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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

l y a quelques jours, j’ai eu le plaisir de poser la première pierre 
de la future crèche Victor-Hugo. D’ici deux ans en effet, ce sont 

90 berceaux qui pourront accueillir nos tout-petits au cœur de notre 
ZAC ÉcoQuartier, à deux pas des métros. 
La perspective d’un équipement public de la petite enfance n’est pas 
un événement ordinaire. Partout en Île-de-France, les places manquent 
pour nos bambins et les professionnels de la puériculture sont trop 
peu nombreux. Du coup, trop souvent, ce sont des structures privées 
qui ouvrent. À Bagneux, nous faisons le choix d’un accueil géré par 
la commune car pour nous, les bébés ne sont pas une marchandise ! 
D’ailleurs, toujours dans ce quartier Nord, dans la même période, nous 
ouvrirons aussi un relais assistantes-maternelles, comme il en existe 
déjà dans le Sud. Ainsi, l’offre en direction des parents va s’étendre et 
mieux répondre aux immenses besoins. 
En posant cette première pierre, j’ai aussi donné le coup d’envoi à 
la construction de la résidence Scène et Parc, dont le bailleur est 
Efidis. Ce sont là 68 logements qui vont être construits : 45 logements 
sociaux mais aussi 23 en accession sociale. C’est une exigence forte 
que nous portons pour permettre à des Balnéolais aujourd’hui dans 
une résidence sociale de devenir propriétaire dans des conditions 
favorables. 
Je me réjouis que notre ZAC ÉcoQuartier, sur une superficie de 
19 hectares, avance rapidement. Après la livraison du magnifique 
immeuble de bureaux Résonance, déjà en grande partie occupé 
par l’entreprise Neopost, et la résidence des Jardins du Théâtre, ce 
nouveau quartier se dessine. Bientôt, ce seront des voiries aménagées, 
un square et des jardins partagés. 
Notre ville avance. Je souhaite que chacune et chacun trouve sa place 
à Bagneux et qu’anciens et nouveaux habitants vivent ensemble, en 
harmonie, dans un cadre qui reste agréable. 
L’année 2016 a été encore difficile pour beaucoup d’entre vous. 
J’espère que les fêtes de fin d’année vous permettront à toutes et 
tous de vous retrouver en famille, de vous reposer et de profiter des 
moments de convivialité que la Ville et ses nombreuses associations 
vont proposer.
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Samedi 12 novembre, 
l’espace Marc-Lanvin 
accueillait un concert 
Rock métal avec 
W.A.S.A.B.I et The Long 
Escape, organisé par La 
Chaufferie.

Des ateliers de collage et de modelage étaient proposés par 
les associations Bagn’Art et Art Mature vendredi 4 novembre 
au Plus petit cirque du monde – Centre des arts du cirque et 
des cultures émergentes, en préambule du vernissage de leur 
exposition consacrée au cirque.

Dans le cadre de l’exposition R.K+H.B de Pierre et Claude Buraglio 
présentée jusqu’au 6 janvier 2017, un stage d’initiation à la gravure 
dirigé par Claude Buraglio était proposé samedi 12 novembre à la 
Maison des arts.

L’association luso-balnéolaise organisait un après-midi de 
dégustation de châtaignes au foyer Cosson, vendredi 11 novembre.

Un comité de pilotage réunissant des représentants de la Ville, de 
la Société du Grand Paris et des habitants était organisé à l’Hôtel 
de ville jeudi 3 novembre, pour discuter des travaux de la ligne 15 
du Grand Paris Express.

TOUTES LES PHOTOS 
bagneux92.fr+ WEB
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Ville, associations et collégiens ont commémoré l’armistice 
de la Première Guerre mondiale, vendredi 11 novembre.

La laine était à l’honneur mercredi 26 octobre au centre social et culturel de la Fontaine-Gueffier, à l’occasion d’un Café tricot.

Dans le cadre de l’exposition R.K+H.B de Pierre et Claude Buraglio 
présentée jusqu’au 6 janvier 2017, un stage d’initiation à la gravure 
dirigé par Claude Buraglio était proposé samedi 12 novembre à la 
Maison des arts.

Fehmi Gombra, gérant de la boulangerie Maison Chopin 
qui a ouvert ses portes en juin dernier place de la Fontaine-
Gueffier, proposait un buffet sucré à ses clients pour inaugurer 
officiellement son établissement vendredi 4 novembre.

Ce même vendredi 4 novembre, a eu lieu l'inauguration de  la 
boucherie des Docks, située place de la Fontaine-Gueffier.

Les spectateurs du théâtre Victor-Hugo ont été nombreux à 
assister vendredi 4 novembre au spectacle Les deux frères 
et les lions, traitant du capitalisme dans la seconde moitié 
du 20ème siècle.



le mois en images
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Vendredi 4 novembre, l’association GERMAE organisait une 
cérémonie de remise de diplôme initial de langue française à 
plusieurs apprenants.

L’association Bagn’Art organisait des portes ouvertes samedi 
5 novembre, avec une exposition largement consacrée au 
cirque, suite à une résidence au Plus petit cirque du monde.

Le vernissage de l’exposition Bagneux, des vies bouleversées, 
mémoire(s) de la Grande Guerre, consacrée à la Première Guerre 
mondiale et réalisée grâce au concours de nombreux Balnéolais,  
s’est déroulée mercredi 9 novembre à la médiathèque Louis-
Aragon.

Lundi 14 novembre, cabinets d’études, architectes et 
promoteurs sont venus visiter le site Croizat/Fortin/Blanchard, 
retenu par la Métropole du Grand Paris, pour "inventer de 
nouveaux espaces innovants".

Samedi 29 octobre, 
les tout-petits 
ont pu découvrir 
les aventures de 
la tortue Sandji, 
contées par Haby 
Tounkara, à la 
médiathèque Louis-
Aragon.
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ils font la ville

Au printemps dernier, la Ville et 
la Chambre de commerce et d’in-
dustrie (CCI) des Hauts-de-Seine 
ont organisé une formation gra-
tuite à destination des commer-
çants balnéolais afin de les initier 
au merchandising, c’est-à-dire à 
l’art d’exposer des produits. "La 
formatrice est venue dans mon 
magasin et m’a donné quelques 
astuces, explique Jamila Rahmani, 
gérante de Chérie du centre, rue 
de la Mairie, je savais que je ne 
plaçais pas mes articles correc-
tement, mais je n’arrivais pas à 
trouver comment faire. On a pro-
cédé à quelques changements, ce 
n’était pas grand chose, mais ça a 
tout de suite tout changé !" Même 
satisfaction pour Mme Olwolagba, 
gérante de Jess Market et pour 

Khadija Chaboureau, gérante des 
Trésors de l’arbre, deux magasins 
situés dans le centre commercial 
des Bas-Longchamps. "Mes clients 
ont beaucoup apprécié ma nouvelle 
vitrine", témoigne la première. 
"C’est vraiment une formation très 
enrichissante à faire pour ceux qui 
n’ont pas pu la suivre", assure 

la seconde. Dans le cadre d’une 
convention de partenariat entre 
la Ville et la CCI, des formations 
gratuites sont proposées régulière-
ment aux commerçants balnéolais 
notamment sur le bail commercial, 
la sensibilisation au numérique ou 
encore sur la cession de commerce.

Il aime les voitures minia-
tures, les bus, le sport, la 
piscine et surtout les arts 
plastiques. Scolarisé en 
classe de CE1 à l’école Henri-
Wallon B, Mohamed a 8 ans. 
Il souffre des "troubles du 
spectre autistique" qui se 
traduisent par des difficultés 
neurologiques, affectant 
principalement les relations 
sociales et la communication 
chez l’enfant. C’est en petite 
section, à l’école maternelle 
Henri-Barbusse, alors qu’il 
n’avait que trois ans, que 
l’apparition de compor-
tements inhabituels s’est 
manifesté. "Quand le dia-
gnostic a été officialisé, j’ai 
été profondément choquée, raconte Asma, sa maman. 
Ma vie a changé du jour au lendemain". Aux côtés de 
son mari, chirurgien cardiaque, Asma, dentiste, a dû 
redéfinir ses priorités, pour entamer avec son fils un 
véritable parcours de soin. "C’est la course tous les 
jours" souffle cette femme courageuse, accompagnée 
de ses deux autres enfants, Nina, 5 ans et Nordine, 

2 ans, qu’elle emmène 
partout avec elle. Mon 
fils va consulter deux 
fois par semaine un 
orthophoniste, et une 
fois par semaine un 
psychologue, un psy-
chomotricien et une 
musicothérapeute. Tout 
ça dans quatre endroits 
différents ! C’est fatigant 
mais c’est indispensable 
de pouvoir lui prodi-
guer les soins adaptés". 
Mohamed qui adore 
le sport, "le combat" 
et surtout "faire des 
passes" est un garçon 
"très manuel" et "parle 
l’arabe, le français et 

un peu l’anglais". Parfaitement intégré au sein de sa 
classe, il progresse "de jour en jour". Actuellement 
126 élèves scolarisés à Bagneux, de la maternelle au 
lycée professionnel, bénéficient d'un plan personnalisé 
de scolarisation. Les accueils de loisirs en comptent 
une dizaine.

      L’intégration réussie 
d’un enfant autiste
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portrait Ghislaine Petit

De la Thomson 
aux deux métros

Avril 2007 : environ 1 300 salariés du groupe 
Thales basé sur la colline des Mathurins, 
rejoignent un bâtiment flambant neuf au cœur 
de la zone Silic de Rungis, dans le département 
du Val-de-Marne. Pour Ghislaine Petit, c’est 
un chapitre qui se referme irrémédiablement. 
"Cela m’a fait vraiment drôle !" Le précédent 
chapitre avait débuté quarante ans plus tôt 
(ou presque). "Le 10 octobre 1968", tient-elle 
à préciser. À 18 ans, Ghislaine débarque en 
effet à Bagneux dans les locaux de Thomson-
CSF, entreprise spécialisée dans l'électronique 
professionnelle. Issue de la fusion de deux 
groupes industriels – la branche électronique 
de Thomson-Brandt avec la Compagnie 
générale de télégraphie sans fil (CSF) –, 
cette société française, rebaptisée Thales en 
décembre 2000, s’était installée sur le site 
des Mathurins en 1957. "Étant assez manuelle, 
j’ai appris mon métier sur le tas", explique 
cette femme qui a commencé à travailler au 
service reprographie. C’est l’époque reine 
des multiples ateliers et des "petits" métiers 
(ajusteur, monteur, tourneur-fraiseur…), 
comme elle aime à le souligner avec tendresse 
et nostalgie. Un univers où se côtoient 
ouvriers, techniciens mais aussi ingénieurs 
et cadres supérieurs, qui mettent au point 
des systèmes de détection par radars et de 
communication terrestre. Dans son unité 
composée de 22 personnes, où elle figure 
parmi les plus jeunes, Ghislaine s’attelle 
à de multiples travaux de reproduction : 
documents divers, plans, notices, brochage, 
réduction, agrandissement, montage. "Avec 
une paire de ciseaux, on coupait les rouleaux et 
cela représentait des tonnes de papier". La place de 
Thomson dans la vie économique de Bagneux 

est une "fierté" pour les 3 800 salariés répartis 
sur pas moins de 77 000 mètres carrés. Malgré 
l’agressivité commerciale des Américains, 
l’entreprise prospère et réalise d’importantes 
conquêtes de marché. En 2000, changement 
de stratégie et d’image. Thomson-CSF devient 
alors Thales (du nom d'un philosophe du 
VIème siècle avant Jésus-Christ), dont l’État 
détient toujours aujourd’hui 26 %. Ce 
changement de nom vise à mieux refléter son 
rayonnement international. Géant français 
de l’électronique, la société, qui évolue sur 
trois fronts à la fois (aéronautique, défense, 
télécommunications) s’apprête à déménager 
pour Rungis. "En 2007, je fais partie des 1 300 
salariés qui doivent quitter Bagneux, regrette 
Ghislaine. La direction décide de supprimer 
l’atelier reprographie, mais je demeure au sein 
de l’entreprise, affectée dans un autre service en 
tant qu’assistante au management des offres. J’ai 
ainsi entamé une nouvelle vie, et même appris 
l’informatique et l’anglais". Belle évolution pour 

Au cours de ses expériences profession-
nelles à Thomson-csf puis chez ThAles, 
ceTTe BAlnéolAise, qui hABiTe jusTe Au-des-
sus des TrAvAux des deux méTros, pose un 
regArd lucide eT clAirvoyAnT sur les muTA-
Tions d’une ville, qu’elle connAîT presque 
pAr cœur.  
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cette ancienne élue du comité d'entreprise 
qui, en tant que bénévole, s'occupait des 
loisirs pour les enfants du personnel. Malgré 
les plans sociaux et les changements de 
direction, Ghislaine boucle la boucle d’une 
riche carrière professionnelle en 2014. Le 
temps de la retraite a sonné. Aujourd’hui, 
partageant son temps entre ses anciennes 
relations professionnelles et ses nouvelles 
occupations, Ghislaine observe, de sa fenêtre, 
les chantiers des deux métros au cœur du 
quartier des Martyrs de Châteaubriant. 
Entre le prolongement de la ligne 4 du 
métro, la ligne 15 du Grand Paris Express 
et la démolition de la tour Pasteur, il y a du 
spectacle ! "Il y a peu, je ne voyais pas l’église 
Saint-Hermeland. Aujourd’hui, je la contemple, 
ainsi que les arbres du parc Richelieu".    

 ● René Zyserman''

Il y a peu, je 
ne voyais pas 
l’église Saint-
Hermeland. 
Aujourd’hui, je la 
contemple, ainsi 
que les arbres du 
parc Richelieu.

bio express
 ▶ 1950

Naissance à Paris, le 9 août

 ▶1968
Embauche chez Thomson-
CSF, rebaptisée Thales en 
2000

 ▶1978
Emménagement à Bagneux

 ▶2007
Thales quitte les Mathurins 
pour Rungis, laissant place 
à la Direction générale de 
l'armement (DGA) qui y 
restera jusqu'en 2016

 ▶2014
Retraite professionnelle

''
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dossier du mois

LA SOLIDARITÉ À BAGNEUX
Les institutions publiques et les associations

mobilisées pour aider les plus fragiles
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LA SOLIDARITÉ À BAGNEUX
Les institutions publiques et les associations

mobilisées pour aider les plus fragiles

agneux a la solidarité à cœur. 
Le centre communal d’action 

sociale (CCAS), établissement 
public, est financé par la commune 
pour aider les plus en difficulté. 
Avec tous ses partenaires, il joue 
un rôle t rès impor tant dans 
différents secteurs : les personnes 
handicapées, les seniors, les familles 
en difficultés financières. Le monde 
associatif contribue également à ce 
travail. Un nombre important de 
bénévoles au sein d’associations 
d’ampleur nationales mais aussi 
locales s’investissent corps et âmes 
pour aider d’autres Balnéolais dans 
le besoin. Parmi eux, on peut citer 
les historiques les Restos du cœur, 
le Secours populaire, le Secours 
catholique, la Croix-rouge. Des 
associations religieuses viennent 
compléter cette action humanitaire. 
Alimentation, vêtements, aide à la 
rédaction d’un CV ou aide financière, 
les actions solidaires ne manquent 
pas dans notre ville populaire. 
Malgré un contexte économique 
difficile, Bagneux reste généreuse 
et mobilisée ne serait-ce que pour 
redonner le sourire à ceux qui en ont 
besoin.

 ● Dossier réalisé par Nassima Ouaïl

 ● Photos : Yves Faven, Philippe Masson

B

Les actions du CCAS 
sur bagneux92.fr/

plusweb

+ WEB
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dossier du mois

3 questions à…
François PAYEN
AdjoinT Au mAire chArgé de lA solidAriTé eT de lA sAnTé

REPÈRES

125
C’est le nombre de dossiers 

de demande d’aide financière 
examinés en 2015 

par la commission du CCAS. 
56 ont été accordées.

73 000
C’est la somme en euros 

dépensée en 2015 pour les loisirs 
des retraités.

45 000
C’est la somme en euros dépensée en 
2015 en aide alimentaire par le CCAS : 
colis d’urgence, colis aux demandeurs 

d’emploi, chèques services.

522
C’est le nombre de colis 

d’urgence distribués en 2015
 par le CCAS.

Comment évolue la demande 
sociale à Bagneux ?
Dans le contexte économique de crise 
que nous vivons, la demande sociale 
augmente constamment à Bagneux, 
on peut même dire que dans certains 
domaines elle explose. Confrontés 
aux difficultés à trouver un emploi, à 
trouver un logement, parfois même à 
conserver son logement en subissant 
une perte de revenus, de plus en plus 
de Balnéolais s’adressent au centre 
communal d’action sociale (CCAS) 
pour un accompagnement social 
ou pour être informés sur leurs 
droits. Les chiffres sont éloquents : 
le nombre de demandeurs d’emploi 
a augmenté de 8,5 % entre juillet 
2014 et juillet 2015, les demandes 
concernant l’accès aux droits ont 
augmenté de 12 % entre 2014 et 
2015 et, sur la même période, 
l ’augmentation des demandes de 
domiciliation a été de 43 %.

Quels sont les dispositifs 
municipaux mis en place pour 
aider les Balnéolais en difficulté ?
On peut distinguer d’une part les 
aides directes, sous forme financière 
ou autre, d’autre part les aides entrant 
dans le cadre de l’accompagnement 
social. Dans la première catégorie, 
on peut citer les aides alimentaires, 

le soutien financier direct ainsi que 
l’ensemble des prestations solidaires 
(participation aux festivités de Noël, 
aux sorties culturelles et de loisirs). 
Dans la seconde, on retrouve les 
disposit i fs d ’accompagnement 
social : l ’aide à l ’hébergement, 
la lutte contre l ’ insalubrité des 
logements, la prévention et la lutte 
contre les expulsions, la prévention 
de la précarité énergétique, la 
domiciliation administrative ainsi 
que l ’aide à l ’accès aux droits. 
Notre volonté politique vis-à-vis 

de ces différents dispositifs est de 
développer l’implication des usagers 
tout en créant du lien social pour 
lutter contre l’isolement. On peut 
citer à titre d’exemple de cette volonté 
la mise en place à la rentrée 2016 
d’un "Pass solidaire" : des activités 
de loisirs et de sorties sont proposées 
aux familles d’enfants scolarisés sur 
Bagneux de quotient familial T1 et 
T2 et des personnes isolées de même 
quotient. Ce dispositif a d’ailleurs 
rencontré dès sa mise en place un 
succès considérable.
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2,7 
C’est, en millions d'euros, 

le budget annuel de 
fonctionnement
 global du CCAS.

59
C’est le nombre total de 

personnes travaillant au CCAS.

11,6
C’est le taux de la population de 

Bagneux pour laquelle un travailleur 
social des espaces départementaux 

d'actions sociales (EDAS) est intervenu.

"Développer 
l’implication des 
usagers tout en 
créant du lien 
social pour lutter 
contre l’isolement, 
telle est notre 
volonté politique."

Le centre communal d’action sociale (CCAS), établissement public, a pour 
rôle de "prévenir l’exclusion des plus démunis et fragilisés. Il s'adresse aux 
personnes âgées ou handicapées et aux personnes en difficulté sociale 
et financière", explique Anne Fradin, sa directrice. Sa mission première ? 
L’accueil, l’information et l’orientation. Le CCAS se compose de deux grands 
pôles : l’espace senior et l’action solidaire. Le premier comprend la rési-
dence des personnes âgées du Clos La Paume, un service de maintien à 
domicile (soins infirmiers, portage de repas…) mais aussi un service de 
loisirs. Une coordinatrice du centre local d’information et de coordination 
gérontologique (CLIC) de Vallée Sud - Grand Paris y est rattachée. Dans 
le pôle action solidaire, il est possible de se faire aider pour constituer un 
dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH). Les habitants en situation d’impayés de loyers sont 
reçus pour trouver une solution. Pour les chômeurs, une distribution de 
fruits et légumes a lieu chaque mois. Des colis d’urgence et des chèques 
services (alimentation, hygiène) sont mis en place sur la demande d’un tra-
vailleur social. D’autres actions solidaires sont organisées pour Noël : colis 
pour les retraités, les personnes handicapées et les demandeurs d’emploi, 
bons d’achats pour les enfants…

En quoi les associations 
contribuent-elles aussi à ces 
actions sociales ?
Nous avons la chance à Bagneux de 
pouvoir bénéficier d’un véritable 
partenariat avec de nombreuses 
associations engagées dans l’action 
sociale. On peut citer les Restos 
du cœur, le Secours populaire, le 
Secours catholique et la Croix-
rouge. Ces assoc iat ions sont 
d’ailleurs représentées au conseil 
d ’administration du CCAS. Les 
aides qu’elles apportent aux usagers 
s’inscrivent en complément des 
actions du CCAS. Il s’agit pour 
l’essentiel d’aides financières, d’aides 

alimentaires, de distributions de 
vêtements et de prestations d’accès 
aux droits (écrivain public, aide 
aux démarches administratives…). 
Ces associations sont également 
créat r ices de lien social, v ia 
l’organisation de fêtes, de sorties, 
d ’ateliers. Ce type d’actions est 
particulièrement important car cela 
contribue également à lutter contre 
l’isolement.

Une adresse à l'Hôtel de ville
Avoir une adresse postale est vital pour accomplir des démarches et 
percevoir des aides. Les personnes ayant un lien avec la commune et 
n’ayant pas de domicile peuvent demander à être domiciliées à l'Hôtel 
de ville. Pour avoir recours à ce service, il faut soit bénéficier d'un 
accompagnement d’insertion au sein de la ville, soit travailler ou avoir 
un enfant scolarisé à Bagneux ou encore y avoir habité auparavant. Toute 
demande de domiciliation est évaluée par un travailleur social avant 
que l’élu ne rende sa décision finale. Aujourd'hui, 180 personnes sont 
concernées et la demande reste malheureusement en progression. 

À SAVOIR ?

LE CCAS, 
UNE ACTION SOLIDAIRE PUBLIQUE



page 16  BAGNEUX INFOS - DÉCEMBRE 2016 - N° 249

dossier du mois

LE TISSU ASSOCIATIF DE BAGNEUX
Des acteurs indispensables de la solidarité dans la ville

elles sonT TouTes unAnimes pour dire que lA pAuvreTé s’esT 
Accrue d’Années en Années. les AssociATions menAnT des AcTions 
solidAires resTenT nomBreuses. des Bénévoles donnenT de leur 
Temps sAns compTer pour Aider les BAlnéolAis en difficulTé. 
Tour d’horizon de ces créATeurs de lien sociAl.

"Aujourd ’hui  on 
n'a plus le droit 
ni d’avoir faim, ni 
d’avoir froid", chan-
tait Coluche en 1986 
avec sa bande des 
Restos du cœur. 
Alors que la pauvreté 
ne fait qu’augmenter 
dans un contexte 
économique morose, 
la solidarité se ren-
force. C’est le cas à 
Bagneux grâce à un 
tissu associatif très actif et dynamique. Distribution de 
vêtements, aide à la rédaction de courriers, cours d'al-
phabétisation ou de langue française, etc. Aux Restos 
du cœur, la campagne de distribution alimentaire d’hi-
ver a été lancée le 21 novembre au niveau national et 
durera jusqu’au 12 mars. Plus de 3 822 repas sont dis-
tribués chaque semaine à Bagneux pour 330 familles 
inscrites. Cuisses de poulet, poisson, lait, sucre, pâtes, 
dentifrice. Des colis d’urgence avec des produits de 
première nécessité sont distribués à 72 familles par 
le Secours populaire. Un samedi matin tous les deux 
mois, l’association organise aussi une braderie. Connue 
pour ses actions de secourisme, la Croix-rouge joue 
aussi un rôle d’action sociale : son équipe part à la ren-
contre des sans-abris et des personnes vulnérables en 
cas de grand froid ou de canicule et sa "vestiboutique" 
permet d’acheter des vêtements d'occasion pour un 
demi euro. "Celui qui donne ne doit pas s’en souvenir, 
celui qui reçoit ne doit pas l’oublier", a t-on pour devise 
du côté de Liberté solidaire, la toute nouvelle associa-
tion balnéolaise qui récupère les invendus alimentaires 
des grandes surfaces. Les gens peuvent y faire leurs 
courses trois fois par semaine pour quelques euros. 

UNE SOLIDARITÉ 
FORTE DURANT  
LES FÊTES
"Nous avons besoin 
les uns des autres !", 
lance-t-on du côté du 
Secours catholique, 
actuellement en res-
tructuration, sous la 
houlette d'une nou-
velle direction. Ses 

activités interrompues depuis quelques mois repren-
dront pour certaines début 2017 comme les aides fi-
nancières, l’épicerie solidaire ou le soutien scolaire. De 
nombreuses actions humanitaires sont également me-
nées par les associations religieuses, pas seulement en 
direction de leurs fidèles. L’Église organise des quêtes, 
visite les maisons de retraites, dépanne pour du lo-
gement ou des repas. La Mosquée distribue des colis 
alimentaires, répartit la zakat (l’aumône musulmane) 
ou offre des repas durant le Ramadan. À la Synagogue, 
grâce à la tsedaka (l'aumône juive), les bénévoles 
achètent des aliments ou aident financièrement ceux 
qui en ont besoin, durant les fêtes, ses fidèles col-
lectent des mets dans les épiceries juives. Noël ap-
proche. L’occasion pour les Restos du cœur, le Secours 
populaire, le Secours catholique et l’Église d’organiser 
un repas commun le 17 décembre pour les familles 
avec spectacle, activités et distribution de jouets par le 
Père Noël. Vous avez envie d’aider ? N’hésitez pas, les 
associations recherchent toutes des bénévoles. 

Contacts des associations
Les Restos du cœur : 01 47 46 08 02
Secours populaire : 01 45 36 01 19
Secours catholique : 06 63 83 38 40
(numéro provisoire)
La Croix-rouge : 01 45 36 17 10
Liberté solidaire : 06 23 04 09 04
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Qu’est-ce qui vous motive dans le bénévolat ?

Je fais cela, déjà, pour m’occuper et me 
dire que je suis encore capable de faire 
des choses. Je veux faire du bien autour 
de moi. J’aime m’occuper des gens. J’ai 
toujours fait ça. Auparavant, j’ai travaillé 
en tant que secrétaire administrative dans 
une direction des ressources humaines 
durant 30 ans. J’ai pris ma retraite à 
56 ans et j’ai ensuite participé à l’ouver-
ture de l’antenne de Bagneux des Restos 
du cœur en 2001. J’y suis donc depuis 
16 ans et je suis responsable des bébés. Je 
distribue aux familles des couches, du lait, 
des vêtements… Je gère les inscriptions 
tout au long de l’année et le suivi des dos-
siers. Je fais également partie du collectif 
du CCAS des seniors. J’encadre des sorties, 
environ six par trimestre. Une fois par 
mois, j’aide aussi à la distribution des colis 
chômeurs. C’est un plaisir de voir des gens 
et de donner de mon temps.

Je m’investis au sein de l’association 
Lavidalocalme, active dans le quartier 
Nord, pour pouvoir aider les autres, 
sans vraiment rien attendre en retour. 
C’est un mélange d’humanitaire et de 
social. Notre but, c’est d’avoir un local 
pour continuer nos actions. Raheel, le 
co-fondateur de l’association m’a tendu 
la main et j’ai eu envie d’aider à mon 
tour. Durant l’année, on distribue de 
temps en temps des sandwichs aux 
sans-abris. On veut aussi accompagner 
les jeunes pour l'écriture de leur CV, 
une personne âgée pour faire ses courses 
ou accomplir des démarches adminis-
tratives. En ce moment, on prépare la 
fête de Noël du 17 décembre avec le 
centre social et culturel Jacques-Prévert. 
Je fais partie de l’association depuis 
un an et j'aime beaucoup. On fait la 
connaissance de gens formidables. On a 
la "niaque" et la rage de réussir.

Une amie m’a parlé de Liberté solidaire, 
du coup j’ai rejoint récemment cette 
association. Je trouve son action noble. On 
distribue du pain, des yaourts… un peu de 
tout. Ce n’est pas de la charité. Les familles 
adhèrent à l’association pour 30 euros à 
l’année et paient 5 euros à chaque fois 
qu’elles viennent faire leurs courses, ce qui 
les aide à joindre les deux bouts en fin de 
mois. On fait le tour des hypermarchés et 
on récupère les produits proches de leur 
date limite de consommation. Mais la 
majorité des produits sont encore consom-
mables pendant 7 à 10 jours. Je me suis dit 
que si je pouvais aider d’une quelconque fa-
çon, cela me ferait plaisir. J’aime bien l’ac-
tion, notamment d’aider des familles dans 
le besoin. Voilà pourquoi j’ai eu l’envie de 
m’investir au sein de Liberté solidaire.

MARIE-THÉRÈSE, 
72 ans, 
bénévole aux 
Restos du cœur

MONDHER 
OUNISSI, 
26 ans, bénévole 
à Liberté solidaire

LOUANA YANINA, 
18 ans, bénévole   
à Lavidalocalme

ÉVITER LES COUPURES
Le dispositif de prévention de la précarité énergétique, 
rattaché au CCAS, s’adresse aux habitants ayant des dif-
ficultés à payer leurs factures d’électricité, d’eau, de gaz, 
de chauffage ou d’électricité. Le but ? Trouver avec les 
fournisseurs des solutions pour les personnes en situa-
tion d’impayé. Un délai de paiement est mis en place pour 
certains. En cas de coupure, il faut régler la moitié de la 
dette pour être rétabli. Les familles ayant un avis d’im-
position peu élevé ou disposant de la CMU-C peuvent bé-
néficier de tarifs sociaux. Sensibilisation, préconisations, 
un véritable travail de prévention est effectué, en lien 
avec les fournisseurs, pour limiter la dette des ménages. 

Paroles de Balnéolais

Son interview vidéo
sur bagneux92.fr/

plusweb

+ WEB
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DES GROUPES POLITIQUES 
REPRÉSENTÉS 
AU CONSEIL MUNICIPAL

points de vue

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES

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).

LOUISE RONDEPIERRE
Conseillère municipale

GROUPE FRONT DE GAUCHE   
COMMUNISTE ET CITOYEN

FRANÇOIS PAYEN
Adjoint au maire

Plus que jamais, nous avons besoin de 
construire une société solidaire ! 
La situation sociale du pays est alarmante. Le nombre 
de familles en difficulté ne cesse d’augmenter et 
les inégalités sociales se renforcent. La précarité 
économique, le chômage… autant de rappels quotidiens 
d’une crise qui dure depuis trop longtemps. À Bagneux, 
nous sommes attachés aux valeurs d’entraide, de 
fraternité et de solidarité. Des valeurs essentielles au 
vivre ensemble et au développement humain. La Ville 
s’applique à ne laisser personne de côté. Des actions de 
solidarité sont mises en place pour tous les Balnéolais : 
enfants, jeunes, familles, personnes isolées, personnes 
âgées, handicapées… Et depuis peu, la Ville accueille 
également des familles réfugiées. Notre solidarité 
s’exprime au-delà des frontières, à travers des actions 
humanitaires et de jumelage. Je souhaite d’ailleurs 
remercier les nombreuses associations qui œuvrent, avec 
leurs bénévoles, à faire vivre la fraternité au quotidien. 
Leur engagement est un symbole de générosité. 
Toutefois, Bagneux ne peut répondre à tous les besoins… 
Les politiques d’austérité, menées depuis 10 ans par les 
gouvernements successifs, ont entraîné la casse des 
services publics et ont fragilisé les plus défavorisés. 
Le climat de division et les discours stigmatisant 
sur l’assistanat ne font que renforcer l’isolement des 
ménages. Le conseil départemental, qui a la charge des 
politiques sociales dans le 92, avec son excédent en 
fonctionnement de 235 millions d’euros, aurait pourtant 
les moyens de venir en aide à plus de familles. Aussi, 
en cette période de fêtes, j’appelle chacune et chacun à 
contribuer à ce, qu’ensemble, nous puissions construire 
un monde plus fraternel et plus juste.

Réinventer la solidarité.

Dans le contexte de crise économique que nous vivons, 
les difficultés s’accumulent pour une part croissante de la 
population. Trouver un emploi, trouver un logement ou tout 
simplement honorer ses factures ressemble de plus en plus à 
un véritable parcours du combattant pour les plus démunis. 
Attachée aux valeurs humanistes de solidarité, la municipalité 
a développé depuis de nombreuses années sur notre commune 
une politique sociale volontariste. Les différents dispositifs 
d’aide mis en œuvre au sein du centre communal d’action 
sociale (CCAS) en sont le témoignage concret. Un véritable 
partenariat a par ailleurs été construit avec de nombreuses 
associations implantées sur Bagneux : je voudrais citer ici les 
Restos du cœur, le Secours populaire, le Secours catholique et 
la Croix-rouge. Je saisis d’ailleurs l’occasion de cette tribune 
pour remercier chacune et chacun des bénévoles qui œuvre 
au sein de ces associations. Différentes réflexions au sein du 
CCAS et de l’équipe municipale conduisent maintenant à 
repenser les modalités de l’action sociale municipale pour créer 
une dynamique au sein des usagers, de façon à renforcer le 
lien social et lutter contre l’isolement et par ailleurs développer 
la participation citoyenne dans l’action sociale. Plusieurs 
initiatives ont été mises en œuvre récemment, découlant de ces 
réflexions, par exemple : la création d’un réseau d’échange de 
services entre citoyens, "Troque ton talent", lancé avec succès 
à l’occasion de #PasSansVous, la mise en place d’un nouveau 
dispositif pour favoriser l’accès à la culture et aux loisirs pour 
les plus démunis. Il s’agit du Pass solidaire, qui a rencontré un 
écho très positif auprès des usagers concernés. Le programme 
des prochaines sorties sera établi en collaboration avec ces 
usagers. Construire des nouvelles formes d’aides sociales, en 
associant les usagers pour les rendre acteurs des prestations et 
initiatives dont ils bénéficient, c’est le sens de cette nouvelle 
impulsion que la municipalité a l’intention de donner à la 
politique de solidarité de notre ville.
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GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS GROUPE LES RÉPUBLICAINS/UDI 
UNION DU CENTRE ET DE LA DROITE

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.

JEAN-LOUIS PINARD
Conseiller municipal

SALEHA GARGARI
Conseillère municipale

Que reste-il de la solidarité?

La solidarité est l’une des bases du pacte républicain, 
au même titre que l’école ou la laïcité. Elle s’est 
développée au cours du temps : la mise en place de la 
retraite, de la Sécurité sociale, de l’aide aux personnes 
âgées, de l’allocation handicapé, du RSA, ou encore 
de la couverture maladie universelle. Mais elle est 
loin d’être achevée et reste encore plus nécessaire 
aujourd’hui dans le contexte actuel : un chômage 
important, une précarité qui s’installe de plus en plus, 
s’ajoute à cela, une intégration défaillante de certaines 
catégories sociales. On accuse les plus démunis d’être 
responsables de leur situation, alors qu’il relève de 
l’évidence que l’on assiste à une dégradation de notre 
qualité de vie : faiblesse des revenus, dégradation 
des logements, souci constant du lendemain, parents 
peu armés pour aider leurs enfants dans leur parcours 
scolaire, des expulsions de logement sans aucune 
considération. Des "idées fausses" sur les plus 
démunis, des regards hostiles qui créent des "fractures" 
sociales, économiques, culturelles et qui suscitent 
des attitudes malsaines. Face aux défaillances de 
l’État, nous voulions surtout saluer l’engagement des 
bénévoles et de toutes les associations de solidarité de 
notre ville. Des associations sans budget adéquat, mais 
qui œuvrent pour que les plus démunis puissent garder 
l’espoir. Pour conclure nous souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux habitants de Bagneux. Nous vous 
souhaitons de joyeuses fêtes. Vos élus: A. Adélaïde, 
J. Chirinian, S. Gargari, D. Huet, P. Martin, S. Zani.

Les dinosaures n'ont pas tous disparu !

Les solidarités sont nombreuses : familiales, internationales, 
humanitaires, de grandes campagnes sollicitent la 
générosité de la population... Pour certains, c'est un mode 
de vie, pour d'autres une question de survie. La Ville de 
Bagneux a toujours soutenu cette démarche à travers ses 
services et ses actions. Mais ces générosités individuelles 
et collectives ont leurs limites, ne serait-ce qu'à travers 
les contraintes financières de tout un chacun ; elles ne 
comblent pas, à elles seules, les besoins des populations 
confrontées à la paupérisation grandissante. Les politiques 
publiques ont un rôle important de régulation dans nos 
sociétés pour réduire la "fracture sociale". En cette période 
pré-électorale la notion de solidarité s'exprime de façon très 
différente. Ainsi un candidat, plein d'expérience, propose, 
par exemple, de supprimer l'impôt sur les grandes fortunes 
pour apaiser l'angoisse des riches afin qu'ils puissent créer 
des emplois... dans le même temps il propose d'amputer 
davantage les emplois des services publiques afin de 
favoriser l'emploi ! Pour lui, et ses comparses, la solidarité 
avance à grands pas… mais dans leurs programmes pas un 
mot sur l'économie sociale et solidaire : ils ne connaissent 
pas ! Pour ce même candidat, l'activité humaine n'est 
pour rien dans le réchauffement climatique aujourd'hui, 
exactement comme au temps préhistorique de la disparition 
des dinosaures... Tandis que le rapport Planète Vivante 
2016 du WWF nous démontre que 58 % de la population 
des vertébrés a disparu de la surface de la Terre en 42 ans, 
avec comme première cause, l'empreinte écologique de 
l'espèce humaine, curieusement en politique, chez certains, 
des dinosaures sont encore bien vivants ! Bonnes fêtes de 
fin d'année à toutes et à tous !
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grand angle
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Le ballon ovale à l’honneur
Essais, passes, drops… Comme chaque année le 11 no-
vembre, se déroule le tournoi Rugby en herbe, organisé par 
le Club olympique multisports de Bagneux (COMB) pour les 
moins de 12 ans. Une quinzaine d’équipes de la région pa-
risienne, mais aussi de province, se sont affrontées au Parc 
des sports, dans des matches de rugby à 7. Technicité, com-
bativité et fair-play ont été le leitmotiv des joueurs tout au 
long de la journée. Le bouclier a été remporté cette année 
par l’équipe de Massy, la deuxième place revenant à l’équipe 
balnéolaise.

 ● photo : Philippe Masson
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reportage photo

le prolongemenT de lA ligne 4 du méTro AvAnce 

à grAnds pAs. plusieurs Tronçons de Tunnel 

onT déjà éTé réAlisés eT l’éBAuche de lA fuTure 

sTATion Terminus commence à se dessiner, Avec sA 

correspondAnce vers lA ligne 15 du réseAu du 

grAnd pAris express. ce reporTAge esT l’occAsion 

de visiTer le chAnTier de l’inTérieur eT de se rendre 

compTe des différenTes éTApes de lA réAlisATion de 

l’ouvrAge.

Les travaux du métro 
vus de l’intérieur

La dalle supérieure d’une partie du tunnel d’arrière gare, se situant 
sous l’avenue Henri-Barbusse, a été coulée en octobre. La tranchée 
va ensuite être remblayée jusqu’au niveau de la rue.

Les tunnels sont creusés par tronçons de 100 mètres de long envi-
ron. Ici on peut voir l’intérieur d’un des tronçons de l’arrière gare.

Un grillage de barres de fer est installé sur l’ensemble des parois de l’ouvrage avant d’être recouvert de béton.

Les poutres métalliques horizontales, appelées également butons, 
permettent de tenir les parois verticales du tunnel en cours de 
construction. Elles seront retirées dès que ce tronçon sera achevé.
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Les ouvriers placent un collier de serrage là où les barres de fer 
verticales et horizontales se croisent, afin d’assurer leur stabilité.

Le puits d’une vingtaine de mètres de profondeur, situé au carrefour 
de la rue Jean-Marin-Naudin et de l’avenue Stalingrad, accueille-
ra un poste de transformation électrique. On peut voir également 
l’amorce d’un tunnel allant vers la station terminus Bagneux.

Dans cette tranchée, prendra place la future station Bagneux. On peut voir, sur la partie la plus haute, l’emplacement du futur accès prin-
cipal de la station. En bas de la pente, la correspondance qui sera créée pour rejoindre la ligne 15.

Entrée de la future station terminus Bagneux de la ligne 4, qui 
comportera deux quais et trois voies.

Au fur et à mesure du creusement du tunnel, du béton est projeté 
sur les parois pour tenir les terres, avant de réaliser le coffrage 
définitif du tunnel.
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conseils pratiques

Après un déménagement, pensez à vous réinscrire
sur les listes électorales de votre commune

avant le 31 décembre 2016.

Élections présidentielle et législatives de 2017

Mairie de Bagneux 
Service Population

57 avenue Henri-Ravera
01 42 31 61 00

bagneux92.fr
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BOUGER 
POUR   
GARDER  
LA FORME
Randonnées pédestres, marche douce et nordique, taï-chi, tai-
ji-bang, tir à l'arc. Il y en a pour tous les goûts ! Club multisports 
pour seniors, l'association Retraite Sportive Bagneux 92, créée en 
2013, propose un large éventail d'activités physiques et sportives 
adaptées à l'âge de la retraite. Affiliée à la Fédération française de la 
retraite sportive, la structure, labellisée "Sport Sénior Santé", compte 
déjà 92 adhérents. Grâce à l’association qui organise régulièrement 
des séjours, profitez aussi d’une vraie bouffée d’air : du 29 mai au 
2 juin, elle se propose de vous emmener sur la route des volcans 
d’Auvergne, ou de prendre la tangente aux Sables d’Olonne (du 5 au 
8 septembre) pour pratiquer la marche nordique (offre réservée aux 
adhérents de l’association). C’est chouette, la retraite ! 
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S'INSCRIRE MAINTENANT POUR 
VOTER EN 2017
Le 31 décembre, il sera trop 
tard ! Si vous avez déménagé, 
même à l'intérieur de la ville, il 
ne vous reste que quelques se-
maines pour vous réinscrire sur 
les listes électorales afin de vo-
ter aux présidentielle et législa-
tives de 2017. Et si vous venez 
d'avoir 18 ans ou atteindrez cet 
âge avant les élections, vous de-
vez avoir reçu un courrier de la 
mairie confirmant votre inscrip-
tion automatique. Dans le cas 
contraire, c'est à vous de faire la 
démarche d'ici la fin 2016. Les 
inscriptions se font à l'Hôtel de 
ville (y compris le samedi de 9h 

à 12h, même le 31 décembre) ou à la mairie annexe aux heures habi-
tuelles d'ouverture, ainsi que sur bagneux92.fr.

SOUTIEN À LA 
PARENTALITÉ
"Accueil, écoute, orientation, 
accompagnement, actions 
de prévention font partie 
des missions de la Réussite 
éducative", explique Sophie 
Dassaradanayadou, coor-
dinatrice de ce dispositif à 
Bagneux. Celui-ci a pour 
objectif de soutenir les pa-
rents et les enfants âgés 
de 2 à 16 ans sur des ques-
tions d’éducation. Les thé-
matiques abordées peuvent 
concerner la scolarité, les re-
lations familiales, les loisirs, 
le handicap, la santé, le dé-
veloppement de l’enfant… La 
psychologue, Audrey Pinard, 
reçoit les familles pour abor-
der ces questions et les aider 
à identifier leurs besoins. Un 
accompagnement person-
nalisé pourra ainsi débuter. 
En 2015, 800 personnes ont 
bénéficié de ce dispositif. 
Parents et enfants scolarisés 
ou habitant à Bagneux sont 
venus de leur propre initia-
tive ou ont été orientés par 
les établissements scolaires 
et les partenaires socio-édu-
catifs. Ce dispositif porté 
par la Ville, subventionné 
notamment par l’État et le 
conseil départemental, pi-
lote plusieurs actions parmi 
lesquelles on peut citer des 
ateliers d’oralité avec l’asso-
ciation Mimésis ; l’accompa-
gnement à la scolarité dans 
les centres sociaux-culturels 
et les écoles ; des ateliers 
cirque avec l’association 
Plus petit cirque du monde 
ou encore l’éducation à la 
santé et à la lutte contre le 
surpoids avec l’Office bal-
néolais du sport.
bagneux92.fr
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S'inscrire en ligne
bagneux92.fr/plus web+ WEB

rsbagneux92.free.fr
09 61 36 75 47+ WEB



 page 25 BAGNEUX INFOS - DÉCEMBRE 2016 - N° 249

on a testé pour vous

sur bagneux92.fr/plusweb

+ WEB

LES SOIRÉES THÉMATIQUES 
DE LA PISCINE

Comment j'ai appris le pouvoir relaxant de l’eau

une semAine fATigAnTe, sTressAnTe, hArAssAnTe. pAs de souci. dAns le 
cAdre des soirées ThémATiques proposées pAr lA piscine depuis le mois de 
novemBre, j'Ai TesTé l'AquA-relAxATion dAns une AmBiAnce délicieusemenT 
zen. 

À ce qu'il paraît, l’aqua-relaxation 
jouerait sur le cerveau et permettrait 
même un relâchement de l’activité 
cérébrale tout en procurant de 
multiples bienfaits à notre corps. 
Pour mieux m’en convaincre, je 
prends mon courage à deux mains, 
mon maillot et mon bonnet de bain 
pour me jeter à l’eau. 19h29, j'arrive 
juste à temps. La ronde a commencé. 
Une vingtaine de nageurs ont défié la 
nuit automnale pour se jeter dans le 
bain. Cette soirée d'aqua-relaxation 
consiste notamment à se détendre 
grâce à des mouvements statiques 
et dynamiques et des techniques de 
respiration, qui permettent d’accéder 
à des états de conscience assez 
profonds. Sous le regard bienveillant 
d’Elsa, notre initiatrice, j’inspire, 
j’expire et je respire. Ambiance 

tamisée, musique zen, tout est 
propice à la détente et à la sérénité. 
La nuit s’invite par les larges fenêtres 
à l’intérieur de la piscine. Elsa guide 
mes pas et ceux des autres nageurs : 
"C’est votre espace, votre zone de 
confort, allez, respirez, fermez les 
yeux et imaginez…" Puis, chacun 
place deux frites sous son cou et 
son dos, laissant ses bras dans l’eau 
le long du corps. Quelques minutes 
plus tard, avec une musique toujours 
aussi intime et relaxante, il s’agit 
d ’imaginer "quelque chose que 
vous avez peur de faire et que vous 
allez faire malgré tout. J’inspire 
et je me concentre, j’expire et tout 
va bien se passer". Chacun est 
dans sa bulle. Elsa navigue entre 
les rangs, prodiguant conseils et 
encouragements. Ça y est, toute 

la tension, s’en va et disparaît au 
loin. On dit que l’aqua-relaxation 
diminue la douleur, le stress et rend 
le sommeil plus paisible. Ce soir-là, 
j’ai en effet parfaitement bien dormi. 
Comme un bébé... dans l’eau ! 

 ● René Zyserman

Soirées aquatiques
Tous les vendredis, de 19h30 à 20h15, 
entrée 5 euros
Vendredi 9 décembre : Water-polo
Vendredi 16 décembre : Aqua-Noël
Informations : 01 80 73 01 11 

Notre initiateur
Elsa
Maître-nageuse, co-
médienne et coach, 
elle apprend à abor-
der l’activité aqua-
tique sous une forme 
nouvelle, "pour aider 
chacun à se libérer 
des tensions et des 
émotions souvent 
enfouies et qui nous 
échappent. L’objectif 
est aussi d’aider le 
participant à s’écou-
ter dans un cadre 
collectif. Ce que j’ap-
prends au théâtre, 
je le transpose dans 
l’eau". 
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L e s  j e u n e s 
balnéolais qui ont 
reçu un diplôme ou 
atteint leur majorité 
en 2016, sont 
invités à passer 
une soirée ludique 
e t  c o nv i v i a l e 
le vendredi 16 
d é c e m b r e  à 
l ’espace  Léo -
Ferré. Le mot 
d’ordre ? Éclatez-
vous ! Dès 18h30, 
les jeunes seront 
accue i l l i s  pa r 
un apéro et des 
ateliers caricature, 
photo, jeux vidéo 
et "MobiLycée-
vous !" pour soutenir la construction d’un lycée 
général à Bagneux. Des partenaires du service 
jeunesse seront également de la partie, notamment 
la mission locale et le conseil local de la jeunesse, 
très impliqué dans la programmation de l’événement. 
L’association balnéolaise de hip-hop Conek’Team 
fera également de l’animation tout au long de la 

SOIRÉE JEUNES MAJEURS JEUNES DIPLÔMÉS
ENTRE FÊTE ET RÉCOMPENSE !

ANIMER LE QUARTIER
Le conseil de quartier centre-ville du 16 novembre a débuté 
sur les mesures prises pour endiguer les nuisances place 
Dampierre, avec une présentation des actions menées par 
la Police nationale et la Ville. Les habitants ont quant à eux 
réfléchi à la façon d’animer la place : kiosque à café, ate-
liers réalisés par des associations ou encore création d’un 
terrain de pétanque. Le conseil a validé le projet d’instal-
lation de boîtes à livres dans le quartier, qui seraient fabri-
quées soit par des associations, soit par des écoliers. Un 
point a ensuite été fait sur les six jardinières installées au 
printemps dernier, avec une première récolte très réussie, 
et le projet d’exploiter celles devant la médiathèque dès le 
printemps prochain. Enfin un point a été fait sur les travaux 
de la place de la République.

LES CONSEILS CITOYENS AU TRAVAIL

Les membres des conseils citoyens des différents quar-
tiers prioritaires de Bagneux ont été très actifs cet au-
tomne. Le 30 septembre, ceux de la Pierre plate se sont 
rendus à Cergy (dans le Val-d'Oise) pour visiter une rési-
dence Domaxis en cours de réhabilitation avec réfection 
complète des WC, salles d'eau et cuisines, mise au norme 
des installations électriques, ravalement avec isolation 
thermique par l'extérieur et remplacement des portes de 
hall (photo). Une façon de préparer la prochaine rénovation 
urbaine et sociale de leur propre quartier. Avec leurs collè-
gues du conseil citoyen de l'Abbé-Grégoire et Mirabeau, ils 
ont aussi participé, le 8 octobre à Nanterre, aux rencontres 
territoriales des conseils citoyens des Hauts-de-Seine, or-
ganisées par Thomas Fauconnier, le sous-préfet en charge 
de la Politique de la ville. Suzy Joubert, enfin, membre du 
conseil citoyen de la Pierre plate, a été déléguée pour par-
ticiper à la "rentrée citoyenne", organisé par le gouverne-
ment le 27 octobre à Paris, en présence du président de la 
République. Rappelons que les conseils citoyens sont 
composés d'habitants des quartiers prioritaires afin qu'ils 
participent pleinement à l'élaboration et à la conduite des 
projets urbains et sociaux de leur quartier.

RÉDUCTION D'IMPÔT     
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Depuis 2008, la Ville vote chaque année un abattement 
supplémentaire de 10 % sur la taxe d'habitation en fa-
veur des personnes handicapées ou invalides. Cet abat-
tement s'applique à l'habitation principale des personnes 
reconnues comme telles au regard de l'article 1411-II 3 
bis du Code général des impôts. Pour bénéficier de cette 
mesure l'année prochaine, les contribuables concernés 
doivent en faire la demande auprès du service des im-
pôts de Montrouge, par l'envoi, le 31 décembre 2016 au 
plus tard, du formulaire 1206 GD-SD, téléchargeable sur 
bagneux92.fr ou sur impots.gouv.fr.

le formulaire à télécharger
bagneux92.fr/plus web+ WEB
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soirée. Après un 
discours de Marie-
Hélène Amiable, 
maire de Bagneux 
e t  d ’ A ï c h a 
M o u t a o u k i l , 
adjointe au maire 
chargée de la 
jeunesse, place 
à l’humour avec 
u n  o n e  m a n 
show. Nos jeunes 
citoyens pourront 
e n s u i t e  a l l e r 
récupérer  leur 
chèque cadeaux : 
30 euros pour 
les majeurs et/ou 
30 euros pour les 
diplômés. Rendez-

vous ensuite avec une "crêpe party" proposée 
par Traveller Crêpe de Fabienne Mangili. La fête 
continuera jusqu’à 3h du matin sur le dancefloor. À 
noter que le dossier pour l’allocation étudiante d’un 
montant de 92 euros pourra être déposé jusqu’au 
vendredi 17 février 2017 au Bureau information 
jeunesse, 30 rue Jean-Longuet.

UN PROJET SOLIDAIRE     
À SOUTENIR
Les associations balnéolaises Soli'Ciproque et 
Conek'Team s'associent pour monter une école de 
streetart à destination des centres de loisirs d'Abidjan. 
Elles se rendront en Côte d'Ivoire en février et sollicitent 
vos dons en matériel sportif (maillots, chaussures, etc.), 
rollers et kits de protection pour enfants ou encore jeux 
de société. Des dons financiers sont également pos-
sibles grâce à la plateforme de "crowdfunding" Leetchi.

leetchi.com/c/association-de-kragbe
Facebook : soliciproque
soliciproque.asso@gmail.com , 06 49 15 82 65

SOIRÉE JEUNES MAJEURS JEUNES DIPLÔMÉS
ENTRE FÊTE ET RÉCOMPENSE !

UN LYCÉE POUR BAGNEUX :    
LA MOBILISATION CONTINUE !
À l’heure où nous bouclons ce magazine, déjà plus 
de 1 000 personnes ont signé la pétition en faveur 
de la construction d’un lycée général à Bagneux, que 
ce soit via le site internet de la ville ou en remplissant 
les cartes T distribuées avec le Bagneux Infos de no-
vembre et disponibles dans toutes les structures mu-
nicipales. La grande majorité des conseils d’écoles et 
des conseils d’administration des collèges ont adopté 
à l’unanimité la motion en faveur du lycée. Et la réunion 
publique du 25 novembre, en présence de l’écrivain 
Gilles Leroy, a été une nouvelle fois l’occasion pour 
les habitants de montrer leur attachement à ce projet. 
Mais la mobilisation doit continuer pour rassembler un 
maximum de signatures que Marie-Hélène Amiable, 
maire de Bagneux, portera à la présidente de la Région, 
Valérie Pécresse, qui doit décider fin décembre-début 
janvier des nouveaux lycées qui seront construits en 
Île-de-France dans les années à venir. Alors continuez 
à vous MobiLycée ! Tout se joue maintenant !

LE MAIRE EN DIRECT,     
POSEZ VOS QUESTIONS !

Marie-Hélène Amiable sera en direct sur Facebook 
jeudi 8 décembre à 20h30, pour répondre aux habi-
tants. Environnement, habitat, sécurité, stationnement, 
solidarité, chantiers, grands projets... Dès aujourd'hui 
n'hésitez pas à poster toutes vos questions concer-
nant la vie de la ville, sur les réseaux sociaux. Lancé en 
septembre dernier dans le cadre du temps fort citoyen 
#PasSansVous, ce nouveau mode de dialogue avec le 
maire se poursuit avec cette cinquième rencontre. 
facebook.com/bagneux
twitter.com/VilledeBagneux

bagneux92.fr/plus web+ WEB
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Il n’y a pas que 
le ballon rond qui 
compte. La pe-
tite balle jaune se 
défend très bien 
aussi ! Créée 
en 1963, la sec-
tion tennis du 
Club olympique 
m u l t i s p o r t s 
d e  B a g n e u x 
(COMB), sorte 
de melting-pot 
culturel où les 
générations se 
mélangent, per-
pétue une tra-
dition sportive de qualité et cultive de véritables 
valeurs sociales. Cette année ne déroge pas à la 
règle avec des succès sur toute la ligne, comme 
en atteste Jean-Claude Damiens : "Nous venons 
de réaliser une de nos meilleures saisons, avec de 
très belles performances". Et l’emblématique pré-
sident d’honneur de la section, d’égrener la liste des 
succès. Outre la numéro un française, Jade Bornay 
(14 ans), qui tutoie déjà les rangs de l’équipe de 
France, Clarisse Benoit (15 ans) et Sofiane Ouaraz 
(12 ans) figurent parmi les cinq meilleurs éléments 
nationaux. Les filles ont également accédé à la pre-

RETOURS GAGNANTS POUR LE COMB

BRAVO À
Lucie Printemps, 
12 ans, 
Karina 
Yakoubova, 
13 ans, et 
Sakina 
Hassani, 
12 ans,
(de gauche 
à droite sur 
notre photo), 
de la section 
taekwondo 
du Club 
olympique 
multisports 
de Bagneux. 
Grâce à la Ville 
et à une subvention du conseil départemental promouvant 
le sport féminin, elles sont allées disputer un tournoi 
international de taekwondo au Maroc début novembre. 
Les deux premières ont remportés la médaille d’argent et 
Sakina, la médaille de bronze, dans leur catégorie de poids 
respective. Une semaine plus tard, les jeunes Balnéolaises 
ont été sacrées championnes départementales et font 
partie de l’élite régionale.

 ● Dimanche 11 décembre
Pharmacie de la Fontaine-
Gueffier
4 place de la Fontaine-
Gueffier
01 46 64 53 96

 ● Dimanche 18 décembre
Pharmacie Port Galand
11 square Victor-Schoelcher
01 46 63 08 02

 ● Dimanche 25 décembre
Pharmacie du Rond Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32

 ● Dimanche 1er janvier
Pharmacie Dampierre
2 place de la République
01 42 53 18 65

PHARMACIES DE GARDE

LES "PETITS BALS" DE LA CASCADE
Association balnéolaise, la Cascade est un groupe 
de musiques et danses traditionnelles. Elle pro-
pose à tous (adhérents ou non) ses "petits bals" 
mensuels. Polkas, polkas irlandaises, mazurkas, 
valses, valses écossaises, rondeaux, danses de 
Bretagne (andros, hanterdros, gavottes, avant-
deux de travers etc.) et bien d'autres sont notam-
ment au programme. La soirée se termine par un 
repas partagé sur le mode de l'auberge espagnole.
Prochains rendez-vous :
les lundis 12 décembre, 16 janvier, 27 février, 13 mars, 
24 avril, 15 mai et 19 juin à partir de 19h au foyer René-
Cros, 5 rue de Robinson.
Renseignements : 
06 30 74 28 12 ou jean-pierre.frere@orange.fr

QUATRE NOUVEAUX COURS     
À LA MAISON DES ARTS
Les cours d'éducation artistique de la Maison des arts 
connaissent un succès qui grandit d'année en année. Pour 
accueillir plus d'enfants encore, quatre cours supplémen-
taires seront ouverts à partir de janvier : trois destinés aux 
6-10 ans et un pour les 12-16 ans. Ces cours, dont les tarifs 
varient en fonction du quotient familial, bénéficient de sub-
ventions du conseil départemental.
Inscriptions sur l'Espace Famille de bagneux92.fr
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mière marche du 
pod ium dans 
le c lassement 
des Hauts-de-
Seine. Cerise(s) 
sur le gâteau : 
deux équipes 
seniors (filles et 
garçons avec 
leur leader Robin 
Cocouvi) dispu-
teront au prin-
temps prochain 
les champion-
nats de France ! 
Chez les plus 
âgés, là aussi, 

les titres pleuvent : Jean-Claude Loquet (70 ans), 
Jean-Claude Damiens (75 ans), Robert Schlolasch 
(80 ans), ne se sont pas contentés de leur succès en 
ligue : ils ont disputé les championnats du monde 
avec l’équipe de France en Croatie, en septembre 
dernier. Décidément, la section reste au top depuis 
son premier exploit, il y a 30 ans, lorsqu'elle s'était 
imposée face au prestigieux Racing Club de France 
de Pioline et autres Courteau.

COMB tennis, 1 rue des Mathurins, 01 47 35 53 95

RETOURS GAGNANTS POUR LE COMB

BAGNEUX CONFIRME SA TROISIÈME FLEUR

Accueilli le 18 juillet dernier, le jury des villes et villages 
fleuris a rendu son verdict : Bagneux confirme haut la main 
son label "trois fleurs". La bonne préparation de la visite 
et la variété des sites ont été particulièrement appréciés, 
avec une mention spéciale pour les friches des Monceaux 
et de la Lisette qui contribuent au maintien de la biodiver-
sité en ville. Le jury note également une progression de la 
qualité des espaces publics par rapport à son précédent 
passage en 2013, ainsi qu'un bon accompagnement des 
aménagements liés aux travaux des métros, qu'il convient 
de poursuivre "le mieux possible". Le fait que la Ville n'uti-
lise plus de produits phytosanitaires depuis plusieurs an-
nées contribue également à maintenir Bagneux dans cette 
catégorie parmi les plus exigeantes du label.

COLLECTE DES SAPINS

Vous pourrez déposer votre sapin de Noël dans des enclos 
réservés à cet effet, du 26 décembre au 23 janvier inclus. 
Ne sont admis que les sapins naturels "nus" (sans décora-
tion, ni flocage de neige artificielle) ou enveloppés dans un 
sac entièrement biodégradable et compostable. Ceux-ci 
seront transformés en engrais pour les espaces verts.
Les enclos seront situés :

 ● square de la Fontaine     
(rue de la Fontaine à côté des bornes aériennes)

 ● rue Léon-Blum (parking Jean-Guimier)
 ● avenue Henri-Ravera     
(face aux îlots de la Pierre plate)

 ● angle de l’avenue Henri-Barbusse et villa Aubouin 
(square des Jardinets)

 ● angle de la rue Gabriel-Cosson     
(au niveau du 28 avenue Henri-Barbusse)

 ● angle avenue Paul-Vaillant-Couturier et rue Marie-
Michèle-Bioret

 ● chemin Latéral (en face des bornes aériennes)
 ● parking du marché Léo-Ferré
 ● angle de la rue des Frères Lumières et de la rue de 
la Sarrazine (devant le parc François-Mitterrand)

 ● avenue Albert-Petit     
(en face du service des Espaces verts)

NOËL AVANT L’HEURE
Produits gastronomique, artisanaux, vins, bijoux, objets 
décoratifs… Le traditionnel marché de Noël se tiendra du 
vendredi 16 décembre au dimanche 18 décembre place 
Dampierre, avec une quarantaine de stands pour composer 
ses repas de fêtes et trouver LE cadeau qui fera plaisir. De 
nombreuses animations seront proposées tout au long du 
week-end : dès le vendredi soir, orgue de barbarie et chan-
sons lanceront les festivités, tandis que le samedi, balades en 
calèches et spectacle déambulatoire des Échassiers blancs 
en neige ne manqueront pas d’amuser petits et grands. Le 
samedi et le dimanche, les enfants pourront nourrir des bé-
bés animaux à la ferme Tiligolo (dès 10h) et se faire maquiller 
(de 14h à 18h). Et bien sûr, le Père Noël sera présent tout 
au long de ce week-end pour distribuer des friandises aux 
enfants, mais également dimanche 18 décembre au marché 
Léo-Ferré et vendredi 23 décembre au marché Dampierre. 
Jeudi 22 décembre, un stand photo sur le marché Léo-Ferré 
permettra d'immortaliser ces rencontres inoubliables.



INVIDIA 
LE NOUVEAU VISAGE DE LA VILLE 
QUI DONNE VIE À VOS ENVIES ! 

DONNEZ VIE À VOS ENVIES  
DE PROPRIÉTÉ !

(1) TVA à taux réduit de 5.5% sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies (résidence principale de l’acquéreur – plafonds de ressources du réservataire à respecter). Renseignements et conditions disponibles en espace de vente 
ou sur www.bouygues-immobilier.com. Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, prix exprimé en TVA à 20%. (2) Nos logements sont équipés de la commande centralisée des volets roulants, du chauffage et des lumières localement et à distance, avec création de scénario. Ainsi 
que d’un dispositif d’alarme de fumée communiquant par radio. Pilotage à distance sous réserve que l’acquéreur soit détenteur d’un abonnement Internet et téléphonie portable à sa charge. Liste des programmes éligibles et conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-
immobilier.com. (3) Le PTZ est réservé aux primo-accédants pour l’acquisition de leur résidence principale neuve située dans certaines zones éligibles. Les conditions du nouveau PTZ 2016 (notamment plafonds de ressources) sont fixées par les articles L 31-10-1 et suivants et R-31-10-1 
et suivants du code de la construction et de l’habitation tels que modifiés par la loi de Finances pour 2016 et le décret du 29 décembre 2015. Conditions applicables pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016. Sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement 
bancaire. Zones éligibles et conditions disponibles sur bouygues-immobilier.com. Bouygues Immobilier, SA, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie 
mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n°13006299. (4) L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours. La vente est subordonnée à l’obtention d’un prêt et si celui n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées 
(article L.312-5 du code de la consommation). Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Bouygues Immobilier, SA au capital de 138 577 320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre. Siège social : 
3, boulevard Gallieni - 92130 Issy-les-Moulineaux. Intermédiaire en opération de banque catégorie Mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. La Centrale de Financement, Courtier en Opérations de Banque SAS au capital de  
908 084 €. Siège social : 75, rue Saint-Lazare - 75009 Paris, RCS Paris 791 400 005 - N° Gestion 2013 B 03 986 APE 6492Z - Immatriculation ORIAS n° 13002170 RCPIOB 8 079 845. La liste de tous les établissements de crédits partenaires de La Centrale de Financement est 
disponible sur www.lacentraledefinancement.fr. Bouygues Immobilier, SA au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy-les-Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en 
Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Architecte : FRESH Architectures, AHA Atelier HERBEZ Architectes. Illustration : KREACTION. Document et illustration non contractuels.  - 10/2016. 

0,06 € / min0810 152 187

Situé rue des Blains, à proximité immédiate des commerces, 
écoles et à 100 m du RER B*, Invidia prend place au cœur 
d’un quartier qui évolue : implantation résidence étudiante, 
bureaux, création d’une voie nouvelle… Une nouvelle 
adresse IDÉALE du studio au 5 pièces duplex pour habiter 
en TVA 5.5 %(1) ou investir !

Des appartements « évolutifs »  
capables de s’adapter  
au rythme de votre vie :

   Accédez au meilleur choix au meilleur prix, grâce  
à la TVA 5.5 %(1) !

   Bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure  
pour votre financement avec notre partenaire : 

(4)

   Financez jusqu’à 40 % de votre acquisition, grâce  
au PTZ 2016(3)

   Profitez de taux historiquement bas pour devenir 
propriétaire avec Bouygues Immobilier !

TVA
5,5%

(1)

(2)

Bagneux
Invidia

SUCCÈS 
COMMERCIAL

ESPACE DE VENTE
183 rue des Blains - Face RER B « Bagneux »

AP_Bagneux_MagMunicipal_210x297_Oct2016_v3.indd   1 19/10/2016   14:54
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Combler avant de creuser   
en toute sécurité
 
Dans le cadre de la construction du nouveau 
métro, la Société du Grand Paris réalisera 
des comblements de carrières à Bagneux. 
Explications.
 
Le Grand Paris Express circulera très majoritai-
rement en souterrain et à grande profondeur. À 
certains endroits, le tunnel passera à proximité 
d’anciennes carrières souterraines exploitées lors 
de la construction de la capitale, comme il en 
existe à Bagneux. Afin de stabiliser ces carrières 
et le sol environnant pendant le creusement du 
tunnel, la Société du Grand Paris a réalisé de 
nombreuses études et déploie des méthodes 
constructives adaptées à chaque contexte. À 
Bagneux, ces études ont montré la nécessité de 
renforcer certaines carrières par des opérations 
de comblement ou de confortement. Elles seront 
réalisées avec le concours des administrations et 
des propriétaires concernés. Retrouvez plus d’in-
formations sur le site:  societedugrandparis.fr

Écoles-parcs
le concours 
d’architecte est lancé
Le nombre de familles balnéolaises va 
considérablement augmenter ces pro-
chaines années avec les différents pro-
grammes de construction de logements 
dans le quartier Nord et le centre-ville. 
Cela implique la création de nouveaux 
équipements municipaux et notamment 
deux écoles, qui ouvriront leurs portes 
à la rentrée 2019. Afin d’offrir un cadre 
le plus agréable possible aux futurs éco-
liers, il a été décidé de construire des 
"Écoles-parcs", c’est-à-dire qu’elles seront 
intégrées dans un espace de verdure. 
L’une sera construite dans la partie Sud 
du parc Robespierre, elle comportera 20 classes maternelles et élémentaires ; l’autre dans le parc Rosenberg et sera 
dotée de 15 classes maternelles et élémentaires. Les deux écoles comporteront un accueil de loisirs et une partie de 
l’établissement pourra être ouverte aux habitants pour des activités en dehors du temps scolaire et périscolaire. Le 
concours d’architecte pour l’école du parc Rosenberg a été lancé début novembre, celui pour l’école du parc Robespierre 
le sera courant décembre. Les trois projets retenus pour chaque école seront présentés aux habitants au cours du 
premier semestre 2017, pour recueillir leurs avis avant décision.

projet Urbain

Infos travaux
Durant le mois de décembre, le parking Maurice-
Thorez sera entièrement refait à neuf. Il intégrera 
une aire de stationnement pour les deux-roues 
et deux places de stationnement réservées aux 
véhicules des personnes à mobilité réduite. Rue 
des Meuniers, deux traversées piétonnes vont 
être marquées au niveau des rues Robinson et 
Charles-Michels pour faciliter la traversée des 
piétons vers le marché Léo-Ferré. Au carrefour de 
la rue Jean-Marin-Naudin et l’avenue Stalingrad, 
un plateau surélevé, cofinancé par la Ville et la 
RATP, va être posé fin décembre-début janvier, 
pour sécuriser la traversée des enfants rejoi-
gnant le groupe scolaire Henri-Wallon. Enfin, le 
territoire Vallée Sud – Grand Paris va mener des 
travaux de réfection de l’éclairage public du 5 au 
22 décembre, rue Édouard-Branly, impliquant la 
fermeture d’une partie du trottoir côté groupe 
scolaire Paul-Éluard, avec une déviation du che-
minement sur le trottoir opposé, ainsi qu’une 
réduction de la largeur de la voie de circulation.
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Manipulant caMions de poMpier Miniatures et autres figurines en plastique,  
audrey Vernon utilise le théâtre d’objets pour dénoncer aVec créatiVité et huMour 
l'irresponsabilité totale du capitalisMe. 

Vendredi 11 mars 2011, au Japon. Après un séisme 
de magnitude 9 sur l’échelle de Richter, et surtout 
un tsunami ravageant près de 600 km de côtes, la 
centrale nucléaire de Fukushima Daiichi tombe en 
panne. La fusion du combustible de trois des six 
réacteurs provoque d’innombrables rejets radioactifs 
dans l'océan Pacifique. En dénouant la trame de l’un 
des pires accidents nucléaires de l’Histoire, Audrey 
Vernon crée et joue un spectacle poético-écologique, 
abreuvé de mensonges, coups bas et autres 
hypocrisies. Elle est une véritable personnification du 
capitalisme. Muée en représentante de la compagnie 
électrique de la centrale Tepco, la comédienne 
marseillaise relate heure par heure, telle une 
speakerine, les variations du drame. Tout va bien, 
plus aucun danger. La preuve ? Même des chômeurs 
peuvent y trouver une source de satisfaction en 
décontaminant le terrain ! N’en déplaise au monde 

ouvrier, incarné à ses côtés par Xavier Mathieu. En quête de 
vérité et en lutte contre le géant capitaliste Continental, où 
il était syndicaliste, il refuse de baisser les armes à l’annonce 
de la fermeture de l’usine de Clairoix en 2010. "Quand 
le capitalisme commet un crime, il n’y a pas de réponse, ni de 
sanction, c’est un système sous-responsable, s’insurge Audrey 
Vernon, qui s’interroge sur l’explosion des inégalités. Un 
sujet que l'on retrouve dans la comédie Comment épouser 
un milliardaire, qu’elle a écrite et continue de jouer à Paris. 
Face à la souffrance comme à la mort, la seule réponse 
de la société est celle-ci, dérisoire : "nous sommes vraiment 
désolés". Un déni d’humanité, une hypocrisie assumée… 
"Fukushima, ce sont quand même 160 000 personnes déplacées 
et 16 000 décédées !" Heureusement qu’il reste le théâtre. 
Une réponse humaine, où l’humour vaut tous les détours 
du monde. Dans Fukushima work in progress, Audrey Vernon 
promène sa vision sociale et économique en transposant 
le drame dans un univers d’enfance. "J’ai longtemps travaillé 
sur les documents, les rapports, les analyses et autres journaux 
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Fukushima, révélateur des failles de nos sociétés
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pour en arriver à cette conclusion : face à une catastrophe que 
personne n’avait imaginée, l’Homme, impuissant et démuni, était 
devenu un enfant aux moyens dérisoires. C’était la plus grande 
désorganisation de tous les temps. À un moment donné, le jour du 
drame, les responsables ont même branché en série les batteries 
des voitures afin d'avoir assez d'électricité pour récupérer les 
mesures de radioactivité du cœur du réacteur". Incroyable mais 
vrai ! "Ce jour-là, rien n’a marché. C’est pour cela que j’utilise 
des jouets d’enfants comme des camions de pompier, des verres 
d’eau, de la pâte à modeler, pour souligner que la gestion de la 
catastrophe n’a été que du bricolage".  

 ● René Zyserman

Fukushima work in progress
Jeudi 15 décembre à 20h30
Infos et réservations : 
01 46 63 96 66

UN SAVOUREUX 
MILK SHAKE !
Un son d’orgue d’église qui s’ouvre comme une 
invitation à entrer. Un groove qui rythme vos 
premiers pas. Et, une voix de velours qui vous 
accompagne, chaleureuse, pour mieux vous 
entraîner dans un rythme atypique digne du 
meilleur des années 1970. Bienvenue chez John 
Milk, né en 1985, et dont le premier album 
Treat me right se déguste avec gourmandise et 
curiosité. Avec le chanteur-claviériste lyonnais et 
ses trois aficionados (Rémi Henrot à la batterie, 
Nicolas Morel à la basse et Bruno "Patchworks" 
Hovart à la guitare), on oscille entre hip-hop 
et reggae, entre soul et funk. Liberté, créativité 
et légèreté ! Pas de fioritures pour le quatuor 
qui a su puiser dans la soul américaine les 
ingrédients nécessaires pour nous "shaker" un 
breuvage groovy et de soul lactée. Grâce à des 
arrangements sobres et d’habiles sonorités où 
figurent en bonne place cuivres et percussions, 
leur musique est une authentique balade 
invitant chacun à rêver et danser. John Milk, 
avec ses nappes de piano et ses envolées 
lyriques, dégage une énergie contagieuse et une 
rythmique fraîche et entraînante. Un cocktail 
détonnant qui se boit comme du petit lait. À 
consommer sans modération. 

John Milk 
Samedi 10 décembre, à 20h30
Infos et réservations : 01 45 36 13 30

E
S

P
A

C
E

 M
A

R
C

-L
A

N
V

IN

Fukushima, révélateur des failles de nos sociétés

bagneux92.fr/plusweb

+ WEB



bagneux_mont_dec.qxp_Mise en page 1  21/11/2016  11:15  Page4



 page 35 BAGNEUX INFOS - DÉCEMBRE 2016 - N° 249

la page des enfants

À Rio de Janeiro au 
Brésil, les festivités 
commencent dès le  

6 décembre avec 
l’arrivée de  

Saint-Nicolas en 
hélicoptère dans le 

grand stade de la ville.

bagneux_mont_dec.qxp_Mise en page 1  21/11/2016  11:15  Page4

À chaque pays ses traditions de Noël  ! Si sapins, décorations lumineuses, 
marché de Noël, dîner familial, visite du Père Noël et distribution ca-
deaux se retrouvent dans beaucoup de pays et notamment en France, 
nous te proposons dans cette page de découvrir d’autres traditions plus…  
surprenantes !

Comment fête-t-on Noël à Bagneux 
et dans le monde ?

Aux États-Unis, le 
Père Noël envoie ses 
petits elfes espions 

surveiller les enfants et 
vérifier s’ils méritent 

leurs cadeaux.

Au Royaume-
Uni, chaque membre 

de la famille est désigné 
par tirage au sort pour 

être le Père Noël secret 
d’un autre membre de la 

famille et lui offrir des 
cadeaux.

En Suède, 
les familles 

regardent ensemble 
un dessin animé 

de Walt Disney le 
24 décembre au 

soir.

Au Mexique, le jour de Noël, on bande 
les yeux des enfants et on leur donne 
un bâton pour casser une piñata (un 

objet creux ayant en général la forme 
d’un animal) suspendue à un arbre pour 
récupérer les bonbons qu’elle contient.

Dans certains pays d’Afrique, 
il n’est pas rare de voir le 

Père Noël faire sa tournée de 
distribution de cadeaux en 
4x4, faute de neige pour se 

déplacer en traîneau.

La Chine est 
le pays où l’on 

fabrique le plus 
de décorations 

de Noël.

En Australie et en 
Nouvelle-Zélande, 
les familles fêtent 
Noël sur la plage, 

autour d’un 
barbecue.

En Espagne, tous les 
habitants jouent à la 

grande loterie de Noël 
qui a lieu le 22 décembre 

en espérant devenir 
millionnaires !

À Bagneux, 
dès le début 

décembre, les 
rues de la ville 

se parent de 
décorations, le 

sapin devant 
la mairie est 

décoré de 
guirlandes 

lumineuses ; 
le Père Noël 

distribue des 
bonbons aux 
enfants lors 
du marché 

de Noël place 
Dampierre 

et toutes les 
écoles et les 
accueils de 

loisirs font une 
fête.
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RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS 
DU MOIS SUR BAGNEUX92.FRévénements du mois + WEB

THÉÂTRE 
YÕKAI, REMÈDE AU 
DÉSESPOIR
Collectif Krumple
Vendredi 9 décembre à 20h30
Théâtre Victor-Hugo

CONCERTS
ENSEMBLE PARALLÈLE
Œuvres de Leconte, Hubler, 
Mendelssohn. Direction Pierre 
Mosnier.
Entrée gratuite sur réserva-
tion : 01 71 10 71 92
Samedi 10 décembre à 20h30
Maison de la musique et de la 
danse

MIDI CONCERT
HOT PAN QUARTET
Entrée gratuite sur réserva-
tion : 01 71 10 71 92
Vendredi 16 décembre à 12h30
Maison de la musique et de la 
danse

AQUA-NIGHTS
WATER-POLO
Vendredi 9 décembre    
De 19h30 à 20h30
AQUA NOËL
Quatre espaces d’accueil, avec 
des rotations toutes les 30 mi-
nutes. Entrée réservée exclusi-
vement aux adultes.
Grand bassin : aqua-running, 
aqua-palme, nage libre
Petit bassin : aquagym, circuit 
training
Pataugeoire : préparation phy-
sique gymnique
Espace détente : sauna, ham-
mam (sous réservation auprès 
de l’accueil)
Et dans les gradins : tisanerie, 
ainsi que fruits secs et jus.
Tarif : 5 euros 
(entrée + activité)
Vendredi 16 décembre  
De 18h à 21h15
Piscine municipale

 Les bandes
annonces+ WEBCINÉMA 

Théâtre Victor-Hugo

QUE FAIRE PENDANT 
LES VACANCES DE NOËL ?

ATELIER DU PÈRE NOËL
Contes, karaoké, atelier décora-
tions de Noël, jeu gonflable et 
spectacle du Cousin Crad’eau 
pour les petits scientifiques en 
herbe à 14h et 16h. Gratuit.
Réservation indispensable 
(nombre de places limité) : 
01 47 40 26 00.
Inscriptions : du 7 au 9 dé-
cembre de 9h30 à 12h et de 14h 
à 21h au CSC de la Fontaine-
Gueffier.
Samedi 17 décembre de 14h à 
18h30
CSC de la Fontaine-Gueffier

ATELIERS CRÉATIFS
Fabrication d’une couronne de 
Noël pour décorer votre porte. 
Pour adultes, ados et enfants 
à partir de 8 ans accompagnés 
d’un adulte. Gratuit.
Réservation indispensable 
(nombre de places limité) : 
01 47 40 26 00
Lundi 19 décembre à 14h et 15h30.
CSC de la Fontaine-Gueffier

STAGES DE CIRQUE 
Pour les enfants de 3 à 13 ans. 
Inscription : 
lepluspetitcirquedumonde.fr
Du 19 au 23 décembre 
et du 26 au 30 décembre
PPCM - centre des arts du cirque et 
des cultures émergentes

STAGE DE MOSAÏQUE
Pour adultes, ados et enfants 
à partir de 7 ans accompagnés 
d’un adulte, ayant déjà suivi un 
stage d’initiation à la mosaïque. 
Pré-insciption indispensable 
(nombre de places limité) : 
01 47 40 26 00. 
Tarif : 10,50 euros par famille.
Mercredi 28 et jeudi 29 décembre 
de 14h à 17h.
CSC de la Fontaine-Gueffier

LE CIEL ATTENDRA
De Marie-Castille Mention-

Schaar
Lundi 5 décembre à 

14h30/18h/20h

MOI, DANIEL BLAKE
De Ken Loach

Lundi 19 décembre à 
14h30/18h/20h

LES TROLLS
Film d’animation de Mike 
Mitchell et Walt Dohrn

Mercredi 21 décembre 
à 10h30/14h30/16h
Jeudi 22 décembre 

à 10h30/14h30
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RENDEZ -VOUS

 ▶ JARDINAGE PARTICIPATIF
Plantes médicinales et tisanes
Samedi 10 décembre   
de 14h à 16h
Médiathèque Louis-Aragon

 ▶ ATELIERS BIEN-ÊTRE
Massage à l'huile, 
naturopathie, sophrologie, 
restructuration énergétique, 
réflexologie plantaire, 
massage assis. La 
manifestation est accessible 
aux sourds et malentendants 
grâce à la participation de 
l'association Atousignes92. 
Entrée : 10 euros, séance et 
ateliers en accès libre.
Infos : 
asso.mass.ages@gmail.com ou 
06 24 71 03 23
Samedi 10 décembre 
de 14h à 17h30
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ CONTES
BIVIOU RACONTE
Par Sylvie Mombo.   
À partir de 5 ans.
Samedi 10 décembre à 10h30
CONTES DU MONDE ENTIER
Par l’atelier conte du collège 
Henri-Barbusse
Mardi 13 décembre à 18h15
Médiathèque Louis-Aragon

 ▶ CIRQUE
JONGLAGE-CLOWN
Par Nikolaus 
(Cie Pré O Coupé). 
Tarifs : 12 e/7 e/5 e
Vendredi 9 et samedi 10 
décembre à 20h30
Dimanche 11 décembre à 17h
ANËN MAPU
Par la Compagnie Ordinaire 
d’exception. Corde lisse et 
volante, équilibre.
Tarifs : 12 e/7 e/5 e
Jeudi 15, vendredi 16 décembre 
et samedi 17 décembre à 20h30
PPCM - Centre des arts 
du cirque et des cultures 
émergentes

 ▶ CAFÉ TRICOT
Mercredis 21 et 28 décembre  
de 14h30 à 16h30
CSC de la Fontaine-Gueffier

SECTION ARGENT 
(20 ANS)
• CHAIB Noureddine
• DA FONSECA Nathalie
• DELLION Jean-Luc
• DIAZ VASQUEZ Empératriz
• DO VALE José 
• DOOH NDONGO Isabelle
• GAUTHERIE Isabelle
• JOSSIER Hervé
• KHELIFI Fayçal
• KIANZI LANDU Roger
• KOSAK Valérie
• MANGA Michel
• NKOUMAZOK Nicolas
• PERON Yann
• PIRAT Florence
• RENAY Catherine
• SOUMARE Gaye
• TOUZART Loredana
• WARNET Bruno

SECTION VERMEIL 
(30 ANS)
• AUVRAY Roselyne
• BOY Thierry
• BRILLAIS Sylvie
• BUSSON Nathalie 
• CAMPOSILVAN Véronique 
• DEBORD Valérie
• FREY Nathalie
• GUÉANT Martine
• LOUIS JOSEPH Laurence
• MORIEUX Monique
• OTT Frédérique
• RAYNAUD Annie
• RIARD Isabelle
• ROGES Laurence
• RUFFAULT Sylvie
• ZERKI Ali

SECTION ARGENT/
VERMEIL/OR  
(35 ANS)
• DOUART Thierry
• MARTINEZ Sylvie

SECTION OR   
(35 ANS)
• BEUGNIER Agnès
• DAVID Catherine
• DESIR Thi Thuyet Tam
• DUGAVE Corinne
• DUPECHER Patrick 
• GRAUX Marie-Antoinette
• LE GLAUNEC Isabelle
• LE GOFF Marie-Ange
• LOVERA Christine
• MUZETTE Colette
• MUZETTE Patrick
• RUIZ RUIZ Maria Del Pilar
• SEBON Corinne

SECTION GRAND OR  
(40 ANS)
• BEZOMBES Claude
• BILLÉ Thérésa
• CROISEAU Michèle
• GROSSEAU Martine
• GUILLONNEAU Lydia
• MONTOUT Josette
• SALAUN Claudine
• LY So
• SZWEC Christine
• VAUDIN Dominique
• VAUDIN Jean-François

SECTION VERMEIL/
OR/GRAND OR  
(40 ANS, 3 DIPLÔMES) 
• CORMIER Luc

SECTION ARGENT/
VERMEIL/OR/GRAND 
OR    
(40 ANS, 4 DIPLÔMES)
• CANNAMELA Patrick

EMPLOYÉS 
COMMUNAUX
SECTION ARGENT  
(20 ANS)
• AYRAULT Sandra
• BABO Nadiège
• DA SILVA Régis
• HEUDE Laurence
• LASSANA Adama
• MORELLEC Philippe

SECTION VERMEIL  
(30 ANS)
• CINIER Sylviane
• COCHET Nicole
• CORNELIS Stephane
• DHEILLY Fabrice
• GRIGAUT Fattouma
• NICHOLS Reynela
• PENILLAULT Alain
• RIVIERE Philippe
• ROBERT Gilles
• ROHR Gisèle
• VACHET Pascal
• SECTION OR (35 ans)
• BOUADI Farida
• ERUBER Michel
• FORMONT Jacques
• LEFEBVRE Sylvie
• PIET Jean-Luc

LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
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ILS SONT NÉS

• Daniella ABESKHAROUN
• Aurélya ADOPO
• Youssef BENNEFLA
• Cheick DEMBELÉ
• Gabriel EIRAS NOVO
• Mellina EL MNOUCHI
• Ziad EL YAAKOUBI
• Maxime FERREIRA
• Alexandre HU
• Eliyana KACEM-ALI
• Eliyam LUKOMBO
• Imany MBIENGA NKANSA
• Honorée NGO NSOA
• Vanessa PICQ BOURASSEAU
• Ayoub SEBEI

ILS SE SONT MARIÉS

• Mohamed ADLANI & Manel MANSEUR
• Loïc DA SILVA & Christelle RAYMOND
• Massinissa KISSOUM & Mélissa LOYER
• Matthieu RAJAOFERA & Malala RAHARIMANANA
• Gauthier RIVIÈRE & Cindy ANGLESI

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• ABDOUL ZAMIL
• Jean ALGALARRONDO
• Émilien AMATHIEU
• Philippe AMESTOY
• Messaouda ATTIA
• Thérèse BÉDIER
• Colette BIQUAND
• Maurice CAPET
• Simone CARRÉ, veuve BLIARD
• Irène DANSET, veuve LAUDET
• Achir DESLOIRE
• Christian FONTAINE
• André HÉRODY
• Roger LAMBERT
• Lucie LUCINA, épouse MALOR
• Philippe MAUDUIT
• Henri MENGUY
• Marie-Renée MONDUC
• Marie PACCARD
• René PELLETIER
• René PÉTEUIL
• Anne PINTUREAU
• Claude RAMÉ
• Odette SADDO, épouse THOMAS
• Louise SAINJON, veuve SALAH
• Pierre SOULABAIL
• André STEPHEN

LES MENUS DU MOIS
Lundi Mardi Jeudi

Salade verte et 
dés de gouda
Spaghettis sauce 
bolognaise
Compote de poire 

Filet de colin au curry
Pommes vapeur/
haricots verts
Petit Suisse nature
Fruit

23
22

7

Sauté de dinde au miel
Blé
Babybel
Fruit

Œufs durs à la 
Florentine
Pommes de terre 
Chanteneige
Fruit

Couscous agneau 
merguez
Kiri
Fruit

21

14

agriculture 
biologique

produits
locaux

produits
bio & locaux

riche 
en omega 3

   

Poisson
Sauce au 
beurre blanc
Purée de panais 
Chanteneige
Fruit

19

6

Céleri  emmental
Paupiette de veau au 
jus
Lentilles 
Flan nappé au caramel

Betteraves râpées 
Rôti de bœuf 
Petits pois à la 
Française
Yaourt aux fruits 
mixés

13

VendrediMercredi

Francfort de porc 
ou de dinde
Tortis ail basilic 
et crème
Pyrénées
Fruit 

Gratin de courgettes 
Sauté de bœuf 
Fruit de saison 
Yaourt aromatisé 

Salade semoule 
crudités 50/50
Rôti de bœuf 
Salsifis à la tomate
Fromage blanc 

Salade iceberg 
mimolette
Hachis Parmentier
Compote de pomme 

8

29

Tortilla oignons 
poivrons
Purée d'épinards 
Camembert
Fruit

Escalope de dinde 
sauce basquaise
Blé
Petit Suisse aromatisé
Fruit

5

26

12

MENU VÉGÉTARIEN
Salade lentilles 
crudités 50/50
Petits pois carottes
Yaourt aromatisé 

Chou blanc 
vinaigrette
Filet de colin à 
l'estragon
Gratin de courgettes 
Entremets à la semoule

16

Carottes râpées
Sauté de bœuf 
 à la provençale
Purée St-Germain
Yaourt nature 

Choucroute de la mer
Comté
Fruit 

Filet de cabillaud 
Dugléré
Riz aux courgettes
Coulommiers
Fruit 

9

30

restauration scolaire

état civil

28

La famille et les proches 
de Mme Yvonne MOREL, 

née BOISSIER, remercient 
toutes les personnes qui les 

ont soutenus lors de son décès 
survenu le 20 octobre 2016, 
à l’âge de 91 ans, par leur 

présence, leur envoi de fleurs 
et leurs condoléances.

20Potage au potiron
Cordon bleu
Choux fleur  au gratin
Fruit 

27

La restauration scolaire propose du pain bio aux enfants chaque deuxième mardi du mois.

15
Émincés de poulet 
rôti
aux champignons 
des bois
Pommes noisettes
Pic et croc
Pâtisserie de Noël
Mandarine
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ILS NOUS ONT QUITTÉS

Gratin de courgettes 
Sauté de bœuf 
Fruit de saison 
Yaourt aromatisé 
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