette 
présentation, les habitants seront 
invités à donner leur avis, poser 
leurs questions aux élus ainsi qu'aux 
responsables du projet. Bref, une 
concertation décisive pour l'avenir 
du site.

Réunion publique : 
jeudi 16 juin à 19h, 
à l'espace Marc-Lanvin, 
22 rue Blaise-Pascal

La Société du Grand Paris a déployé des 
mesures pour réduire les nuisances sonores et 
valoriser les déblais du chantier. La capacité de 
contenance des bennes pour les déblais est la 
plus importante possible pour réduire le nombre 
d’entrées et sorties des camions. Plusieurs 
bennes sont installées dans l’emprise du 
chantier de démolition pour trier les déblais en 
fonction de leur nature. Ces déblais seront soit 
transférés sur un autre site pour être traités, 
valorisés ou stockés ; soit directement réutilisés 
sur place notamment pour remblayer le terrain.

BON À SAVOIR 
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Un festival de festivals, pour les jeunes
Rendez-vous incontouRnable de la scène hip-hop et des cultuRes uRbaines, le festival alliances 
uRbaines, qui auRa lieu du 22 juin au 2 juillet nous a concocté un pRogRamme suRvitaminé, avec son 
lot de nouveautés.

Esprit, es-tu là ? Les saisons passent et la magie reste intacte. 
Dix-neuf ans déjà que le festival Alliances urbaine met en 
lumière Bagneux et ses jeunes, la musique, la danse, les arts 
graphiques, l’humour, le sport et le numérique, sous toutes ses 
formes et ses couleurs. Concert, spectacles, démonstrations, 
rencontres, exposition, performance, débat… n’en jetez plus ! 
Cette année, la coupe sera pleine et la fête déborde déjà, avec 
toujours cette immuable volonté d’accompagner et valoriser 
des artistes locaux émergents. Si de grands talents du rap 
français et international ont rythmé l’actualité du festival par 
le passé – Joey Starr, Admiral.T, Yanik, Diam’s, Kerry James 
et autres IAM – l’avenir appartient à ceux qui se lèveront… 
à Bagneux !  Pour commencer, dès le 22 juin, un petit bijou 
d’humour se laissera désirer à l’espace Marc-Lanvin, où nous 
recevra, en personne, le célèbre Issa Doumbia pour rire aux 
éclats, au cours d'une consultation quelque peu spéciale. 
Pas sûr que la sécurité sociale rembourse le ticket… Du rire 
aux larmes, de l’émotion au sport, il n’y aura qu’un pas (de 

danse) à faire sur la scène du théâtre Victor-Hugo. En première partie, 
présentation du travail chorégraphique mené par de jeunes danseurs 
balnéolais, suivie d’une véritable bouffée d’oxygène incarnée par la 
compagnie DC Vortex. Avec son dernier show hip-hop intitulé Instinct, 
elle emportera les spectateurs dans un tourbillon magique. Attention 
également aux secousses visuelles ! 
Du rififi rue de Chartres ? Non, des graffitis. Bien connu désormais de 
la population balnéolaise, "Kolorz", fidèle à sa démarche d’ouverture 
et de créativité, va continuer de coloriser et envahir littéralement 
l’espace urbain. Au menu des festivités : une fresque réalisée par 
des artistes issus du "street art" : graffeurs-peintres-pochoiristes-
encolleurs ! 

KALASH EN GUEST STAR
Enfin, pour clôturer cette 19ème édition des Alliances urbaines, rendez-
vous le 2 juillet au soir à l'Espace Léo-Ferré, pour vivre un moment 
d’écoute et de partage, lors d'un grand concert final (gratuit pour les 
moins de 25 ans), avec Luther, jeune artiste issu des ateliers de la 
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sortir à Bagneux
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Un festival de festivals, pour les jeunes

Chaufferie, Gyver Hypman, producteur et artiste à la créativité fertile 
et, en guest star, Kalash, dont le dernier album Kaos est sorti en mai 
dernier. Une musique inclassable, une voix puissante qu’incarne 
l’artiste martiniquais. 
De l’autre côté de la scène, n’oublions pas les nombreux intervenants 
et bénévoles qui s’impliquent plus que jamais dans l’organisation du 
festival, à commencer par les jeunes du conseil local de la jeunesse. 
De la production à l’administration en passant par la préparation, c’est 
désormais une équipe bien rodée qui s’évertue à rendre cet évènement 
inoubliable. Pas de doute, l’esprit des Alliances urbaines est toujours là. 

 ● René Zyserman

LA FÊTE DES 
VENDANGES  
SE PRÉPARE  
AVEC VOUS
Samedi 24 et dimanche 25 septembre 
se tiendra la 56ème édition de la fête 
des Vendanges, nouvelle formule. Elle 
accueillera désormais le village associatif 
dans le parc Richelieu remplaçant ainsi la 
Fête des associations et du sport qui avait 
lieu traditionnellement au mois de juin. 
Au programme de ces deux jours de fête : 
plus de 80 associations présentes, l’espace 
Si t’es môme, les parades des quartiers, 
des spectacles d’art de rue, un concert 
le samedi soir, un espace restauration et 
les traditionnelles Course pour la paix et 
pressurage des vendanges le dimanche. Les 
centres de loisirs ont choisi cette année de 
construire l’espace Si t’es môme autour de 
la thématique "un monde merveilleux", où 
pieuvre, baleine géante et jardin hanté se 
mêleront joyeusement. L’ouverture de la fête 
se fera dès le samedi midi avec l’arrivée des 
parades, rythmées par des percussions : une, 
venue du quartier Nord et une du quartier 
Sud. Un départ du centre social culturel 
(CSC) Jacques-Prévert et un autre de celui de 
la Fontaine-Gueffier afin de converger vers le 
Parc Richelieu. Tous les habitants sont invités 
à y participer. Dès cet été, dans le cadre des 
ateliers de la Fabrique de la fête des vendanges, 
petits et grands pourront participer aux 
préparatifs de la fête : à la Maison des arts 
avec l’équipe de Si t’es môme, au sein des CSC 
pour les parades et sur Copaca’Bagneux. Cette 
Fabrique de la fête des Vendanges, composée 
de toutes ces activités artistiques, gratuites, 
permet aux habitants de participer à leur 
Fête de la ville aux côtés d’artistes. Encore une 
édition qui promet d’être créative, festive et 
conviviale. 
Direction des actions culturelles, 01 41 17 48 12
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Programme et tarifs : bagneux92.fr/plusweb
Facebook : Alliances Urbaines
alliancesurbaines.fr



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 !
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histoire & patrimoine

ans le grand conflit qui a mis aux 
prises le patronat et le monde du 
travail, la municipalité ouvrière 

se devait de prendre position et d’aider de tout 
l’appui possible ceux qui réclament à juste 
titre de meilleures conditions de vie." Ainsi 
commence un article paru en juillet 1936 
dans le Bulletin municipal de Bagneux. En 
effet, peu après la victoire électorale du Front 
populaire, des grèves se déclenchent. Courant 
mai, des centaines de milliers d’ouvriers et 
d’employés sont en grève, certains occupant 
usines ou entreprises. Il s’agit de contraindre 
le patronat à négocier et de faire pression sur 
le gouvernement afin qu’il mette en œuvre 
les réformes prévues dans son programme 
électoral. À Bagneux, des manifestations 
ont lieu place Dampierre, des entreprises 
sont bloquées. À la Tannerie Sueur, rue 
de Verdun, les 300 ouvriers occupent les 
ateliers. La municipalité apporte son soutien 
aux événements, en distribuant jusqu’à 800 
repas par jour aux grévistes balnéolais et à 
leurs familles, de l’usine d’armement Brandt 

à Châtillon, des Compteurs de Montrouge, de 
Renault à Boulogne…
Le 7 juin, les accords de Matignon sont 
signés. Ils instaurent  les contrats de 
travail, l'augmentation des salaires, le libre 
exercice du droit syndical, la création de 
conventions collectives. Deux lois vont les 
compléter, portant sur le temps de travail 
hebdomadaire et le droit aux congés sans 

diminution de salaire. L’article du Bulletin 
municipal conclut : "Suite aux efforts de tous, 
les travailleurs bénéficient aujourd’hui de salaires 
ajustés au coût de la vie, de congés payés et la 
semaine de 40 heures sans diminution de salaire 
est en voie d’application. Nous espérons qu’ainsi 
nous marchons vers la diminution du chômage 
et vers des temps meilleurs pour les classes 
laborieuses de notre pays".

“D
Les conquêtes sociales de 1936

Sinimane Chami,  
17 ans, lycéenne

Vous êtes-vous déjà réveillé en Italie, avec 
pour tableau des sapins enneigés et pour 

seul objectif de profiter de la poudreuse ? J'ai eu 
cette chance lors des dernières vacances d’hiver. 
Snowboarders comme skieurs, nous avons glissé 
sous le soleil de la station de Cesana Torinese, site 
qui a notamment accueilli les Jeux olympiques 
d'hiver de 2006, emmenant même parfois, nos pique-niques sur les pistes ! Logés 
dans un charmant petit hôtel en bas du domaine skiable, nous avons goûté à la 
réputée cuisine italienne, pour le plus grand plaisir de nos ventres affamés après 
des journées intensives. Nous avons pu visiter aussi le centre historique de la 
ville emblématique de Turin. Ce n'était pas mon premier séjour avec la mairie de 
Bagneux, je suis notamment partie en Angleterre pour un séjour linguistique, et 
plusieurs fois au ski. Mais ce voyage est certainement le plus mémorable !

“

”

SÉJOURS JEUNESSE
Un voyage mémorable
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la page des enfants

Comment va se passer l’Euro 2016 ?

Le savais-tu ?

• une victoire = 3 points 
• un match nul = 1 point 
(score identique pour les 2 équipes) 

• un match perdu = 0 point

?

dU 10 jUin aU 10 jUillet, la france accUeillera l’eUro 2016, Une coMpétition créée 
en 1960, organisée toUs les qUatre ans, les années paires, et dUrant laqUelle 
s’affrontent les MeilleUres éqUipes de footBall d’eUrope. dans cette page, noUs 
allons t’expliqUer les différentes étapes de la coMpétition.

Du 10 au 22 juin, 
les équipes de 
chaque groupe 
vont s’affronter 
entre elles. Par 
exemple, la France 
jouera contre la 
Roumanie, l’Albanie 
et la Suisse.

Tous les matchs de l’équipe de 
France, ainsi que certains matchs 
de huitième, quart, demi-finale et 
la finale seront diffusés à l’espace 
Marc-Lanvin (une initiative du 
service municipal des sports). 

Les deux équipes 
ayant remporté le 
plus de points dans 
chaque groupe seront 
qualifiées pour 
disputer les huitièmes 
de finale, de même 
que les quatre 
meilleures équipes 
ayant terminé 3ème 
de leur groupe. 

À partir des huitièmes de finale, chaque match est 
éliminatoire, c’est-à-dire que les équipes qui perdront leur 
match, quitteront la compétition.

Vendredi 10 juin à 21h 
France-Roumanie
Mercredi 15 juin à 21h
France-Albanie
Dimanche 19 juin à 21h 
Suisse-France

 Huitièmes de finale 16 équipes
 du 25 au 27 juin 

 Quarts de finale 8 équipes 
 du 30 juin au 3 juillet 

 Demi-finales 4 équipes
 6 et 7 juillet 

 Finale 2 équipes
 10 juillet à 21h
 au Stade de France

GROUPE A 
Albanie
France

Roumanie
Suisse

GROUPE F 
Autriche
Hongrie
Islande

Portugal

GROUPE B 
Angleterre

Russie
Slovaquie

Pays de GallesGROUPE C 
Allemagne

Irlande du nord
Pologne
Ukraine

GROUPE D
Croatie

République tchèque
Espagne
Turquie GROUPE E

Belgique
Italie

République d’Irlande
Suède

24 
ÉQUIPES 

QUALIFIÉES
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événements du mois RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS 
DU MOIS SUR BAGNEUX92.FRévénements du mois + WEB

LES ALLIANCES DE L’HUMOUR
Issa Doumbia. Tarifs : -25 ans et 
sans emploi 5 euros et 4 euros à 
partir de deux billets achetés ; 
+25 ans 10 euros
Mercredi 22 juin à 20h30
Espace Marc-Lanvin

LES ALLIANCES DE LA DANSE 
PREMIÈRE PARTIE
Créations des ateliers danse de la 
ville et d’un atelier de Sceaux (hip-
hop, break et Afro-house). 

SECONDE PARTIE - INSTINCT 
Par la Compagnie DC Vortex, 
chorégraphe Hughes Lumengo
Tarifs : -25 ans et sans emploi 5 
euros et 4 euros à partir de deux 
billets achetés  ; +25 ans 8 euros
Vendredi 24 juin, ouverture à 
19h30, spectacle à 20h30
Théâtre Victor-Hugo

LES ALLIANCES S’ILLUSTRENT 
KOLORZ
Une dizaines d’artistes viendront 
« kolorizer » la rue de Chartres. 
Samedi 25 juin et dimanche 
26 juin à partir de 10h

GRAND CONCERT
KALASH en compagnie de 
talentueux artistes Balnéolais, 
soirée exceptionnelle ambiancée 
par DJ Gyver Hypman. Tarifs : 
gratuit pour les moins de 25 ans 
et sans emploi ; 10 euros pour les 
plus de 25 ans
Samedi 2 juillet ouverture à 
19h30, concert à 20h30
Espace Léo-Ferré
(Lire p. 32 et 33)

CONCERTS
MIDI CONCERT TRÈS 
JEUNE PUBLIC
L’histoire de Babar, adapté de 
Francis Poulenc. Gratuit sur ré-
servation : 01 71 10 71 92
Vendredi 10 juin à 12h30
Maison de la musique et de la 
danse
ORCHESTRE À VENTS
Rencontre des élèves des conser-
vatoires de Bagneux, Châtillon et 
Malakoff
Mercredi 22 juin à 19h
Maison de la musique  
et de la danse
RADICAL MC
Samedi 2 juillet à 20h
CSC Jacques-Prévert

ENVIRONNE-
MENT
AGROCITÉ-RECYCLADE 
Soirée sur le thème du recyclage 
organisée par le CRAC avec l’Ate-
lier d'Architecture Autogéré.
Jeudi 23 juin 2016,  
de 18h à 22h 
Centre des arts du cirque et 
des cultures émergentes

JARDINAGE PARTICIPATIF
Initiative portée par le conseil de 
quartier centre-ville pour embellir 
les jardinières de la médiathèque 
et promouvoir l’agriculture ur-
baine.
Samedi 11 juin de 14h à 16h
Médiathèque Louis-Aragon

FESTIVAL 
HIP CIRQ 
Centre des arts du cirque et des 
cultures émergentes - (Lire p. 26-27)
Jeudi 16 juin
• 19h Accroche-toi
• 20h30 Emotinerage
• 20h45 Antipodes (cirque danse)
Vendredi 17 juin
• 19h Accroche-toi 
• 20h30 Haiku de printemps
• 20h45 Antipodes 
• 22h Soirée caraïbes
Samedi 18 juin
• 16h30-19h30 Urban party
• 18h Accroche-toi
• 19h30 FabriqueRoyale
• 20h30 Far away
• 20h45 Bachar Mar Kalifé et les 

artistes Antipodes

Dimanche 19 juin
• 10h30, 12h15, 14h et 16h 

Accroche-toi
• 11h-12h30 atelier cuisine du 

monde
• 12h30-14h30 pique-nique partagé
• 14h30-17h30 atelier d’initiation 

aux arts du cirque en famille
• 17h30 Le plus petit cirque du 

monde en scène

ATELIERS
CSC de la Fontaine-Gueffier

COLORE TON MONDE
Pour adultes et enfants accompa-
gnés (à partir de 7 ans)
Gratuit sur réservation :  
01 47 40 26 00
Samedi 11 juin de 14h30 à 
16h30

MÉDITATION DE LA PLEINE 
PRÉSENCE
À partir de 16 ans. Gratuit sur ré-
servation : 01 47 40 26 00
Samedi 18 juin de 14h30 à 
16h

INDE
Médiathèque Louis-Aragon

CONCERT
Shivu Taralagatti et Julien Leroy.
Samedi 25 juin à 15h

PROJECTION
Des pieds et des mains, docu-
mentaire de et en présence de 
Louise Gunnell.
Mardi 28 juin à 19h

ALLIANCES
URBAINES
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RENDEZ -VOUS

 ▶ CONTES
Les collégiens 
d'Henri-Barbusse racontent 
aux petits à partir de 4 ans.
Samedi 11 juin à 10h30
Médiathèque Louis-Aragon

 ▶ FOOTBALL
FINALE MON EURO 2016
Organisé par le service 
municipal des sports et des 
associations
Samedi 11 juin à partir de 13h - 
Stade René-Rousseau

 ▶ DÉTENTE GOURMANDE ET 
BIEN-ÊTRE
Organisé par les associations 
Arbre de paroles et Mass'âges. 
Ateliers pratiques, jeux, 
danses et échanges avec des 
praticiens en naturopathie, 
massage bien-être, sophrologie 
et reiki. Renseignements :  
06 24 71 03 23
Dimanche 12 juin de 14h à 19h
Parc du Puits Saint-Étienne 
(salle des Bas-Longchamps en 
cas de pluie).

 ▶ CONSEILS DE QUARTIER 
BAS-LONGCHAMPS
Lundi 13 juin à 19h
Salle de quartier des Bas-
Longchamps 
 
LA RAPIE
Mardi 14 juin à 20h30 
École maternelle Henri-Barbusse 
(2 av. Louis-Pasteur)

 ▶ COMMÉMORATION
Appel du Général de Gaulle
Samedi 18 juin à 11h
Stèle du Général de Gaulle, 
rond-point Ambroise-Croizat

 ▶ PORTES OUVERTES
Au Collectif des ressources 
alternatives et citoyennes : 
Répar’vélo, partage des 
savoirs, inauguration des pulls 
d’été pour les arbres…
Samedi 18 juin à partir de 14h
7 impasse Édouard-Branly

CINÉMA
Théâtre Victor-Hugo

MERCI PATRON !
De François Ruffin. 
Projection suivie d’un 
débat. 
Samedi 11 juin  
à 18h

TOUT,  
TOUT DE SUITE
De Richard Berry, sur 
l'affaire Ilan Halimi. 
Samedi 18 juin  
à 20h

SECTION ARGENT 
(20 ANS)
BRUYAT Agnès 
CHONG Christine 
DAVID Éric 
GENU Fabienne 
GUERROUT Mustapha 
LY Annie 
MAKIADI Mpasi 
MEZOUARI Fatima 
OCHNICKI Pascale 
PARPAN Christophe 
POINSOT Cyprien 
PREVOSTAT Anne-Sylvie 
YAHIAOUI Abdel-Madjid

SECTION VERMEIL 
(30 ANS)
BOTHOREL Patrick 
CARBONEL Alain 
CHAUVIERE Pascal 
CROUGNEAU Rachida 
GARABELLO Denis 
GRANDMAISON Françoise 
SISSOKO Mamadou

SECTION ARGENT / 
VERMEIL
2 DIPLÔMES (30 ANS)
ZERBIB Chantal

SECTION OR 
(35 ANS)
ADJAOUD Melaze 
CARON Pierre 
CREUSEVAUT Brigitte 
DERENNE Pascale 
FILIPPI-MULLER Camilla 
LECLERCQ Brigitte 
ORSONNEAU Réjane
PATARIN Philippe 
RANSAU Lézin 
ROTIVAL Dominique

SECTION GRAND OR 
(40 ANS)
CHRISTOPHE Marie-George
HEDAN Patrick 
LAMBERT Jacques 
MARCHANDEAU Thierry
PAULOS Marcella 
SAURY Adrienne 
VENTURY Patrick

EMPLOYÉS COMMUNAUX
SECTION ARGENT 
(20 ANS)
GAGNARD Philippe
LE BIHAN Sylvie 
TESSIER Tony
VAYSSE Frédéric
 

MEDAILLÉS DU TRAVAIL 
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restauration scolaire

Laitue Iceberg et croûtons
Omelette et emmental 
râpé
Pommes vapeur
Coupelle compote de 
pommes

état civil

ILS SONT NÉS

• Éliana AUBAIN
• Sohan BEZINA
• Rose DE JESUS MARQUES
• Emie DECAUDAIN
• Ayline DERBOUZ
• Rouguiatou FOFANA
• Leïla FRIBGANE
• Thaïs GARGAR BAGOU
• Abdur KHAN
• Mathis MILLIER PICARD
• Ismaël N'DIAYE NEVEU
• Athena PIRES
• Jamie POUSSET
• Ruben PRUDENT
• Ismaël SIDIBÉ

ILS SE SONT MARIÉS

• Diaa ALFAKIH & Amal ARAMOUNI
• Benoit BOUKHCHANA &  

Nacima BENHACENE
• Wouter COUSSEMENT & Amsatou NDIAYE
• Djallal MABROUK & Cécile DERLIN
• Salim MILADI & Myriam MAGHRANI
• Christophe PEREIRA &  

Veronica FREIXO RODRIGUES

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Josette BARETZKI 
• Michel BECQUET
• Rameslall BOODHOO
• Sylvie CLAVELIN 
• Maurice CLÉAZ-SAVOYEN
• Colette COUFFIN épouse CHELLI
• Marie-Claire DASSE épouse GUIZ
• Alexandre DAVANT
• Agostino DE LUCA
• Fatmabay DJAFFAR veuve HIRIDJEE
• Andrée DUVAL épouse BLANDIN
• Annette ELBILIA épouse DAYAN
• Jacques FOIRIEN
• Roland GUILLAUME
• Yvette LÉCUYER veuve CIRIANI
• Georges LEPOIX
• Florian MARIN
• Fattima N'AMAR épouse IFREK
• Simone PONSOT veuve COLPIN
• Huguette RAIMBAULT veuve MOULIN
• Valtcho VANGUELOV
• Pierre VERRIER
• Lydie WINTER veuve WUILLOT

LES MENUS DU MOIS
Lundi Mardi Jeudi

Rôti de bœuf 
et jus
Petits pois extras 
fins au jus
Fromy
Éclair au chocolat

Salade grecque
Colin à la brésilienne
Boulgour et jus de 
légumes
Yaourt nature et 
sucre

Pastèque
Sauté de dinde au miel
Blé et jus de légumes
Petit suisse sucré

Carottes râpées
Colin meunière
Pommes rissolées
Liégeois à la vanille 

Pastèque
Pizza fromage
Salade verte
Fromage blanc sucré

RAPPEL : En raison de travaux à la cuisine centrale, les menus sont 
élaborés par un prestataire de service jusqu'à la rentrée de septembre.

Melon jaune
Rôti de veau au jus
Riz créole et sauce 
tomate
Bûchette mi chèvre

Sauté de bœuf dijonnaise
Purée de pommes de terre
Camembert
Fruit de saison

Colin à la brésilienne
Chou-fleur
Tomme noire
Moelleux spéculoos

Salade de tomates
Macaronis à la 
bolognaise et emmental 
râpé
Mousse au chocolat au 
lait

Salade de maïs
et dés de mimolette
Steak de colin à 
l'oseille
Tortis
Compote de pommes

VendrediMercredi

Poulet sauté au 
curry
Épinards à la crème
Montboissier
Cake au miel et à l'orange

Gratin de courgettes 
Sauté de bœuf 
Fruit de saison 
Yaourt aromatisé 

Concombre en salade
et dés emmental
Steak haché
Carottes braisées
Éclair au chocolat 

Poulet rôti
Ratatouille
Pommes rissolées
Edam
Gélifié au chocolat

Boulgour à l'orientale
Boulettes d'agneau 
sauce andalouse
Chou-fleur sauce 
béchamel
Fromage blanc aux fruits

Crêpe au fromage
Émincés de poulet 
aux oignons
Courgettes à l'ail
Yaourt nature sucré

Cordon bleu
Petits pois extras 
fins au jus
Emmental
Fruit de saison

Filet de hoki pané
Courgettes à l'ail
Tomme Blanche
Salade de fruits frais

DÉCÈS DE JEAN-MAURICE GUYOT

Poulet rôti
Haricots verts extra fins
Mimolette (bloc)
Fruit de saison

Raviolis de saumon
Coulommiers
Fruit de saison

1

23

30

15

2927

8

7 10

96

14

21

16
13

20 24

17

28

22



Gratin de courgettes 
Sauté de bœuf 
Fruit de saison 
Yaourt aromatisé 




