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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

el est le slogan que l’on pourrait reprendre tant les incivilités en matière 
de déchets se multiplient ! Une minorité d’habitants ou d’entreprises, 
souvent extérieures à la commune, se permettent en effet de considérer 

nos trottoirs comme des dépotoirs. Parce que j’estime que chaque habitant 
a le droit de vivre dans une ville propre, je veux traiter cette question avec 
détermination. 
Nous le constatons tous, les services de la propreté de la ville passent 
et repassent. Sollicités désormais par le numéro vert 0 800 850 857, ils 
interviennent avec une plus grande réactivité. De même, nous avons mis en 
place plus de 200 corbeilles supplémentaires sur la voie publique et dans les 
parcs. 
Je profite donc du changement des horaires de collecte pour faire appel à la 
responsabilité de chacune et chacun. 
Le territoire auquel Bagneux appartient, Vallée Sud - Grand Paris, a en effet 
décidé de mutualiser la collecte des ordures ménagères dans les villes qui le 
composent. À Bagneux, à compter de ce 1er février, cela va donc entraîner des 
changements, notamment dans les grands ensembles collectifs. Les bennes y 
passeront désormais l’après-midi ou le soir. 
Comme l’explique aussi le guide que vous avez dû recevoir dans vos boîtes aux 
lettres, les encombrants seront ramassés une fois par mois, trois jours différents 
selon trois zones identifiées. C’est donc ces jours-là et ces jours-là seulement, 
qu’il faudra déposer les objets dont vous voulez vous débarrasser et utiliser la 
déchèterie les autres jours. 
Face à ces problèmes de saleté des rues dont vous m’avez fait part en septembre, 
plusieurs mesures supplémentaires vont être prises. Certaines font l’objet d’un 
groupe de travail avec des habitants, dans le prolongement de notre événement 
citoyen de l’automne. L’amende de 400 euros en fait partie, pour dissuader les 
contrevenants. D’autres dispositions seront aussi mises en œuvre, comme la 
signalisation des dépôts sauvages et les sanctions encourues. 
Enfin, des efforts de communication seront déployés pour montrer le coût annuel 
de la propreté urbaine et inciter chacun-e à respecter le cadre de vie. J’en 
appelle à la mobilisation de chacun. Je compte sur vous.

Hip-hop et mime autour du livre 
P 32
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L'orchestre national 
d'Île-de-France 
interprétait Vivaldi, 
Mozart, Bach et Bartok, 
le 6 janvier au théâtre 
Victor-Hugo.

Le 15 janvier, le Plus petit cirque du monde a reçu des mains de 
François Hollande, le prix "La France s'engage" pour son projet 
CircoMobiles qui amène les arts du cirque et les cultures urbaines 
au milieu des quartiers prioritaires.

Ouvert le samedi, le CSC de la Fontaine Gueffier proposait un 
café-tricot très convivial le 14 janvier.

C'est à la Pierre plate que l'Agence nationale de rénovation urbaine 
(ANRU) et l'Agence régionale de santé (ARS) ont signé une convention, 
jeudi 5 janvier. Son but : mieux prendre en compte les enjeux de 
santé dans les 102 projets de rénovation urbaine d'Île-de-France.

La chorale des petits chanteurs de la maternelle Albert-Petit est 
montée sur scène devant leurs parents et les élus de la Ville, le 
14 janvier.

TOUTES LES PHOTOS 
bagneux92.fr+ WEB
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Les habitants ont pu visiter de l'intérieur le chantier de la ligne 4 grâce à une visite organisée par la RATP, le 28 décembre.

À l'occasion du championnat du monde de handball, le COMB 
proposait une initiation à ce sport, le 14 janvier au gymnase 
Henri-Wallon.

Le grand loto de la Saint Treu Leu Leu, organisé par les Chevaliers 
de Bacchus, a fait salle comble le 21 janvier à l'espace Léo-Ferré.

Les Restos du cœur de Bagneux ont présenté leurs vœux à leurs bénévoles et partenaires en présence du maire et de nombreux élus  
le 6 janvier.



le mois en images
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Un jazz aux influences 
balkanique et klezmer a 
résonné dans l'auditorium 
de la Maison de la 
musique et de la danse 
le 15 janvier, grâce au 
Gueorguii Kornazov Brass 
Spirit.

Des places sont encore disponibles pour les nouveaux cours d'arts 
plastiques proposés depuis janvier par la Maison des arts, avec le 
soutien du conseil départemental, à destination des 6-10 ans et 
des 11-17 ans.

Étonnant concert de guitare classique à quatre mains (!), avec 
Duodecim, le 13 janvier à la Maison de la musique et de la 
danse.

Cérémonie des vœux du COMB au parc des sports le 13 janvier.

L'association RacontAges a émerveillé les petits avec ses contes 
pour enfants lors du Vendredi baraque au PPCM, le 6 janvier.
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ils font la ville

Avant d’être tapissière, Nicole 
Rivière, 65 ans et Balnéolaise 
depuis 1981, était cadre finan-
cière. Licenciée à 56 ans, elle prend 
un coup au moral mais décide de 
rebondir. "Je me suis promenée, 
je suis entrée dans un bric-à-brac 
sur la Nationale 20, raconte t-elle. 
"Quand j’ai vu de vieilles chaises 
et de vieux fauteuils à l’étage, il 
y a eu un déclic. J’ai eu envie de 
leur offrir une seconde vie." Nicole 
décide donc d’aller se tester chez 
des artisans pour voir si elle a des 
aptitudes. Après s'être heurtée à 
des portes fermées, c’est chez une 
tapissière qu’elle commencera à se 
former et à se constituer un book. 
Sûre de ce qu’elle veut, Nicole se 
lance ensuite dans une formation 
à l’INFA Créar, une école de créa-
teurs et techniciens de l’art. CAP en 
poche en 2008, la fraîche diplômée 

travaille bénévolement durant deux 
ans chez la tapissière qui l’a initiée 
au métier : "J’ai voulu continuer 
à apprendre. Une fois que je me 
suis sentie à l’aise, j’ai installé 
mon atelier dans le sous-sol de 
ma maison." Depuis 2012, la jeune 
retraitée est micro-entrepreneuse. 
Fauteuils style Louis XVI, chaises 
de salons de coiffure, sièges de 
l'église de Bagneux… Lili Tapisserie 
(c'est le nom de son enseigne) 
restaure pour les particuliers et les 

entreprises. Nicole Rivière relooke 
et redonne une seconde chance 
à des fauteuils en piteux état. De 
vraies œuvres d’art !
Lili Tapisserie : 06 77 76 20 73 
lilitapisserie.fr

Créé en 2014, le Collectif 
des ressources alterna-
tives et citoyennes (CRAC), 
regroupe plusieurs asso-
ciations balnéolaises 
souhaitant mettre leurs 
forces en commun et s’en-
gager dans des projets 
solidaires et alternatifs. 
Bagneux Environnement, 
Re-sources&Vous, l’Arc en 
sel, Quartier Léon Blum, 
toutes sur une même 
longueur d’ondes, font 
partie du CRAC, logé par 
l’association l’Hébergerie, 
fondée spécialement pour 
ce regroupement. Leur 
but ? Mieux vivre-ensemble, développer du lien social, 
respecter la nature, manger sain, rompre avec la société 
de consommation… "Un de nos objectifs communs est 
d’essayer de créer une ressourcerie, un lieu alternatif 
où les gens peuvent recycler des objets, un lieu du don, 
de l'entraide et du créatif, explique Clode Hivernon, 
président de l’Hébergerie. Faire venir le savoir-faire de 
personnes expérimentées pour retaper des objets et le 
transmettre, c'est aussi l’idée." Dans ce collectif d’une 

cinquantaine d’adhérents, 
chaque association a son 
propre fonctionnement 
tout en ayant des projets 
communs. Ateliers du rire, 
Répar'vélo/Répar'tout, 
crochet/tricot, gestion 
du stress et des émo-
tions, portage de bébé 
en écharpe, pédagogie 
Montessori, apiculture, 
jardin optimiste en chan-
tier, projections de films... 
les rendez-vous réguliers 
sont nombreux et divers, 
toujours dans le but de 
"vivre plus localement 
et dans le partage". "On 

se veut un lieu ouvert, aux rencontres, aux débats 
citoyens. Toutes les idées sont les bienvenues", conclut 
Clode Hivernon.

   Le CRAC
un collectif solidaire et alternatif
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Nicole 
l'art du fauteuil

cracbagneux.org

+ WEB

Nicole en vidéo 
sur bagneux92.fr/plusweb

CRAC
7 impasse Édouard-Branly
crac.bagneux@gmail.com
07 68 76 24 75
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portrait la famille Sammuneh

De Alep 
à Bagneux

"Quitter le pays, le travail, les parents, c’est 
une décision énorme", lance Muhammad 
Ali Sammuneh, 45 ans, qui a fui les 
bombardements d'Alep, en Syrie avec sa 
femme Raghad, 36 ans, et leurs quatre 
enfants Walid, 15 ans, Mariam, 13 ans, 
Ranim, 11 ans et Khaled, 9 ans. Aujourd’hui, 
ils vivent dans un logement de fonction d'une 
école de Bagneux. Titulaire d'un doctorat, 
Muhammad Ali travaille à l’Observatoire de 
Paris comme chercheur. "Dans notre quartier 
d'Alep, des enfants étaient tués par des obus sur 
le chemin de l’école, se souvient-il. Début 2015, 
les vitres de notre appartement ont explosé. C’était 
un moment d’horreur." Selon l’ONG Amnesty 
International qui défend les droits humains 
partout dans le monde, environ 8,7 millions 
de Syriens ont dû, comme la famille 
Sammuneh, quitter leur domicile et 75 000 
sont encore bloqués dans des conditions 
très difficiles à la frontière syro-jordanienne. 
Dans son pays, Muhammad Ali Sammuneh, 
enseignait la géodésie spatiale en tant que 
maître de conférence à l’Université d’Alep. 
Proche de la résistance civile, il s’est fait 
licencier par le gouvernement. En mai 2015, 
la famille a dû préparer sa fuite et laisser des 
proches derrière elle. Revenir en Syrie serait 
très risqué pour le père et sa famille. 

BIEN INTÉGRÉS À BAGNEUX
À bord d’un taxi privé, Muhammad Ali, 
Raghad et leurs enfants roulent jusqu’à 
Istanbul, en Turquie. Deux semaines après, le 
père trouve du travail auprès de chercheurs 
à l’Université de Çorum, à environ 200 km 
au nord-est d'Ankara. "J’ai demandé l’asile 
à l’ambassade de France d'Ankara, raconte 
Muhammad Ali. La France est plus stable, j’y ai 
des amis car j'ai fait mon doctorat de 1998 à 2003 

à l’Observatoire de Paris". C'est d'ailleurs durant 
ce long séjour dans l’Hexagone en compagnie 
de sa femme Raghad, que Walid, l’aîné de la 
famille a vu le jour. En décembre 2015, la 
famille Sammuneh s’envole d’Istanbul vers 
Paris-Orly. Point de vue logement, les débuts 
ont été compliqués mais la famille a eu la 
chance d’être bien entourée par des amis. Elle 
occupe d'abord un studio à Juvisy puis une 
sous-location à Bagneux avant d’être logée 
par la Ville dans un appartement plus adapté, 
depuis début novembre 2016. 
Les enfants, bien intégrés, sont contents de 
vivre dans la ville. Ranim et Khaled, scolarisés 
dans une classe pour non-francophones à 
l’école Henri-Wallon pratiquent la natation. 
Quant à Walid et Mariam, ils sont scolarisés 
au collège du Haut-Mesnil à Montrouge. 
"J’aimerais être dentiste", sourit l’aîné de la 
fratrie qui a pratiqué le futsal à Bagneux. "Moi 
je souhaiterais être styliste. Je prends des cours à 

Fuyant leur pays en guerre, trois Familles 
syriennes ont été accueillies à Bagneux. 
elles sont héBergées par la Ville dans 
d'anciens logements de Fonction des 
directeurs d’école. rencontre aVec une 
d'entre elles : la Famille sammuneh.
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la Maison des arts", explique sa sœur. Pour 
le moment, Raghad, la maman, ne travaille 
pas, mais suit des cours de Français depuis 
janvier à l’Office français de l’immigration et 
de l’intégration. "Son projet serait de garder des 
enfants. Nous avons déjà contacté la PMI. Mais 
avant, elle devra suivre une formation spécifique. 
C’est important qu’elle soit indépendante", 
souligne son mari. "Oui, j’aime bien les enfants", 
acquiesce Raghad. Leur famille, laissée 
derrière eux en Syrie, ils ne l’oublient pas. La 
communication, l’électricité, le travail, l’accès 
aux denrées alimentaires deviennent chaque 
jour plus compliqués là-bas. Seul contact ? 
Des échanges de message via l’application 
Whatsapp. "Nous, on se sent au paradis, eux 
sont dans l’enfer de la guerre" confie, pensif, 
Muhammad Ali. 

 ● Nassima Ouaïl
''

Dans notre 
quartier, 
des enfants 
étaient tués 
par des obus 
sur le chemin 
de l’école.

REPÈRES
 ▶1998 – 2003

Muhammad Ali Sammuneh 
poursuit ses études en France. 
Naissance de son premier 
enfant, Walid.

 ▶JANVIER 2015
Les vitres de leur logement 
à Alep sont soufflées par une 
déflagration d’obus.

 ▶ MAI 2015
Muhammad Ali est licencié de 
son poste à l’Université d’Alep. 
La famille fuit la Syrie pour 
rejoindre la Turquie.

 ▶ DÉCEMBRE 2015
Migration d’Istanbul vers Paris. 
La famille habite à Juvisy avant 
de vivre en sous-location à 
Bagneux.

 ▶ NOVEMBRE 2016
La famille est logée dans un 
appartement de fonction d'une 
école de Bagneux.

''
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dossier du mois

LES CENTRES SOCIAUX ET CULTURELS
Des outils pour le vivre-ensemble dans les quartiers
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LES CENTRES SOCIAUX ET CULTURELS
Des outils pour le vivre-ensemble dans les quartiers

ssus des œuvres sociales, les 
centre sociaux sont nés en 

Angleterre à la fin du 19ème siècle. 
Ils sont apparus en France dans les 
années 1920 à l’occasion d’un congrès 
international, avant de se développer 
après la Seconde Guerre mondiale. À 
l’époque déjà, leur vocation première 
était de s’implanter au cœur des 
espaces de vie quotidienne, pour 
constituer des lieux de vie et de 
rencontre pour les habitants d’un 
quartier et, par extension, de toute 
une ville. Aujourd’hui, véritable 
acteur du développement social, le 
centre social et culturel (CSC), ouvert 
à tous, a toujours pour mission de 
répondre aux besoins des riverains. 
Espace d’échanges, d’écoute mais 
aussi de solidarité et de recherche de 
solutions à l'échelle du quartier, cet 
équipement de proximité à vocation 
familiale et pluri-générationnelle 
a pour objectif de favoriser le 
développement des liens sociaux 
et de la vie associative. Au nombre 
de deux à Bagneux, ils permettent 
aussi aux habitants de pratiquer 
des activités dans des domaines 
très variés (cours d’anglais, ateliers 
artistiques et culturels, permanence 
juridique...) et de participer à la 
vie locale et à l’animation de la vie 
sociale de leur quartier. 

 ● Dossier réalisé par René Zyserman

 ● Photos : Yves Faven et Philippe Masson

I
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dossier du mois

3 questions à…
Nezha CHAMI
conseillère municipale déléguée aux centres sociaux et culturels

REPÈRES

58 
C’est le nombre de salariés 
employés au sein des CSC

 (6 permanents et 26 vacataires 
pour le CSC Jacques-Prévert ;

 6 permanents et 20 vacataires pour 
le CSC de la Fontaine Gueffier)

71 500
C’est, en euros,

le budget moyen 
de fonctionnement 

hors personnel d’un CSC.

39 
C’est le nombre de projets 
et activités portés par les 

deux CSC (ateliers culturels, 
services…)

982 
C’est le nombre de familles inscrites sur 

l’ensemble des deux CSC. On compte 
environ 1 200 personnes supplémentaires 

qui viennent profiter  
des services offerts par les CSC  

dans le cadre d’un accueil informel.

À qui s'adressent en priorité les 
deux centres sociaux et culturels de 
Bagneux ?
Les CSC développent une animation 
sociale et culturelle globale pour 
toutes les générations, petits et 
grands, enfants, adolescents, adultes 
et seniors. Notre offre, adressée 
à un très large public, est donc 
polyvalente, empreinte d'humanisme 
et de diversité. En effet, les CSC sont 
avant tout des lieux d’accueil, de 
rencontre, d’écoute, d’expression de 
la demande des habitants et de prise 
en compte de leurs besoins dans 
des domaines pluridisciplinaires 
qui intègrent la culture, l’insertion, 
les loisirs, l’accompagnement à la 
scolarité... Ces espaces de proximité, 
véritables centres névralgiques 
du dispositif de cohésion sociale, 
contribuent au développement de 
toutes les solidarités et constituent 
également des ponts, des passerelles 
entre les habitants et leurs quartiers, 
ce qui leur permet d’être des acteurs 
majeurs de la ville. 

Quel est l'impact des transformations 
du quartier Sud et maintenant du 
quartier Nord sur la vie des CSC ?
L’arrivée des métros au sein de la ville 
et les nombreuses transformations 
qui s’y opèrent constituent un 

moteur important d’amélioration 
du cadre de vie et de développement 
urbain. Le quartier Sud, depuis 2006, 
a ainsi déjà fait l’objet d’importantes 
actions de développement social 
et de revitalisation urbaine dans le 
cadre de la politique de la Ville. Je 
pense notamment à la livraison d’un 
bel équipement ultra-moderne qui 
permet d'accueillir toutes les activités 
du CSC ainsi que de nombreuses 
associat ions. C ’est aussi une 
formidable opportunité pour définir, 
avec l’arrivée de nouveaux publics, de 
nouvelles exigences et d’y répondre 

avec eff icacité pour rendre au 
quartier son attractivité, créer du lien 
et favoriser une plus grande mixité 
sociale. Nous souhaitons poursuivre 
cette belle dynamique en insufflant 
cet esprit de transformation dans 
le Nord, afin que chaque habitant 
se sente pleinement acteur de son 
quartier et de sa ville. Nous menons 
ainsi une large concertation qui a 
suscité une forte mobilisation de 
l’ensemble des habitants, acteurs du 
développement, et une participation 
citoyenne active afin de travailler 
ensemble sur les projets de la 
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"Notre offre 
est polyvalente, 
empreinte 
d'humanisme 
et de diversité"

PARLER LA MÊME LANGUE    
POUR SE COMPRENDRE

L’accès aux langues et aux connaissances linguistiques constitue une porte 
d’entrée vers la citoyenneté. Aussi, les deux centres sociaux et culturels 
ont-ils mis en place des ateliers de savoirs sociolinguistiques (ASL) en di-
rection d'un public élargi afin de favoriser leur insertion sociale, culturelle, 
professionnelle et leur apprentissage de la langue française. "À travers ces 
ateliers, il s’agit d’encourager la mixité sociale et l’échange, de favoriser 
l’accès à la culture grâce à des animations, des sorties, et de développer 
une cohésion dans le groupe", précise David Bianco, responsable du CSC 
de la Fontaine Gueffier. Dans les deux centres, sont notamment accueillis 
des adultes orientés vers des cours de français langue étrangère (niveaux 
débutant et intermédiaire) ou des ateliers de formation professionnelle, 
qui bénéficient du soutien financier du conseil départemental. Le CSC de la 
Fontaine Gueffier propose également des cours de langue des signes, ou-
verts à tous (enfants et adultes). Reconnue depuis 2008 comme "langue de 
la République", pratiquée par 300 000 personnes en France, la langue des 
signes est un véritable langage imagé, animé, où tout le corps est mobilisé. 
Sous l’impulsion de Salvatore Mesa Alayon, professeur sourd de naissance, 
les participants apprennent à signer, grâce à des exercices réalisés sous 
forme de jeux individuels et collectifs où les mains et le cœur ont la parole. 

ville. Nous sommes des passeurs 
d’informations et tenons ainsi, au 
terme d’une concertation maîtrisée, 
à accompagner les Balnéolais dans 
la bonne marche des projets de 
transformation de la ville. 

Quel est le sens du rapprochement des 
deux CSC voulu par la municipalité ?
Notre objectif est de mettre en place 
des actions concertées et créatives, 
destinées à proposer aux usagers 
une offre riche et diversifiée tout en 
respectant les spécificités propres 
à chaque CSC. La mutualisation 
des services et des moyens nous 
est d’autant plus nécessaire qu’elle 
répond à une logique économique. 
Nous le faisons dans un contexte 
de plus en plus lourd pour les 
communes, avec la poursuite de la 
baisse des moyens que nous accorde 
l’État. Pour autant, nous continuons 
à placer toute notre énergie et nos 
efforts pour rapprocher, via les CSC, 
le quartier Nord et le quartier Sud. 
Car, et c’est un objectif qui m’est 
cher, les centres sociaux et culturels 
constituent, à mes yeux, des maillons 
essentiels qui raccordent les quartiers 
les uns avec les autres pour faire ville 
ensemble.

LE CSC DES ENFANTS
Jeux, sports, ateliers, sorties découvertes, expériences 
scientifiques, culturelles ou artistiques… Autant d’activités 
en tous genres destinées aux enfants âgés de 6 à 12 ans. Au 
"Centre de loisirs de Gueffier" (autrefois appelée "Jardin des 
connaissances") mais aussi au CSC Jacques-Prévert, c’est un 
programme survitaminé qui les attend, chaque mercredi mais 
aussi durant les vacances scolaires. Un moment de qualité pour 
les jeunes, propice à l’éveil mais aussi au développement des 
relations.

À SAVOIR ?



page 16  BAGNEUX INFOS - FÉVRIER 2017 - N° 251

dossier du mois

UN PROJET 
au cœur du lien social

l'un dans le nord, l'autre dans le sud, les deux csc de 
Bagneux se caractérisent par un projet social de qualité qui 
Fait la part Belle aux actiVités créatrices de lien, déclinées sous 
de multiples thématiques. 

"Au CSC, la porte 
est toujours ouverte. 
D’ailleurs, physique-
ment, la mienne n’est 
jamais fermée". Telle 
est l’image qu’em-
prunte David Bianco, 
directeur par intérim 
du CSC de la Fontaine 
Gueffier, pour défi-
nir la philosophie des 
centres sociaux et 
culturels. Espaces de 
proximité et d’écoute, 
les deux CSC s’articulent autour d’un projet social éla-
boré avec les habitants et les partenaires, renouvelé 
tous les trois ans. Il sert à obtenir l’agrément sollicité 
auprès de la Caisse d’allocations familiales (CAF), une 
procédure permettant à chaque CSC de prétendre à 
une subvention de 100 000 euros par an. "Ce projet est 
essentiel pour définir nos priorités, guider nos actions 
et favoriser la création de liens sociaux", précisent si-
multanément David Bianco et Jalal Lahmar, directeur 
du CSC Jacques-Prévert. Il s’agit, entre autres, de dé-
velopper une véritable offre en direction des familles en 
travaillant les enjeux d’implication et de participation 
des habitants : d’où l’émergence d’actions spécifiques 
autour de projets, d’activités culturelles et de loisirs, 
avec notamment des moments conviviaux autour de 
fêtes ou repas, des soirées thématiques, des sorties et 
des ateliers familiaux organisés avec des associations 
et des bénévoles tout au long de l’année. L’ensemble 
des activités est également traversé par "une di-
mension intergénérationnelle, précise David Bianco, 
puisque nous programmons régulièrement des activi-
tés sportives, culturelles et artistiques qui s’adressent 
aussi bien aux enfants et aux jeunes, qu’aux adultes, 
aux familles et aux personnes âgées". 

TRAVAILLER MAIN 
DANS LA MAIN
Mais cette année, les 
CSC insistent sur "la 
volonté de mutualiser 
leurs projets, leurs 
moyens et leurs atouts 
pour offrir aux habi-
tants un service de 
proximité et de grande 
qualité", souligne Jalal 
Lahmar. Et le direc-
teur du CSC Jacques-
Prévert d’étayer ses 

propos par de nombreux exemples : la fête des deux 
CSC sur un lieu unique, la journée des femmes, le pro-
jet de valorisation autour du cinéma… "Travailler en-
semble, main dans la main, et favoriser l’épanouisse-
ment de tous, anciens comme nouveaux habitants, telle 
est notre vocation, confirme David Bianco. "Nous sou-
haitons désenclaver les quartiers et favoriser la mixité 
des populations, en rapprochant nos deux structures 
afin de tisser encore plus de liens sociaux", résument 
de concert David Bianco et Jalal Lahmar. Animés par 
une forte démarche participative, les CSC proposent un 
large éventail de services et d’activités, avec de nou-
veaux créneaux les samedis : café seniors et citoyens, 
arts corporels et culturels, soutien à la parentalité et 
à la scolarité, cuisine, bricolage, sport, informatique, 
jardinage, etc. Avec des nouveautés aussi : l’espace 
seniors, les ateliers cardio-training, naturopathie ou 
celui autour du scrapbooking où chacun peut créer des 
albums, des toiles et des cadres originaux. Cette sai-
son, le CSC Jacques-Prévert a aussi démarré une série 
de conférences mensuelles baptisées "mercredis de la 
psy" pour aborder des thématiques liées à des projets 
de vie (famille, adolescence, réussite…). Pas de doute, 
chacun peut trouver son bonheur dans les CSC ! 
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Que vous apportent les CSC ? 

"Bagneux est une ville dynamique, où les 
associations sont omniprésentes. Grâce au 
CSC de la Fontaine Gueffier, je rencontre 
de nouvelles personnes, j’apprends à mieux 
les comprendre et les connaître. Tout cela 
favorise mon intégration dans la ville mais 
aussi dans mon quartier où j’essaie de 
construire des relations de qualité. Grâce 
aux cours de français pour les étrangers, 
j’ai pu progresser à l’écrit comme à l’oral. 
J’ai acquis davantage d’outils et une mé-
thode efficace pour améliorer mon langage. 
J’ai vraiment besoin de cette formation 
pour réussir mes tests de recrutement, et 
continuer à construire mon projet profes-
sionnel. C’est très important pour moi."

"Je suis très reconnaissante de pouvoir 
venir au CSC de la Fontaine Gueffier 
pour l’atelier d'alphabétisation. Grâce 
à ces cours, je sens que je progresse 
bien et que je maîtrise mieux la langue 
française et ses subtilités. C’est une 
formation très pratique et agréable qui 
me convient parfaitement. Ce qui est 
intéressant aussi, c’est de pouvoir faire 
cela avec mes copines qui, elles aussi, 
fréquentent le CSC. C’est super de 
pouvoir venir et repartir ensemble. Après 
les cours, on se retrouve pour passer des 
moments conviviaux."

"C’est mon grand frère qui m’a donné 
envie de venir au CSC Jacques-Prévert. Il 
a suivi l’atelier cinéma où il a réalisé un 
court-métrage et manipulé un appareil 
photo. Moi, je suis inscrit pour l’aide aux 
devoirs et aussi à l'accueil de loisirs le 
mercredi après-midi. J’adore ça ! Ce que 
j’aime pratiquer ? Les activités sportives : 
par exemple le football, les jeux de balle 
ou le tennis de table, mon activité préfé-
rée. Au centre, j’ai beaucoup d’amis, on 
s’entend bien et on s’amuse bien. En plus, 
les animateurs sont vraiment à l’écoute et 
très sympathiques."

DIANE-
SANDRINE 
KAMBI, 
25 ans 

YASSINE 
ELHOUDIGUI, 
9 ans 

FADMA ZINAÏ, 
70 ans 

CONSEILS D’USAGERS,   
MODE D’EMPLOI
Instance participative citoyenne dédiée à la démocratie locale, 
le conseil d’usagers vise à informer les usagers, encourager les 
initiatives des habitants et valoriser les projets citoyens. En no-
vembre, mars et juin, les usagers, les habitants du quartier, les 
représentants de la mairie et les équipes du CSC se rencontrent 
pour évoquer en toute convivialité la vie et le fonctionnement du 
centre. C’est aussi l’occasion de "co-élaborer des projets concrets 
assortis de solutions de financements", souligne-t-on au sein des 
deux CSC. C’est également à ce moment-là que sont exposés les 
bilans des actions menées pour le développement du projet social, 
ce qui permet de réfléchir ensemble aux initiatives envisagées à 
court et moyen termes. Pour les plus engagés, il est possible d’in-
tégrer un comité de projets afin de définir des objectifs opération-
nels plus précis et renforcer les actions déjà existantes. 

Paroles de Balnéolais
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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. 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).

CLAUDETTE 
RUSTERHOLTZ DIÉMÉ
Conseillère municipale

GROUPE FRONT DE GAUCHE   
COMMUNISTE ET CITOYEN

CLAIRE GABIACHE
Conseillère municipale 

Tisser du lien social, au quotidien,   
dans nos quartiers !
Nos deux centres sociaux et culturels (CSC), Jacques-
Prévert dans le Nord et Fontaine Gueffier dans le Sud 
de la ville, sont indispensables au vivre ensemble que 
nous prônons à Bagneux. Ils mettent le service public 
à proximité des habitants en permettant à toutes et tous 
de se rencontrer, jeunes comme seniors, anciens comme 
nouveaux habitants. Ceux-ci peuvent ainsi accéder à de 
nombreuses activités culturelles près de chez eux, bénéficier 
d’un accompagnement pour eux ou leurs enfants, faire 
des activités ou sorties en famille, ou tout simplement se 
retrouver autour d’un café citoyen.  Le lien social, la mixité 
des publics, l’intergénérationnel, la construction de projets 
avec les citoyens, le partenariat avec les acteurs locaux, 
associatifs comme publics, sont le cœur des missions des 
CSC. Par toutes ces actions, réfléchies collectivement 
dans les conseils d’usagers, ces équipements participent à 
l’accès de tous aux droits fondamentaux. Ils sont des lieux 
de rencontre, d’émergence de projets, d’épanouissement et 
d’émancipation. C’est pourquoi nous avons reconstruit le 
CSC Gueffier dans le Sud en 2012, pourquoi nous avons 
intégré la reconstruction du CSC Prévert dans le cadre de 
l’opération de renouvellement urbain à venir sur la Pierre 
plate. C’est aussi pour rendre ces équipements accessibles 
à encore plus d’habitants que nous avons décidé, il y a un 
an, de les ouvrir le samedi. Vous l’avez compris, malgré 
les baisses continues des dotations financières de l’État, 
et parce que dans le même temps les politiques nationales 
de cette dernière décennie ont accru les difficultés des 
citoyens au quotidien, nous continuerons à soutenir et 
développer ces équipements de proximité, près de vous, 
avec vous, pour vous !

Les CSC, espaces de rencontres  
et d’aide à l’émancipation de tous !
Dans une société où la droite tente de monter les gens les uns 
contre les autres, en stigmatisant toujours plus les personnes 
précaires et en prônant une société au mérite, les centres 
sociaux et culturels sont des lieux qui ont, jour après jour, 
toujours plus de sens. Les espaces d’échanges, du vivre 
ensemble ainsi que du faire ensemble, n’ont jamais eu autant 
d’importance ! La rencontre que facilitent ces lieux est la 
chose qui donne le plus de sens à nos politiques de la Ville. 
Ces politiques sont de véritables remparts face aux inégalités 
et nous savons à quel point les services publics ainsi que les 
infrastructures sociales sont les chevilles ouvrières de tels 
programmes. Par ailleurs, les centres sociaux sont aussi des 
lieux d’émergence de projets et de débats contradictoires. 
Donner tous les outils nécessaires à nos concitoyens, pour 
qu’ils puissent monter eux-mêmes leurs projets, permet 
une véritable émancipation de l’individu. Là, se situe le 
véritable enjeu des centres sociaux-culturels de notre ville. 
Nous savons que la situation n’est pas parfaite, et qu’il reste, 
bien entendu, des progrès à faire. Toutefois, la municipalité 
travaille au mieux pour améliorer l'accès à ces espaces. Parmi 
toutes les questions que nous tentons de traiter à travers ces 
espaces, il en est une qui nous tient particulièrement à cœur, 
nous socialistes, il s’agit de la fracture numérique qui menace 
tout une frange de notre population. Empêcher que de plus 
en plus de personnes ne s’éloignent de la modernisation de 
la vie quotidienne est, par exemple, une des problématiques 
pour lesquelles nous nous battons quotidiennement au sein 
de la municipalité. Comme le disait Jean Jaurès, "affirmer la 
valeur de l’idéal n’est pas formuler une formule abstraite et 
artificielle". Et nous savons que les centres sociaux et culturels 
de notre ville œuvrent tous les jours pour cet idéal.
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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. 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 

délégué
PATRICE MARTIN

Conseiller municipal

Parlons de social

Les échéances électorales de 2017 seront cruciales, car il s'agit 
d'engager des changements sérieux et constructifs que la Gauche n'a 
pas su faire, sans dénigrer les citoyens et le modèle social français. Les 
cinq dernières années que nous venons de vivre, ont conduit le pays, 
de désillusions en déceptions, à fragiliser le modèle social. Le débat 
d’orientation budgétaire 2017 à Bagneux ne nous rend pas optimistes 
sur l'engagement de la majorité municipale à vouloir développer ce 
modèle. Pour la 4ème année consécutive, les tarifs municipaux vont 
être rehaussés de 1 % alors que nos impôts locaux sont déjà très 
élevés par rapport aux autres communes du département. L'arrivée 
des nouveaux habitants à Bagneux devrait rapporter en 2017, plus de 
1 million d'euros supplémentaires. Ne devrait-on pas profiter de cette 
rentrée d'argent pour réduire les impôts locaux des citoyens et des 
entreprises balnéolaises au lieu de dépenser cet argent à travers une 
débauche d'opérations de communication à caractère électoraliste 
comme en 2016 (#PasSansVous) et surtout les subventions, tant 
contestées par notre groupe, en direction des associations "amies". 
Après plusieurs années de mauvaise gestion dénoncée par les 
membres de l'opposition, la Semaba, véritable outil social de la 
Ville, n'est plus soutenue par la Ville et jette l'éponge. La majorité 
municipale a préféré céder son patrimoine social immobilier à IDF-
Habitat. Nos deux centres sociaux et culturels contribuent réellement 
à créer du lien social en offrant aux enfants, aux jeunes, aux personnes 
âgées et aux familles, un lieu d’accueil, de rencontre et d’information 
ainsi que des activités et des services destinés à faciliter leur vie 
quotidienne et à développer la mixité sociale et générationnelle. Ils 
sont malheureusement victimes de leur succès, les temps d'attentes 
pour s'inscrire à une activité peuvent-être très longs… Pour conclure 
nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants de Bagneux.
Vos élus : A. Adélaïde, J. Chirinian, S. Gargari, D. Huet, P. Martin, 
S. Zani.

Citoyens/acteurs au cœur de nos quartiers

Notre ville est dotée de deux centres sociaux et 
culturels municipaux. Cela représente indéniablement 
une richesse importante pour Bagneux. Adhérents à la 
Fédération des centres sociaux, nos centres s'appuient 
sur une charte qui porte des valeurs partagées que sont 
le respect de la dignité humaine, le développement 
des solidarités et de la démocratie. Nos équipements 
ont ainsi de multiples facettes qui constituent un 
cadre structurant et global, à la fois social et culturel, 
en direction privilégiée des familles. Social, par la 
volonté de donner la parole aux habitants (conseils 
de quartier, forum...) afin qu'ils puissent définir leurs 
besoins (accompagnement, services, partenariats...) et 
développer divers projets qui vont leur permettre de 
mieux vivre ensemble, en "bon voisinage". Mais aussi 
culturel qui permet à tous, sans restriction, de pouvoir 
apprendre (ateliers, spectacles...), d'imaginer, de créer, 
pour soi et avec les autres. Voilà tout un programme 
qui met le citoyen/acteur (enfants, jeunes, adultes) au 
cœur du fonctionnement de nos centres. Bravo aux 
personnels qui les font vivre par un accueil convivial 
et une grande disponibilité. Ce fonctionnement est 
une dynamique permanente car il doit s'adapter aux 
difficultés grandissantes des familles. C'est dans 
ce sens que nos institutions se doivent d'apporter 
encore davantage aux villes les soutiens financiers et 
structurels nécessaires, pour que vivent, au mieux, nos 
CSC dans nos quartiers.
eelv-bagneux.fr
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De la réflexion à l'action
après le temps Fort citoyen VisiBle dans toute la Ville au mois de septemBre, #passansVous est entré dans 
une phase plus discrète mais tout aussi importante en termes d'accélération du changement et d'adaptation du 
serVice puBlic municipal aux attentes des Balnéolais. quatre groupes thématiques – chacun regroupant des 
haBitants, des associations, des agents municipaux et des élus de la Ville – ont œuVré pour élaBorer une série 
d'actions concrètes à traVailler et mettre en œuVre le plus rapidement possiBle. nous Vous présentons dans 
cette douBle page leurs dix propositions Validées par la municipalité, regroupées autour des quatre thèmes 
de traVail : ViVre ensemBle, parentalité, logement et cadre de Vie.

temps fort citoyen

En participant à ce groupe de travail, mon but était 
de voir ce que l'on pourrait mettre en place pour 
créer du lien entre les habitants dans mon quartier 
et, plus largement, dans la ville. Je n'avais pas de 
projet précis. C'est en discutant avec les autres que 
ces idées d'actions ont émergé.

En tant que maman, je suis venue à ce groupe de travail 
avec l'intention de parler des problèmes d'incivilité autour 
de l'école Marcel-Cachin. Les autres participants sont 
venus avec d'autres problématiques, ce qui nous a permis 
de réfléchir à des solutions plus globales. J'ai trouvé 
intéressant de travailler ces sujets en direct avec 
les élus et aussi avec des salariés de la Ville qui 
connaissent le terrain.

Patrick NZEPA, 
45 ans, habitant du quartier Centre ville

Sandrine GUAVEIA, 
41 ans, habitante du quartier Sud

ACTION 1 

Créer, diffuser 
et afficher un 
signe extérieur de 
bienveillance partagée
Un badge ? Un pin's ? Un au-
tocollant ? Une pancarte ? La 
forme de ce signe et son conte-
nu restent encore à définir. Le 
message, lui, est clair : en 
portant ce signe de reconnais-
sance, les Balnéolais affichent 
leur bienveillance à l'égard des 
autres et leur attachement au 
vivre-ensemble, par-delà les 
différences.

ACTION 2 

Disposer d'un outil mobile pour favoriser 
l'échange et la discussion
Avec son écran pour diffuser des documents, son ta-
bleau pour noter des idées, ses tables et ses chaises pour 
prendre le temps de discuter, le camion #PasSansVous 
a séduit les Balnéolais pendant le temps fort. L'idée se-
rait désormais de le rendre utilisable par un maximum 
de services municipaux, par les associations de la ville et 
les collectifs d'habitants pour faciliter la création de liens 
entre Balnéolais à travers des actions conçues ensemble 
dans les différents quartiers.

ACTION 3 

Créer une ludothèque 
mobile
Jouer en famille est une 
bonne façon d'établir un 
dialogue parents-enfants et 
d'appliquer des règles tout 
en s'amusant. La ludothèque 
mobile s'installerait réguliè-
rement dans les quartiers 
pour prêter des jeux aux 
familles. Elle pourrait aussi 
recycler des jouets pour tous 
les âges et, pourquoi pas, 
proposer aussi du soutien 
scolaire aux ados.

ACTION 4 

Développer les activités à faire en famille
À Bagneux, les activités en tous genres ne manquent pas, mais 
elles sont souvent destinées à certaines tranches d'âge. Cette me-
sure consiste à proposer des formules nouvelles qui permettent à 
toute la famille de pratiquer ensemble ces activités ou de participer 
à des sorties, qu'elles soient organisées par la Ville, par des équi-
pements ou par des associations.
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Membre d'une amicale de locataire, je connais 
bien les difficultés de dialogue avec mon bailleur. 
En participant à ce groupe de travail, j'ai vu que 
les problèmes étaient les mêmes dans d'autres 
résidences, avec d'autres bailleurs. Et puisque nous 
avons les mêmes problématiques, autant trouver des 
solutions tous ensemble.

Je n'en peux plus de voir des dépôts sauvages 
partout. Même nos jardins partagés sont envahis 
de vieux matelas que les gens jettent n'importe 
où. Le seul moyen de faire changer les mentalités, 
c'est de discuter, de se parler. Il y a tout un travail 
à faire pour responsabiliser les habitants et aussi 
pour apprendre aux parents à éduquer leurs 
enfants.

Laurence SALAUN, 
48 ans, habitante du quartier Henri-Wallon

Léocadie RAUMEL 
68 ans, habitante du quartier Henri-Wallon

Lutter ensemble contre le fléau des punaises de lit
Dans tous les pays développés, les punaises de lit sont de retour, y com-
pris dans les maisons les mieux entretenues. Ces parasites peuvent 
provoquer des allergies, nuire au sommeil et au bien-être, ou encore 
provoquer des carences en fer en pompant le sang de leurs hôtes. Cette 
mesure prévoit une campagne pédagogique sur ce fléau, la demande 
d'audits aux bailleurs, la sollicitation d'aides pour alléger le coût de l'éra-
dication des punaises pour les locataires. Et, pourquoi pas, une action au 
niveau national pour que la loi oblige les bailleurs à prendre en charge la 
désinsectisation.

Si vous souhaitez contribuer à l'élaboration d'une 
ou plusieurs de ces actions, contactez le service 
Citoyenneté au 01 42 31 68 33. Les groupes de 
travail se réuniront à nouveau le 9 mars prochain 
à l'Hôtel de Ville pour présenter l'avancée de leurs 
projets.

ACTION 8 

Réduire, transformer et 
recycler nos déchets
Pour réduire le gaspillage et 
diminuer notre impact sur 
l'environnement, il est urgent 
de pouvoir recycler les ob-
jets et matériels usagés, ou 
encore de transformer nos 
déchets. La mesure consiste 
à encourager les initiatives 
prises dans ce domaine par 
les habitants, les bailleurs et 
les associations balnéolaises. 
Collectes, ateliers de trans-
formation, ressourceries, 
composteurs... Toutes ces ini-
tiatives sont les bienvenues 
et pourraient bénéficier d'un 
coup de pouce financier de la 
Ville.

ACTION 10 

Se responsabiliser collectivement contre les dépôts 
sauvages
Certains points de la ville sont identifiés comme des zones ha-
bituelles de dépôts sauvages : sitôt nettoyés par la Ville, sitôt 
occupés par de nouveaux déchets ! Un message élaboré par les 
habitants pour inciter au civisme serait affiché à proximité de ces 
points noirs ainsi que sur les véhicules municipaux. La verbalisa-
tion serait accentuée et des caméras nomades pourraient faciliter 
l'identification des auteurs de ces dépôts intempestifs et illégaux.

ACTION 9 

Organiser des journées de nettoyage de la ville 
tous ensemble
"Plus belle ma ville", c'était le nom de code de l'opération de 
nettoyage, jardinage et embellissement, qui a eu lieu pendant 
le temps fort citoyen dans le quartier Nord. En apprenant les 
techniques des agents de la Ville, les Balnéolais de tous âges 
se sont sensibilisés à leur travail tout en améliorant leur cadre 
de vie. Ces opérations pourraient se renouveler de façon régu-
lière dans différents quartiers, à raison de deux demi-journées 
chaque année, par exemple.

ACTION 7 

ACTION 6 

Remettre de l'ordre dans les parkings des résidences 
avec les bailleurs
Relevant de l'espace privé, les parkings des résidences échappent 
souvent à l'action de la Police municipale et de la Police nationale. 
Pour lutter contre les problèmes d'incivilité et d'insécurité sur ces 
parkings, la mesure prévoit d'apposer des messages pédagogiques 
sur les voitures mal stationnées, de faire en sorte que bailleurs et 
locataires travaillent ensemble ces sujets et/ou que des conventions 
permettent à la Police municipale d'intervenir sur ces parkings.

ACTION 5 

Signer une charte de 
communication entre 
locataires et bailleurs
Se faire entendre de son 
bailleur n'est pas toujours 
facile. C'est pourtant une 
nécessité pour faire remon-
ter les problèmes d'entre-
tien ou de fonctionnement 
des résidences. L'idée est 
qu'une charte soit rédigée 
par un collectif d'amicales 
de locataires et de loca-
taires et qu'elle soit recon-
nue par la douzaine de bail-
leurs opérant sur la ville, 
avec l'appui de la munici-
palité. Elle prévoirait no-
tamment des rendez-vous 
réguliers entre les bailleurs 
et leurs locataires, mais 
plus largement des engage-
ments sur les réponses aux 
questions et demandes des 
habitants.
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reportage photo

députée, sous-préFet, élus de Bagneux, du 

département et de la région étaient présents 

aux côtés de mille autres inVités, partenaires, 

commerçants et représentants associatiFs de 

la Ville pour la cérémonie des Vœux du maire, 

samedi 7 janVier à l'espace léo-Ferré. on notait 

aussi la présence des maires de malakoFF et de 

montrouge. Bagneux inFos en a proFité pour 

interroger quelques représentants des Forces 

ViVes de la Ville.

Les vœux du maire 
pour 2017

Une ville populaire
"Je souhaite que notre ville se transforme tout en conservant le caractère 
populaire qui est la marque de son histoire", a déclaré Marie-Hélène 
Amiable.

Des services publics de qualité
Dans son discours, le maire de Bagneux a notamment plaidé pour "la préservation de services publics locaux et nationaux de qualité, afin de 
garantir l'égalité des citoyens face aux aléas économiques et sociaux".
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Bernard Reichen,   
urbaniste en chef du projet des Mathurins
"En 2017, nous allons passer à l'action sur le 
site des Mathurins. C'est un moment excitant 
pour nous et pour les Balnéolais qui vont se ré-
approprier cet espace, fermé sur lui-même de-
puis un demi siècle !"

Daniel Forget, 
président du PPCM
"Je souhaite que l'on priorise l'accès des jeunes 
à la culture au sens large, pour qu'ils sachent 
exprimer ce qu'ils ont sur le cœur. Car lorsqu'on 
n'a pas les mots, c'est souvent la violence qui 
s'extériorise."

Ingrid Renault, 
présidente de l'association Atousignes
"Il faudrait que des employés parlant la langue 
des signes soient recrutés dans tous les services 
publics pour accueillir les sourds et malenten-
dants. C'est ça aussi l'accessibilité !"

Renaud Izembart, 
commissaire de police
"Si le vœu de Madame le maire que nos 
moyens humains et matériels soient renforcés 
se réalise, je n'en serai pas mécontent !"

Sylvie Séguin, référente départementale 
de l'association Mass'âges
"Il faut apprendre aux enfants, dès le plus jeune 
âge, à se respecter mutuellement et à se res-
pecter eux-mêmes. C'est le meilleur moyen de 
faire des adultes responsables et de cultiver le 
vivre-ensemble."

Sylvain Le Tertre, opticien
"Je souhaite que le commerce continue à se 
développer à Bagneux comme c'est le cas au 
centre-ville. L'arrivée d'un nouveau fleuriste et 
d'un caviste va dans le bon sens."

Odile Gau, 
présidente de l'association Paris-Breizh
"Je suis très sensible à ce qu'a dit Madame le maire 
sur la préservation des services publics. Supprimer 
des bureaux de Poste ou remplacer des agents par 
des machines, ce n'est pas l'avenir. Qu'on pense 
aux personnes âgées ou handicapées !"

Salvador Carubia, 
principal du collège Henri-Barbusse
"Je souhaite qu'on ouvre des formations qui per-
mettent à nos jeunes d'accéder aux projets pro-
fessionnels qui correspondent à leurs ambitions. 
Pour moi, l'arrivée d'un lycée d'enseignement 
général à Bagneux est incontournable."

Jean-Victor Lacavé, 
président de la Croix-rouge de Bagneux
"Je souhaite que l'on cultive l'engagement asso-
ciatif qui est une belle particularité de Bagneux. 
Le bénévolat abolit les frontières entre les âges, les 
professions, les origines, les religions. C'est s'aider, 
les uns les autres, sans rien attendre en retour."
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conseils pratiques
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DIRE NON À L’ALCOOL
En France, près 
de 5 millions de 
personnes se-
raient confron-
tées à des diffi-
cultés liées à la 
consommation 
excessive d’al-
cool et 2 à 3 mil-
lions en seraient 
dépendantes. En 
2010, des an-
ciens consom-
mateurs exces-
sifs balnéolais 
ont créé l’asso-
ciation Stop à 
l’alcool pour ai-
der ceux qui veulent sortir de ce fléau, à arrêter de boire et surtout "à 
continuer d’arrêter de boire". Membre du Conseil local de la santé mentale, 
l’association organise des rencontres tous les mercredis à 20h au foyer 
René-Cros et tient des permanences dans les hôpitaux Antoine-Béclère à 
Clamart et Paul-Brousse à Villejuif, au centre hospitalier des quatre villes 
à Sèvres et à la Maison des associations du Kremlin-Bicêtre. Elle organise 
également des sorties et des repas à thème en famille. Les réunions sont 
ouvertes à tous, gratuites, confidentielles, sans cérémonial, apolitiques et 
sans obédience religieuse.

Infos : 06 83 10 97 66, 06 19 49 95 23, stop.alcool@sfr.fr, stop-alcool.fr

ÉCHANGEZ VOS 
SAVOIR-FAIRE !

Vous savez cuisiner les meilleures 
crêpes maison mais vous ne savez 
pas changer le joint d’un robinet ? 
Troc ton talent est fait pour vous ! 
Lancé à l’occasion du temps fort 
#PasSansVous, ce dispositif vise 
à permettre aux Balnéolais et aux 
personnes travaillant à Bagneux 
d’échanger conseils, connais-
sances et savoir-faire, gratuite-
ment. Un groupe d’habitants bé-
névoles se réunit tous les quinze 
jours pour en déterminer le fonc-
tionnement, établir une charte et 
un règlement, avec le soutien de 
la Ville et du centre communal 
d’action sociale (CCAS). L’une 
des valeurs fondatrices du dis-
positif c’est de "faire ensemble et 
non pas faire pour", explique une 
bénévole. "Le but n’est pas de vo-
ler leur travail à des profession-
nels mais d’offrir des conseils et 
un accompagnement pour régler 
les petites choses du quotidien, 
comme changer une ampoule, 
recoudre un bouton etc., précise 
un autre, ajoutant aussitôt : il n’y 
a pas d’obligation de résultats, 
les troqueurs ne sont pas des 
professionnels !" Une troisième 
bénévole ajoute : "il s’agit d’un 
échange de temps et de compé-
tences". Le dispositif devrait être 
lancé au printemps prochain, mais 
plusieurs détails restent à préci-
ser : les lieux et dates des perma-
nences, le moyen de communi-
quer les savoir-faire de chacun… 

La prochaine réunion du groupe 
de bénévoles se tiendra mardi 
21 février de 18h à 20h, salle 
Caillat. Pour les rejoindre, 
contactez Omar Moussous au 
01 42 31 60 19 ou par mail à :  
omar.moussous@mairie-bagneux.fr
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ORANGE POURSUIT  
SON DÉPLOIEMENT
Orange est en train d’achever son opération de raccordement des habitations 
de moins de 12 logements de la ville, avec un taux de couverture de 74 %. 
Les pavillons, les locaux professionnels et les habitations de moins de 4 loge-
ments sont systématiquement raccordés – ils le sont à 94 % –, les immeubles 
comptant 4 à 11 logements le sont dès lors que le Syndic de copropriété ou 
le bailleur a donné son aval. Parallèlement Orange poursuit son déploiement 
dans la ville, toute taille d’immeubles confondue, avec un taux de couverture 
de 70 %. Pour vérifier si votre logement est éligible à la fibre, rendez-vous 
sur le site boutique.orange.fr/eligibilite. Si c’est le cas, vous pouvez ensuite 
demander à bénéficier d’un abonnement fibre chez l’opérateur commercial de 
votre choix, à condition que celui-ci soit présent sur la zone.
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Évoquée dès la première réunion de 
concertation sur l'aménagement du 
site des Mathurins en juin 2015, la 
connexion de ce futur grand quartier 
avec les deux métros qui desserviront 
la ville en 2020 et 2022 est d'une im-
portance capitale. Elle permettra aux 
habitants de bénéficier de transports 
en commun performants et rendra le 
nouveau site attractif pour les grandes 
entreprises, les services et les com-
merces qui doivent contribuer à l'ani-
mer et à générer de nouveaux emplois. 
Dans cette optique, la Ville travaille 
avec la RATP et le STIF sur une nou-
velle ligne de bus devant relier le Sud 
et le Nord de Bagneux en passant par 
les Mathurins. 

 ● Un tracé optimal
Après six réunions avec les habi-
tants, au cours desquelles le tracé 
de cette future ligne a été débattu, la 
Ville et ses partenaires ont opté pour 
la création d'une voie strictement ré-
servée aux bus dans l'axe de la rue 
des Mathurins. Celle-ci longera la 
Maison des arts et le parc Richelieu, 
puis passera entre la résidence pour 
personnes âgées et la médiathèque 
Louis-Aragon pour rejoindre l'avenue 
Henri-Barbusse. Parmi les avantages 
de ce tracé : un temps de parcours 
optimal (5 à 8 minutes entre les métros 
et les Mathurins), une liaison facilitée 
entre les quartiers Nord et les quar-
tiers Sud, mais aussi un maillage plus 
complet du territoire de la commune 
puisqu'une autre ligne de bus parcour-
ra, elle, l'avenue Albert-Petit sur un axe 
Est-Ouest.

 ● Un faible impact  
environnemental

Quatre associations balnéolaises* se 
sont émues de la création de cette voie 
de bus, dont la largeur réglementaire 
mordra légèrement sur les franges 
du parc Richelieu. La Ville fait valoir 
qu'aucun des arbres remarquables ne 
sera touché par cet aménagement, qui 
ne concerne que 800 m2 en bordure 
du parc, sur les 21 000 m2 que re-
présente cet espace vert. Ce bout de 
nature en moins sera d'ailleurs com-

pensé par une extension du parc de  
2 000 m2 autour de la médiathèque, 
qui deviendra un véritable équipe-
ment-parc, comme la Maison de la 
musique et de la danse ou la Maison 
des arts. Les débats avec les habi-
tants ont également permis des amé-
nagements tels que la création d'un 
parking visiteurs, d'un dépose minute 
et d'un passage technique pour la ré-
sidence des personnes âgées du Clos 
La Paume, dont les locataires verront 
leur accès aux transports en commun 
facilité par le projet. L'électrification 
généralisée de la flotte RATP à l'ho-
rizon 2025 contribuera, par ailleurs, 
à limiter la pollution et les nuisances 
sonores de cette nouvelle ligne de bus 
pour les riverains.

*Amicale des locataires du Clos La Paume ; 
Bagneux Environnement ; association Quartier 
Léon-Blum le Centre ; Habiter la Porte d'en Bas, 
un quartier, la Ville.

RELIER LES MATHURINS AUX MÉTROS

LABEL 
CONFIRMÉ  
POUR LA 
RESTAURATION SCOLAIRE
Pour la deuxième année consé-
cutive, le label "En Cuisine" a été 
décerné à la restauration scolaire 
de Bagneux. Attribué par l'orga-
nisme de contrôle et de certifica-
tion Écocert, à la suite d'un audit 
complet, ce label regroupe quatre 
critères : nombre de composantes 
bio dans les menus, présence d'in-
grédients produits localement, me-
nus sans OGM ni additifs interdits, 
sensibilisation à l'écologie et au gas-
pillage. Autant d'atouts pour la santé 
et la responsabilisation citoyenne de 
nos enfants.

Parc 
Richelieu    
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INFOS TRAVAUX
Le territoire Vallée Sud – Grand Paris procèdera, de février 
à mai, à des travaux de renouvellement du réseau d’as-
sainissement rue de la Lisette, impliquant le creusement 
de tranchées. Cela entraînera une fermeture ponctuelle de 
cette rue entre la rue des Bénards et la rue de Fontenay 
ainsi qu’une modification du sens de circulation rue de la 
Division Leclerc et sur une partie de la rue de la Lisette : 
les véhicules pourront circuler de la rue de Fontenay vers la 
rue de la Division Leclerc, alors que ceux venant de la rue 
des Cuverons seront déviés par la rue des Bénards, l’ave-
nue du Maréchal Foch et la rue de Fontenay. Ces travaux 
perturberont également la collecte des déchets. Des points 
de regroupement seront aménagés le temps des travaux. 
Des panneaux sont installés aux entrées de cette zone, afin 
d’informer les riverains sur ces lieux de regroupement des 
déchets et les différentes phases des travaux. Après cette 
opération, l’aménagement de la rue sera retravaillé.

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU DE CHAUFFAGE 
DE L’ÉCOLE MAURICE-THOREZ

Suite à un problème de fuite sur le réseau de chauffage 
enterré de l’école Maurice-Thorez en décembre, la Ville a 
procédé durant les vacances de Noël au remplacement de 
plusieurs tuyaux et installé des vannes de barrage sur les 
différents bâtiments. Une deuxième série de tuyaux doit 
être changée pendant les vacances de février, ce qui per-
mettra ensuite de reboucher la tranchée. L’ensemble de 
ces travaux représente un coût de 200 000 euros.

ÉTAT DES LIEUX DES ENGAGEMENTS 
MUNICIPAUX
Le conseil municipal du 12 décembre a pris connaissance 
du premier rapport de l'Observatoire des engagements 
municipaux (ODE). Cet organisme indépendant, composé 
uniquement d'habitants, dresse un état des lieux de l'ac-
tion municipale dans tous les domaines, évalue la réali-
sation des engagements pris par l'équipe municipale aux 
élections de mars 2014 et émet des propositions d'amé-
lioration. Déjà riche et instructif, ce document a vocation à 
être complété et amendé jusqu'au terme du mandat mu-
nicipal, en 2020. Il est accessible à tous sur le site internet 
de la Ville. Et s'il vous donne envie de rejoindre l'équipe de 
l'ODE, n'hésitez pas à vous faire connaître en adressant un 
e-mail à contact@ode-bagneux.info.

DÉBAT SUR LA CITOYENNETÉ
Une société vivante ne peut pas être la simple addition 
d'intérêts ou d'accords particuliers. Elle repose sur la re-
cherche du bien commun et la mise en œuvre de moyens 
de solidarité efficaces. Qu'en est-il en Afrique centrale, en 
France, au Mexique, en Malaisie... ? Ces questions seront 
abordées par Jean-Marie Fardeau, ancien directeur de 
l'ONG Human Rights Watch, aujourd'hui délégué général 
de l'association citoyenne VoxPublic. Cette conférence-dé-
bat, organisée par le CCFD-Terre solidaire, est en accès 
libre.

Médiathèque Louis-Aragon
Samedi 25 février à 14h30
Contact : 06 78 59 43 86

Le rapport de l'ODE
sur bagneux92.fr/plusweb+ WEB

ACACIAS : RÉNOVATION EN VUE
Le 24 janvier, Immobilière 3F, le bailleur des Acacias, 
présentait aux locataires son plan de réhabilitation pour 
cette résidence du centre-ville, dont la construction re-
monte aux années 1950. Isolation des façades, protec-
tion des balcons, changement des fenêtres et menui-
series dans les pièces sèches, réfection complète des 
salles d'eau, restructuration des caves, sécurisation des 
accès, nouveau système d'aération collective... le projet 
a été exposé de façon très détaillée. D'un coût de 4,6 mil-
lions d'euros pour 140 logements (soit 33 000 euros par 
logement), l'opération sera financée à 100 % par le bail-
leur, essentiellement grâce à un prêt pour lequel la Ville 
a accepté de se porter garante. Des rendez-vous vont 
maintenant être pris avec chacun des locataires pour un 
état des lieux de leur logement et la prise en compte de 
leurs souhaits de finitions. Les travaux devraient débuter 
à la rentrée prochaine pour une durée de 18 mois.
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La nature reprend peu à peu ses 
droits autour de la centrale de 
géothermie, située dans le quartier 
Sud de la ville. L’entreprise balnéo-
laise de paysagisme RB & Cie, a 
travaillé avec Bagéops (l’entre-
prise déléguée pour construire 
la centrale et le réseau géother-
mique, filiale de Dalkia) afin de re-

donner à la nature toute sa place 
autour de la centrale. Une opéra-
tion menée en collaboration avec 
le service municipal des Espaces 
verts et les associations Bagneux 
Environnement et Habiter la porte 
d’en bas, un quartier, la Ville. Des 
plantations ont été réalisées depuis 
l’été 2016 en respectant le cycle de 

la nature, avec une alternance de 
zones boisées et de zones de prai-
ries fleuries, la reconstitution de la 
haie d’arbres le long de la centrale 
et la création d’un nouveau sentier 
reliant la rue de la lisette à l’avenue 
Foch. L’ensemble sera achevé au 
printemps 2017.

RENATURATION DE LA FRICHE DE LA LISETTE

SOLIDARITÉ
Dans le cadre du plan grand froid dé-
ployé un peu partout en France au 
mois de janvier, le centre communal 
d’action sociale (CCAS) a mis en place 
un dispositif d’aide aux personnes 
sans domicile fixe, en collaboration 
avec l’unité locale de la Croix-rouge. 
Des maraudes de quatre bénévoles 
ont été effectuées quotidiennement, 
de 18h à minuit, les jours où les tem-
pératures ont été les plus glaciales. 
Leur but : repérer les personnes sans 
abri, leur proposer un hébergement 
temporaire au stade René-Rousseau 
et une rencontre avec des travailleurs 
sociaux du CCAS, afin de trouver une 
solution d’hébergement pérenne. La 
solidarité des Balnéolais a une fois 
encore été mise à l’honneur durant 
cet épisode, plusieurs familles ayant 
fait don de couvertures chaudes en 
réponse à l'appel de la Croix-rouge 
lancé sur les réseaux sociaux.

DE L'AIDE POUR LES MALADES D'ALZHEIMER
L'association France-Alzheimer 92 accueille les aidants familiaux dans des 
groupes de parole afin de leur venir en aide. 

Prochaines réunions :
 ● le 18 février à 9h30, 40 rue d'Estienne-d'Orves à Fontenay-aux-Roses
 ●  le 24 février à 14h, salle François-Molé, place Firmin-Gémier à Antony

L'association a également ouvert un atelier d'arts plastiques destiné aux ma-
lades, afin de stimuler leurs sens et apprendre à les exprimer. Ils doivent être 
accompagnés de leur aidant pour y participer.

Inscriptions : 01 47 02 79 38, FA92.sud@orange.fr

UN DÉBAT SUR LE HANDICAP
Depuis 80 ans, l'association nationale de défense des malades, invalides et han-
dicapés (AMI) se bat pour la reconnaissance des personnes handicapées dans 
le milieu scolaire, le milieu du travail et dans la société. Pour fêter cet anniver-
saire, son antenne balnéolaise organise un débat sur "les associations revendi-
catives dans le domaine du handicap". Il sera accompagné d'une exposition sur 
la mémoire de l'AMI et clôturé par un vin d'honneur.

Lundi 25 février, 14h-17h, salle du 28 avenue Paul-Vaillant-Couturier 
01 46 63 19 13, idf.ami-handicap.org
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CONSEIL DE QUARTIER  
DES BAS-LONGCHAMPS…
Au conseil de quartier du 19 janvier, qui s’est dérou-
lé à la salle des Bas-Longchamps, il a été d’abord 
question de l’organisation de la fête de quartier, 
prévue samedi 15 avril. Des associations ont déjà 
acté leur présence : Ma famille et moi (ateliers pour 
enfants), l’Office balnéolais du sport, le groupe de 
musique afro-antillais Copanagame et la Confrérie 
des Chevaliers de Bacchus, sans oublier la partici-
pation du service des Sports. Les commerçants ont 
également été sollicités pour faire partie de la fête. 
Autre sujet évoqué : le maintien de la Poste grâce 
à la pétition et la forte mobilisation de la municipalité 
et des habitants, "une victoire pour tout le quartier". 
Les débats ont ensuite porté sur le souhait exprimé 
par de nombreux habitants de voir "s’installer un ca-
fé-tabac", une perspective difficilement réalisable, la 
municipalité n’étant pas décisionnaire de la nature de 
l’activité commerciale qui incombe au bailleur privé. 
"Il faudrait quand même diversifier le commerce dans 
le quartier", ont souligné plusieurs habitants, poursui-
vant ainsi les échanges autour de la galette des rois, 
tradition oblige. 

Prochain conseil de quartier : mercredi 22 février, 
à 19h salle des Bas-Longchamps. 

… ET DE LA RAPIE
Le conseil de quartier de la Rapie du 18 janvier a 
été l’occasion d’évoquer la rénovation du marché 
Léo-Ferré, et notamment les résultats du question-
naire réalisé auprès de 175 personnes dont 73 % de 
Balnéolais. Cette consultation a permis de confirmer 
l’attachement des usagers à "leur" marché ainsi que 
leur grande satisfaction (90 %) : proximité, rapport 
qualité/prix, ambiance conviviale et cosmopolite… 
En revanche, la vétusté du bâtiment, le manque d’es-
pace et le problème du stationnement ont été pointés 
du doigt. Ce questionnaire a permis aussi de sonder 
les attentes et les propositions des Balnéolais : une 
halle plus ouverte et animée, avec des espaces verts 
et des aires de jeu, un marché propre et éco-respon-
sable, avec des évènements festifs, une boîte à livres 
et même un accès internet gratuit. Il faudrait installer 
des poubelles et même des "toilettes accessibles les 
jours du marché mais aussi à l’occasion d’autres évè-
nements". Pour affiner toutes ces questions, la mu-
nicipalité souhaite continuer à associer le plus grand 
nombre de Balnéolais à l’élaboration du projet en les 
conviant à participer aux trois ateliers thématiques 
(rénovation et aménagement du bâtiment, aménage-
ment des espaces extérieurs, offre commerciale et 
nouveaux services) qui auront lieu entre mi-février et 
fin mars. Le conseil s’est achevé par un moment de 
convivialité avec une galette des rois.

Inscription aux ateliers et questionnaire 
sur bagneux92.fr

DU CÔTÉ DES TAP

Jusqu'au mois de juin, Bagneux Infos vous propose de 
découvrir chaque mois, en vidéo, une activité proposée 
aux enfants dans le cadre des temps d’activités périsco-
laires (TAP) que finance la Ville. Ce mois-ci : l'atelier théâtre 
de la compagnie Mimésis, à l'école Marcel-Cachin. "C’est 
une pratique artistique mais aussi un travail et un appren-
tissage collectif. On aborde l’écoute physique, le fait de 
parler avec son corps", explique François Lamotte, fonda-
teur et directeur artistique de Mimésis. Grâce à des petits 
jeux et un travail d’improvisation en binôme, les élèves se 
libèrent et apprennent à trouver leur place dans un groupe. 
"Apprendre à se concentrer malgré la présence des autres, 
c’est très important", renchérit Iuliana Neagu, comédienne, 
"Le théâtre c’est une tonne d’outils déjà pour l’école, mais 
pour après aussi". 

LE COLLÈGE JOLIOT-CURIE SUR LE WEB
Depuis la mi-décembre, le collège Joliot-Curie s'est doté 
d'un tout nouveau site internet. Bien présenté, il offre 
toutes les informations utiles sur la vie et les activités du 
collège, régulièrement mises à jour. On y trouve aussi la 
version en ligne du journal réalisé par le Club-Presse et 
des vidéos qui immortalisent les temps forts de l'établis-
sement. Un outil pratique et moderne, pour les élèves et 
leurs parents.

clg-joliot-curie-bagneux.ac-versailles.fr

La vidéo sur
bagneux92.fr/plusweb

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
L’inscription des enfants qui entreront en première année 
de maternelle à la rentrée 2017-2018 ou qui seront sco-
larisés pour la première fois à Bagneux, a lieu jusqu’au  
24 mars au service Éducation de l’Hôtel de ville ainsi qu’à 
la Mairie annexe.
Contact : 01 42 31 60 30
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L’a m é n a g e m e n t  d e  l a 
ZAC ÉcoQuartier Victor-Hugo se 
poursuit. Après la livraison de la 
résidence Les jardins du théâtre 
et de l’immeuble de bureaux 
Résonance, un nouveau chan-
tier vient de démarrer rue Assia-
Djebar, pour la construction de 
Scène et parc, un immeuble de 
logements mixtes (43 logements 
sociaux et 25 en accession à 
la propriété). Il comportera en 
rez-de-chaussée une crèche de 
90 berceaux, en remplacement 
de celle du Champ des oiseaux, 
démolie dans le cadre des tra-
vaux du métro. Des aménage-
ments provisoires des espaces 
publics et du jardin public à côté 
du futur bâtiment ont été réali-
sés le temps des travaux sur ce 

secteur, l’opération devant être 
livrée au premier semestre 2018. 
La Ville et la Sadev 94, en charge 
de l’aménagement de la ZAC, 
lancent une concertation pu-
blique afin que les habitants 
puissent participer à l’élabora-
tion du plan d’aménagement 
définitif de ces espaces publics 
(jardin boisé, jeux pour enfants, 
potagers, placettes…). 

Un premier atelier se dérou-
lera samedi 25  février de 10h 
à 13h, débutant par un accueil 
dans l’immeuble Résonance (42-
46 avenue Aristide-Briand), suivi 
par une visite sur site, ouverte à 
tous, avec les équipes de paysa-
gistes.

Informations et inscription à 
l’atelier : maisondesprojets@
mairie-bagneux.fr, 
01 42 31 68 05

CONCERTATION 
SUR LES ESPACES  
PUBLICS AUTOUR 
DU THÉÂTRE 

DU CHANGEMENT DANS LA 
COLLECTE DES DÉCHETS
Depuis le 1er février, les jours et heures de 
collecte des déchets ménagers par le ter-
ritoire Vallée Sud - Grand Paris ont évolué 
(lire Bagneux Infos de janvier). Des guides 
du tri ont été distribués dans toutes les 
boîtes aux lettres de la ville et sont en-
core disponibles auprès des services 
municipaux. Un site internet, ainsi qu'une 
adresse e-mail (à privilégier) et un numéro 
vert dédiés, sont également à votre dis-
position pour faciliter votre information. 
Rappelons que le tri est indispensable 
pour préserver l'environnement et qu'une 
canette bien triée, par exemple, est recy-
clable à 100 %, alors qu'elle met environ 
500 ans à se désintégrer dans la nature.
Infos : valleesud-tri.fr, 
infodechets@valleesud.fr, 0 800 02 92 92

DÎNER DANSANT ACFAB
L'association culturelle des familles antil-
laises de Bagneux (ACFAB) vous propose 
un repas dansant le samedi 25 février à 
20h30 à l'espace Léo-Ferré.
Tarif : 35 euros (60 euros pour un couple)
Infos : Samson Aublivé, 06 13 56 34 24

NOUVELLES COORDONNÉES 
TÉLÉPHONIQUES
Pour des raisons techniques, les Restos 
du cœur de Bagneux, d'une part, et le ca-
binet dentaire des Dr Piponnier et Kabla-
Akkouche, d'autre part, ont changé de 
coordonnées téléphoniques. :
• Restos du cœur : 1 ter rue des 

Mathurins, 01 49 10 05 64
• Cabinet dentaire : 5 allée des Terres 

abonnées, 01 46 64 05 79 

VIGNETTE  
ANTI-POLLUTION
Depuis le 16 janvier, seuls les 
véhicules motorisés arborant 
la vignette Crit’air sont autori-
sés à circuler dans Paris et sa 
banlieue du lundi au vendredi 
de 8h à 20h. Le but est de li-
miter l’accès des véhicules les 
plus polluants à la capitale. 
Pour l’obtenir, il suffit d’en faire 
la demande par internet sur le 
site certificat-air.gouv.fr. Elle 
coûte 4,18 euros. Si les forces 
de l’ordre seront indulgentes 
les premières semaines, dès le 
printemps, l’absence de vignette 
sera sanctionnée par une 
amende de 68 euros pour les 
véhicules légers et de 135 euros 
pour les poids lourds. 
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métropole
territoire &

Pour sa première participation en tant que Territoire de la Métropole, 
Vallée Sud - Grand Paris (VSGP) a accueilli près de 400 visiteurs au 
Salon d’immobilier d’entreprise les 30 novembre, 1er et 2 décembre, au 
Palais des Congrès à Paris. Le stand du Territoire a été inauguré par 
son président, Jean-Didier Berger, en présence des vice-présidents, dont 
Marie-Hélène Amiable. Les visiteurs – professionnels de l’immobilier, 
promoteurs, investisseurs, entreprises et acteurs de l’aménagement du 
territoire – ont eu l’occasion de découvrir les projets d’aménagement et 
de transports de VSGP, désormais incontournable dans le paysage du 
Grand Paris. 

JOB-DATING À MALAKOFF

La Mission locale Archimède, en 
collaboration avec les services 
emploi du ter r itoire Va llée 
Sud - Grand Paris, organisent une 
nouvelle édition de leur "Job-
dating". 
Une dizaine d’entreprises seront 
présentes pour rencontrer les 
candidats, avec des postes à 
pourvoir dans les domaines du 
service à la personne, de la vente et 
du commerce, du nettoyage, de la 
distribution et de la logistique ainsi 
que dans le secteur du bâtiment (en 
clause d'insertion). 
Toutes les offres seront mises en 
ligne et consultables sur le site 
internet de la Mission locale avant 
le jour J. Les équipes de la Mission 
locale (pour les jeunes de 16 à 25 
ans) et des services emploi (pour 
les adultes de plus de 26 ans) sont 
à votre disposition afin de préparer 
vos candidatures et vous entraîner à 
cette matinée de recrutement.

 ▶ Jeudi 9 mars, de 10h à 13h 
Salle Léo Ferré, 60 boulevard 
Charles-De-Gaulle, à Malakoff  
Infos : missionlocale-archimede.fr, 
contactmlarchimede@gmail.com, 
01 40 92 76 55 

CRÉATION D'ENTREPRISE

Vallée Sud - Grand Paris (VSGP) 
ac compag ne  le s  c r é a t e u r s 
d’entreprise dans leurs démarches : 
gestion financière, statut juridique 
et prospection commerciale. 
Au programme : formaliser son 
projet de création ou reprise 
d’entreprise, construire son étude 
de marché, choisir son statut 
juridique et fiscal, connaître les 
outils de financement et dispositifs 
d’aides. 
Ces réunions se font impérativement 
sur inscription au 01 55 95 81 75 ou 
sur economie@valleesud.fr

 ▶ Jeudi 23 février au siège de VSGP : 
28 rue de la Redoute, à Fontenay-
aux-Roses, de 9h30 à 11h30

 ▶ Jeudi 23 mars à la Mission locale 
Archimède de Bagneux : 1-3 allée 
du Parc de Garlande, de 9h30 à 
11h30

Vallée Sud - Grand Paris 
au salon de l'immobilier d’entreprise

Permanences habitat et énergie

Vallée Sud - Grand Paris (VSGP) propose des permanences habitat et 
énergie. Il s’agit d’un accompagnement personnalisé pour la définition 
des travaux, la rénovation de l’habitat (appartement, maison), ainsi que 
la mobilisation des aides disponibles. Des permanences (uniquement 
sur rendez-vous) sont ouvertes aux habitants du Territoire – particuliers 
propriétaires ou locataires – les derniers lundis et vendredis du mois 
(de 9h à 13h et de 14h à 17h). Le conseiller spécialisé apporte conseils 
et informations gratuits aux personnes intéressées : solutions concrètes 
pour mieux maîtriser les consommations d’énergie, diagnostic 
énergétique simplifié, orientation vers des organismes, des bureaux 
d’étude ou des entreprises référencés et certifiés, information sur les 
aides financières et les subventions existantes, visites à domicile, etc.

Demande de rendez-vous : 01 55 95 95 32, energiehabitat@vallesud.fr
VSGP : 28 rue de la Redoute, à Fontenay-aux-Roses
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projet Urbain

CÔTÉ MÉTROS

Travaux préparatoires   
dans le quartier de la Pierre plate
Dans la continuité des travaux de dévoiement de 
réseaux à proximité de la future gare de Bagneux du 
Grand Paris Express, des travaux préparatoires à la 
mise en place du puits de sécurité vont avoir lieu dans 
le quartier de la Pierre plate, au croisement de la rue 
Jean-Marin-Naudin, des rues de Turin et Serge-Prokofiev 
à partir de février. Les entreprises interviendront sur 
des emprises mobiles pour limiter au maximum les 
nuisances pour les circulations routières et piétonnes.
Bon à savoir
Depuis fin 2016, Laëtitia Haddad, 
votre agent de proximité sur Bagneux 
est présente dans votre quartier. 
N’hésitez pas à la solliciter. Munie 
d'une tablette tactile, elle pourra 
vous faire découvrir les nombreux 
films pédagogiques sur les travaux 
du Grand Paris Express. Elle est à 
votre écoute et vous accueille dans 
votre Maison des projets le mardi 
de 16h30 à 19h30, le jeudi de 14h 
à 17h30 et le vendredi de 14h à 
17h au 28 avenue Henri-Barbusse.

Réouverture du carrefour   
Verdun-Barbusse

Dans le cadre du chantier de prolongement du métro 
ligne 4, la RATP rouvre le carrefour entre la rue de 
Verdun et l’avenue Henri-Barbusse. Cette réouver-
ture devait avoir lieu fin janvier suivant l’avancement 
des travaux de voirie soumis aux conditions météo- 
rologiques. La fermeture depuis mi-2015 aura duré 
environ 16 mois. Des travaux concessionnaires se 
succéderont cependant sur le secteur après la réou-
verture (adduction d’eau potable, télécommunications 
et assainissement).

prolongement-m4.fr

Participez à la 
transformation du quartier 
Blanchard-Croizat-Fortin
C’est un quartier en L, qui s’articule autour du rond-point 
Ambroise-Croizat. Il s’étend sur près de 2 hectares, de la 
rue du Moulin-Blanchard au Sud, jusqu’au sentier des Vœux 
au Nord. Ce quartier a été sélectionné, avec 58 autres, 
par la Métropole du Grand Paris dans le cadre de l'appel 
à projets "Inventons la Métropole" pour devenir un quar-
tier innovant, résilient et durable. Depuis novembre, de 
nombreuses équipes pluridisciplinaires (architectes, urba-
nistes, promoteurs,…) visitent ce périmètre (photo) pour 
proposer un projet d’aménagement faisant la part belle au 
développement durable, à l’économie sociale et solidaire, 
à l’agriculture urbaine… bref à la ville de demain ! Parmi 
les groupements qui auront proposé un projet, trois seront 
sélectionnés en mars pour être soumis à un avis citoyen. 
Tout(e) Balnéolais(e) peut s’inscrire d’ici le 10 mars, pour 
participer à ce groupe de travail, dont la mission sera 
d’analyser les projets, de les faire évoluer et de rédiger 
un avis qui aidera le jury à choisir, en septembre, le projet 

lauréat. Afin d’être armée pour analyser ces propositions, 
la quinzaine d’habitants de l’avis citoyen bénéficiera de 
formations. 

Pour vous inscrire, envoyez vos nom et prénom, 
votre quartier et vos coordonnées à : 
inventons.blanchard@mairie-bagneux.fr 
ou appelez le 01 42 31 68 56.

© G. Rollando/SGP
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La compagnie pyramid, en tournée dans L’Hexagone s’arrêtera à Bagneux Le samedi 4 mars pour 
y présenter index, sa dernière création mêLant Hip-Hop, mime et détournement d’oBjets, avec Le 
Livre comme éLément centraL. 

"On peut imaginer notre danse comme un poème, comme une 
histoire dont chaque mouvement est une lettre. L’addition de 
ces lettres formant un mot. Et la combinaison de tous ces mots 
formant notre partition chorégraphique". Voici comment 
se définit la compagnie chorégraphique Pyramid 
originaire de Rochefort, en Charente-Maritime. Dans 
la même veine que sa précédente création Ballet Bar qui 
a rencontré un franc succès, Pyramid présente Index, un 
spectacle burlesque bon enfant où danse hip-hop, mime 
et détournement d’objets se mêlent. C’est l’histoire de 
cinq protagonistes qui se retrouvent dans une grande 
bibliothèque et se posent des questions sur la place du 
livre dans leur quotidien. Dans cet univers populaire 
rappelant le cinéma muet, Index rend hommage au 
livre, sur un fond de musique des années 1930. "La 
plupart des danseurs sont parents. Le rapport au livre et à la 
lecture leur a été difficile dans le passé. C’était un handicap 
pour ceux qui avaient des parents analphabètes, explique 

Nicolas Thebault, responsable de production. Mais maintenant 
le livre est devenu un élément central pour leurs enfants, ils leur lisent 
toujours des histoires avant d’aller au lit". Actuellement en tournée 
sur toute la France avec déjà plus de cent représentations, la 
compagnie se produira le samedi 4 mars à 20h30 au théâtre 
Victor-Hugo. Nicolas Thebault assure que le spectacle se veut 
"ouvert à tous, aussi bien aux enfants, qu'aux parents et grands-
parents, car plusieurs axes de lecture sont possibles".

MÉTISSAGE AVEC LE MIME 
Très primés, notamment lors du festival "Off" d’Avignon 
en juillet 2013 grâce à leur création Ballet Bar, les danseurs 
de Pyramid n’ont pas seulement brillé sur les planches 
de l’Hexagone. La compagnie a été également invitée et 
récompensée plusieurs fois à l'étranger comme par exemple 
au Kurdistan irakien en octobre 2013, lors du Hawler 
international theater festival. Ouverture, tolérance, respect, 
voyage, découverte, regard sur le monde : ce sont aussi ces T
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Index : le livre, au cœur d’un hip-hop burlesque



 page 33 BAGNEUX INFOS - FÉVRIER 2017 - N° 251

valeurs et la qualité de leur travail qui ont incité la Ville 
de Bagneux à accueillir la troupe en représentation. "C’est 
un spectacle qui mélange le mime, le théâtre, la gestuelle, le hip-
hop. Pour nous, il combine à merveille les grands axes de notre 
programmation", souligne Margaux Millet, chargé des relations 
publiques au théâtre Victor-Hugo. Depuis deux ans, le théâtre 
de la ville s’est précisément orienté vers la défense des arts 
du mime et du geste. "Ce qui m’a plu ? La qualité, la fluidité, le 
croisement des domaines artistiques : on a un vrai métissage avec 
le mime, précise Marie-Lise Fayet, directrice du théâtre Victor-
Hugo, Index dégage une grande énergie et me fait penser à univers 
très nord américain. C’est drôle et festif". Une ambiance qui fait 
tout simplement leur identité. 

 ● Nassima Ouaïl
Réservations : 01 46 63 96 66 
ou 01 41 17 48 12
Tarifs : de 12,40€ à 18,60€ 
(5,80€ pour les moins de 15 ans)

LES CARAÏBES  
EN LUMIÈRE 
Du mardi 21 février au vendredi 12 mai, la 
Maison des arts vous propose l’exposition 
"Mémoire Caraïbes". Sept artistes d’origine 
car ibéenne seront mis à l ’honneur et 
évoqueront les Antilles à travers leurs différentes 
œuvres d’art. L’exposition coïncidera avec la 
commémoration de l’abolition de l’esclavage le 
10 mai mais aussi avec les 10 ans de la statue 
Solitude acquise par Bagneux et sculptée par 
Nicolas Alquin. Hervé Télémaque, artiste 
d’envergure internationale, prêtera son œuvre 
"Caraïbes 2" (photo), un assemblage de bois 
récupéré, rappelant les pratiques vaudou 
haïtiennes et représentant les reliefs des 
Mornes. Alex Burke proposera une installation 
de poupées rappelant la foule, l’esclavage et les 
flux migratoires, mais aussi des grandes ombres 
s'échappant d'un journal. Annabel Guerrero 
a récupéré des photos de famille d’habitants 
de Saint-Pierre (Martinique), anciennes et 
actuelles, qui seront exposées en grand format 
à la Maison des arts, mais aussi un peu partout 
dans la ville. Sébastien Mehal présentera, lui, 
une série de portraits peints mettant en valeur 
le métissage. Ronald Cyrille, passée par la 
résidence étudiante de Bagneux, revient pour 
exposer une série de dessins colorés et très 
street-art. "Pour donner un côté vivant à l’expo, 
j’ai aussi invité Sophie Durand et Stéphane 
Brunclair, qui ont réalisé une vidéo de leur 
dernier workshop en Haïti et qui tournera en 
boucle", explique Nathalie Pradel, directrice de 
la Maison des arts. Pour assister au vernissage 
en compagnie de tous les artistes, rendez-vous le 
vendredi 24 février à la Maison des arts. 

Mémoire Caraïbes
Du 21 février au 12 mai
Mardi-vendredi : 14h-17h
Nocturne le mardi 
jusqu'à 20h
Week-ends : 11-12 mars, 
8-9 avril, 6-7 mai, 
de 14h à 17h
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histoire & patrimoine

coup de cœur

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

u sortir de la Seconde Guerre mondiale, 
le ministère de la Reconstruction et de 
l’Urbanisme recherche des terrains 

pour implanter logements et équipements 
publics. Les universités parisiennes étant 
saturées, en 1951 le Comité d’aménagement 
de la région parisienne décide de réserver 
50 hectares dans le Sud de Bagneux pour des 
établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche scientifique. Le maire de 
l'époque s’oppose au projet, qui exigerait 
l ’expropriation de petits propriétaires. Et 
en 1956 un permis de construire est accordé 
à la compagnie française Thomson-Houston 
afin d’implanter un centre de recherches en 
électronique sur ces terrains libérés de la 
réserve de l’État. C’est là qu’aujourd’hui se 
construit le projet des Mathurins. 
Ces terrains, on les appelait "les buttes". Au 
19ème siècle, des carrières de gypse (pour le 
plâtre) et de terre glaise (pour les briques) 
y sont exploitées. Quand les exploitations 
ferment, au début du 20ème siècle, les terrains 

sont laissés à l’abandon et se transforment progressivement en décharge 
publique. La municipalité souhaite aménager ce "paysage lunaire envahi 
par les zoniers*". Ce sera fait avec l’arrivée de la Thomson. Mais ce sont 
aussi jardins, vergers, vignes, parcelles de terre et d’herbages où les 
enfants jouent et prennent le bon air qui vont disparaître. C’est pourquoi 
l’autorisation de construire est accordée en échange de la réalisation 
d’un espace boisé de 10 hectares ouvert au public, dont le parc François-
Mitterrand sera l’aboutissement.
*zoniers : chiffonniers, vivant de la récupération et de la revente d’objets usagés et de 
déchets. Cette activité, exercée jusque dans les années 1960 en France, est l’ancêtre du 
recyclage.

A

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

LES MATHURINS 
AU FIL DU TEMPS

''L’EXPO 
DE LAVIDALOCALME

Les jeunes de l’association 
Lavidalocalme, que je connais 
bien, m’ont informé de leur 
soirée d’exposition photos 
"#LesJeunesBougent" du ven-
dredi 13 janvier. Leurs actions 
donnent une bonne image du 
quartier Nord et de Bagneux 
aussi. Je trouve que la soirée 
était intéressante, conviviale. Il y avait aussi bien des adultes que des jeunes. 
Cela montre à quel point notre ville peut être ouverte. L'ambiance était bonne, 
avec de la musique. Cela donne le sourire, transmet un peu de bonne humeur et 
il en faut. Concernant l’exposition, je suis fier des photographes. Ils ont réussi à 
prendre de belles photos. On y voit des jeunes de l’association et des gens du 
quartier, les alentours de la ville et d’autres photos plus abstraites. J’étais satis-
fait. Cette soirée #LesJeunesBougent, montre qu’il n’y a pas que des mauvaises 
actions de la part des jeunes, mais qu’il y a aussi des jeunes généreux et qui font 
de belles choses.

Erwan Lalbat, 18 ans
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la page des enfants

Est-ce que tout le monde a droit   
à un logement ?

Le savais-tu ?
On dit "opposable" car 
si l'État ne fournit pas un 
logement à quelqu'un qui y a 
droit, cette personne peut se 
tourner vers la Justice pour 
obtenir l'application de son 
droit.

?

Si quelqu'un n'a 
pas de logement 
et dort dans la rue. 
Ou si quelqu'un 
demande un 
logement depuis 
très longtemps 
sans l'obtenir.

Pour cela, elle s'adresse à la 
préfecture et, après une étude 
de sa situation, un logement 
doit lui être proposé.
Les préfectures ont des 
logements pour accueillir 
les bénéficiaires du DALO, 
mais il est important que 
ces logements soient bien 
répartis dans toutes les villes, 
pour éviter de concentrer 
les personnes qui ont des 
difficultés au même endroit et 
dans les mêmes écoles.

Si quelqu'un 
s'occupe d'un 
enfant ou 
d'une personne 
handicapée et vit 
dans un logement 
en très mauvais 
état et dangereux 
pour sa santé. 

Si quelqu'un 
habite dans un 
logement sur-
occupé, c'est à 
dire avec trop de 
personnes qui 
vivent dedans 
et qu'il s'occupe 
d'un enfant ou 
d'une personne 
handicapée.

Si la personne 
qui possède 
le logement 
demande à 
quelqu'un de 
s'en aller et que 
celui-ci n'a pas de 
solution pour se 
loger ailleurs.

Si quelqu'un est 
obligé de vivre 
dans un hôtel ou 
un foyer depuis 
plusieurs mois 
parce qu'il ne 
trouve pas de 
logement.

enViron 650 000 personnes attendent un logement en région parisienne, mais on n'en 
construit pas assez ! depuis 2007 pourtant, la loi oBlige l'état a garantir un logement 
correct pour tous. c'est ce que l'on appelle le "droit au logement opposaBle" ou dalo. 
pour en BénéFicier, il Faut se trouVer dans une des situations suiVantes : 

Dans tous ces cas, 
la personne peut demander à l'État de lui proposer 
un logement et l'État est obligé de lui en fournir un. 
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RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS 
DU MOIS SUR BAGNEUX92.FRévénements du mois + WEB

SPECTACLES
RIEN À DIRE
De Léandre Ribera (clown)
Dimanche 26 février à 17h
Théâtre Victor-Hugo

INDEX
Par la compagnie Pyramid  
(hip-hop/mime)
Samedi 4 mars à 20h30
Théâtre Victor-Hugo

TOUR DU MONDE DES 
DANSES URBAINES 
Par la Compagnie Vlovajob 
Pru. Tarifs : 12 €/7 €/5 €. 
Informations et réservation : 
lepluspetitcirquedumonde.fr 
(rubrique L’artistique/Diffusion 
et spectacles).
Vendredi 3 mars à 20h30
PPCM-Centre des arts du cirque et 
des cultures émergentes

AQUANIGHTS
PERFECTIONNEMENT 
NATATION
Activités éducatives visant à 
perfectionner les quatre nages.
Vendredi 24 février 19h30 - 20h15

AQUARELAXATION
Recherche du relâchement total 
du corps grâce à des mouve-
ments statiques et dynamiques 
des articulations.
Vendredi 3 mars  19h30 - 20h15
Piscine municipale

CONCOURS 
YOUNG TALENTS 2017
Après le succès de la première 
édition l’an dernier, le centre 
social et culturel de la Fontaine 
Gueffier réitère le concours 
Young Talents, s’adressant à 
tous les Balnéolais de 10 à 25 
ans ayant un talent artistique 
(chant, danse, musique, photo, 
peinture, magie…). 
Renseignements et inscription : 
CSC de la Fontaine Gueffier, 
1 place de la Fontaine Gueffier, 
01 47 40 26 00
Pré-sélections samedi 25 février

QUE FAIRE PENDANT  
LES VACANCES D’HIVER ?
RALLYE POÉTIQUE
Dans le cadre du Printemps des poètes 
qui se déroulera du 4 au 18 mars. 
Passant par la médiathèque, le parc 
Richelieu, la Maison de la musique et 
de la danse et la Maison des arts, ce 
rallye propose des jeux créatifs mê-
lant mots, musique et arts plastiques. 
Restitution finale de ce qui aura été 
créé tout au long de l’après-midi à 17h 
à la médiathèque, autour d’un goûter.
Samedi 4 mars à partir de 14h30
Départ à la médiathèque Louis-Aragon
STAGE DE CIRQUE
De 10h à 12h pour les 3-5 ans, 
et de 10h à 16h pour les 6-13 ans
Du lundi 6 au 10 février  
et du 13 au 17 février
PPCM-Centre des arts du cirque et 
des cultures émergentes

STAGE DE FOOTBALL FÉMININ
Gratuit et ouvert à toutes les 
Balnéolaises.
Du 6 au 10 février de 13h30 à 17h30 
Gymnase Romain-Rolland

STAGE DE MUSIQUES 
ACTUELLES

 ▶Écriture de texte (avec le collectif 
Toxic Vision mené par l’artiste rap 
Spectra) et musique en groupe.

Du mardi 7 au vendredi 10 février de 
14h à 18h

 ▶Chant et production musicale en 
studio

Du mardi 14 au vendredi 17 février de 
14h à 18h
Stages payants. Renseignements 
et inscriptions : 01 45 46 09 00 et 
chaufferie@mairie-bagneux.fr
Studios la Chaufferie

ATELIERS
SAINT-VALENTIN
Ateliers créatifs seul ou en fa-
mille (enfants à partir de 8 
ans accompagnés d’un adulte) 
pour fabriquer un sac cadeau. 
Gratuit. Réservation indispen-
sable : 01 47 40 26 00
Mardi 14 février à 14h30 et 15h45
CSC de la Fontaine Gueffier

JOUER LA COMÉDIE…  
ET POURQUOI PAS ?
Atelier théâtre pour tous les 
âges, avec Gérard Bayle, acteur 
et animateur d’ateliers théâtre. 
Travail corporel et gestuel, tra-
vail du texte sur des extraits 
de pièces. Première séance 
de contact gratuite dimanche  
5 mars à 14h. 
Renseignements : 
06 86 18 23 83, 
estelle.garson@laposte.net
Tous les dimanches du 5 mars au 
27 mai (nombre de séances au 
choix)
CRAC, 7 rue Édouard-Branly

VENDREDIS 
BARAQUE
SOIRÉE BAL DANSE 4 TEMPS 
Grande soirée danse, avec ini-
tiation, démonstrations et un 
grand bal !
Vendredi 3 février de 19h à 23h
SOIRÉE HIP HOP "LÈVE UN 
PEU LES BRAS"
Vendredi 24 février de 19h à 23h
PPCM-Centre des arts du cirque et 
des cultures émergentes

CONTES
L’HEURE DU CONTE
Par l’association RacontÂges
À 10h30 (18 mois-3 ans) et 
11h15 (à partir de 4 ans)
Samedi 18 février
LES HISTOIRES PRESSÉES
De Bernard Friot. Une création 
originale de l’association de 
conteuses Creativ’Envol.
À partir de 6 ans.
Samedi 25 février à 10h30
Médiathèque Louis-Aragon
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RENDEZ -VOUS

 ▶ CAFÉ TRICOT

Mercredi 8 et 15 février de 
14h30 à 16h30
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ APÉRO LITTÉRAIRE

Mardi 21 février à 19h30
Médiathèque Louis-Aragon

 ▶ VOI(X)SINAGES

Par la Compagnie SourouS et 
la troupe Saxifrages (femmes 
des ateliers sociolinguistiques 
du CSC Jacques-Prévert)
Samedi 25 février à 17h
CSC Jacques-Prévert

 ▶ CONFÉRENCE

Citoyenneté et démocratie ici 
et là-bas
Par CCFD-Terre Solidaire
Samedi 25 février à 14h30
Médiathèque Louis-Aragon

 ▶ HOMMAGE À CLAUDE 
MARTY
Cet ancien employé municipal 
faisait partie des 130 jeunes 
victimes de représailles 
pour avoir refusé de faire 
leur service militaire en 
1957, suite à la nomination 
d’un ancien nazi à la tête 
de l’OTAN. Exposition, 
témoignages, projection et 
débat autour de l’affaire 
Speidel.
Samedi 4 mars à partir de 11h, 
salle Paul-Vaillant-Couturier  
(28 avenue Paul-Vaillant-
Couturier)

 ▶ CINÉ SURPRISE
SPÉCIAL SAINT-VALENTIN
Projection d’un film surprise 
suivie d’une rencontre avec 
le réalisateur. (Réservé aux 
adultes).
Mardi 14 février à 19h30
SPÉCIAL VACANCES

Un nouveau rendez-vous 
réservé aux enfants, tous 
les samedis des vacances 
scolaires.
Samedis 11 et 18 février à 16h
Médiathèque Louis-Aragon

 Les bandes
annonces+ WEBCINÉMA 

Théâtre Victor-Hugo

BALLERINA
De E. Summer et E. Warin

Mercredi 8 février à 
10h30/14h30/16h
Jeudi 9 février à 

10h30/14h30
Dimanche 12 février à 15h

L’HISTOIRE DE 
L’AMOUR

De Radu Mihaileanu
Lundi 13 février à 
14h30/18h/20h

NERUDA
Biopic de Pablo Larrain

Lundi 20 février à 
14h30/18h/20h

EXPOSITIONS
CLIMAT ET SANTE
Dans le cadre de l’événement La 
science se livre.
Jusqu’au 25 février
Médiathèque Louis-Aragon

IRINA KAZARIANTS 
Peinture
Du 1er au 28 février
Médiathèque Louis-Aragon

MÉMOIRE CARAÏBES
Du 21 février au 12 mai
Vernissage vendredi 24 février à 
18h30
Du mardi au vendredi de 14h à 
17h, nocturne le mardi jusqu’à 
20h.
Maison des arts

LES MERCREDIS 
DE LA PSY
Avec Omaïra Meseguer, psycha-
nalyste, et Patricia Klotchkoff, 
psychologue, psychothérapeute 
de l’association Perspectives 
et Médiations et Point écoute 
jeunes. Entrée gratuite sur ré-
servation : 01 46 56 12 12.

 ▶La famille dans tous ses états
Mercredi 1er mars à 20h30

 ▶La lettre au père de Franz 
Kafka : quelques réflexions 
sur le père

Mercredi 19 avril à 20h30
 ▶Être seul(e) mais hyper 
connecté(e)

Mercredi 10 mai à 20h30
 ▶Le travail du bonheur : du 
burn out à la désaffiliation

Mercredi 14 juin à 20h30
CSC Jacques-Prévert

IVAN TSAREVITCH 
ET LA PRINCESSE 

CHANGEANTE
Film d’animation de 

Michel Ocelot
Mercredi 22 février à 

14h30/16h/17h

LA MÉCANIQUE DE 
L’OMBRE

De Thomas Kruithof
Lundi 27 février à 
14h30/18h/20h

MASHA ET MICHKA  
AU CINÉMA

Film d’animation 
d’Oleg Kuzovkov

Mercredi 1er mars à 
14h30/16h



page 38  BAGNEUX INFOS - FÉVRIER 2017 - N° 251

ILS SONT NÉS

• Amal ADJADI
• Salomé AIMÉ VALLIN
• Arié ATTAL
• Ousmane BA
• Jérémy BANZOUZI 

MALONGA
• Hasfa BENAICHE
• Ayoub BENELHADJ

• Imram BENYOUB
• Ines BOUDRAA
• Hugo BOURGEOIS
• Aaliyah CAMARA
• Sirou CAMARA
• Haroun CAMARA
• Younes DEKKICHE
• Hafsa DRAMÉ

• Sara KITRA
• Nour KNIS
• Liam MEKAOUI RIBEIRO
• Momar NDIAYE
• Gad POLESA MUKADI
• Nina ROVITO
• Shaïna SEGUIS
• Romayssa SLIMANI

• Moussa-haroun SY
• Aziz TONDOSSAMA
• Maksim TOPALOVIC
• Emna YOUB
• Léo ZHOU YAO

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Yahia ABDELMOUMENE
• Joséfa ALBERT SOLÉ, 

veuve PRATS GUINO
• Alain BÉNAZET
• Françoise BENOIST, 

veuve THESE
• Bienvenu BIKOUMOU
• Teddy BOUTHILLIER
• Christian BRAUD
• Sylviane BREUIL
• Jenny CAMHI,   

veuve PALACCI
• Rose DAUBARD,   

veuve OCHNICKI
• Jacqueline DELAMOTTE, 

veuve UBINGER

• Aimée DHAUSSY,  
veuve BEYRAND

• René DOUAY
• Robert FRANETICH
• Micheline GENTY,  

veuve CHEVAL
• Monique HÉMON,  

veuve PEIRSMAN
• Jeanne HENIG
• Jean JARDET
• Micheline JOBERT,  

veuve MALLET
• Yvette JOUDRIER,  

veuve BONNANGE
• Abderrahman KHEMAIS
• Robert LACOMBE

• Madeleine LAGUIERCE, 
veuve MARIVAIN

• Isabelle LAVIER
• Van LE
• Yvonne LENCLUD
• Marcelle LOISEAU
• Suzanne LORIEUX,  

veuve VANNIER
• Taous MAKHLOUF,  

épouse AÏCH
• Fabienne MALASSINET
• Vilim MATECEK
• Paule MIGAYRON,  

veuve SIBERTIN-BLANC
• Marguerite MOLMY,  

veuve FUREY

• Denise MONTÉZIN,  
veuve RESCHE-RIGON

• Jean PENNETIER
• Lucienne PITON
• Maryse PONS
• Michel PORET
• Germaine RICORDEL, 

veuve HOURÇOURIGARAY
• Lucien SAINTIGNY
• Annette SEBIRE
• Yvonne THOMELIN,  

veuve BOLZE
• Raoul TUBIANA
• Jean VEYSSIÈRE
• Maurice VILLEDIEU

LES MENUS DU MOIS

Lundi Mardi Jeudi

8
Salade verte avec dés 
d'emmental
Sauté de bœuf
Pommes noisette
Compote pommes cassis

15

agriculture 
biologique

produits
locaux

produits
bio & locaux

riche 
en omega 3

   

Blanquette de dinde 
Carottes
Gouda
Fruit

20

Potage de légumes
Steak haché

Côtes de blettes au 
gratin
Fruit de saison 

14

VendrediMercredi

Chou blanc 
Paupiette de veau 
forestière
Poêlée bretonne
Petit suisse

Gratin de courgettes 
Sauté de bœuf 
Fruit de saison 
Yaourt aromatisé 

Céleri rémoulade 
Poulet rôti
Purée Marie Louise
Yaourt aux fruits

9

Salade coleslaw 
Émincé de volaille au 
curry
Coquillettes
Fromage blanc sucre

6

13

Hachis Parmentier de 
poisson
Camembert
Fruit de saison 

Filet de poisson aux 
petits légumes/
pommes de terre 
vapeur
Brie
Fruit

17

Velouté d'asperges
Cordon bleu
Choux fleur   
au gruyère
Fruit

Filet de merlu sauce 
Nantua
Riz/brunoise de 
légumes
Samos
Fruit

10

restauration scolaire

état civil

21

Salade d'endives au bleu
Saucisses de Francfort 
porc ou dinde
Potatoes ketchup
Compote de pomme 

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

16Tomates mozzarella
Rôti de bœuf  
mayonnaise
Ratatouille/blé
Yaourt nature 

7

 ● Dimanche 12 février
Pharmacie du Rond-Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32

 ● Dimanche 19 février
Pharmacie Devaux Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48

 ● Dimanche 26 février
Pharmacie des Bas 
Longchamps
1 centre commercial des Bas 
Longchamps
01 46 63 04 49

 ● Dimanche 5 mars
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de Gaulle
01 47 35 97 82

PHARMACIES 
DE GARDE

Concombre au fromage 
blanc et ciboulette
Gigot d'agneau au 
jus
Flageolets/haricots 
verts
Tarte aux pommes

22

MENU 
VÉGÉTARIEN
Salade de riz et 
crudités 
Menu fromage
Petit pois à la française
Fromage blanc aux fruits

23

24

Filet de colin sauce 
Duxelles
Riz/courgettes
Tartare ail et fines 
herbes
Fruit de saison 
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Gratin de courgettes 
Sauté de bœuf 
Fruit de saison 
Yaourt aromatisé 

BAGNEUX

ARCUEIL-CACHAN

LAPLACE

GENTILLY 

TIC-TAC, TIC-TAC...
NOUS JOUONS LA CARTE 
DE LA SIMPLICITE, TOUS 
LES TRAINS S’ARRETENT 
DANS VOTRE GARE

   

DU 13 FÉVRIER AU 12 NOVEMBRE 2017
En raison des travaux du Grand Paris Express à Arcueil-Cachan, 
les gares de Bagneux, Arcueil-Cachan, Laplace et Gentilly 
seront desservies par tous les trains aux heures de pointe.  

 

CR
ÉA

TI
ON

 S
TU

DI
O3

96
.FR

Pour plus 
d’informations

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

affiche_RERB_2_62x100.pdf   1   16/01/2017   16:22



bagneux_mont_fev.qxp_Mise en page 1  20/01/2017  11:19  Page3


