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LE TUNNELIER

Pour l'heure, c'est un vaste puits de 
42  mètres de profondeur qu'il s'agit 
de construire et consolider dans le 
Nord du parc Robespierre, côté rue 
de Verdun. C'est là qu'un premier 
tunnelier sera livré en pièces détachées, 
au deuxième semestre de l'année 
prochaine. Assemblé au fond du puits, 
il commencera à creuser une galerie 
de 10 mètres de diamètre, en direction 
d'Issy-les-Moulineaux, au rythme de 
10 à 12 mètres par jour. Il passera sous le 

rond-point des Martyrs où se trouvera 
notre gare de la ligne 15 (au niveau de 
l'ancienne tour Pasteur), puis poursuivra 
son chemin sous le cimetière parisien 
jusqu'au puits de sortie de Fort-d'Issy-
Vanves-Clamart. Il devrait atteindre 
sa destination en 317 jours après avoir 
creusé 3,9 km de galerie. Entre-temps, 
un deuxième tunnelier partira du puits 
Robespierre pour creuser environ 
700 m de galerie en direction de la gare 
Arcueil-Cachan, qui sera son puits de 

sortie. Démontés, ces tunneliers seront 
hissés en surface pour être transportés 
ailleurs en convoi spécial. Une fois 
les travaux terminés, le puits sera un 
ouvrage de fonctionnement du métro 
intégré dans le repaysagement du 
parc Robespierre, qui redeviendra un 
espace vert pour le plus grand plaisir des 
Balnéolais.

 ● Jean-Marc Bordes

Ils ne seront en action que dans un an environ, mais c'est bien leur arrivée que 
la Société du Grand Paris prépare actuellement dans le parc Robespierre. Deux 
tunneliers vont creuser simultanément les galeries du tronçon Sud de la ligne 
15, reliant d'un côté Issy-les-Moulineaux et de l'autre la gare Arcueil-Cachan.

l'objet du mois

Roue de coupe
Fixée à l'avant du bouclier, c'est une pièce rotative équipée de multiples 
molettes de coupe, de pics et de couteaux, permettant une excavation efficace 
des sols de toute nature.

Chambre d'abattage
Située entre la roue de coupe et le bouclier, 
elle reçoit les terres excavées et les maintient 
à une pression suffisante pour empêcher un 
effondrement de la galerie.

Voussoirs
Ces plaques arrondies de 1,80 m de 

large sont mises bout à bout, à l'aide 
d'un bras automatique, pour constituer 
la paroi du tunnel et assurer sa solidité.

Évacuation des déblais
Les déblais seront remontés au 
fur et à mesure de l'avancée du 

tunnel et évacués par camion 
vers des sites de stockage, via la 

rue de Verdun, la RD 920, 
puis l’A86.
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ÉDITO

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

Conseillère départementale des Hauts-de-Seine

ous le savez, Bagneux est une ville en mouvement. Sa dynamique se 
construit bien sûr avec les habitants, mais aussi avec les commerçants, 

qui jouent un rôle majeur dans la vie de la cité. Vecteurs de lien social, ils 
génèrent aussi de l’emploi dans la ville.

Pourtant, la baisse du pouvoir d’achat, la concurrence des hypermarchés 
périphériques et le contexte économique actuel rendent difficile l’activité 
des petits commerçants. Vous m’interpellez régulièrement sur la diversité 
et la qualité des commerces de notre commune et c’est bien l’une de mes 
préoccupations.

La Ville favorise l’implantation et le maintien de commerces de proximité. 
Dans le Sud, nous nous étions engagés à en accueillir de nouveaux en 
parallèle de la rénovation urbaine. C’est chose faite avec la boucherie, la 
boulangerie et la supérette déjà très fréquentées des riverains. Bientôt, c’est 
la pharmacie qui s’installera dans des locaux tout neufs.

Le centre ville accueille lui aussi des petits commerces appréciés des 
Balnéolais. Pour dynamiser ce quartier et répondre aux besoins des 
habitants, le marché village sera déplacé du vendredi soir au samedi matin 
dès l’automne prochain et son périmètre sera étendu. Le marché Léo-Ferré 
ne sera pas en reste puisqu’il bénéficiera, quant à lui, d’une large rénovation.

Enfin, les projets actuellement à l’œuvre sur Bagneux profiteront eux aussi 
aux commerces de proximité : à terme, il s’en ouvrira au pied des métros, 
ainsi que dans le futur quartier des Mathurins. Mais d’ici là, les travaux 
gênent l’activité des commerçants : nous interpellons régulièrement la RATP 
et la SGP afin qu’ils soient accompagnés.

Pour conclure, je vous invite à profiter de ce tissu local qui n’est pas que 
commercial, mais aussi social et convivial. Car il s’agit bien là d’un cercle 
vertueux : plus on y va, plus il y en a !

Deux joueuses du COMB  
championnes de France !  P 29

ÉVÉNEMENTS DU MOIS 36

VIE PRATIQUE
Restauration scolaire  38

État civil  38

V

Le Vide, essai de cirque P 32

FAVORISER LES COMMERCES DE PROXIMITÉ ; 

UN CERCLE VERTUEUX.
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Le 22 mars, les 
Balnéolais ont pu 
découvrir sur la scène 
du théâtre Victor-
Hugo, une pièce de 
Molière méconnue 
et mise en scène par 
Guy-Pierre Couleau.

 Les artistes de Bagn'Art présentaient leurs œuvres au public, à 
l'occasion des portes-ouvertes de l'association le 25 mars.

Le KaBrass band s'est produit le 24 mars à la Maison de la 
musique et de la danse pour un midi-concert gratuit, avec des 
œuvres de Haendel, Brahms et Haydn.

Laurent Mauduit, ancien journaliste au Monde et co-fondateur 
de Médiapart, était à Bagneux le 21 mars pour un débat sur les 
médias proposé par ATTAC.

TOUTES LES PHOTOS 
bagneux92.fr+ WEB

Les usagers du CSC de la Fontaine Gueffier ont fabriqué le 
11 avril des petites maisons pour accueillir les chocolats de 
Pâques.
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Le 13 avril, un repas alsacien était servi aux habitants de la 
résidence pour personnes âgées du Clos La Paume.

Le traditionnel challenge de judo Olivier-Pierre-Goin s'est 
déroulé le 26 mars au gymnase Henri-Wallon.

Des élèves des quatre collèges de la ville ont été initiés à 
la citoyenneté lors de matinées organisées par le Bureau 
information jeunesse à l'ancienne mairie.

Les jeunes Balnéolais ont pu découvrir l'art des percussions, 
grâce au stage proposé par les studios de la Chaufferie 
pendant les vacances de Printemps.

Poussins et poussines se sont affrontés lors d'un tournoi de 
badminton organisé par le COMB, le 26 mars au gymnase 
Romain-Rolland.

Le 20 mars, c'était Carnaval à l'école maternelle Henri-
Wallon.
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Tous les acteurs 
de la culture à 
Bagneux étaient 
réunis au PPCM le 
25 mars pour des 
démonstrations en 
tous genres, dans le 
cadre de l'événement 
Happy-culture.

Capable de jongler avec un ballon tout en récitant des textes 
de slam de son invention, Bruno Loth a remporté, à 18 ans, le 
concours Young talents organisé en avril par le CSC de la Fontaine 
Gueffier.

Concert de jazz samedi 25 mars au théâtre Victor-Hugo avec 
Libretto II.

Une soirée aux couleurs 
des Comores, le 1er avril à 
l'espace Léo-Ferré, avec 

l'association U2CB.
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ils font la ville

 

La pétanque n'est pas l’apanage des 
sudistes. Quand viennent les beaux 
jours, elle est même très prisée des 
Balnéolais. La preuve ? Toute la journée 
du samedi 8 avril, l’Amicale bouliste de 
la cité des oiseaux (ABCO) avait fait les 
choses en grand en organisant, sur ses 
terres, un concours ouvert au public qui 
comprenait les pointures de la boule 
du département. Un moment festif où 
les amateurs étaient venus se frotter 
aux meilleurs, lors de parties intenses 
et parfois interminables. Sur l’air du 
refrain "tu pointes ou tu tires", décliné 
tout au long de l’après-midi, l’enjeu 
consistait pour les 79 équipes inscrites 
en doublettes mixtes à s’adjuger 
l’un des précieux sésames pour une 
qualification au concours régional. Un 
vrai challenge que Micheline et Athos, 
membres de l’ABCO, ont relevé avec 

succès  : "on est surtout venus pour 
rencontrer des gens et passer un bon 
moment. Même si, au final, on aime 
bien gagner". Pour Patrice Nivelle, 
le président de l’association, qui 
comprend pas moins d’une centaine 
d’adhérents, "la pétanque s’appuie 
sur des  valeurs  de convivialité et de 
cohésion d'équipe". Loisir rime aussi 
avec compétition puisque l’ABCO, 
engagée sur plusieurs fronts, tire 
son épingle du jeu chez les anciens 
et les seniors, obtenant d’excellents 

résultats au niveau départemental. 
Preuve de cette ouverture et de cette 
belle dynamique, l’association vient 
tout juste d’entériner un partenariat 
avec Retraite Sportive Bagneux  92 
qui permet aux retraités de pouvoir 
rester en bonne santé en s’adonnant 
aux joies de la pétanque. Chaque jeudi 
après-midi, un accompagnement et 
des espaces leur sont entièrement 
dédiés. Sans oublier les matches et les 
concours entre amis. 
ABCO : 27 rue Louis-Pasteur, 01 70 68 11 28

Un corps sain dans un 
esprit sain. Telle est en 
substance la devise de 
l’association l’Arc en sel, 
créée en 2014 par cinq 
B al n é o lai s e s ve n u es 
d’horizons différents et 
partageant des valeurs 
communes en rapport 
avec le mieu x-viv re. 
Objectif ? "Promouvoir la 
production balnéolaise 
et  une al imenta t ion 
saine, tout en organisant 
des animations socio-
culturelles et des ateliers créatifs et de bien-être", explique 
Isabelle Brouzes, sa présidente. En clair, le concept 
s’articule autour de la volonté de vivre mieux, notamment 
grâce à l’agriculture biologique et bio-dynamique. 
Comment ? "En préservant son propre équilibre grâce 
à la consommation de fruits et légumes frais de saison, 
en respectant les normes environnementales, ce qui 
permet d’accroître un engagement mutuel entre le 
consommateur et le producteur", détaille encore la 
responsable. C’est ainsi que l’Arc en sel, via le réseau 

du Campanier, propose 
chaque semaine aux 
familles balnéolaises de 
commander des paniers 
de fruits et légumes bio 
de saison, à retirer le 
mercredi de 18h à 20h. 
L’association organise 
aussi des ateliers qui font 
la part belle à la santé et 
au corps  : initiation au 
massage familial, point 
conseil santé naturelle, 
mais aussi week-ends 
monodiète en gîte, une 

démarche originale qui consiste à manger  un seul et 
même aliment pendant deux, trois jours… ou plus ! Une 
pratique ancestrale rapprochant l’homme de la nature 
dans une dynamique de mieux-être, où l’écologie et le 
développement durable prennent tout leur sens. De quoi 
aussi réduire le stress et faire le plein d’énergie. 

06 89 90 90 19, larcensel92@gmail.com

Du bien-être dans votre vie,
avec l'Arc en sel
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ABCO, 
droit au but ! 
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portrait LE COLLECTIF DIVERCITY

En route 
pour 
le festival 
de Cannes

Tapis rouge pour Marouane, Brahim, Hajar, 
Sarah, Mouna, Yessine, Rafik, Mehdi, 
Christopher et Ryad. Ils sont jeunes, pas 
encore célèbres… mais cela ne saurait tarder ! 
Ils monteront en effet les marches du festival 
de Cannes pour participer, du 23 au 27 mai, 
à la fête du cinéma. À l’origine de ce rêve 
complètement fou, leur participation au 
dispositif "Regards Jeunes sur le Cinéma" 
organisé par l’association ARTES Découverte 
et Vacances. Un coup d’essai transformé lors 
des actions de soutien scolaire en direction 
des collégiens et lycéens qui fréquentent le 
centre social et culturel Jacques-Prévert. Leur 
documentaire dont le personnage principal est 
la ville de Bagneux, a été sélectionné et retenu. 
"On a du mal à réaliser, c’est une opportunité 
incroyable !", s’enthousiasme le groupe qui va 
découvrir l’ambiance de Cannes, rencontrer les 
professionnels du septième art et participer 
à une belle aventure culturelle et artistique. 
"Cette expérience unique offre une valorisation 
exceptionnelle de leur parcours de formation 
et d'insertion. Elle leur permet de développer 
leur personnalité et de renforcer la confiance 
en soi, grâce à des modules d'action et de 
formation", se réjouit Jalal Lahmar, directeur 
du CSC Prévert. Âgés de 17 à 23 ans, ces jeunes 
talents ont travaillé d’arrache-pied pour se 
former à la caméra, au montage, aux genres 
journalistiques comme l’interview. Patiemment, 
ils ont assemblé des bouts de prises de vue 
par-ci, des morceaux sonores par-là, pour que 
le puzzle de leur film s’agence, se solidifie et 

devienne le petit bijou cinématographique 
qu’il est aujourd’hui. Construit autour des 
thématiques "du faire-ensemble et de la 
mémoire", le projet a pris de l’envergure pour 
devenir un véritable témoignage d’une ville 
où les valeurs du "vivre-ensemble" sont bien 
connues. "Pour nous, c’est une réalité, quelque 
chose de naturel, de culturel, puisque nous 
avons baigné depuis notre enfance – et même 
notre naissance  – dans cette acceptation de 
l’autre, cette mixité sociale et ce respect", 
précisent en chœur les intéressés. "Il n’y a 
pas de vivre-ensemble s’il n’y a pas de faire-
ensemble", complète Jalal Lahmar. Un an de 
tournage, d’immersion dans le quotidien des 
habitants, des associations, des quartiers, pour 
mieux voir de l’intérieur ce que chacun vit et 
ressent. Entre les travaux du métro, les futures 
démolitions de certaines barres, la rénovation 
en cours du quartier de la Pierre plate, les 
passions des uns, les vocations des autres, les 
jeunes ont posé des questions, filmé et même 
participé aux actions concrètes sur le terrain, 
mais aussi rencontré des personnalités (le 
docteur Boujenah, Specta à l'époque du Saïan 

Dix jeunes du CSC Jacques-Prévert ont été 
sélectionnés pour le festival de Cannes, grâce 
à un documentaire retraçant le quotidien des 
habitants de Bagneux et de ses valeurs comme 
le "vivre-ensemble". Rencontre avec le collectif 
Divercity.
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Supa Crew), parlé du présent, un peu du passé 
et beaucoup du futur. Tout cela "pour montrer 
la richesse de Bagneux, la qualité et l’unicité 
de sa population ; la détermination de tous ces 
gens à vivre les uns avec les autres, grâce à leurs 
différences, leurs richesses culturelles et leur 
diversité ;  pour se rappeler finalement que nous 
sommes tous égaux sous la peau et dans nos 
cœurs, car nous avons tous un peu d'amour à 
partager ou à donner. Cette force traverse toute 
la ville de Bagneux, mais son épicentre est à la 
Pierre plate", concluent fièrement les membres 
du collectif Divercity.

 ● René Zyserman
 

''

Montrer la 
richesse 
de Bagneux, 
la qualité et 
l’unicité de sa 
population, 
la détermination 
de tous ces gens 
à vivre 
les uns avec 
les autres.

CHRONOLOGIE

 ▶  Décembre 2015 : présentation 
du projet documentaire 
autour de la "mémoire" et du 
"faire ensemble" aux jeunes 
du CSC Jacques-Prévert.

 ▶  Février 2016 : constitution 
du groupe de jeunes "Projet 
Cannes" et définition de la 
feuille de route et du plan 
d'action du projet.

 ▶  Décembre 2016 : Le "groupe 
Cannes" devient le collectif 
"Les Divercity".

 ▶  29 avril : fin du projet de 
montage et choix du titre du 
documentaire.

 ▶  Du 23 au 27 mai : participation 
au festival de Cannes.

''

Un extrait 
du documentaire sur 

bagneux92.fr/plusweb

+ WEB
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dossier du mois

LES RUES DE BAGNEUX
Des lieux de passage, à entretenir, embellir et garder propres
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LES RUES DE BAGNEUX
Des lieux de passage, à entretenir, embellir et garder propres

artir travailler, déposer son enfant à 
l’école, aller à son cours de sport ou 

tout simplement se balader : tous les jours, 
nous empruntons les rues de Bagneux et 
leurs trottoirs. Pourtant, plus de la moitié de 
cette voirie n'appartient pas à la commune : 
29 kilomètres sont gérés par le conseil 
départemental des Hauts-de-Seine et 13,5 
kilomètres sont à la charge de propriétaires 
privés. À pied, à vélo, en trottinette, en 
voiture ou en bus, cet espace public est 
aussi un lieu d’échange et de rencontre, 
où chaque habitant doit se sentir à l’aise. 
Pour cela, les agents municipaux travaillent 
quotidiennement à entretenir nos rues. 
Mais tout le monde est responsable et 
doit se sentir concerné par la propreté de 
ces espaces communs, faits de bitume 
certes, mais aussi de nombreux espaces 
verts  :  Bagneux,  bénéficie  du  label  "Ville 
fleurie" depuis 1997. Aujourd’hui en travaux 
avec l’arrivée des métros et de projets 
d’aménagement de grande ampleur, la ville 
se métamorphose et doit rester ambitieuse 
pour ses espaces publics, avec l'aide des 
habitants, du Département et de l'État.

 ● Dossier réalisé par Nassima Ouaïl

 ● Photos : Yves Faven et Philippe Masson

P

La page propreté
sur bagneux92.fr/plusweb

+ WEB
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dossier du mois

3questions à…
Pascale MÉKER
Adjoint au maire, chargée de l'espace public et de la voirie

15,21
C’est le nombre d’hectares que représentent 

les 8 parcs de la ville (Rosenberg, Gabriel-
Cosson, Nelson-Mandela, Richelieu, 

Robespierre, François-Mitterrand, parc du 
Puits Saint-Étienne et coulée verte).

350
C’est le nombre de corbeilles installées 
sur la voie publique. On y compte aussi 

150 bancs et 35 distributeurs de sacs pour 
les déjections canines.

67,68
C’est le nombre total de kilomètres  

de voirie à Bagneux.

2,5
C’est en millions d'euros le 

budget de fonctionnement de la 
direction des Espaces publics et de 

l'Environnement.

Quelle part de son budget 
annuel la Ville consacre-t-elle à 
l’entretien et à l’aménagement 
des espaces publics ? 
Cela représente 2,5 millions d’euros. Il 
s’agit d’une part importante mais pas 
d’une somme colossale. Le budget de 
fonctionnement de la Ville, lui, s’établit 
à 77 millions d’euros. On aimerait 
pouvoir faire plus mais la commune de 
Bagneux n’est pas riche et nous avons 
fait le choix de ne pas augmenter 
les impôts malgré les baisses 
des dotations d’État. Dans cette 
enveloppe, vous avez notamment 
le budget de fonctionnement de la 
propreté urbaine, celui des équipes 
infrastructures qui veillent et font 
des petites réparations sur la voie 
publique, et celui des travaux plus 
importants de voiries, qui sont 
imputés au budget de fonctionnement 
et non d'investissement de la Ville. 
L’espace public est le premier contact 
des habitants avec la Ville. Il est très 
important qu’il soit bien entretenu, 
car tout oubli, toute erreur, donne 
très vite une impression de laisser-
aller qui peut attirer des incivilités 
qui renforcent alors le sentiment 
d’insécurité, bien au-delà de la réalité ! 
Et ce d'autant plus que les travaux très 
nombreux avec l’arrivée des métros, et 
les nouveaux projets d'aménagement, 
viennent "bousculer" cet espace public.

Que fait la Ville pour encourager 

les alternatives à la voiture ?
Nous allons être de plus en plus 
nombreux. Pour continuer à respirer, il 
faudra moins de moteurs à explosion ! 
L’arrivée des métros est une réponse 
alternative très forte à la voiture qui 
nous projette dans une nouvelle façon 
de vivre la Ville. Les circulations douces 
et actives devront être davantage 
favorisées. On développe des espaces 
de partage avec des priorités aux 
piétons pour encourager la marche 
à pied dans des zones apaisées et 
respirables. Demain, Bagneux sera 
quasiment un quartier de Paris. 
On se passera beaucoup plus de la 
voiture grâce aux bus et aux métros ! 
Et aux systèmes de covoiturage qui 

se développent énormément. On 
étend aussi les itinéraires cyclables 
et les double-sens cyclables dans 
les zones 30, et les installations 
d’accroche-vélos, en particulier près 
des services publics. La Ville s'est 
engagée pour accueillir Vélib' (qui sera 
aussi électrique) en 2018, avec sept 
stations. Rappelons que depuis février 
2017, l’État verse une subvention de  
200 euros pour tout vélo électrique 
acheté. 

Comment évolue la propreté dans 
nos espaces publics ?
Il y a une forte volonté municipale, 
même si cela n’évolue pas aussi vite 
qu'on le souhaiterait, car la propreté 
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90
C’est le nombre de places de 

stationnement réservées aux 
personnes à mobilité réduite sur la 

ville.

QUI ENTRETIENT NOS RUES ?

Toutes les rues de Bagneux ne relèvent pas de la compétence administrative de la 
Ville. Les voies communales représentent 25,18 kilomètres. On peut citer comme 
exemple la rue de Verdun, la rue des Meuniers ou la rue des Blains. Quant au conseil 
départemental des Hauts-de-Seine, il gère 29 kilomètres de voiries comme l’avenue 
Henri-Barbusse, l’avenue Paul-Vaillant Couturier ou encore l’avenue Aristide-Briand 
(RD 920). C'est lui qui s'y occupe notamment de l'entretien des arbres ou du mar-
quage au sol. Il y a également dans la ville 13,5 kilomètres de rues privées avec deux 
types de voies : celles ouvertes à la circulation où la police municipale peut interve-
nir et celles fermées au trafic. À noter que la rue des Cuverons et la rue du Docteur 
Schweitzer sont en cours de classement dans le domaine public. L’entretien et le 
nettoyage des rues sont effectués par la Ville sur l’ensemble des voies communales 
et départementales. Pour l’assainissement, c’est la Société des Eaux de Versailles 
et de Saint-Cloud (SEVESC), délégataire du département, qui intervient sur les rues 
relevant de sa compétence. Et en cas d’avaloir bouché sur une voie communale ? 
C’est le territoire Vallée Sud - Grand Paris qui se chargera du travail. 

c'est aussi l'affaire de tous... Bagneux a 
étoffé son équipe de propreté urbaine. 
Nous tendons vers 39 agents et nous 
mettons en œuvre un important volet 
de formation. Nous avons développé 
les binômes à pied (ou î lotiers) qui 
travaillent sur un périmètre donné. 
Rien de mieux que le balai et la pince 
pour ramasser les déchets  ! Et la 
présence humaine ! Mais nous avons 
également investi dans des machines, 
indispensables pour traiter les longs 
linéaires de voiries. Nous augmentons 
les corbeilles, avec possibilité de tri, 
en particulier dans les parcs et lors 
d’événements sur l’espace public, puis 
de plus en plus dans les rues. Suite au 
temps fort citoyen #PasSansVous, un 
atelier "Propreté-Cadre de vie" s'est 
mis en place. Nous travaillons sur une 
journée de nettoyage citoyen avec les 
écoles et les conseils de quartier. Enfin, 
il existe aussi un numéro vert et un 
formulaire en ligne, accessible depuis 
le site web de la Ville, qui permettent 
aux habitants de signaler les dépôts 
sauvages ou tout désordre public, y 
compris avec des photos. Nous devons 
tous ensemble porter attention à notre 
espace commun. La diminution et le 
tri des déchets, sont des gestes très 
importants pour la planète.

En cas de neige…
Le règlement sanitaire départemental stipule que chaque 
riverain doit déneiger le trottoir devant son habitation. La 
Ville met à disposition des bacs jaunes de sel et de sable à 17 
endroits clefs sur le territoire pour que les habitants puissent 
se servir. La Ville est aussi équipée de deux saleuses pour 
traiter la partie chaussée et mobilise une bonne partie de ses 
agents pour s’occuper des trottoirs et des voiries selon un 
ordre de priorité. En parallèle, le département des Hauts-de-
Seine, muni lui aussi de véhicules et de saleuses, se charge 
des voiries départementales.

À SAVOIR ?

L’espace public 
est le premier 
contact des 
habitants 
avec la ville.''

''

Les différentes voies
et leur statut

sur bagneux92.fr/plusweb+ WEB
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dossier du mois

LA RUE, UN LIEU DE VIE
Entretenir nos voiries et les garder propres

Pour se sentir bien dans la ville, ne pas salir et respecter les rues est 
primordial. Chacun de nous doit se sentir concerné par cet espace commun, 
qui est le bien de tous. Tout au long de la semaine, les agents municipaux 
sont présents pour leur redonner leur éclat et leur fonctionnalité.

Plus de 67  kilomètres 
de voiries à Bagneux 
sont régulièrement 
c h o y é s  p a r  l e s 
39  agents du service 
de la propreté urbaine. 
La rue est un lieu de 
vie et d’échange. Il 
faut donc y garantir un 
cadre de vie de qualité. 
Armés d’un chariot et 
d’un balai, plusieurs 
binômes d’agent à 
pied sillonnent les rues 
pour les rendre belles et praticables. 
Balayer, laver les trottoirs, enlever les 
feuilles mortes… Ils sont en contact 
permanent avec les habitants. "En 
parallèle de l’ î lotage, certaines 
prestations sont mécanisées, précise 
Thomas Vincent, directeur des Espaces 
publics et de l'Environnement. La 
Ville continue d’investir. Nous avons 
pour le moment trois balayeuses et 
nous venons d’acheter une deuxième 
laveuse." Même si la municipalité 
consacre un budget conséquent au 
nettoyage des rues et des espaces 
verts, des comportements inciviques 
persistent. Les Balnéolais sont eux 
aussi responsables de la préservation 
de leur environnement. Suite au 
temps fort citoyen #PasSansVous, 
un atelier Propreté a été constitué. 

Pour sensibiliser les Balnéolais, un 
groupe de travail d’habitants réfléchit 
à l'organisation d'une journée de 
nettoyage citoyen sur la Ville. Pour 
rejoindre et aider ce collectif, n’hésitez 
pas à contacter le service Citoyenneté 
au 01 42 31 61 95.

AGIR RAPIDEMENT  
EN CAS DE DÉGRADATION
Un trou ou un affaissement dans la 
chaussée ? Un mobilier urbain ou une 
conduite abîmé ? Un accident sur la voie 
publique ? "Pour cela, nous disposons 
d'une équipe d’intervention rapide. Cinq 
agents tournent sur la Ville et répondent 
aux signalements que l’on reçoit de la 
part d’élus, d'agents communaux ou 
d’habitants, explique Benoît Ribeiro, 
responsable du service Infrastructures 

et voirie. Ils sont là pour 
sécuriser l'espace public 
dès qu’il y a un problème 
ou un danger. Ce sont 
eux qui balisent, qui 
ferment et qui signalent." 
Le service Espaces verts 
participe également à 
la propreté générale de 
Bagneux en ramassant 
les papiers, canettes, 
petits déchets dans les 
massifs de plantes où ils 
n'ont rien à faire. Pour 

les parcs et squares municipaux, c’est 
aussi La Régie de quartier qui s’en 
charge. Batteries, meubles, gravats 
ou autres détritus jetés dans la rue, les 
dépôts sauvages – pourtant interdits – 
sont encore trop nombreux. Rappelons 
qu’il existe à disposition des Balnéolais, 
une déchèterie mobile, rue de Robinson 
et une déchèterie fixe à Meudon, 
située route du Pavé des gardes. Un 
autre atelier #PasSansVous réfléchit 
à des actions pour réduire ces dépôts 
sauvages. 

Pour signaler aux équipes techniques, un 
dépôt sauvage ou une dégradation survenue 
sur la voie publique, appelez le numéro vert : 
0 800 850 857. 

Les déchèteries
sur valleesud.fr+ WEB
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Que pensez-vous de l’état des rues de Bagneux ?

Dans l’ensemble, les rues sont plutôt 
correctes. Il faut tenir compte des travaux 
qui se déroulent en ce moment et qui 
gâchent un peu leur image. Depuis 
quelques années, on remarque une 
amélioration de la propreté. On voit plus 
souvent les agents d’entretien sur les 
trottoirs. Certains habitants manquent 
de civisme et il est important que chacun 
se sente responsable. Au niveau des 
espaces verts, Bagneux se débrouille 
bien même si on peut toujours faire 
mieux. On peut comprendre qu’il y ait 
des besoins de logements mais conser-
ver des espaces verts reste primordial. 
J'aimerais que les trottoirs soient plus 
fleuris. J’habite dans un quartier agréable 
entre le stade Maurice-Thorez et le parc 
François-Mitterrand et je trouve que je 
suis plutôt bien loti au niveau de la ver-
dure. Certaines rues ont été totalement 
refaites comme dans le Sud, les trottoirs 
sont larges et beaux : cela change 
l’image du quartier. 

Les rues de la Ville ne sont pas spéciale-
ment sales, exceptées celles en travaux. 
J’aime beaucoup la rue des Blains. En 
été, du côté du Pôle emploi, des fleurs 
sont suspendues en l’air, c’est vraiment 
agréable. J’habite près de la rue des 
Meuniers. Après des pétitions, la Ville a 
installé un radar préventif, une limitation à 
30 km/h et des ralentisseurs. J’ai observé 
une amélioration, même si cette route 
reste dangereuse. Il y a davantage de 
limitations et zones 30 ainsi que de pistes 
cyclables, c’est mieux ! On s’y sent en 
sécurité. Les parcs et espaces verts sont 
très beaux. Avec les nouveaux projets et 
notamment l’arrivée des métros, j’espère 
qu’il n’y aura pas moins d’espaces verts, 
au contraire ! Pourquoi ne pas imaginer de 
la verdure sur les immeubles de bureaux 
ou un aménagement comme celui des 
jardins de la Vache noire ?

Je pense qu’il est agréable de se prome-
ner dans les rues de Bagneux. Par rapport 
à quelques années en arrière, je trouve 
qu’elles sont plus propres. Concernant 
l’état des chaussées, plusieurs fois j’ai 
pu constater qu’il y avait des crevasses, 
des trous. Cela peut être assez dange-
reux notamment pour les personnes 
âgées ou pour les poussettes. Certes on 
a de bons éclairages mais certains ne 
fonctionnent pas toujours. Quand ce n’est 
pas éclairé, parfois on ne se sent pas en 
sécurité comme dans la rue qui longe 
l’espace Marc-Lanvin et le parc François-
Mitterrand ou vers la zone de la Pierre 
plate. Concernant les espaces verts, je 
suis plutôt satisfaite. Le travail des jardi-
niers est beau. À Bagneux, il y a beaucoup 
d’endroits où l’on peut se poser comme 
devant la médiathèque Louis-Aragon ou 
au parc François-Mitterrand. 

HOCINE DRICI, 
46 ANS

ANAÏS MILLET, 
24 ANS

YOUCEF TALEB,
 49 ANS

Paroles de Balnéolais

Anaïs en 
vidéo 

sur bagneux92.fr/ plusweb

L’ÉCLAIRAGE URBAIN ÉPARGNE LA PLANÈTE

Le territoire Vallée Sud - Grand Paris gère l’éclairage public de Bagneux. Chaque année 650 000 euros sont investis pour le 
remplacement du matériel, le travail de génie civil ou encore pour l’intervention sur les transformateurs et postes sources. 
La ville est ainsi équipée d’ampoules à basse consommation pour une grande partie de son éclairage. Grâce à ces LED, elle 
économise 30 à 40 % d’énergie. Les lumières de Bagneux s’allument et s’éteignent automatiquement. La consommation 
électrique représente environ 200 000 euros par an. Pour les illuminations de Noël, des motifs à LED sont posés durant un 
mois et demi par le territoire Vallée Sud - Grand Paris sur des points stratégiques comme les entrées de la ville ou près des 
commerces.
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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).

ALAIN LE THOMAS
Adjoint au maire

GROUPE FRONT DE GAUCHE   
COMMUNISTE ET CITOYEN

NOURAQA BALUTCH
Conseiller municipal

L’entretien des espaces publics : l’affaire de 
tous et de chacun
Vivre dans une ville accueillante est une priorité 
pour la municipalité qui agit pour l’amélioration 
constante de notre cadre de vie. Pour 2017, ce sont 
plus de 4 millions d’euros (plus de 2 millions en 
fonctionnement et de même pour l'investissement)
qui sont dédiés à l’entretien de la voirie et des 
équipements qui relèvent de notre responsabilité, 
ainsi qu'à l’embellissement de nos espaces verts qui 
relèvent de la compétence de la Ville. Chaque jour, 
nos agents de la propreté urbaine, en plus de répondre 
dans les meilleurs délais à vos alertes, reçues par le 
biais du numéro vert que nous avons mis en place, 
sillonnent la ville pour entretenir les rues et les 
trottoirs, installer des poubelles mieux adaptées, 
ramasser les encombrants et les dépôts sauvages qui 
sont, hélas, trop fréquents. Nous agissons auprès du 
Département des Hauts-de-Seine afin que les voiries 
dont ils ont la responsabilité soient sécurisées et 
réaménagées, quand c'est nécessaire, avec des pistes 
cyclables, mais aussi auprès des bailleurs afin qu'ils 
entretiennent leurs espaces publics, leurs espaces 
verts et leurs parkings, et également auprès de Vallée 
Sud - Grand Paris pour que la collecte des ordures soit 
améliorée. Mais pour conserver notre ville propre et 
saine, le respect et les gestes individuels sont aussi 
essentiels, notamment dans un contexte d’importants 
travaux des futurs métros. Améliorons collectivement 
le bien vivre ensemble.

Bagneux, une meilleure image est possible...

Nous entendons parfois dire que Bagneux est une "ville 
dortoir", où se mélange le bitume à la verdure. Cette image, 
peu flatteuse pour notre ville, laisse à penser que Bagneux 
serait une ville "morte", sans vie… Pourtant, l’arrivée de deux 
métros est un atout économique considérable pour Bagneux. 
Cela nous permettra d’attirer de nouveaux investisseurs et 
donc de créer de nouveaux emplois. La richesse de Bagneux 
réside aussi dans sa diversité sociale et culturelle. Compte 
tenu du contexte national actuel, il est vital de rester uni et 
solidaire ! Ce sont nos actions communes qui dessineront 
une image humaine, accueillante et fraternelle de notre ville. 
Nous possédons de nombreuses structures socioculturelles, 
très diverses, mais elles ne sont pas suffisamment utilisées par 
les habitants. Il ne tient qu’à nous de les faire vivre. Mais il 
n’y pas que cela. C’est notre ville dans sa globalité qu’il faut 
faire vivre. Comment ? En nous engageant plus, mais surtout 
en l’entretenant mieux. Les détritus, les dépôts sauvages 
laissés dans certains coins de rue n’ont pas lieu d’être. Ils 
doivent être bannis de nos rues. Notre bien commun, à 
savoir notre ville, doit être respectée et entretenue ! Ce n’est 
pas uniquement l’affaire de Vallée Sud - Grand Paris, en 
charge aujourd’hui de ces questions ou des services de la 
voirie de notre ville. C’est aussi celle de tous les habitants ! 
Sans cette volonté commune, les efforts de la municipalité 
seront inefficaces. Si chacun fait sa part, si nous devenons 
de véritables "acteurs de Bagneux", alors nous pourrons 
améliorer l’image de notre ville pour la rendre plus belle et 
plus dynamique. C’est à cette condition qu’on pourra faire de 
notre ville, une cité propre, solidaire, fraternelle, attractive, 
pour nos enfants et petits enfants… qui auront aussi envie d’y 
rester pour y faire leur vie.
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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

La propreté, c’est l’affaire de tous.

Pendant que Madame le maire et ses adjoints font campagne et se 
baladent de quartier en quartier pour se faire prendre en photo, les 
habitants de Bagneux subissent depuis des lustres les problèmes 
de déposes sauvages d'objets encombrants, d'éclairage des rues, de 
crottes de chien, de tags et de collages sauvages, malgré les requêtes 
des habitants lors des réunions de quartiers et les opérations 
menées par les enfants. Sans parler de la prolifération des rats 
près de certains immeubles locatifs. Rien ne change ! L'hygiène 
et la salubrité publiques font partie des prérogatives assignées 
aux communes. Les élus de la majorité actuelle ne semblent pas 
donner à la mission de propreté urbaine, la priorité qu'elle mérite 
c'est-à-dire la priorité des priorités. En effet, Bagneux, ses rues, 
ses espaces publics sont notre premier bien commun. Il est le 
reflet de ce que nous sommes. Les espaces de vie commune sont 
aussi le visage que nous offrons à celles et à ceux qui traversent 
notre ville. Bailleur et élus de la majorité doivent assumer leurs 
responsabilités ! Les habitants sont excédés et attendent des actions 
concrètes et simplement du respect. Et pourtant, Madame le maire 
se réjouit d'avoir 3 fleurs comme distinction des villes fleuries. Ce 
n'est pas un exploit, 23 communes du 92 ont entre 3 et 4 fleurs 
tout en payant deux fois moins d'impôts locaux. Communiquer, 
c'est bien. Gérer, c'est mieux ! Les agents municipaux, quant à 
eux, dénoncent depuis des lustres le manque d'effectif, le manque 
de moyen, le mode d'organisation du service. Quel est le budget 
réel alloué à la propreté par la Région, par le Département et par 
la commune de Bagneux ? Mais chacun comprendra que cette 
bataille de la propreté ne peut être gagnée que si chaque habitant 
contribue à entretenir notre ville. Tenir notre ville propre, c’est 
aussi un acte de citoyenneté, c’est respecter son voisin, son 
semblable. Bienvenue aux nouveaux habitants. A. Adelaïde, 
J. Chirinian, S. Gargari, D. Huet, P. Martin et S. Zani.

Notre atmosphère commune

Depuis la nuit des temps la notion d'espace privé et d'espace 
public rythme nos nuits et nos jours. Sortir de son espace 
privé, aussi petit soit-il, est un acte important que chacun 
ressent immédiatement... Ce qui est moins facile à déterminer 
c'est l'importance de l'espace public dans notre vie... et 
pourtant il est profondément déterminant. L'atmosphère de la 
rue, de la ville, du parc, fait partie de notre quotidien, qu'elle 
participe à rendre plus agréable ou bien au contraire plus dur. 
Bagneux est attentive à cela : à la qualité des voiries, à son 
patrimoine, à la forme de sa ville à venir, à sa propreté... selon 
ses moyens... Mais c'est aussi l'affaire de toutes et tous. Et 
pourtant, nous pouvons dans l'espèce de clandestinité que 
nous apporte le regard de tous, jeter impunément à terre, un 
mégot, une canette, nos emballages..., salir, sans que cela 
ne nous dérange, tout en nous isolant, dans un geste qu'on 
ne ferait pas chez-soi. Étrange ! Quand je dis NOUS c'est 
parce qu'avant de penser qu'un mégot jeté doit être ramassé, 
NOUS sommes toutes et tous quasi capables de le jeter au 
sol... Mais lorsqu'on y pense ne serait-ce qu'un peu... Nous 
sommes alors très nombreux à faire attention à notre espace 
public, au travail de l'autre – de celles et ceux qui ramassent ! 
Aux AUTRES tout simplement, pour un meilleur quotidien 
ensemble ! Le travail fait par les équipes municipales est bien 
réalisé pour NOUS et financé par NOUS, dans notre espace 
commun... Enfin j'attire l'intention sur l'importance des parcs 
– et de leur propreté – lieux de rencontre et de mixité sociale 
avec, de plus, un contact avec la nature primordial pour nous, 
qui vivons dans un milieu urbain très artificialisé. Les arbres 
nous rendent aussi un service écologique indispensable : 
limiter la pollution atmosphérique et rafraîchir l'atmosphère... 
eelv-bagneux.fr
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grand angle

À L’ÉPREUVE DE L’APESANTEUR
Se balancer sur un trapèze, marcher sur un fil ou sur 
un ballon, grimper à la corde… Les jeunes Balnéolais 
ont été nombreux à tester leur équilibre lors des stages 
de cirque, organisés par le Plus Petit Cirque du Monde 
durant les vacances scolaires de printemps. Ils auront 
l’occasion de se perfectionner durant les vacances d’été 
avec des stages organisés du lundi au vendredi, du 10 
juillet au 1er septembre (hors jours fériés), de 10h à 12h 
pour les 3-5 ans et de 10h à 16h pour les 6-11 ans. Les 
ados ne seront pas oubliés avec des stages pour les 
12-16 ans, proposés du 10 au 13 juillet et du 28 août au 
1er septembre.

 ● Photo : Yves Faven
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conseils pratiques
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VOS PIÈCES 
D’IDENTITÉ  
SONT-ELLES 
VALIDES ?
Que vous soyez collégien, lycéen, apprenti ou étudiant devant passer un 
examen ou que vous vouliez partir à l’étranger cet été, vous devez présen-
ter des pièces d’identité en cours de validité. L’établissement de ces docu-
ments prend plusieurs semaines, ne tardez donc pas à faire les démarches 
dès maintenant ! Les personnes devant passer des examens seront prio-
ritaires. Qu’il s’agisse d’une première demande ou d’un renouvellement de 
passeport ou de carte d’identité, il vous faut prendre rendez-vous auprès du 
service Population. Pour aller plus vite, il est possible de remplir une pré-de-
mande en ligne. Les documents à fournir sont détaillés sur bagneux92.fr, 
vous pouvez également vous renseigner auprès de l’accueil de l’Hôtel de 
ville (01 42 31 60 00) et de la Mairie annexe (01 45 47 62 00).

EN CAS DE PIC  
DE POLLUTION
Depuis le début de l'année, un nou-
vel arrêté inter-préfectoral définit les 
mesures individuelles et collectives 
à prendre en région parisienne en 
cas d'épisode de pollution atmos-
phérique. La plus connue est l'inter-
diction de circulation des véhicules 
les plus polluants sur la base de la 
vignette "Crit'air", désormais obliga-
toire pour circuler dans Paris et sa 
banlieue du lundi au vendredi entre 
8h et 20h. Pour les véhicules auto-
risés, la préfecture recommande de 
réduire leur vitesse de 20km/h sur 
les routes où la vitesse tolérée est 
supérieure à 90km/h. D'une ma-
nière générale les automobilistes 
sont invités à différer leurs dépla-
cements en Île-de-France, à adopter 
une conduite apaisée et à privilégier 
le covoiturage ou l'utilisation des 
transports en commun. Pour ceux 
qui le peuvent, les modes actifs de 
déplacement (marche, vélo...) sont 
recommandés, ainsi que le télétravail 
ou l'adaptation des horaires.

En cas de pollution à l'ozone, la pré-
fecture recommande de ne pas utili-
ser de produits à base de solvants : 
acétone, white spirit, vernis, colles, 
peintures glycérophtaliques etc. De 
leur côté, les entreprises doivent 
veiller au bon fonctionnement de 
leurs dispositifs de traitement des 
rejets.

En cas de pollution aux microparti-
cules, les autorisations dérogatoires 
de brûlage des déchets verts sont 
suspendues et l'utilisation du bois 
en chauffage d'agrément doit être 
évitée.

L'hiver, enfin, il est recommandé de 
maîtriser la température dans les 
bâtiments en limitant l'utilisation du 
chauffage.

En appliquant ces mesures, c'est 
notre santé et celle de nos enfants 
que nous protégeons.

F
O
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Si vous voulez que votre enfant fréquente un accueil de loisirs pendant l’été, 
pratique des activités de loisirs et des activités périscolaires durant l’année 
scolaire 2017-2018, c’est maintenant qu’il faut l’inscrire ! L’inscription aux 
accueils de loisirs pour l’été a lieu du 2 au 26 mai, les préinscriptions aux 
activités de loisirs se dérouleront, elles, du 29 mai au 16 juin et les inscrip-
tions aux activités périscolaires (restauration, étude, temps d’activités péris-
colaires, accueil de loisirs du mercredi…) seront ouvertes du 29 mai au 18 
août. Ces démarches peuvent être réalisées de chez vous via l’espace Famille 
du site bagneux92.fr ou alors aux guichets de l’Hôtel de ville et de la Mairie 
annexe. Toutes les activités sont présentées en détail dans le livret joint à 
ce magazine.

ACTIVITÉS
de LOISIRS

2017•2018

Espace Famille

bagneux92.fr

Inscriptions aux

Mairie de Bagneux 
57 avenue Henri-Ravera

01 42 31 60 00
bagneux92.fr

S'inscrire sur 
l'espace Famille

bagneux92.fr/plus web
+ WEB
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on a testé pour vous

LES ATELIERS DU MOT VIVANT
Le sLam, un vrai projet de cLasse

Des mots et des sourires. Des goûts et des couleurs. Des ressemblances et des 
différences. Des "j’aime" et des "j’aime pas". Voilà qui alimente l’inspiration des 
poètes en herbe, dans le cadre des ateliers slam de deux collèges de la ville, 
organisés par le Bureau information jeunesse.

Mardi (ou mercredi), c’est jour de 
slam  ! Animé principalement par la 
slameuse Nem, mais aussi par Yamina 
Yamlayam, animatrice et chanteuse, ce 
mouvement artistique et culturel, dans 
lequel s’inscrivent poètes, musiciens, 
chanteurs, rappeurs et autres rimeurs 
de tous horizons, a littéralement fait 
fureur à Henri-Barbusse et Joliot-
Curie. Dans ce dernier collège, comme 
presque chaque mardi matin depuis 
un mois, la classe de 4ème attend, 
non sans une certaine impatience et 
excitation, son troubadour, sa dose de 
poésie et son plein de vitamines, pour 
scander, crier, hurler ou simplement 
murmurer des mots, des textes. "Allez, 
Logan, impose-toi", guide Yamina, 
bienveillante et souriante. "On impose 
le silence par son propre silence et 
on prend la parole avec confiance". 
Premier jeu : décliner son identité en 

suivant un canevas bien précis  : "je 
m’appelle", "je suis", "j’ai", "je viens 
de", "je veux"… Les mains se lèvent à la 
pelle. Tout le monde participe. Succès 
sur toute la ligne. Deuxième exercice : 
le portrait. "Décris ton camarade, ses 
caractéristiques physiques, morales 
et émotionnelles… Amusez-vous, 
jouez avec les mots, surprenez votre 
ami(e)". Effet garanti, là aussi. "Ta 
phrase, tu l’as jetée, intervient Yamina. 
Prends le temps de la donner pour 
que l’autre puisse la recevoir… Respire, 
parle distinctement". Tout cela sous le 
regard attentif de Mme De Boosere, la 
professeure de français, qui ne perd 
pas une miette des "postures à l’oral", 
"des inspirations improvisées" de ses 
élèves, placés dans un "tout autre 
contexte", jonglant avec les mots 
mais aussi les émotions. L’ambiance 
est légère, rieuse, drôle. Un vrai régal 

littéraire où chacun apprend, et se 
trouve valorisé. "Le slam, c’est la 
culture de l’écoute, de la différence, 
mais pas de l’indifférence", murmure 
Yamina. Place justement au jeu des 
différences et des ressemblances. 
"Tout ce qui nous sépare et tout ce 
qui nous rassemble". "Quand je suis 
née, tu étais rouge, quand tu es née, 
tu étais belle, mais nous avons toutes 
les deux des rêves", entame une élève. 
"Moi, je suis musulmane, toi, tu es 
chrétienne. Mais nous sommes tous 
les deux humaines, et j’ai le plus grand 
respect pour toi". Le 19 mai, à la Maison 
de la musique et de la danse, toutes les 
classes participantes seront conviées 
pour un travail de restitution. À ne pas 
manquer !

 ● René Zyserman

Notre initiatrice
Yamina Yamlayam, 
41 ans
Chanteuse,  animat r ice 
d’ateliers d’écriture, Yamina 
travaille aussi avec les 
personnes âgées et dans 
le milieu carcéral. Férue 
de culture et de poésie 
urbaine, la jeune Parisienne, 
pleine de vie et d’énergie, 
accompagne les collégiens, 
pour les aider à travailler 
sur les mots, les rimes, 
les figures de style, la 
prononciation, l'élocution. 
"L'enjeu, c'est d'avoir le 
plaisir d'écrire et de donner 
aux autres l ’envie de 
s’exprimer". 
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INFOS TRAVAUX
 ● Avenue Aristide-Briand

Le conseil départemental va procéder à des travaux de nuit (de 
21h à 5h du matin) pour rénover la voirie, nécessitant la ferme-
ture de certaines portions à la circulation. La partie comprise 
entre l’avenue Albert-Petit et la rue du Port Galand sera fermée 
les nuits du 15 au 19 mai, dans le sens Paris-Province et les 
nuits du 12 au 16 juin dans le sens Province-Paris. La portion 
comprise entre la rue de Verdun et l’avenue Albert-Petit sera 
quant à elle fermée les nuits du 29 mai au 2 juin dans le sens 
Province-Paris. Des itinéraires de déviation seront prévus. Les 
arrêts de bus situés sur ces tronçons de travaux ne seront pas 
desservis. Informations : 01 43 13 50 43/47 (9h-12h, 14h-17h), 
voirie@hauts-de-seine.fr 

 ● Avenue Pasteur 

En vue de la construction du réseau et de la gare du Grand Paris 
Express, Orange procède jusqu’au 15 mai au dévoiement de son 
réseau au carrefour avenue Pasteur / rue de Verdun, rendant 
la circulation difficile. Les travaux de la ligne 15 commenceront 
immédiatement après, impliquant la fermeture à la circulation 
automobile et piétonne de l’avenue, entre la rue de Verdun et 
le rond-point des Martyrs de Châteaubriant, jusqu’à la fin des 
travaux.

 ● Rue Alphonse-Pluchet 

Un plateau surélevé va être réalisé au carrefour des rues Pluchet 
et Froide, afin de sécuriser la circulation et la traversée piétonne. 
Les travaux seront menés par la Ville fin mai. Ils nécessiteront la 
mise en place d’un alternat de circulation.

PREMIÈRE FOIRE AUX LIVRES À LA RAPIE
L’association Animation du quartier de la Rapie vous propose 
une toute nouvelle initiative consistant à vendre ou échanger 
des ouvrages de toute nature : albums, livres, BD leur permet-
tant ainsi de poursuivre leur vie dans d’autres mains. Animation 
surprise pour les enfants et buvette complèteront cet après-mi-
di de partage.

Samedi 13 mai, de 14h à 18h, sur le parking de l’école Maurice-Thorez, 
39 ter avenue Albert-Petit.
Réservation obligatoire : 06 83 85 63 69, 06 80 90 78 46, 
asso.rapie@orange.fr

CONCOURS DES MAISONS 
ET BALCONS FLEURIS

Le printemps est arrivé ! Jardins, balcons, terrasses, fenêtres 
et murs ne demandent qu’à être fleuris. Chaque année les 
Balnéolais sont nombreux à offrir au regard des passants le fruit 
de leur passion pour l’embellissement de leur espace de nature, 
aussi petit soit-il. Ils contribuent ainsi à rendre la ville plus belle 
et à ce que Bagneux conserve sa troisième fleur au concours des 
villes et villages fleuris. Cette année encore, la Ville organise en 
partenariat avec le Syndicat d’initiatives le concours des maisons 
et balcons fleuris. Les inscriptions ont lieu jusqu’au 10 juin. Vous 
pourrez trouver un bulletin d’inscription à la fin de ce magazine, 
ainsi qu’à l’Hôtel de ville, à la Mairie annexe, au Syndicat d’ini-
tiatives, dans différentes structures municipales ou encore chez 
certains commerçants. Le jury passera fin juin et portera une 
attention particulière à la diversité des espèces, la richesse des 
formes et des couleurs ou encore à l’éco-jardinage. De nom-
breux prix sont à remporter dans quatre catégories : maisons 
avec jardin, balcons ou terrasses, fenêtres ou murs, amicales ou 
copropriétés. Alors, à vos plantoirs !

SEPUR RECRUTE
Dans le cadre de son marché avec le territoire Vallée 
Sud - Grand Paris (VSGP), l’entreprise Sepur recrute sept 
jeunes de 18 à 25 ans en contrat d’apprentissage de deux ans, 
en vue du CAP "Propreté, environnement urbain, collecte et 
recyclage" (démarrage en septembre 2017). Métier : nettoie-
ment de la voirie, collecte et recyclage des déchets, informa-
tion des usagers. Travail en horaires décalés. VSGP organise  
une réunion d’information et de pré-sélection en présence de 
l’entreprise et du centre de formation des apprentis, mercredi 
17 mai à 9h, à la Maison de l'économie et de l'emploi, 23 ave-
nue Lombart à Fontenay-aux-Roses.

Inscription obligatoire : 01 55 95 95 32  
ou recrutement@valleesud.fr avec transmission d’un CV
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La grande bourse d'échanges de sa-
voir-faire entre Balnéolais démarre ce 
mois-ci. Lancée en septembre lors du 
temps fort citoyen #PasSansVous, l'idée 
a été travaillée par les habitants avec 
l'aide de la Ville et entre aujourd'hui dans 
sa phase opérationnelle. Environ 25 sa-
voir-faire vous sont proposés gratuitement 
par des habitants : du bricolage à la coif-
fure, en passant par le jardinage, la cui-
sine, la couture, les langues étrangères, 
la danse, l'écriture, le sport etc. Deux 
conditions seulement pour en bénéficier : 
adhérer au principe d'apprendre à faire 
par soi-même plutôt que de se comporter 

en consommateur de service, et accep-
ter de donner un peu de son temps, soit 
en rendant service à son tour à un autre 
Balnéolais, soit en participant au fonction-
nement du collectif (permanences, tâches 
administratives, etc.). Cet engagement, 
vous le prenez en signant la charte de 
Troc ton talent au moment de votre ins-
cription, totalement gratuite. Privilégiant 
le contact humain, le dispositif fonctionne 
par un système de permanences chaque 
samedi dans un des deux CSC pour vous 
mettre en relation avec un troqueur. Pour 
se faire connaître, le groupe Troc ton 
talent sera aussi présent dans les fêtes de 

quartier Nord et Sud, ainsi que cet été à 
Copaca'Bagneux.

Permanences : chaque samedi de 10h à 12h 
dans un des deux centres sociaux et culturels 
(CSC) en alternance. 
Ce mois-ci : CSC Prévert les 6 et 20 mai.  
CSC Gueffier les 13 et 27 mai.
Infos : omar.moussous@mairie-bagneux.fr, 
01 42 31 60 19

TROC TON TALENT, C'EST PARTI !

MOINS D'ATTENTE  
ET PLUS DE CALME À LA CANTINE
Expérimentée à l'école Albert-Petit depuis la fin février, une 
amélioration de la pause méridienne devrait être généralisée 
à l'ensemble des écoles élémentaires de la ville pour la ren-
trée prochaine. "Bien que nous soyons passés à une restau-
ration en self-service, nous fonctionnons jusqu'à maintenant 
sur un modèle proche de la restauration à table", explique 
Khadidja Hassani, qui pilote cette expérimentation pour 
la Ville. Désormais, au lieu d'être appelés par groupes de 
classes pour faire la queue et occuper des tables entières 
quand elles se libèrent, les élèves d'Albert-Petit jouent libre-
ment dans la cour et sont invités à aller manger au fur et à 
mesure que des enfants quittent leur table, tout au long de 
la pause méridienne. Résultat : moins de temps d'attente, 
une fluidité du service et des élèves beaucoup plus calmes, 
ce qui permet notamment une reprise des cours dans de 
meilleures conditions. La nouvelle organisation suppose un 
nouveau positionnement des animateurs, avec un animateur 
qui assure le lien entre la cour et le réfectoire et un autre qui 
gère le réfectoire en assurant la rotation de manière conti-
nue. Les autres animateurs surveillent les élèves dans la 
cour ou le préau. Dès le premier jour de l'expérience enfants 
et adultes se sont montrés très satisfaits de ce nouveau sys-
tème. Une innovation positive, donc, qui sera généralisée à 
toutes les écoles à la rentrée 2017, avec les aménagements 
nécessaires en fonction de la configuration des lieux.

DONNEZ VOTRE SANG  
POUR SAUVER DES VIES
L’établissement français du sang (EFS) organise sa grande col-
lecte annuelle à Bagneux jeudi 11 mai. Seules conditions pour 
pouvoir donner son sang : être âgé de 18 à 70 ans, peser au 
minimum 50 kg et ne pas être à jeun. Une carte d’identité sera 
demandée à toute personne effectuant un don pour la première 
fois et la carte de donneur pour les habitués. Il faut savoir que 
10 000 dons de sang par jour sont nécessaires pour répondre 
aux besoins des malades.

Jeudi 11 mai, de 9h à 14h à l’espace Léo-Ferré, 6 rue Charles-Michels
dondusang.net

continue…

N° Vert 0 800 850 857
Appel gratuit depuis un poste fixe

N° Vert 0 800 02 92 92
Appel gratuit depuis un poste fixe

Pour signaler un dépôt sauvage ou une dégradation du domaine 
public, demander une corbeille ou un distributeur de sacs pour 
les déjections canines, appelez le service propreté de la Ville :

Pour vos questions sur la collecte et le tri, commander 
un lombricomposteur au prix de 9 € afin de transformer 
vos déchets de cuisine en engrais naturel, ou deman-
der une participation à l'achat d'un composteur, appe-
lez Vallée Sud-Grand Paris :
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IL N'Y A PAS D'ÂGE POUR SE RÉALISER !

"Nous sommes jeunes et nous allons réaliser nos rêves !" C'est 
le titre ambitieux de l'expo que chacun pourra visiter samedi 
13 mai, à l'occasion de la journée portes-ouvertes du collège 
Henri-Barbusse. Les élèves de 6ème A, accompagnés par leur 
professeure de français, Diana Beaume et par l'artiste photo-
graphe balnéolaise Magüi Trujillo, s'y montrent et s'y expriment 
avec brio. "Le but de ce travail est de lutter contre le détermi-
nisme social, explique Diana Beaume. Nous voulions prouver 
que, quel que soit son quartier, on a des choses à dire et à mon-
trer." Depuis le retour des vacances d'hiver, les élèves ont donc 
écrit de courts poèmes, des portraits chinois, des textes où ils 
évoquent un souvenir personnel, un lieu qui les fait rêver, un 
monde imaginaire... En parallèle ils se sont pris en photo dans 
les différents équipements de la Ville (médiathèque, Maison des 
arts, espace Marc-Lanvin...) qui leur sont dédiés, mais qu'ils ne 
connaissaient pas toujours. Cela donne une galerie de portraits, 
en textes et en images, qui mettent en lumière les jeunes élèves 
et ce qu'ils ont dans la tête. Avec des moments de pure poésie, 
comme celui-ci, qu'on vous invite à méditer : "l'art, c'est l'auxi-
liaire être à l'imparfait".

Collège Henri-Barbusse, samedi 13 mai

CIRQUE ET CULTURES URBAINES 
SOLIDAIRES
Dans le cadre de subventions accordées par le conseil dé-
partemental, le Plus Petit Cirque du Monde (PPCM) orga-
nise un certain nombre d’activités gratuites à destination 
de différents publics de la ville. Des ateliers d’initiation, de 
sensibilisation à la culture circassienne et d’apprentissage 
de quelques disciplines (jonglage, trapèze, équilibrisme…) 
sont ainsi proposés aux habitants de quartiers classés en 
politique de la Ville, mais aussi aux élèves de 22 classes 
des écoles Marcel-Cachin, Paul-Éluard, Paul-Vaillant-
Couturier et Henri-Wallon B, sans oublier les enfants de 
l’accueil de loisirs Marcel-Cachin. Un dimanche par mois, 
le PPCM propose également un soutien à la parentalité, 
avec des activités parents-enfants. 

Enfin tous les vendredis soirs hors vacances scolaires, sont 
proposés les "Vendredis baraques", avec des animations 
aussi riches que variées : initiation à la musique, karao-
ké, conférence, atelier d’art plastique, exposition, concert, 
bal… Le conseil départemental alloue aussi une subvention 
de fonctionnement à l’association, pour les cours et stages 
dispensés pendant l’année, les spectacles, les résidences 
d’artistes ou encore la formation des artistes circassiens 
de demain.

TOURNOI ÉTOILES DU CŒUR 
Comme chaque année au printemps, l’association 
Soli’Ciproque organise un tournoi de basket visant à dé-
velopper les échanges solidaires entre enfants de France 
et de Côte d'Ivoire. Cette septième édition, réalisée en 
partenariat avec le service municipal des Sports, l’Office 
balnéolais du sport, la Croix-rouge ainsi que de nombreux 
autres partenaires, a pour objectif "de récolter des fonds 
pour financer notamment un projet de développement des 
loisirs au collège moderne du plateau à Abidjan où l’as-
sociation intervient depuis cette année, projet qui a déjà 
permis de créer une formation de roller et de basket-ball", 
souligne Léon Kragbe, président de l’association. Dons de 
maillots, chaussures, ballons, rollers, casques et protec-
tions sont les bienvenus ! Le tournoi se déroulera samedi 
27 mai, de 9h à 17h, au gymnase Romain-Rolland. De 
nombreuses animations sont prévues au sein d’un village 
associatif, sans oublier la traditionnelle tombola.

SE PRÉMUNIR  
DES DANGERS DU NUMÉRIQUE
Quelles traces laisse-t-on sur le net et comment peut-on les 
effacer ? Comment distinguer le vrai du faux sur les réseaux so-
ciaux ? Les adolescents et leurs parents ont appris à répondre 
à ces questions, à l'occasion d'un atelier "social secrets" or-
ganisé le 7 avril à l'espace Marc-Lanvin avec l'association bal-
néolaise Tous au web. Quelques jours plus tard, c'est le Bureau 
informations jeunesse qui proposait, avec la même association, 
un atelier sur les moyens de suivre la scolarité de son enfant 
grâce à internet. Ces ateliers devraient se multiplier à l'avenir 
pour permettre à chacun de se sentir à l'aise dans le monde 
numérique qui est désormais le nôtre.

ÉCOQUARTIER VICTOR-HUGO
Au mois de mai, la Maison des projets accueillera une expo-
sition sur le lot de 45 logements en accession à la propriété, 
qui sera situé au 25 rue Romain-Rolland.

Maison des projets, 28 avenue Henri-Barbusse, 01 41 98 41 80
Permanences le mardi soir de 16h30 à 19h30
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CMS : FACILITER LE PARCOURS  
DES PATIENTS
À l’occasion du temps fort #PasSansVous, une concertation 
sur le centre municipal de santé (CMS) avait été initiée avec 
les Balnéolais afin de mettre en place des outils visant à facili-
ter l’accueil des usagers. Une première restitution a eu lieu en 
janvier, suivie début février par un atelier qui a abouti à la mise 
en place de trois groupes de travail : parcours et orientation 
du patient ; signalétique ; élaboration d’un document pour les 
patients ayant des difficultés à s’exprimer en français. Leurs 
réflexions et propositions seront présentées lors d’une réunion 
publique, ouverte à tous, mardi 9 mai, de 14h30 à 16h, au 
CMS (2 rue Léo-Ferré), dans la salle de réunion du sous-sol.

PIERRE PLATE :  
LE CALENDRIER SE PRÉCISE

Le 1er mars, Marie-Hélène Amiable, les représentants de Domaxis 
et ceux du conseil citoyen ont fait un retour aux habitants suite 
au comité d'engagement de l'Agence nationale de rénovation 
urbaine (ANRU) auquel ils avaient participé une semaine plus tôt. 
Cette étape est indispensable pour déclencher le démarrage du 
projet de renouvellement urbain et social du quartier et permet 
donc de préciser le calendrier et le contenu de l'opération.

 ● La démolition des barres Mozart et Rossini a été actée. Les 
premiers relogements pourraient donc intervenir en juin 
prochain, après la finalisation d'une charte qui en fixera les 
règles. Une équipe dédiée sera présente sur place pour être 
l'interlocuteur des habitants. D'ores et déjà, l'enquête sociale 
a montré que la plupart des résidents souhaitaient rester à 
proximité, un quart seulement envisageant de quitter la ville. 
La forte demande de grands logements (T4 et T5) nécessitera 
de réétudier les demandes en fonction de la taille effective 
des familles. Bien entendu les démolitions ne pourront débu-
ter que lorsque tous les locataires auront été relogés.

 ● Pour la barre Debussy, la ville proposait deux hypothèses : 
démolition des numéros 6 et 7 (78 logements) ou agrandisse-
ment du porche (touchant quatre logements). L'ANRU a de-
mandé que soient étudiées deux autres hypothèses : la dé-
molition complète des numéros 8, 9 et 10 ou un écrétage en 
dégradé de ces trois numéros. Des études de coût et d'im-
pact en termes de relogement mais également techniques 
de ces différentes hypothèses doivent donc être menées et 
dureront au moins toute l'année 2017. De ce fait, la question 
ne sera pas tranchée avant 2018.

 ● La réhabilitation du reste de la barre Debussy et de la barre 
Chopin est acquise et démarrera, pour ce qui concerne la 
barre Chopin, dès 2018. Il s'agira d'une réhabilitation com-
plète touchant aussi bien les parties privatives (salles de bain, 
wc, électricité) que les parties communes (relooking des bâ-
timents, isolation par l'extérieur et l'intérieur, menuiseries, 
ventilation, système de chauffage et d'eau chaude...). Des 
réunions seront organisées par Domaxis avec les locataires 
concernés pour affiner le contenu de ces rénovations.

 ● Quant à la barre Prokofiev, qui ne fait pas partie du périmètre 
de rénovation urbaine décidé par l'État, Domaxis a indiqué 
qu'il souhaitait qu'elle bénéficie d'une réhabilitation équi-
valente. Cela suppose que le bailleur réussisse à trouver 
d'autres fonds que ceux de l'ANRU pour la financer.

DU CÔTÉ DES TAP

Jusqu’au mois de juin, Bagneux infos vous propose de décou-
vrir chaque mois, en vidéo, une activité proposée aux enfants 
dans le cadre des temps d’activités périscolaires (TAP) que 
finance la Ville. Ce mois-ci : l’atelier musique animé par l’as-
sociation Kila Son’ à l'école Joliot-Curie. Réaliser un tour du 
monde des percussions et des chants, découvrir leur histoire 
et les repérer sur une carte, voici le but de cet atelier qui vise 
à sensibiliser les enfants à la musique. "On part de Bagneux et 
on arrive dans le désert du Sahara, explique Guillaume Lesage, 
musicien et fondateur de cette association. On présente la 
musique gnaoui, on descend sur la côte Est-africaine, par le 
Mali, le Sénégal et la Guinée. On passe aussi par le Brésil, les 
Caraïbes..." À la fin de la session, les jeunes artistes ont pu se 
produire devant leurs autres camarades de l’école.

en vidéo 
sur bagneux92.fr/plusweb
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JARDINIÈRE SOLIDAIRE

Cueillir une fraise, une tomate ou un brin de ciboulette en pas-
sant, ce sera bientôt possible villa des Olivettes, la rue qui des-
cend tout droit, de l'avenue Gabriel-Péri à l'Hôtel de ville. Livrée 
avec des fleurs par le service municipal des Espaces verts au 
mois de mars, la jardinière va se remplir progressivement de 
fruits, légumes et aromates plantés bénévolement par les ha-
bitants du quartier. Une jardinière solidaire entretenue par tous, 
où chacun peut se servir librement, c'est le projet du conseil de 
quartier centre-ville, pour créer du lien entre les habitants et les 
rapprocher de la Nature. La nouvelle jardinière, dont Chantal 
Argos (photo) est la référente, vient rejoindre celles déjà implan-
tées rue des Olivettes, rue Marc-Sangnier, rue Léon-Blum, rue de 
Fontenay ainsi qu'à la médiathèque Louis-Aragon.

LE CIMETIÈRE COMMUNAL  
À L'HEURE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Plutôt que de détruire les tombes et monuments funéraires 
des concessions abandonnées ou non renouvelées, le cime-
tière communal propose depuis ce printemps de les revendre 
d'occasion aux familles (jusqu'à 90 % moins cher que le prix 
du neuf), une façon d'aider celles et ceux qui n'auraient pas les 
moyens d'en acheter un neuf. Après ponçage et effacement des 
inscriptions, les pierres tombales de granit ou de marbre peuvent 
ainsi reprendre du service au lieu d'être jetées à la déchèterie. 
De même, les vases, croix, plaques en tous genres peuvent être 
acquises d'occasion. Pour éviter tout abus, ce service est ré-
servé aux Balnéolais détenteurs d'une concession, à Bagneux 
ou ailleurs. Cette mesure favorable au développement durable 
va de pair avec la démarche écologique du cimetière. Grâce à 
l'engazonnement de la quasi-totalité de ses allées, réalisé l'an 
dernier, il n’est plus utilisé aucun des pesticides et herbicides 
jusque-là nécessaires pour entretenir les gravillons. À cette occa-
sion, de nombreuses haies ont été arrachées et remplacées par 
des arbres fleuris d'essences variées, moins monotones. Deux 
ruches municipales ont même pris place au fond du cimetière. 
Enfin, le cimetière propose depuis janvier un service de nettoyage 
des tombes à haute-pression. Rappelons que le cimetière muni-
cipal est un service public, sur lequel vous pouvez compter pour 
vous prodiguer tous les conseils en cas de besoin.

Cimetière : avenue de Garlande, 01 42 31 68 15 
cimetiere@mairie-bagneux.fr

SANOFI, PREMIER GRAND CHANTIER  
ÉCOLO DE BOUYGUES

Actuellement en pleine phase de "déconstruction" du site 
de Sanofi, sur l'avenue Paul-Vaillant-Couturier, Bouygues-
Immobilier y expérimente le recyclage quasi-complet des 
matériaux, une opération "unique à cette échelle". "Nous 
nous sommes associés à des entreprises de transformation 
et revalorisation des déchets, des éco-organismes et des 
associations spécialisées pour recycler 80 % des matériaux 
du site", explique Sébastien Fauchois, le fondateur d'ACI, 
maître d'ouvrage de ce chantier. Au pied des bâtiments à 
démolir, des containers distincts recueillent les câbles élec-
triques, les néons, les ampoules, les carrés de moquette, 
mais aussi les éléments métalliques (photo), les morceaux 
de bois, le verre, le plâtre... Ces déchets vont ainsi être 
transformés pour servir de matière première à de nouveaux 
objets ou matériaux. Quant au béton des bâtiments démo-
lis, il sera concassé et réutilisé sur place comme remblai 
du sous-sol. D'ici 2019, Bouygues Immobilier doit en effet 
construire ici 5 000 m2 de bureaux, 200 logements, une ré-
sidence étudiante et des jardins partagés. Cette expérience 
pilote en termes de responsabilité environnementale, l'est 
aussi sur le plan social : 80 % des 24 ouvriers du chantier de  
déconstruction sont employés en insertion.

À VOS VÉLOS !
Dimanche 4 juin se déroulera la onzième édition de la 
Convergence francilienne. Tous les adeptes de la "petite reine" 
de la région Île-de-France sont invités à rejoindre – à vélo bien 
sûr – la place de la Bastille, pour une parade finale qui les 
mènera vers 13h30 aux pelouses des Invalides en vue d'un pi-
que-nique géant. Pour rejoindre la capitale, plusieurs parcours 
sont proposés, dont un partant d’Antony. 

Informations : mdb-idf.org
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Bravo à Jade Bornay et Clarisse Bennoit, 
qui ont remporté fin mars le champion-
nat de France de tennis des 15-16 ans 
par équipe, sous les encouragements 
de leurs entraîneurs Patrick Demoncy 
et Florent Prat. Le tournoi se dérou-
lait à Nevers en trois matches : deux 
simples et un double. En demi-finale, les 
Balnéolaises ont battu l’équipe de Royan 
et en finale celle de Cagnes-sur-mer.

DEUX JOUEUSES 
DU COMB
CHAMPIONNES 
DE FRANCE 

DE L'ÉNERGIE  
POUR UNE DEUXIÈME CHANCE
L'école de la deuxième chance des Hauts de Seine (E2C 92) a si-
gné le 23 mars à Bagneux un partenariat avec Enedis, le premier 
fournisseur d'électricité de France. L'association, implantée dans 
notre ville depuis novembre 2012, vient en aide aux jeunes entre 
18 et 25 ans, sans diplôme ni qualification, sortis du système 
scolaire depuis au moins un an. Grâce à un système d'alternance 
(trois semaines de cours théoriques, trois semaines de stages 
en entreprises), elle leur permet, en moins d'un an, d'acquérir un 
niveau suffisant pour accéder à un emploi. Ce partenariat avec 
Enedis est donc un grand pas en faveur de la formation et de 
l'intégration professionnelle des jeunes adultes. La démarche a 
d'ailleurs été saluée par Pierre Soubelet, le préfet des Hauts-de-
Seine, venu en personne visiter l'antenne de Bagneux quelques 
jours plus tard. Bon à savoir : après une période d'essai de cinq 
semaines, les élèves de l'E2C acquièrent le statut de "stagiaire 
de la formation professionnelle" qui leur offre la gratuité de la 
formation, une rémunération d'environ 300 euros et le recharge-
ment gratuit du Pass Navigo pendant la durée de leur parcours 
à l'école.

E2C : 1-3 allée du parc de Garlande, 01 46 55 98 00, e2c92.fr

LA SCULPTURE 
SOLITUDE FÊTE  
SES 10 ANS
Solitude était une esclave afri-
caine déportée en Guadeloupe, 
en 1772. Figure de la résistance 
des esclaves, elle participa 
notamment aux actions me-
nées contre le rétablissement 
de l’esclavage par Napoléon 
Bonaparte en 1802. Cela lui va-
lut d’être pendue. Depuis 10 ans 
maintenant, la Ville commémore 
l’Abolition de l’esclavage le 
10 mai devant la statue Solitude, 
réalisée par l’artiste balnéolais 
Alquin. Tout d’abord posée avenue Henri-Barbusse, elle a re-
joint le rond point du Docteur Schweitzer en mai 2015 en raison 
des travaux du métro. Pour célébrer le dixième anniversaire de 
la statue, la Maison des arts présente, à la Maison de la mu-
sique et de la danse, une exposition d’œuvres sur papier de 
l’artiste, intitulée Xylotraces, jusqu’au 12 mai. Alquin sera pré-
sent le 10 mai à la commémoration, ainsi que le 12 mai pour le 
finissage de son exposition (lire aussi page 35).
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 ● Dimanche 7 mai
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15

 ● Lundi 8 mai
Pharmacie Devaux Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48

 ● Dimanche 14 mai
Pharmacie des Bas Longchamps
1 centre commercial les Bas 
Longchamps
01 46 63 04 49

 ● Dimanche 21 mai
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de Gaulle
01 47 35 97 82

 ● Jeudi 25 mai
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin
01 42 53 07 99

 ● Dimanche 28 mai
Pharmacie du Port Galand
11 square Victor-Schoelcher
01 46 63 08 02

 ● Dimanche 4 juin
Pharmacie Devaux Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48

 ● Lundi 5 juin
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-Reine
01 46 64 59 73

PHARMACIES DE GARDE

LA CONCERTATION SUR LES MATHURINS  
SE POURSUIT IN-SITU
Armés d'un carnet de route fourni par la Ville, près d'une cen-
taine d'habitants ont déambulé samedi 25 mars, dans la par-
tie Sud du site des Mathurins. C'est là, au-dessus du talus qui 
longe les rues des Pichets et de la Fontaine, que doit démarrer à 

compter de 2018 la première tranche des travaux du futur quar-
tier de 16 hectares. Sur site, les Balnéolais ont pu dialoguer en 
direct avec le maire et sa première adjointe chargée de l'amé-
nagement urbain, les services de la Ville, ainsi que l'architecte 
en chef du projet Bernard Reichen et son équipe. À ce stade, ce 
sont les caractéristiques du projet qu'il s'agit de préciser (type 
d'habitat, circulations, espaces communs, perspectives, liens 
avec les quartiers voisins, place de la nature, lycée...), avant 
que les promoteurs ne déposent des permis de construire 
conformes à ces orientations. Oralement ou par écrit (grâce au 
feuillet détachable de leur carnet), les habitants ont fait part de 
leurs attentes, questions et propositions en termes d'aménage-
ments sportifs et ludiques, de diversité commerciale, de par-
kings, de caves, d'ascenseurs, de transports jusqu'aux métros, 
de liaisons douces, de jardins partagés, d'utilisation des éner-
gies renouvelables, de lieu pour des festivités collectives par 
exemple. Ces sujets, soigneusement listés, seront travaillés en 
ateliers thématiques avec les habitants d'ici juillet pour alimenter 
le cahier de prescriptions destiné aux architectes et promoteurs. 
Utilisez les liens ci-dessous pour connaître le calendrier de ces 
ateliers. Les habitants qui ont laissé leurs coordonnées seront 
informés directement.

bagneux92.fr, coline.rande@mairie-bagneux.fr

DES NOUVELLES DE VÉLIB’2 

Le syndicat mixte Autolib Vélib’ Métropole a annoncé le 12 avril, 
avoir attribué au consortium Smoovengo, le marché de vélo en 
libre-service qui sera déployé à Paris et dans une soixantaine 
de villes de la Métropole, dont Bagneux. Ce consortium est di-
rigé par l’entreprise montpelliéraine Smoove, dont les vélos en 
libre-service sont déjà présents dans plusieurs villes de France 
ainsi qu’à l’étranger (Canada, Finlande, Maroc, Russie…). D’une 
durée de 15 ans, le contrat se monte à environ 600 millions d’eu-
ros. JCDecaux, qui s’était associé à la RATP et à la SNCF pour 
présenter une offre, a déposé un recours auprès du tribunal admi-
nistratif de Paris. Le nouveau service sera lancé en janvier 2018 et 
comptera 1 800 stations (contre 1 500 actuellement), 21 000 vé-
los (contre 18 000 aujourd’hui) dont un tiers de vélos électriques. 
Bagneux s’est positionnée pour l’implantation de sept stations sur 
son territoire dont deux cofinancées avec les villes de Cachan et 
de Montrouge. Pour pouvoir adhérer au syndicat mixte Autolib’ 
Vélib’ et bénéficier de ce nouveau service, la Ville a dû récupé-
rer sa compétence Autolib’, jusqu’à présent dévolue au territoire 
Vallée Sud – Grand Paris. Ce transfert a été validé par le conseil 
municipal du 27 mars et le conseil territorial du 28 mars.

AIDE À LA DÉCLARATION D'IMPÔTS
Un avocat spécialisé accueillera les contribuables balnéolais 
pour répondre à leurs questions de nature fiscale et les aider à 
établir leur déclaration d'impôts. Vous pourrez l'interroger no-
tamment sur : les changements intervenus dans le foyer fiscal ; 
les modalités de déclarations des revenus ; les règles de rat-
tachement des enfants ou de déduction des pensions alimen-
taires ; les déductions ou les réductions d'impôts possibles ; la 
mise en place du prélèvement de l'impôt à la source.

Les usagers intéressés devront se présenter à l'accueil de l'Hôtel 
de ville le jeudi 11 mai de 14h à 18h
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CÔTÉ MÉTROS

Une nouvelle 
étape débute 
à Bagneux
À partir de la mi-mai, une partie 
de l’avenue Louis-Pasteur entre 
l’avenue Henri-Barbusse et la rue de 
Verdun sera fermée aux circulations 
piétonnes et routières pour une durée 
d'un an. L’entreprise pourra alors 
réaliser les travaux de la "boîte gare" 

(l'enveloppe de la gare), côté est. Les 
usagers sont invités à emprunter 
l’avenue Henri-Barbusse lors de leurs 
déplacements. Une communication 
sera faite par la Société du Grand 
Paris (SGP) pour expliquer plus en 
détail les nouvelles circulations dans 
votre quartier.

À côté de votre future gare, les travaux 
continuent dans la partie Nord du 
parc Robespierre. Jusqu’en 2022, s'y 
organise un chantier indispensable à 

la construction du nouveau métro. Il 
sera le point de départ d’un des dix 
tunneliers de la ligne 15 Sud. Dès la fin 
des travaux, le parc sera réaménagé 
par la SGP en lien avec la Ville de 
Bagneux pour que les Balnéolais 
puissent retrouver leur espace vert 
au plus vite.

À Bagneux, les jardins partagés ne cessent de 
croître d’année en année. Pour accompagner ce 
développement, une charte et une convention-
cadre ont été proposées pour favoriser 
l’agriculture urbaine de proximité, facteur de 
mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle. 

Situé dans le Sud de la commune, le potager éphémère de 
la Fontaine Gueffier, géré par l’association les Potagers de 
Bagneux, dispose d’une parcelle de 450 m² pour environ 
80 jardiniers. De nouveaux projets verront le jour dans le 
Sud, avec une parcelle sentier des Brugnauts et – dans le 
cadre de l’opération Blanc Nature (réalisation de logements 
par le promoteur Cogedim) – la mise en œuvre de deux 
parcelles pour une surface cumulée d’environ 385 m2. 
Dans le Nord, plusieurs jardins partagés existent déjà sur 
du foncier privé du bailleur Domaxis, l’un géré par l’associa-
tion Vis avec Nous, un autre par la Régie de Quartier, sans 
oublier celui accompagné par le CSC Prévert. Dans le cadre 
de la ZAC ÉcoQuartier Victor-Hugo, derrière le théâtre, les 
habitants et les représentants d’associations ont rencontré 
les paysagistes du cabinet Arte-Charpentier en charge du 
projet, pour participer à un atelier sur le futur jardin partagé, 
co-construit avec les habitants et futurs usagers. Un autre 
jardin partagé doit naître sur l'ancien site de Sanofi, à l’angle 
de l’avenue Paul-Vaillant-Couturier et de la rue des Blains. Il 
permettra à de nombreux utilisateurs d’exploiter une même 
parcelle : 300 m² de surface ouverte aux nouveaux habitants 
comme aux associations du quartier. Un projet d'agro-cité 
est également bien avancé. Il s'agit d'une unité agricole et 
culturelle, comprenant une micro-ferme expérimentale, 

Les jardins 
partagés gagnent 
du terrain

des jardins communautaires, des espaces pédagogiques et culturels, entre autres. 
Ce projet, dont le permis de construire sera bientôt déposé, se situe sur un terrain 
jouxtant le gymnase Romain-Rolland. Il est le fruit d’un partenariat entre l’atelier 
d’architecture autogérée (AAA), la mairie et les associations balnéolaises. Enfin, il 
est important de souligner la présence sur notre territoire des jardins ouvriers d'Ar-
cueil-Bagneux, actuellement 23 parcelles nominatives et fermées, d’une superficie 
totale de 4 019 m2, gérées par une association. Dans le cadre de la construction 
de bureaux par le promoteur HRO, certains jardins seront déplacés, relocalisés et 
réaménagés par la SADEV 94, l’aménageur de la ZAC ÉcoQuartier Victor-Hugo.
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Si chaque représentation du Vide diffère d’un lieu 
à l’autre –  l’espace scénique étant spécialement 
configuré en fonction de l’architecture de chaque 
établissement accueillant le spectacle  – le but est 
le même  : s’interroger sur le sens de la vie et son 
absurdité. Faire, refaire, re-refaire encore et encore 
les mêmes gestes quotidiens. Réitérer à l’infini 
la mécanique si bien ancrée et huilée du "métro, 
boulot, dodo", à l’image de Sisyphe, personnage 
de la mythologie grecque, condamné à faire rouler 
éternellement jusqu’en haut d’une colline un rocher 
qui, invariablement, dévalait la pente jusqu’en 
bas sitôt que Sisyphe avait pu lui faire atteindre le 
sommet. C’est cette vie monotone et absurdement 
rythmée que l’acrobate Fragan Gehlker veut 
questionner dans son spectacle. "Je voulais vraiment 
créer une performance qui aille au-delà d’un simple 
spectacle de cirque, et qui permettrait de traiter de 
questions existentielles que moi-même je me posais, 

se souvient Fragan, et quand j’ai lu Le mythe de Sisyphe 
d’Albert Camus, cela a été une révélation pour moi, car 
l’objet de ce livre est vraiment l’objet de mon spectacle". 
Les images d’archives sur Albert Camus, insérés ici et là 
dans le spectacle, peuvent d’ailleurs en attester. Mais 
au-delà d’une réflexion philosophique, il s’agit bien sûr 
en premier lieu d’un spectacle de cirque avec tous les 
éléments qui le constituent  : acrobaties, prouesses, 
danger, émotions…"La forme actuelle du Vide s’est 
dessinée au fil des années, explique-t-il, quand je l’ai 
créé il y a six ans, j’étais seul sur scène, puis j’ai travaillé 
avec Alexis Auffray, qui s’occupe de la partie musicale 
et sonore, et Maroussia Diaz Verbèke avec qui nous 
avons écrit la trame du spectacle". Mis à part quelques 
emprunts à Bach, la musique accompagnant les 
acrobaties de Fragan le long d’une corde, suspendu à 15 
mètres au-dessus du vide, sont des créations d’Alexis 
jouées en "live" au violon, ou enregistrés sur bande 
sonore.P
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sortir à Bagneux

Dans ce spectacle alliant acrobatie à la corde, musique et dramaturgie, les artistes ont souhaité 
proposer au public une réflexion sur l’absurdité, en écho à l’œuvre d’Albert Camus, Le mythe de 
Sisyphe.

Le Vide, essai de cirque
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BOUILLON 
DE CULTURE
Initié par l'inspection académique et le conseil 
départemental des Hauts-de-Seine, le dispositif 
Traverses 92 permet de valoriser tous les projets 
artistiques et culturels de l'année, réalisés par 
les élèves de la ville, en partenariat avec les 
équipements culturels. C’est dans ce cadre-là 
que s’inscrit le Prix littéraire des écoliers de la 
ville de Bagneux (huitième édition). L'annonce 
du Prix aura lieu mardi 20 juin sur le parvis de 
la médiathèque Louis-Aragon de 17h à 19h. 
Pour ce moment artistique et convivial, venez 
tout de blanc vêtus  ! Pas moins de 48  classes 
représentant 11  écoles et 1 250  enfants, des 
grands de maternelle à la sixième, se sont ainsi 
engagées dans la lecture d'albums et de livres 
autour de la thématique "Mémoire, transmission 
de valeurs citoyennes, et temps qui passe". Sous 
l'impulsion des bibliothécaires et des enseignants, 
huit ouvrages ont ainsi été sélectionnés et 
abordés en classe, permettant aux élèves de 
s’adonner à des échanges constructifs à propos 
des livres. Une étape nécessaire pour parvenir 
au choix de leur titre préféré avant de laisser 
parler leur créativité et réaliser des œuvres 
plastiques, qui seront exposées dans le hall de la 
médiathèque Louis-Aragon, entre le 14 juin et le 
7 juillet. Trois classes de Joliot-Curie et un groupe 
d’Henri-Wallon  A seront également de la fête, 
vendredi 2 juin, à 19h45, au théâtre Victor-Hugo, 
avec une restitution des projets, réalisés avec le 
collectif pluridisciplinaire "I’m a bird now" dans 
le cadre de sa résidence artistique au théâtre. 
Enfin, la musique aura toute sa place avec deux 
représentations proposées par la Maison de la 
musique et de la danse, de "L'ange et l'enfant" une 
légende en musique (jazz) de Jean-Philippe Viret, 
présentées les 13 et 15 juin au théâtre Victor-Hugo 
par les classes de CM1 des écoles Paul-Vaillant-
Couturier et Maurice-Thorez ainsi que des classes 
à horaires aménagés musique (CHAM).

Direction des actions culturelles : 01 41 17 48 18
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Fragan a découvert le cirque et le travail sur la corde avec son 
père. Même s’il a travaillé d’autres disciplines, c’est à travers 
celle-ci qu’il préfère s’exprimer. Quant à Alexis, il a grandi 
avec un violon dans les mains, mais avant d’être musicien, 
il est avant tout un "sondier", c’est à-dire qu’il se sert de son 
instrument pour produire de la musique et du son, plutôt que 
d’en jouer. Maroussia est elle aussi une artiste circassienne 
spécialisée dans la corde et le fil souple, mais elle organise 
aussi en parallèle des rencontres-conférences autour de la 
dramaturgie du cirque. Ils ont réuni leurs trois univers pour 
créer un spectacle à couper le souffle et à réfléchir, où le vide 
et le silence sont plus explicites que le plein et les sons.

 ● Sandra Deruère

Vendredi 19 et samedi 20 mai à 20h30
Dimanche 21 mai à 17h
Le Plus Petit Cirque du Monde – Centre des arts du cirque et des 
cultures émergentes
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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 !

nnées 1950. La France souffre d'une pénurie 
d'habitations. Au ministère du Logement 
et de la Reconstruction, on étudie un 

programme de construction de 5  000 logements 
sociaux au Nord de Bagneux, sur 110  hectares. 
La Société centrale immobilière de la Caisse des 
dépôts est prête à investir, si la Ville autorise 
des constructions d'immeubles de 7  à 9  étages, 
permettant de rentabiliser les terrains dont les 
coûts de consolidation des sous-sols, fragilisés par 
les carrières, sont élevés. Les équipements publics 
restent à la charge de la commune. Le territoire 
entre les rues Jean-Marin-Naudin et de Verdun a 
été réservé dans le plan d’aménagement communal 
comme zone d’habitat collectif. C’est là que 
démarrera le projet "Bagneux III", 878 appartements 
répartis en cinq bâtiments, construits à partir de 1960. 
À l’époque, la doctrine de la charte d’Athènes prévaut 
en matière d’urbanisme : de grands ensembles de 
"logements ensoleillés" sont conçus, constitués 
de bâtiments en hauteur, non alignés sur la voirie, 
espacés et séparés par de "larges surfaces vertes". 
Les équipements sont prévus  : voiries desservant 
tous les bâtiments, parkings, établissements 

scolaires, crèche, équipements sportifs, commerces, jeux pour enfants. Dès l’origine, 
la cité s’inscrit dans l’évolution future de la ville.
On l'appelle la Pierre plate, ou la Cité des musiciens car ses rues sont dénommées 
Debussy, Mozart, Prokofiev, Manuel de Falla, Chopin, Rossini. Ses habitants sont des 
Balnéolais relogés, mais aussi beaucoup de rapatriés d'Algérie, et des fonctionnaires. 
Petit à petit, une vie va s'organiser dans le quartier. La SCIC crée un centre ALFA 
(Association pour le logement familial et l'animation familiale) afin d’animer ce grand 
ensemble. Des conseils de résidents sont mis en place, les associations sont sollicitées. 
Et les habitants eux-mêmes s’organisent, tissent un réseau social. 
Si vous avez vécu –  ou vivez encore  – dans les quartiers Nord de la ville, si vous 
souhaitez témoigner, transmettre vos souvenirs, votre expérience, contactez le service 
Patrimoine.

A

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

HISTOIRE 
DE LA PIERRE PLATE 2

''

''

LE BADMINTON AVEC LE COMB

Cela fait quatre ans que je pratique assidûment le badminton. J’ai toujours 

fait du sport dans ma vie, notamment du roller pendant dix ans. Je voulais 

m’exercer au squash, mais j’ai finalement opté pour le badminton. C’est un sport 

vif et dynamique. C’est très agréable et assez physique aussi. Il ne faut pas non 

plus négliger l’aspect tactique, stratégique de cette discipline où chaque coup doit 

être précis et varié. Le badminton me permet de garder la forme. C’est aussi un 

moment privilégié pour partager des moments sportifs avec des amis, mais aussi 

pour discuter avec d’autres adhérents et mieux se connaître. Ici, d’ailleurs, tout 

le monde m’appelle "JP" ou "Papi". J’ai participé à de nombreux tournois avec 

le COMB. Je me défends, je me déplace et j’aime cela !

La section sera en fête les 13 et 14 mai à la halle des sports Janine-Jambu avec 

la dixième édition de son tournoi Bad'néolais, ouvert à tout licencié senior pour 

concourir dans les tableaux de simple, de double ou de mixte.

COMB : 01 49 65 69 50, combadminton@hotmail.fr

Jean-Pierre Garabedian, 
70 ans
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la page des enfants

Chaque année, le 10 mai, la France commémore l’abolition de l’esclavage. Un esclave était 
une personne privée de liberté, enchaînée, maltraitée, arrachée à sa famille et à son pays, 
pour travailler sans être payée et servir un "maître", qui avait le droit de vie et de mort sur 
elle. L’esclavage a existé de tout temps, mais c’est entre le 15ème et le 19ème siècle qu’il a été 
le plus important avec la mise en place du commerce triangulaire. Dans cette page, nous 
allons t’expliquer comment cela se passait (lire aussi page 29).

Comment l’esclavage a-t-il pu exister ?

EUROPE

AFRIQUE
NOIRE

AMÉRIQUE
DU SUD

COLONIES 
D'AMÉRIQUE

Près de 14 millions d’hommes et de femmes africains ont 
été déportés aux Amériques. Près de 3,5 millions n’ont pas 
survécu, tellement les conditions dans lesquelles ils étaient 
transportés étaient horribles.

En France, l’esclavage a été aboli une première fois en 
1794, puis rétabli par Napoléon Bonaparte en 1802, et 
définitivement abandonné en 1848 par le gouvernement 
provisoire de la Deuxième République sous l’impulsion du 
député des Antilles, Victor Schœlcher.

1 • Portugais, Espagnols, Anglais, 
Français, Hollandais ou encore 
Danois, se rendaient en Afrique pour 
échanger des marchandises contre 
des esclaves, capturés dans des 
villages de la côte Ouest de l’Afrique. 

2 • Les esclaves étaient emmenés par 
bateau dans les colonies européennes 
aux États-Unis, aux Antilles et en 
Amérique du Sud pour cultiver coton, 
sucre, café, cacao et tabac.

3 • Ces produits étaient 
ensuite transportés en 
Europe où ils étaient 
vendus. 

1

2

3

Pour aller plus loin :

La médiathèque Louis-Aragon 
te propose quelques livres sur 
l’esclavage :

 ● Rêves amers de Maryse Condé 
(éditions Bayard jeunesse)

 ● Un homme de Gilles Rapaport 
(éditions Circonflexe)

 ● Victor Schœlcher  : "Non à 
l’esclavage" de Gérard Dhôtel 
(éditions Actes Sud Junior)

N

S

O E
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RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS DU MOIS 
SUR BAGNEUX92.FRévénements du mois + WEB

CONFÉRENCES
AFRIQUE MULTI-FACETTES
Acteurs et courants musicaux en 
Afrique et dans la diaspora.
Intervenants  : Armelle Gaulier et 
Daouda Gary-Tounkara, enseignants 
chercheurs à l’université de Bordeaux.
Mardi 9 mai de 19h à 21h
Médiathèque Louis-Aragon

À LA DÉCOUVERTE DE 
L’ARPENTAGE
Les équipes artistiques des spectacles 
de cirque Chute ! et Le Vide présentés 
au PPCM-Centre des arts du cirque et 
des cultures émergentes proposent 
une soirée d’initiation à l’arpentage, 
une méthode de lecture collective de 
la culture ouvrière et diffusée par les 
mouvements d’éducation populaire.
Mardi 16 mai de 19h à 21h
Médiathèque Louis-Aragon

CONFÉRENCE BRUNCH
Le rire d’aujourd’hui : théâtre de bou-
levard et solistes comiques
Par Bernard Faivre
Samedi 20 mai de 11h à 13h
Théâtre Victor-Hugo

EXPOSITIONS
MÉMOIRE CARAÏBES
Jusqu’au 12 mai
Du mardi au vendredi de 14h à 17h,  
nocturne le mardi jusqu’à 20h.
Samedi 6 et dimanche 7 mai 
de 14h à 19h - Maison des arts

ATELIERS DE LA MAISON DES ARTS
Du 30 mai au 16 juin - Maison des arts

ACCROCHAGE
Peintures et sculptures  
d’Ursula Prämassing.
Du 2 au 31 mai
Médiathèque Louis-Aragon

CONTES
VEILLÉE CONTE
Par l’association RacontÂges. 
À partir de 7 ans.
Vendredi 5 mai à 20h

L’HEURE DU CONTE
Par l’association RacontÂges.
À 10h30 pour les 18 mois à 3 ans
À 11h15 à partir de 4 ans
Samedi 20 mai
Médiathèque Louis-Aragon

FÊTE DE LA NATURE 2017
À LA RENCONTRE DES ARBRES REMARQUABLES… ET DES AUTRES

L’association "Habiter la Porte 
d’en Bas, un quartier, la Ville" or-
ganise une balade/randonnée sur 
une journée avec pique-nique en 
forêt de Meudon. Ce vaste terri-
toire boisé, caractéristique des 
forêts urbaines en Île-de-France 
se déploie en partie sur le com-
munes de Meudon et Clamart.
Au cours de la marche en sous-
bois, sur un terrain souvent for-
tement pentu, avec ses grandes 
éclaircies autour des étangs, il 
sera proposé d’arrêter un regard 
sur les arbres répertoriés dans 
l’Inventaire départemental pour 

leur âge, leurs dimensions, leur 
port, leur houppier, leur situation 
ou leur écorce remarquable, mais 
aussi les arbres surprenants par 
leur silhouette ou leur emprise 
racinaire, avec des séquences 
dessins.
Rendez-vous au Parc Richelieu pour 
gagner ensuite la forêt en transports 
en commun (Bus 162 ou 388 puis 
Tram T6 depuis la station Georges 
Pompidou).
Inscription auprès de l’association : 
habiteraportedenbas@orange.fr
Dimanche 21 mai de 9h30 à 18h

ATELIERS
FABRIQUE TON POP-UP
À partir de 7 ans, enfants accompa-
gnés d’un adulte. Sur inscription.
Samedis 13 et 20 mai  
et mercredi 7 juin de 15h à 17h
Médiathèque Louis-Aragon

SCRAPBOOKING
• Sur le thème de la Fête des mères
À partir de 6 ans (accompagnés d’un 
adulte). Gratuit. Réservation indispen-
sable : 01 47 40 26 00
Mercredi 24 mai à 14h15 et 15h45 
• Réalisation d’un mini album pho-
tos sur le thème vacances/escapades 
week-end
Stage ouvert aux sourds et malen-
tendants. Réservation indispensable : 
01 47 40 26 00
Tarif : 10,50 euros par famille.
Samedi 3 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h
CSC de la Fontaine Gueffier

THÉÂTRE

ŒDIPE PARRICIDE
De Marcos Malavia. 
Compagnie SourouS
Jeudi 11, vendredi 12  
et samedi 13 mai à 20h30
Dimanche 14 mai à 17h
Théâtre Victor-Hugo

ET SI…
Théâtre d’objets et de papier. 
Lundi 22 et mardi 23 mai à 9h15 et 10h45
Théâtre Victor-Hugo
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RENDEZ -VOUS

 ▶ CHAMPIONNAT DE FRANCE 
CORDISTES
Jeudi 4 et vendredi 5 mai
PPCM-Centre des arts du cirque et des 
cultures émergentes

 ▶ REPAS PARTAGE
Samedi 6 mai à 12h
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ JARDINAGE PARTICIPATIF
Samedi 6 mai à 14h
Médiathèque Louis-Aragon

 ▶ MASSAGES
Ateliers parents-bébés
de 14h à 15h30
Parents-Enfants de 16h à 17h30
25 euros par famille 
(20 euros pour les adhérents)
Inscriptions  06 24 71 03 23
asso.mass.ages@gmail.com
Samedi 6 mai
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ COMMÉMORATIONS
VICTOIRE DE 1945
Lundi 8 mai à 10h30 au cimetière et 11h 
au monument de la Résistance

ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
Mercredi 10 mai à 19h devant la stèle 
Schœlcher et la statue Solitude.

 ▶ VENDREDI BARAQUE
Exposition photo sur le spectacle Le 
Vide – essai de cirque. Par Perrine 
Cado et Vasil Tasevski.
Vendredi 12 mai de 19h à 21h
PPCM-Centre des arts du cirque et des 
cultures émergentes

 ▶ CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 16 mai à 20h30
Salle des mariages, ancienne mairie

 ▶ SOIRÉE OLD SCHOOL
Revisitez vos classiques Soul, 
Funk, RnB… avec DJ Gyver. Entrée 
gratuite. Merci d’apporter une petite 
collation à partager tous ensemble.
Samedi 20 mai à 20h30
CSC Jacques-Prévert

 Les bandes
annonces+ WEBCINÉMA 

Théâtre Victor-Hugo

ENFIN DES BONNES NOUVELLES
De Vincent Glenn

Samedi 20 mai à 18h

ET LES MISTRALS GAGNANTS
Documentaire d’Anne-Dauphine Julliand

Samedi 20 mai à 20h

LUMIÈRES ! L’AVENTURE COMMENCE
De Thierry Frémaux

Dimanche 28 mai à 15h

VOYAGES À TRAVERS LE CINÉMA FRANÇAIS
De Bertrand Tavernier
Dimanche 28 mai à 17h

CIRQUE
LE VIDE - ESSAI DE CIRQUE
(Lire p. 24) Tarif de 7 à 15 euros. 
Réservation  : pluspetitcirquedu-
monde.fr
Vendredi 19 et samedi 20 mai à 20h30
Dimanche 21 mai à 17h

CHUTE !
Gratuit sur réservation
Samedi 20 mai à 17h30
Dimanche 21 mai à 14h30
PPCM-Centre des arts du cirque et des 
cultures émergentes

FÊTES
QUARTIER NORD
Organisée par les habitants du 
quartier avec les compagnies 
Lavidalocalme et Actuel Show et 
l’association Hocus Pocus
Samedi 13 mai de 11h30 à 22h
Parc Nelson-Mandela

QUARTIER SUD
Organisée par les jeunes du CSC 
de la Fontaine Gueffier. Barbecue 
à disposition à partir de 19h. Venez 
avec vos grillades !
Samedi 20 mai de 14h à 22h
Esplanade du parc François-Mitterrand
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ILS SONT NÉS

• Marieta CISSÉ
• Markam DIAWARA
• Maryam DIAWARA
• Diadié GANDEGA
• Ayoub GHANNOUCHI
• Noah GIULIANI KORIM
• Haroune KANE
• Ayna KOUICI
• Naël MAILLARD
• Oumaya M'BAE MOHAMED
• Mardhouia MIHIDJAI
• Mahamadou SAMASSA
• Julian TCHOUAMOU
• Chames TEBBAL

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Jeannine COLAS, veuve NUTTIN
• Irène COLLET, épouse LAFAUSSE
• Lyana COPAVER JULSON
• Lucienne COURTIADE
• Mohamed FRIA
• Serge KANCEL
• Sergine MONPROFIT, veuve WIEDL
• Thi-Xuan NGUYEN
• Véronique RABOURDIN
• Despina RAMFOS, épouse GUILLOTEAU
• Michel ROYER
• Isabelle SOULA
• Anne STENGER, épouse ROSTOUCHER
• Siv TE, veuve Ly
• Thi VY, veuve NGUYEN
• Anika WOUANDJI, épouse DJÉDJÉ ABY

LES MENUS DU MOIS
Lundi Mardi Jeudi

3
Salade de pâtes/
tomate/surimi
Rôti de bœuf 
Gratin de courgettes
Yaourt aromatisé 

10

agriculture 
biologique

produits
locaux

produits
bio & locaux

riche 
en omega 3

   

Poisson sauce 
Nantua
Brocolis
Carré de l'est
Banane

15

Salade verte 
Raviolis+fromage râpé
Chanteneige
Fruit de saison 

9

VendrediMercredi

Tomate croc en sel
Boulettes de bœuf 
sauce napolitaine
Macaronis
Yaourt nature 

Gratin de courgettes 
Sauté de bœuf 
Fruit de saison 
Yaourt aromatisé 

Coleslaw 
Paupiette de dinde 
forestière
Purée de pommes de 
terre
Fromage blanc  4

Tomates sauce 
vinaigrette 
Tortillas aux oignons
Ratatouille 
bohémienne
Yaourt nature 

1

8

FÉRIÉ

FÉRIÉ

Filet de colin sauce 
suprême
Épinards à la crème
Tomme noire
Banane

5

restauration scolaire

état civil

16

Sauté de bœuf 
Pommes noisette
Six de Savoie
Fruit

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

11

Carottes râpées 
 au gouda 
Escalope de dinde à la 
crème
Haricots au 
beurre persillés
Tarte aux pommes

2

Salade de semoule 
crudités
Poulet rôti
Jardinière de 
légumes
Crème dessert chocolat

17

19

Filet de poisson sauce 
basquaise
Riz
Rouy
Fruit de saison 

ILS SE SONT MARIÉS

• Ilyas BEGUENANE et Rachida BEN ADDI
• Mouhamadou DIABY et Fayoumya YAHAYA
• Lotfi TALBI et Saundos DANGUIR

24
Tomates mozzarella
Sauté de veau marengo
Spaghettis
Compote

Melon
Francfort de porc 
ou de dinde
Purée Crécy
Fromage blanc 
aromatisé 

Cordon bleu
Choux fleur 
au gratin
Croc'lait
Fruit de saison 

22 REPAS FROID
Œuf dur (mayonnaise)
Salade composée:
Riz, haricots verts, tomates, 
maïs, concombres, poivrons, 
olives
Camembert 
Fruit

2623

25

Disparition 
de Djaffar Soufi

Nous avons appris 
avec tristesse la dis-
parition de Djaffar 
Soufi, survenue le 
13 avril dernier, des 
suites d'une longue 
maladie. Personnalité 
emblématique de 
la vie balnéolaise, 

Djaffar avait rejoint les équipes de la Ville 
en juin 1986, d'abord en tant que respon-
sable de la Mairie annexe, puis au sein de 
l'administration municipale, où il poursuivit 
sa carrière aux côtés de l'ancien maire de 
la ville, Janine Jambu. Homme de combat, il 
fut le président de l'association d'éducation 
populaire les Pionniers de France, ainsi que 
du Mouvement pour la Paix de Bagneux. 
Également très engagé dans la défense des 
locataires, il présidait depuis de longues 
années l'amicale des Gens de la Fontaine, 
dans le Sud de Bagneux. Madame le maire 
et la municipalité partagent la douleur de 
ses amis et de sa famille.

FÉRIÉ

MENU INDIEN
Samossa + salade
Curry de poisson 
pommes de terre au lait 
de coco
Mousse mangue passion

12

MENU VÉGÉTARIEN

Salade de blé/soja/
maïs/tomate
Croc fromage
Lentilles  aux 
légumes 
Tarte au chocolat

18



Les critères d’évaluation : 
la diversité,la richesse des formes et des couleurs,
le respect de l’éco-jardinage (remplir ci-dessous).

Concours DES MAISONS ET BALCONS fleuris
organisé par la ville de Bagneux

en partenariat avec le syndicat d’initiative 

Vous pouvez vous inscrire dans l’une des catégories suivantes :
1.  Maisons avec jardin visible de la rue 
2. Balcons ou terrasses (pavillon ou immeuble)
3. Fenêtres ou murs (pavillon ou immeuble)
4. Amicales, copropriétés et résidences ou inscriptions groupées

NOM : ..................................................................  Prénom : ......................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................

...................................................................................... Tél : .............................................................

Adresse mail : ..................................................................................................................................

Désire participer au concours : Maisons et balcons fleuris 

dans la catégorie

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 10 JUIN 2017
À retourner à :

• Hôtel de ville, 57 av. Henri-Ravera - 92220 Bagneux
• Syndicat d’Initiative 27 av. Louis-Pasteur - 92220 Bagneux

Signature

Ou vous inscrire directement sur le site www.bagneux92.fr

BULLETIN DE PARTICIPATION

Bonnes pratiques d’éco-jardinage... 

r  La lutte biologique : Coccinelles contre 
pucerons, hérissons contre limaces

r  Le désherbage manuel

r  Des produits bio

r  Du paillage pour vos massifs
r  Non utilisation de produits 
phytosanitaires sauf produits bio 
ou naturels

Critères d’évaluation réaCtifs à l’éCo-jardinage

Utilisez-vous ?

Possédez-vous ?

Pratiquez-vous ?
r  Un composteur

r  Un récupérateur d’eau

r  Une ou plusieurs poules

r  Un ou des hôtels à insectes

r  Autre

La ville avance suivez le mouvement !

bagneux92.fr

Gratin de courgettes 
Sauté de bœuf 
Fruit de saison 
Yaourt aromatisé 
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