
GRATUIT
Tout public

FÊTE DES  

    VENDANGES

ARTS DE LA RUE SI T'ES MÔME  29-30 SEPTEMBRE 2018

CONCERTS  VILLAGE ASSOCIATIF  

Renseignements
01 41 17 48 12

n°
 2

6
8

 -
 S

EP
TE

M
B

R
E 

 2
0

18

infos
bagneux92.fr

dossier : une rentrée scolaire sous le signe de la nouveauté

VIE DE LA VILLE
Le futur visage du pôle gares

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Découvrez les richesses de Bagneux !
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info@bvassistance.fr

SERVICE À LA PERSONNE

Partez tranquille
Relever de courrier,

arrosage des plantes…

Réduction fiscale de 50% sur toutes nos prestations

Ménage, entretien 
de la maison 

Dépoussiérage, lavage…

Aide aux courses
Nous effectuons et livrons 

vos courses…

Assistance informatique
Installation matériel, 

internet…

À BAGNEUX

Jardinage
Tondre le gazon,

tailler 
les haies…

Bricolage
Fixer une étagère,

une tringle à
rideau…

Repassage
Collecte et 

livraison sous 
72 h
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Parce que la vie est déjà assez chère !

� Rapatriement de corps à l’étranger
� Marbrerie � Contract obsèques

� Pompes Funèbres

Permanence 24h/24 - 7j/7
N° Vert 0 800 800 465

Devis gratuit

109, avenue Henri Ravena
92220 BAGNEUX
100 m de la mairie - face au stade

01 46 55 68 56
bagneux@floury-funeraire.fr
www.floury-funeraire.fr
Fax : 01 46 55 45 29
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� Démoussage - Traitement des toitures

� Bardeau bitumé 

� Rénovation - Pose de fenêtres de toit

� Etanchéité de terrasse

� Petite fumisterie (cheminées)

� Pose de bardage

53, rue Alphonse Pluchet - 92220 Bagneux

Couverture

ART ISAN
Spécialiste en rénovation

& 01 46 65 46 92 / Port. : 06 14 67 87 68
Mail : xrigaud@icloud.com
Site : couverture-rigaud.com
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Hommes - Femmes - Enfants

C O I F F U R E

Journée continue du mardi au samedi de 9h à 19h
Nocturne le jeudi de 11h à 21h 01 42 53 90 70

Carte

de fidélité
3, avenue du Général de Gaulle
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LE PANNEAU D'AFFICHAGE

Finies les affiches collées ! La Ville a 
obtenu de son prestataire JC Decaux 
le remplacement des anciens pan-
neaux d'affichage municipaux par des 
panneaux vitrés, plus esthétiques et 
beaucoup plus pratiques d'utilisa-
tion. L'opération, réalisée cet été sans 
surcoût pour la commune, permet no-
tamment de mettre à jour ces panneaux 
beaucoup plus facilement, puisque les 
affiches sont fixées au moyen d'aimants 
sur un support magnétique. À cette oc-

casion, l'ensemble des implantations 
a été reconsidéré, afin d'offrir la meil-
leure visibilité possible : ils sont placés 
à proximité des structures municipales 
et répartis de façon homogène sur l'en-
semble du territoire. Le Sud notamment, 
bénéficie de panneaux supplémentaires, 
à proximité des nouveaux équipements 
qui n'en étaient pas pourvus. Vous y 
trouverez, comme avant, l'ensemble des 
informations sur les événements (cultu-
rels et autres) organisés par la Ville ou en 

partenariat avec elle, les permanences 
du maire et de la députée, les avis d'en-
quête publique, etc. Autant d'informa-
tions mises à jour régulièrement, au fur 
et à mesure de l'avancement du calen-
drier. Avec ces 53 nouveaux panneaux 
vitrés, c'est aussi l'image de la Ville qui 
prend un coup de jeune pour la rentrée !

 ● Jean-Marc Bordes

Durant l'été, l'ensemble des panneaux d'affichage municipaux de la Ville ont 
été remplacés par de nouveaux panneaux, vitrés. Plus propres, plus faciles à 
mettre à jour, ces nouveaux espaces d'affichage sont des outils importants pour 
la communication de la Ville en direction des habitants.

l'objet du mois

Fixées par des 
aimants, derrière 
la vitre, les affiches 
peuvent être 
remplacées au 
coup par coup, au 
fil de l'actualité. Un 
gain de temps pour 
l'afficheur... et des 
économies de colle 
en perspective !

Le revêtement 
vitré empêche 
l'affichage sauvage 
et les dégradations. 
Il permet aussi de 
mieux protéger les 
affiches du soleil et 
des intempéries.

D'une surface de 4 m2 chacun, les nouveaux panneaux 
offrent 45 cm de largeur supplémentaires par 
rapport aux anciens. Ils peuvent donc afficher plus 
d'informations.

Le cadre reprend 
la couleur verte qui 
habille la plupart des 
éléments du mobilier 
urbain de Bagneux, 
ainsi que le nouveau 
logo de la Ville adopté 
en 2016.
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+ WEB

@Villedebagneux92 @VilledeBagneux   ville_bagneux Bagneux  ville_bagneux

Exceptionnellement, vous ne trouverez pas dans ce numéro, les QR codes habituels en raison des travaux 
de refonte de notre site internet. Merci de votre compréhension.

ÉDITO

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

Conseillère départementale des Hauts-de-Seine

espère que vous avez pu profiter de ce bel été pour prendre quelques 
moments de repos et de partage entre amis ou en famille.

C’est désormais l’heure de la rentrée, plus particulièrement pour les enfants 
et adolescents de la ville. Comme vous pourrez le lire dans le dossier de ce 
numéro, nous continuons à faire de l’éducation une priorité. Bagneux s’inscrit 
dans le dispositif national de dédoublement des CP, ce qui nous a amenés à 
réaliser de nombreux travaux dans les écoles.

De même, comme les parents d’élèves ont souhaité majoritairement revenir 
à la semaine de 4 jours, nous avons fait le choix de renforcer les études du 
soir, en créant les conditions pour accueillir des groupes de 15 élèves, avec un 
encadrement renforcé en nombre et en qualité. Nous mettons aussi en place, 
dans les accueils de loisirs, des parcours artistiques, culturels et sportifs pour 
continuer à ouvrir de nouveaux horizons à tous nos enfants. Dans un budget 
toujours très contraint par la baisse des dotations de l’État aux communes, 
Bagneux investit 250 000 euros pour ces nouveaux projets.

La place accordée à l’éducation dans notre ville, mais aussi bien d’autres 
questions liées à votre quotidien seront au cœur des rencontres que j’organise 
avec les élus tout au long du mois de septembre. Dès le 6 septembre, j’irai à 
vous, dans huit de nos quartiers, pour parler du Bagneux d’aujourd’hui et de 
demain. Nous pourrons échanger sur notre vie de tous les jours, les grands 
projets de la ville, les difficultés que nous rencontrons du fait de la réduction 
de nos moyens par l’État.

Et bien sûr, comme chaque année, la fin de ce mois sera marquée par le ren-
dez-vous festif, culturel et convivial de la Fête des vendanges, qui nous pro-
met de belles surprises.

Dans l’attente de vous retrouver dans Bagneux, je vous souhaite à toutes et 
tous une très bonne rentrée !

Le futur visage du pôle gares P 29
J'

C'est quoi le patrimoine ? P 32

NOS ENFANTS 
MÉRITENT LE 
MEILLEUR

Afin de rendre compte de la 
Fête des vendanges, le prochain 
numéro de Bagneux Infos sera 
distribué à partir du lundi 8 
octobre.



le mois
en images
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L'ambiance festive 
et le soleil radieux 
n'ont pas décon-
centré les archers 
de Bagneux qui 
organisaient leur 
traditionnel tir du 
Roy, le 30 juin au 
Parc des sports.

TOUTES LES PHOTOS 
bagneux92.fr+ WEB

Le 5 juillet, une nouvelle réunion publique consacrée à la 
Pierre plate a permis de faire le point sur la future démolition 
partielle de la barre Debussy.

Marie-Hélène Amiable et son adjointe Irène Talla ont reçu, 
le 3 juillet, les enseignants qui quittent la ville cette année, 
pour les remercier de leur travail auprès de nos enfants.

L'artothèque de Bagneux, qui permet à chacun d'em-
prunter des œuvres pour les exposer chez soi, a été 
lancée officiellement le 22 juin à la piscine.

Les centres sociaux et culturels Jacques-Prévert et de 
la Fontaine Gueffier ont fait la fête ensemble pour la fin 
de la saison 2017-2018, le 30 juin à l'espace Léo-Ferré.



Organisé par le club 12-16 ans du 
conseil local de la Jeunesse, le bal des 

collégiens a fait le plein, le 6 juillet à 
l'espace Marc-Lanvin. Succès assuré 

pour DJ Dirty Swift et Willaxxx, pré-
sents sur scène ce soir-là.

"Billie Elliott", c'était le titre du spectacle donné au théâtre 
Victor-Hugo, le 28 juin, par les élèves du collège Henri-
Barbusse.

L'ancien champion du monde de 110m haies, Ladji 
Doucouré, était dans le quartier de l'Abbé-Grégoire, 
le 23 juin, pour coacher les jeunes participants à sa 
compétition de sprint : les Golden Blocks.

Accompagnée d'une délégation d'habitants, 
le maire a déposé au ministère de l'Intérieur, le 
3 juillet, la pétition des Balnéolais réclamant des 
moyens accrus pour notre commissariat.

En attendant la création du futur quartier des Mathurins, les habitants 
ont pu pénétrer, le 23 juin, sur le site autrefois occupé par la Thomson 
puis la DGA. C'est là qu'étaient organisés simultanément, cette année, 
la Foire à tout et la Fête de la musique.

Les habitants de tous âges ont montré qu'on 
pouvait faire de la musique avec du matériel 
de chantier, dans le cadre des Ateliers so-
nores du Grand Paris Express, le 16 juillet au 
parc Richelieu.



le mois
en images
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Que serait la Fête 
nationale sans son 
bal populaire ? 
Organisé place 
Dampierre le  
13 juillet, le bal 
a attiré de très 
nombreux habitants 
par cette chaude 
nuit d'été, pour le 
plus grand plaisir de 
tous.
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ils font la ville

 

Des coups, Abdelhaq Ziani-Aouel en a pris 
beaucoup. Et pas seulement sur le ring. À 
30 ans, ce combattant balnéolais a connu 
une réussite flamboyante, puis la faillite, 
un divorce, des ennuis judiciaires et enfin 
la renaissance. "Le but n'est pas d'avancer 
sans tomber mais de se relever constam-
ment", résume celui qui a perdu 35 kg en 
moins d'un an avant de concourir pour le 
titre de champion de France de boxe thaï, 
le 2 juin dernier à Châlon-sur-Saône. Une 
aventure collective à laquelle se sont joints 
près de 100 supporters balnéolais. Le combat 
perdu ce jour-là n'a en rien entamé l'envie 
du boxeur des Cuverons. "J'ai reçu plus de 
soutien de la part de mes proches et de la 
ville dans la défaite que dans la victoire", 
explique cet adepte d'une boxe technique 
et réfléchie. Dès ses débuts, avec son coach 

et ami Antoine Silva, au club de Bagneux, le 
petit garçon originaire d'Algérie vise le plus 
haut niveau. Néanmoins, à 21 ans, ce fan 
des films de Bruce Lee met son rêve entre 
parenthèses pour "une carrière profession-
nelle banale". Le jeune homme ouvre trois 
restaurants et bars à chichas puis devient 
architecte d'intérieur avant de tout perdre 
un triste jour de décembre 2015. "J'aurais dû 
croire en moi, mais à l'époque personne ne 
voulait me pousser", regrette-t-il. Revenu 

à la salle après six ans d'absence, ce bour-
reau de travail vise désormais une ceinture 
européenne ou mondiale. Rien de moins. 
Sa motivation ? Rendre fiers sa mère "qui 
nous a inculqué la culture de l'effort", son 
quartier, sa ville et surtout sa fille, Chérine, 
qu'il n'a pas vue depuis deux ans. "C'est 
important qu'elle sache d'où elle vient et 
que j'ai toujours pensé à elle", confie ce père 
encore en reconstruction.

Pour connaître quelqu’un, on 
regarde ce qu’il fait. Dans son 
atelier balnéolais, où trône 
une jolie presse à imprimer, 
Laurent Chaouat accumule 
ses dessins et ses grands 
tableaux. Né en 1964, l'artiste 
est peintre, mais aussi gra-
veur. Dans cette large pièce 
nimbée de lumière, il y a de 
l’art, certes, mais aussi de la 
géométrie, de la philosophie 
et de la poésie. Car un tableau 
"n’est pas rationnel. C'est une 
aventure et une harmonie. 
J’aime quand ça m’échappe", 
médite l’artiste, passionné 
par "le dialogue entre deux 
techniques antagonistes, 
comme le bois et la toile". Après des études d’arts appliqués, 
Laurent Chaouat expose pour la première fois en 1990. Ce "prof 
TGV" enseigne aujourd'hui une partie de la semaine à l’École des 
arts plastiques de Châtellerault (dans la Vienne) avant de rejoindre 
son atelier balnéolais, investi il y a deux ans. Sa couleur préférée ? 
Le blanc. Sa marque de fabrique ? "Des formes esquissées, à la 
limite de l’inachevé". À l'aide d'éléments figuratifs et de superpo-

sitions, il dessine des formes 
et des corps. "Oui, admet-
il, la figure humaine est 
présente, mais souvent 
morcelée". Car cet admi-
rateur de Rembrandt et 
Rodin s’attache à "mar-
quer une présence avec des 
moyens minimums". Pour 
lui, "le courage, c’est oser 
faire un premier dessin, puis 
recommencer, même si la 
première forme est souvent 
décevante". Et c’est là que 
l’histoire commence... Celle 
qu’il vit avec Bagneux est 
belle. Après une exposition 
au centre médico-psycholo-
gique de Bagneux-Châtillon, 

spécialisé dans la prise en charge des troubles psychiatriques, où 
l’artiste a été le premier à exposer ses œuvres, on le retrouvera 
d’octobre à janvier à la Maison des arts, où il exposera son tra-
vail tout en animant des ateliers de gravure pour le public et les 
scolaires. Car l'artiste en est convaincu : "la culture se partage 
avec tout le monde".

laurentchaouat.net

Laurent Chaouat,
libre dans sa tête
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Abdelhaq,
se relever toujours
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portrait
Sarah Fahy 

Une voix
qui porte 

"Sarah Fahy est une super-héroïne". C'est ainsi 
que Marie Lahcene, secrétaire de l'association 
PSCS de défense des locataires Domaxis, décrit 
sa présidente. En février dernier, cette femme 
révoltée et obstinée a pris la tête du mouve-
ment lancé par ses voisins face à l'antenne 
balnéolaise du bailleur. Tout a commencé en 
2016 par une lutte acharnée contre une in-
vasion de nuisibles. À coups de courriers aux 
institutions, d'appels à la presse, de pétitions 
et de vidéos chocs mises en ligne, celle qui de 
son propre aveu "est allée très loin puisqu'elle 
ne pouvait pas dormir", obtient dans un pre-
mier temps la réalisation de trois campagnes 
de désinsectisation. "J'ai cette culture de la 
communication web en tant qu'artiste", ex-
plique l'auteure-compositrice-interprète et 
pianiste de métier. Après une carrière de six 
ans en Martinique durant laquelle elle enchaîne 
les concerts et les apparitions à la télévision, 
Sarah Fahy s'installe à Bagneux en 2002. "Les 
problèmes de logement ont commencé", ra-
conte-t-elle. Confrontée aux difficultés dues à 
la vétusté de son immeuble rue des Pichets et 
à l'impossibilité de répéter dans son logement, 
l'artiste, reconnaissable à son éternelle cas-
quette, se réfugie aux studios de la Chaufferie. 
Là, sa révolte face au mal-logement donne 
naissance à une chanson, À quoi ça sert la li-
berté ? Elle s'associe au rappeur balnéolais 
Omsyr pour donner une couleur plus urbaine 
à son titre. "Elle sait ce qu'elle veut, se sou-
vient-il. J'ai écrit plusieurs versions pour arriver 

à un texte qui lui plaise." Les sept titres de son 
second opus, Les Cavaliers, suivront. "Une fois 
que l'album est sorti, j'ai compris que j'avais 
besoin de nouveaux défis à relever pour avoir 
une raison d'exister", raconte-t-elle.

UNE MENEUSE AU CARACTÈRE FORT
Son dernier cheval de bataille ? Une plainte 
collective avec l'aide d'un avocat spécialisé 
"pour exiger le remboursement des charges 
indues de 2012 à 2015 et une indemnisation". 
Pour elle, ces rappels de charges ne sont ni plus 
ni moins "qu'une spirale d'endettement pour 
des familles majoritairement dans le besoin". La 
dynamique présidente s'appuie sur le travail de 
sa secrétaire et de son trésorier, Guy Ménager 
ainsi que sur son réseau et ses connaissances 
en droit pour bousculer le système. Son im-
patience face aux lenteurs administratives ou 
face à la mauvaise foi de certains interlocu-
teurs a parfois provoqué des craintes parmi les 
90 locataires membres de l'association, "peu 
habitués à s'opposer frontalement au bailleur", 
selon elle. Néanmoins Sarah Fahy maintient le 
cap. "On n'accepte pas un non lorsqu'il est in-
juste, s'emporte-t-elle. Il y a aussi un mal-vivre 

À la fois chanteuse à voix et porte-parole de 
ses voisins, Sarah Fahy souhaite transmettre 
sa force et sa "positive attitude" au plus grand 
nombre. Au rang des premiers bénéficiaires : 
ses six enfants, les élèves de son école de 
musique et les membres de son association 
de locataires.

''
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que l'on s'impose parce qu'on pense que rien 
n'est possible." Pour cette mère de famille di-
vorcée, rien n'est impossible. Une philosophie 
que l'ex-étudiante en Sciences de l'éducation 
a inculquée à ses enfants. Aujourd'hui, elle 
s'enorgueillit de la réussite sociale de sa pre-
mière fille, candidate au barreau, ou de son fils 
aîné, diplômé en commerce international avec 
"des ambitions sans limites". Ce mantra ac-
compagne les élèves de son école de musique 
parisienne, le cours Piano d'or. Et pourquoi pas 
aussi les enfants balnéolais ? "J'aimerais mener 
une action éducative avec notre association. 
Faire en sorte que nos enfants aient une ambi-
tion et qu'ils réussissent."

 ● Méréva Balin 

Association de défense des locataires Domaxis 
PSCS : assopscs@gmail.com''

On n'accepte 
pas un non 
lorsqu'il est 
injuste. 
Il y a un 
mal-vivre que 
l'on s'impose 
parce qu'on 
pense que rien 
n'est possible.

BIO EXPRESS

 ▶ 30 mars 1972
Naissance    
à Villeneuve-Saint-Georges

 ▶ 2002
Emménagement à Bagneux 

 ▶ 2015
Sortie de son second album, 
Les Cavaliers, en autoproduc-
tion 

 ▶ Février 2018
Création de l'association PSCS 
de défense des locataires 
Domaxis 
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dossier du mois

L'ÉCOLE À BAGNEUX
Une rentrée sous le signe de la nouveauté
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L'ÉCOLE À BAGNEUX
Une rentrée sous le signe de la nouveauté

entrée est souvent synonyme de 
changement. Et pour cette rentrée 
2018, de nombreuses nouveautés 

attendent les enfants ! La plus importante 
est sans nul doute le retour à la semaine de 
quatre jours d’école. Une décision prise par 
la communauté éducative (enseignants, 
parents…), le ministère de l’Éducation 
nationale ayant laissé le choix aux 
communes de maintenir ou non la semaine 
de quatre jours et demi. Désormais, les 
petits Balnéolais vont à l’école les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30. La suppression 
d’une demi-journée d’école implique 
l’arrêt des Temps d’activités périscolaires 
(TAP), lancés en septembre 2014, qui 
permettaient aux enfants de suivre des 
ateliers culturels, artistiques ou sportifs, 
deux fois par semaine. À la place, la Ville 
va leur proposer des parcours culturels, 
artistiques et sportifs par niveau sur 
le temps scolaire, et des activités plus 
diversifiées vont être mises en place dans 
les accueils de loisirs, le tout notamment 
financé par le budget jusqu'alors consacré 
aux TAP. Autre nouveauté, le dédoublement 
des classes de CP, une décision du ministère 
afin de faciliter l’apprentissage des savoirs 
fondamentaux (lire, écrire et compter) : les 
élèves seront une douzaine par classe, ce 
qui a bien sûr nécessité des aménagements 
dans les établissements concernés durant 
l’été. Enfin, davantage de moyens seront 
consacrés à l’étude du soir en élémentaire, 
avec des groupes limités à 15 enfants pour 
s’assurer que les devoirs "sont faits et bien 
faits".

 ● Dossier réalisé par Sandra Deruère

 ● Photos : Sébastion Bellanger et Philippe Masson

R
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3 questions à…
Bernadette DAVID
Adjointe au maire chargée de l'Enfance et de la Restauration

REPÈRES

1,9
C’est en million d'euros le budget de 

fonctionnement que la Ville consacre  
à l'Éducation en 2018.

86 400
C'est le nombre de goûters annuels 

que prépare désormais la cuisine 
centrale pour les élémentaires.

14
C'est le nombre d'activités différentes proposées 
dans le cadre des parcours culturels, artistiques 

ou sportifs en école primaire (8 parcours 
sportifs, 6 parcours culturels et artistiques).

110 000
C'est en euros le budget que la Ville a investi 

en matériel pédagogique et en mobilier pour les 
sept écoles concernées pour le dédoublement 

des classes de CP.

4 440
C'est le nombre d'élèves inscrits à la 

rentrée, dont 1 890 en maternelle 
et 2 550 en élémentaire.

Qu’est-ce qui a conduit Bagneux 
à revenir à la semaine de quatre 
jours d’école pour cette rentrée ?
En 2017, le nouveau ministre de 
l’Éducation nationale, Jean-Michel 
Blanquer, a décidé de laisser le choix 
aux communes quant à l’organisation 
des rythmes scolaires. Cette décision, 
que je regrette car l’Éducation natio-
nale devrait prendre ses responsa-
bilités, a une nouvelle fois été prise 
sans réflexion globale sur le rythme 
de l’enfant, sans consulter les maires 
ou les enseignants, ni même dresser 
un bilan des TAP. Tout comme nous 
avions consulté la communauté édu-
cative (parents, enseignants…) lors du 
passage à la semaine de quatre jours 
et demi, la Ville a organisé fin 2017 une 
consultation des familles et des ensei-
gnants qui a abouti en janvier 2018 à 
un vote de l’ensemble des conseils 
d’école, favorable à un retour à la se-
maine de quatre jours.

Comment va être utilisé le 
budget qui était auparavant 
consacré aux TAP ?
Ce ne sont pas moins de 100 000 eu-
ros qui auraient pu être économisés 
du fait de l’arrêt des TAP, mais la Ville 
a décidé au contraire d’investir plus 
encore pour la réussite de tous les en-
fants. Cela va permettre notamment 
de développer des parcours culturels 
tout au long de l’école primaire (ma-

ternelle et élémentaire), de consacrer 
davantage de moyens aux études du 
soir en élémentaire, avec des groupes 
limités à 15 enfants.
Ce budget supplémentaire servira 
aussi à accompagner les animateurs 
pour mettre en place des interven-
tions artistiques et culturelles dans les 
accueils de loisirs du mercredi et des 
vacances, afin de ne pas perdre – et 
même de développer – les activités de 
qualité qui avaient pu se bâtir durant 
les TAP.
Au total ,  ce sont f inalement 
250 000 euros qui sont prévus pour 
développer tous ces nouveaux projets.

Comment va être géré le 
dédoublement des classes de CP 
mis en place par le ministère de 
l’Éducation nationale dans les 
écoles des Réseaux d'éducation 
prioritaires (REP) ?
À l’exception de l’école Albert-Petit 
qui n’est pas classée en REP, toutes 
les classes de CP des écoles élémen-
taires de la ville sont concernées par 
cette mesure. L’année prochaine, elle 
devrait s’appliquer également aux 
classes de CE1.
Il s’agit d’une bonne mesure qui sera 
certainement bénéfique aux enfants 
dans leur apprentissage. Mais il est 
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15
C'est le nombre maximum 

d'enfants par groupe à l'étude 
du soir.

14
C'est le nombre d'activités différentes proposées 
dans le cadre des parcours culturels, artistiques 

ou sportifs en école primaire (8 parcours 
sportifs, 6 parcours culturels et artistiques).

DÉDOUBLEMENT DES CLASSES DE CP

Pour faciliter l’apprentissage des savoirs fondamentaux (lire, écrire et compter), 
le ministère de l’Éducation nationale a mis en place à la rentrée 2017-2018, le 
dédoublement des classes de CP dans les écoles des Réseaux d’éducation prioritaire 
renforcés (REP +). Pour la rentrée 2018-2019, le dispositif a été étendu aux classes 
de CP des écoles des REP, dont font partie toutes les écoles élémentaires de Bagneux 
à l’exception d’Albert-Petit. Ce sont quatorze classes de CP supplémentaires qui 
ont donc été créées, avec une douzaine d'élèves par classe. "Les élèves ont été soit 
répartis dans des salles différentes, quand la configuration de l’école le permettait, 
en utilisant notamment les locaux auparavant réservés aux accueils de loisirs, soit en 
aménageant deux espaces dans une même salle", explique la direction de l'Éducation. 
Car, autre nouveauté de ce dispositif, les élèves ne vont plus être assis toute la journée 
à leur bureau : les salles ont été aménagées en différents espaces (lecture, jeux, 
manipulation…), à l’image de ce qui existe en maternelle, permettant une pédagogie 
plus active, plus ludique et atténuant ainsi la transition entre maternelle et CP. Après 
les CP, les classes de CE1 seront elles aussi dédoublées : dès cette année dans les 
écoles REP + et à la rentrée 2019-2020 dans les REP et donc dans les écoles de 
Bagneux qui en font partie.

regrettable qu’elle ne s’accompagne 
pas de moyens supplémentaires pour 
notre collectivité, qui doit aménager 
les locaux, acheter du mobilier et du 
matériel pédagogique supplémen-
taire sans aucune aide de l’État. Cela 
représente quand même quatorze 
classes supplémentaires à Bagneux, 
et un budget de 110 000 euros en 
matériel pédagogique et en mobilier 
pour les sept écoles concernées.

Quoi qu’il en soit, cette mesure est 
loin de régler tous les problèmes de 
l’école publique. Je reste très inquiète 
des difficultés que rencontre l’Éduca-
tion nationale pour recruter des en-
seignants : seule une revalorisation de 
ce métier permettrait de mettre dans 
toutes les classes des enseignants 
formés et de remplacer au quotidien 
les absences d’enseignants, pour que 
nos enfants ne perdent pas des jours 
de classe auxquels ils ont droit !
Parents, enseignants, élus, nous de-
vons rester attentifs et mobilisés pour 
la réussite des enfants. DU NOUVEAU POUR LES REPAS !

Afin de répondre à une forte demande des familles et pour éviter les goûters ou-
bliés ou déséquilibrés, les élèves des écoles élémentaires restant à l’étude ont 
désormais droit à un goûter, tout comme leurs camarades de maternelle, préparé 
sur les conseils d’une diététicienne. Le coût de ce goûter est compris dans le for-
fait "études" et dépend du quotient familial. Enfin deux repas végétariens seront 
proposés chaque mois aux enfants.

À SAVOIR ?

La Ville a décidé 
d’investir plus encore 
pour la réussite de 
tous les enfants.      ''

''
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2018-2019 
une rentrée riche en projets

Pour cette nouvelle année scolaire, la municipalité a mis en place un 
certain nombre de dispositifs visant à contribuer à la réussite scolaire et 
à l’épanouissement de l’enfant, deux des priorités de son mandat.

L’école le mercredi 
matin, c’est terminé ! 
Désormais les élèves 
des écoles primaires 
de la ville ont cours les 
lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30. 
Le mercredi, un accueil 
périscolaire est proposé 
de 7h30 à 18h30. Cette 
décision a été prise par 
la communauté édu-
cative de la ville (en-
seignants, parents…), le 
ministère de l’Éducation 
nationale laissant la possibilité aux communes de choisir entre la 
semaine de quatre jours et demi et celle de quatre jours. 
Le retour à la semaine de quatre jours met fin aux Temps d’ac-
tivités périscolaires (TAP), durant lesquels les élèves pouvaient 
suivre des activités culturelles, artistiques et sportives. Mais 
pour pérenniser les acquis des TAP, le budget de 100 000 eu-
ros à la charge de la Ville qui leur était consacré est maintenu. 
Ce budget, enrichi d’une enveloppe budgétaire supplémentaire 
de 150 000 euros, va servir d’une part à financer une offre de 
parcours culturel, artistique et sportif par niveau scolaire pour 
tous les élèves de la toute petite section de maternelle jusqu’au 
CM2, d’autre part à améliorer la qualité des études du soir, et 
enfin à enrichir l’offre des activités dans les accueils de loisirs, le 
mercredi et durant les vacances scolaires.
"Le parcours culturel, artistique et sportif proposé gratuitement 
par la municipalité dans toutes les écoles de la ville permet aux 
élèves de chaque niveau de pratiquer une discipline différente : 
par exemple les élèves de moyenne section de maternelle 
vont avoir des ateliers autour du livre, ceux de CE1 autour de 
la danse, ceux de CM2 autour du théâtre etc., en partenariat 

avec les structures cultu-
relles et des associations 
de la ville", explique la direc-
tion de l'Éducation. Mais ce 
parcours n’est pas obliga-
toire : chaque enseignant a 
le choix d’y inscrire ou non 
sa classe. Il peut préférer le 
remplacer par un projet qu’il 
va mener dans le cadre d’un 
Parcours d’éducation ar-
tistique et culturelle (PEAC) 
subventionné par l’Éduca-
tion nationale, ou bien de 
poursuivre un projet PEAC 
en plus du parcours de la 
Ville. À ces parcours et pro-

jets s’ajoutent le sport scolaire (natation, gym, rugby, tennis, 
handball, basket, acrosport et foot), les classes découvertes et 
les CHAM, qui sont tous maintenus. 
"En ce qui concerne les études du soir, les groupes seront limi-
tés à quinze enfants maximum, encadrés par des enseignants 
et des intervenants, précise la direction de l'Éducation. En plus 
des devoirs faits et bien faits, les élèves pourront suivre des ate-
liers : par exemple de jeux mathématiques ou pour apprendre à 
apprendre, avec un accompagnement plus spécifique pour les 
enfants identifiés par le réseau de réussite éducative."
Enfin, l’offre des accueils de loisirs du mercredi et des vacances 
scolaires va être enrichie par des activités dispensées aupara-
vant dans le cadre des TAP, la Ville visant à obtenir le label "Plan 
mercredi", qui certifie de la qualité éducative des activités pro-
posées. Sans oublier que la récupération du mercredi matin va 
de nouveau permettre des sorties à la journée.
L’année 2018-2019 s’annonce donc riche et diversifiée pour les 
petits Balnéolais, afin de leur offrir le plus brillant des avenirs.
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Que pensez-vous du retour à la semaine de quatre jours d’école ?

Pour les enfants c’est une bonne chose, 
car ils vont avoir une journée en milieu 
de semaine pour se reposer et se lever 
plus tard. Mais pour les parents, cela 
va être un problème, car il va falloir 
retrouver une solution pour les faire 
garder le mercredi matin. C’est dom-
mage que les TAP (Temps d’activités 
périscolaires) s’arrêtent, j’espère que 
ça va être remplacé par quelque chose 
d’équivalent : mon fils faisait du foot et 
des expériences scientifiques, il aimait 
bien ça. Je trouve qu’en France les en-
fants travaillent trop : ils restent toute 
la journée assis sur une chaise à tra-
vailler, à cet âge ils ont besoin de plus 
de liberté. J’ai grandi au Portugal et on 
avait beaucoup d’activités réparties 
tout au long de la journée, ça faisait 
des coupures et je trouve que c’était 
plus facile après de travailler.

Je trouve que ce n’est pas une bonne 
idée de supprimer l’école le mercredi 
matin et de n’avoir que quatre jours 
d’école. Moi je préférerais avoir école 
le mercredi matin et même le mercre-
di toute la journée ! Car plus on va à 
l’école et plus on apprend de choses ! 
Plus on sait de choses, plus on peut 
faire de grandes études pour ensuite 
avoir un bon métier. Et puis les élèves 
qui sont plus lents pour apprendre 
vont avoir encore plus de difficultés, 
car avec moins de temps d’école, il va 
falloir aller plus vite pour pouvoir finir le 
programme et ils auront encore plus de 
mal à suivre ! Et en plus j’aimais bien les 
TAP, je faisais du théâtre, de la cuisine 
et du tableau interactif. Des trois, c’est 
le théâtre que je préférais. J’espère 
pouvoir continuer à en faire !

C’est très bien que les enfants n’aient 
plus école le mercredi matin, car c’était 
très fatigant pour eux de se lever cinq 
jours de suite, mon fils était épuisé le 
vendredi et avait beaucoup de mal à 
se concentrer. C’est sûr que ce n’est 
pas pratique pour les parents qui 
travaillent, car ils vont devoir trouver 
un système de garde pour la jour-
née entière du mercredi. Comme je 
suis assistante maternelle, je pourrai 
garder mon fils. Mais peut-être que les 
enfants pourront profiter du mercredi 
matin pour faire des activités. Mon fils 
fait du taekwondo et du basket. En tout 
cas j’espère que même s’ils n’ont que 
quatre jours d’école, ils feront quand 
même des activités artistiques comme 
de la musique ou du dessin, qui sont 
aussi importants que le français et les 
maths pour leur développement.

ELISIO DE ALMOIDA, 
père d’un garçon 
entrant en CM2 à 
l’école Albert-Petit

WARDA ZERBOUT, 
maman d’un garçon 
entrant en CE1   
à l’école Paul-Éluard

MANEL AÏSSAOUI, 
élève entrant en CM2 à 
l’école Henri-Wallon B

À la rentrée 2019, la première école-parc de Bagneux ouvrira ses portes 
dans le parc Rosenberg. Elle comportera 16 classes, dont deux classes qui 
pourront être affectées soit à la maternelle soit à l’école élémentaire en 
fonction des effectifs. Les fondations profondes du bâtiment sont termi-
nées, de même que les fondations du rez-de-chaussée-bas (côté avenue 
Henri-Ravera, le terrain étant en pente) qui accueillera le réfectoire et les 
locaux techniques. Les fondations du rez-de-chaussée-haut (côté avenue 
Gabriel-Péri), qui accueillera la maternelle, débuteront ce mois-ci. L’école 
Niki-de-Saint-Phalle située dans le parc Robespierre ouvrira quant à elle 
à la rentrée 2020. Des forages sont en cours pour injecter du béton afin de 
combler les carrières : cette opération durera jusque mi-novembre, suivie 
d’un mois de séchage. La construction de l’école commencera courant 
décembre.

DEUX ÉCOLES-PARCS EN 2019 ET 2020
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points de vue

LES POINTS 
DE VUE DES 
GROUPES 
POLITIQUES 
REPRÉSENTÉS 
AU CONSEIL 
MUNICIPAL
Sur ces deux pages, 
chaque groupe représenté au 
conseil municipal dispose d'un 
espace comprenant au maximum 
1 500 signes en caractère Times 
10. L'utilisation d'un plus grand 
nombre de signes n'augmente 
pas cet espace, mais entraîne 
une réduction de corps du 
caractère d'imprimerie dans 
lequel la tribune est publiée 
(en clair, plus l'article est long, 
plus il est écrit petit et donc 
avec moins de lisibilité, ndlr). Le 
texte de la tribune d'expression 
doit parvenir à la rédaction de 
Bagneux-Infos au plus tard le 15 
de chaque mois (précédant la 
publication, ndlr).

"Les tribunes d'expression 
doivent porter sur des sujets 
d'intérêt local relevant des 
compétences des collectivités 
territoriales ou de leur 
groupement".

Extrait de l'article 33 du règlement 
intérieur du conseil municipal, voté à 
l'unanimité 
lors du conseil municipal 
du 24 juin 2008.

La rentrée des classes reste un jour 

particulier pour nos enfants – début de 

cycle pour certains, retrouvailles pour 

d’autres. Quoi qu’il en soit, l’école 

demeure un lieu d’apprentissage et de 

lien social unique. Pour que chaque 

élève ait les moyens de réussir, Bagneux 

investit et développe des partenariats en 

ce sens avec les enseignants, les parents 

d’élèves et tous les acteurs de l’Éducation 

nationale. Malgré les contraintes 

financières imposées à la commune, 

Bagneux choisit d’investir pour 

améliorer les conditions d’accueil des 

élèves. Hélas, l’Éducation nationale est 

loin d’être une priorité gouvernementale. 

Si le dédoublement des CP est une 

avancée, elle ne s’accompagne pas d’un 

soutien financier aux communes. Des 

communes qui ont dû décider, chacune 

de leur côté, sans qu’aucun bilan ne 

soit tiré, si elles continuaient ou non 

les Temps d’activités périscolaires. Il 

a fallu aussi toute la détermination de 

Madame le maire, de nos élus et des 

parents d’élèves pour gagner quatre 

ouvertures de classes. Côté bacheliers, 

le nouveau système Parcours Sup est 

en train de réserver l’enseignement 

supérieur à une élite. À tous les niveaux, 

c’est bien l’égalité territoriale qui est 

remise en cause. Pour notre groupe, c’est 

la réussite de tous les enfants qui doit 

devenir la priorité nationale. À Bagneux, 

nous en faisons une priorité communale. 

Très bonne rentrée à toutes et tous !

ELISABETH 
FAUVEL

Conseillère 
municipale
déléguée

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

Une rentrée scolaire est toujours un 
événement : pour les écoliers, pour les 
parents, pour les enseignants. Cette 
rentrée de 2018 est, de plus, marquée 
du sceau du changement ! Saluons, une 
fois de plus, la démarche participative de 
notre Ville, car c’est après avoir consulté 
les parents et les enseignants, que 
Bagneux a décidé de revenir à la semaine 
de quatre jours. Mais la suppression des 
Temps d’activités périscolaires (TAP) 
ne signifie en rien une diminution des 
activités culturelles et sportives. En 
effet, tout en respectant le résultat de 
la consultation, nous avons prévu de 
maintenir les budgets permettant aux 
enfants qui en ont le plus besoin de 
continuer à bénéficier du meilleur dans 
le domaine culturel et sportif. Avec ces 
moyens financiers maintenus, les études 
du soir seront aussi renforcées. Cette 
décision témoigne de notre conception 
d’une politique globale d’apprentissage. 
Bien sûr, à l’école l’acquisition 
des fondamentaux, calcul, lecture, 
écriture… et à l’école, comme dans 
les accueils de loisirs, la participation 
à des activités collectives qui contribue 
à l’émancipation, à la vie sociale et au 
"vivre ensemble". Ainsi la communauté 
scolaire, qui regroupe à la fois les 
parents, les enseignants et les élèves, 
est un acteur important de la démocratie 
communale. C’est, en quelque sorte, un 
rite d’initiation à la citoyenneté que vit le 
petit garçon ou la petite fille qui franchit 
avec crainte et pour la première fois la 
porte de l’école. Nous sommes heureux 
et fiers d’accompagner nos enfants dans 
ce parcours de vie !

AÏCHA 
MOUTAOUKIL

Adjointe au maire

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

Des moyens pour la réussite de 
tous les enfants ! 

L'école... de la citoyenneté
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Pas facile de construire une école dans un 
parc, avec de gros engins difficilement 
maniables au milieu des arbres, des 
fondations à réaliser... sans rien abîmer... 
et dans les cours d'école y aura-t-il, 
est-ce possible, de vrais arbres préservés, 
avec de vraies allées, de la vraie terre, 
pas forcement accessible tout le temps 
aux enfants mais présente réellement 
pour une école parc ?... Bref notre vie 
en métropole n'est pas chose simple 
et pourtant il est si important que les 
enfants puissent avoir accès à la nature 
même en ville. Avec le réchauffement 
climatique très intense que nous allons 
subir, les villes doivent absolument 
garder des îlots de fraîcheur, des parcs et 
des arbres qui font baisser énormément 
la température dans les zones urbaines. 
C'est vital ! Les enfants sont à la fois 
nos débiteurs pour l'avenir et aussi nos 
ambassadeurs. Notre rôle est de garantir 
leur avenir en construisant pour eux un 
cadre de vie tout simplement acceptable 
et puis en retour, ils nous alertent souvent 
sur l'urgence climatique. À Bagneux 
nous nous sommes engagés à conserver 
au minimum 8,5 m2 d'espaces verts 
par habitant, de façon équilibrée dans 
tous les quartiers, mais aussi des parcs 
d'une grandeur conséquente et d'un 
seul tenant (très important... on ne peut 
véritablement parler de "parc" qu'au-
delà d'une surface d'un hectare). La 
surface de l'école Niki-de-Saint-Phalle 
construite dans le parc Robespierre doit 
être compensée dans le même quartier. 
On ne fait pas d'économies de terrain en 
construisant une école dans un parc, car 
la surface consacrée à l’école doit être 
restituée aux surfaces des parcs publics.

PASCALE MÉKER
Adjointe au maire

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

À la rentrée 2018, fin des TAP et retour à la semaine de 
quatre jours. C’est une bonne décision qui a été votée 
par les parents d’élèves, les professeurs et soutenue par 
les habitants. Notre maire a validé ce choix alors qu’elle 
soutenait la réforme des rythmes scolaires. Ce retour à la 
semaine de quatre jours implique une révision complète 
des temps scolaires. De nombreux animateurs vont se 
retrouver sans emploi déjà que leurs conditions de travail 
sont déplorables. Ce sont pour la plupart des jeunes de 
notre ville et bien qu’il existe un impératif d’économie, 
ces jeunes méritent d’obtenir des perspectives d’évolution 
et d’être rémunérés convenablement. Le dédoublement 
des classes de CP et CE1 en zone prioritaire annoncé par 
Emmanuel Macron lors de sa campagne aura des effets 
positifs pour nos enfants. C’est évidemment une mesure 
pour agir efficacement contre les inégalités, dès le plus 
jeune âge. En 2019, deux nouvelles écoles ouvriront. La 
Ville a effectué une modification de la carte scolaire. Au 
moment où les parents ont pu prendre connaissance sur 
le site municipal, qu’elle va être modifiée à nouveau. À 
un an de l’entrée en vigueur d’une nouvelle carte scolaire, 
les parents sont complètement perdus. Quelle rentrée pour 
nos enfants ? La ville a indiqué qu’avec les économies 
réalisées grâce à la suppression des TAP, elle renforcerait 
les études du soir, mettrait en place des parcours culturels 
et des interventions spécialisées. Nous pensons d’abord 
qu’une bonne rentrée, c’est lorsque nos enfants sont assis 
sur des chaises et devant des tables en bon état. Toutes ces 
nouvelles activités ne pourraient se faire à même le sol, 
sur du lino. Dans certaines écoles, les enfants font cours 
avec du matériel obsolète, de plus de 10 ans d’âge ! Non 
seulement il n’est plus adapté, mais de plus il est dangereux 
pour la sécurité de nos enfants. (Nous disposons de 
quelques photos qui seront publiés sur Facebook en même 
temps que le contenu de cette tribune). Nous souhaitons 
que tous les établissements scolaires soient aux normes, 
qu’ils disposent de tout le matériel nécessaire pour que 
nos enfants aient une rentrée réussie. Une bonne rentrée à 
tous les enfants, à leurs parents, aux professeurs et à toutes 
les personnes qui font fonctionner chaque jour nos écoles, 
et bon courage aux parents qui galèrent pour obtenir une 
place en crèche pour leur enfant. Vos élus souhaitent la 
bienvenue aux nouveaux habitants : Saléha Gargari, Justin 
Koné, Linda Otmani, Saïd Zani. Contact: 06 22 33 11 05, 
bagneuxmajoritepresidentielle@gmail.com

SAÏD ZANI
Conseiller 
municipal

GROUPE MAJORITÉ 
PRÉSIDENTIELLE

En procédant de façon précipitée pour 
le retour à la semaine de quatre jours, 
le gouvernement réitère exactement les 
conditions que toute la communauté 
éducative avait condamnée à la mise 
en place de la semaine à 4,5 jours : trop 
vite et pas de concertation. Quel gâchis ! 
Quels sont les grands perdants ? Ce 
sont d’abord les enfants de maternelle 
et de primaire et plus particulièrement 
les enfants dont les parents travaillent 
et doivent s’organiser en conséquence. 
Après une mise en place houleuse et 
fastidieuse des TAP, les jeunes parents 
balnéolais avaient réussi à trouver un 
équilibre fragile pour enchaîner garderie-
école-cantine-école-TAP – et parfois 
encore garderie... un vrai stress pour les 
enfants et les parents mais aussi pour la 
communauté éducative et les animateurs 
du périscolaire… Et tout cela avec un 
budget supplémentaire de 150 000 euros 
par an financé par la commune. Notre 
groupe est favorable au retour à la 
semaine de quatre jours. Nous serons 
toutefois vigilants sur les conséquences 
de cette nouvelle réorganisation du temps 
éducatif et du temps périscolaire. Parmi 
les effets négatifs, les conséquences en 
termes d’emploi pour les animateurs 
des TAP nous préoccupent. La majorité 
municipale prévoit de financer plus de 
périscolaire pour le retour à la semaine de 
quatre jours. Avec ou sans les animateurs 
des TAP ? À suivre… Nous souhaitons 
une très bonne année scolaire à nos 
jeunes Balnéolais et à l’ensemble du 
corps éducatif ainsi qu’aux animateurs du 
périscolaire. Vos élus : Joëlle Chirinian, 
Gérard Morieult, Jean-Luc Rousseau et 
Patrice Martin (président).

PATRICE MARTIN
Conseiller 
municipal

GROUPE DE L'OPPOSITION 
DU CENTRE ET DE LA DROITE

Des écoles parc pour apprendre la 
nature

Quelle rentrée pour nos enfants ? Quel gâchis !
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LES FEUX DE LA RÉVOLUTION
Le 13 juillet, les Balnéolais ont célébré la Fête nationale en dansant place Dampierre 
puis en assistant, sur la Plaine de jeux Maurice-Thorez, au traditionnel feu d'artifice. 
Exceptionnellement cette année, deux révolutions étaient évoquées par ce spectacle 
tout en explosions et en musique : celle de 1789, bien sûr, qui mit fin à la Monarchie abso-
lue en France, mais aussi celle de mai 1968, dont on fêtait le cinquantième anniversaire. 
Une célébration de la Liberté sur tous les plans, qui a réjoui petits et grands en cette 
période de grandes vacances !

 ● Photo : Sébastien Bellanger

grand angle
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LE GOÛT DE L'ÉTÉ À 

Rire, jouer, chanter, danser, s'amuser, manger... 
il faisait bon, cet été, participer aux activités de 
Copaca'Bagneux au parc du Puits Saint-Étienne et 
dans les différents quartiers de la ville. Pour garder 
en tête ces bons souvenirs et prolonger le goût de l'été, 
voici quelques images de ces instants privilégiés, im-
mortalisés par les photographes de la Ville.
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conseils pratiques
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LA VILLE SE 
DOTE D'UN 
SITE INTERNET 
PLUS 
ACCESSIBLE
À compter de la mi-septembre, le site internet de la Ville de Bagneux fait 
peau neuve. Le changement sera visible dès la page d'accueil. Grâce au 
"responsive design", le site s'adapte désormais spontanément aux différents 
écrans, y compris mobiles (smartphones ou tablettes). La lecture des pages 
intérieures a été simplifiée, notamment pour valoriser l'actualité de la ville. 
En cliquant sur le bouton "Démarches", en haut de la page d'accueil, les 
habitants peuvent effectuer de nombreuses formalités classées par thème. 
L’une des catégories permet d'afficher les démarches en cours. Pratique 
pour savoir quand s'inscrire aux activités sportives, par exemple. Dans le 
cadre de la "Ville connectée", les services municipaux souhaitent d'ailleurs 
multiplier les démarches réalisables en ligne.

bagneux92.fr

DES CONSEILS
SUR L'ÉNERGIE ET L'HABITAT

En 2017, 17 Balnéolais ont eu recours aux services de l'Espace-info Énergie-
Habitat, proposé par Vallée Sud - Grand Paris. Ouvertes aux particuliers 
(propriétaires ou locataires), ces permanences, animées par un conseiller spé-
cialisé, peuvent vous aider dans vos projets de réduction de votre consom-
mation énergétique et/ou de rénovation de votre logement. Un diagnostic 
énergétique simplifié ? Des conseils pour mieux maîtriser votre consomma-
tion ? Une visite technique de votre domicile ? Des informations sur les aides 
financières ou une assistance pour instruire votre dossier ? Voilà quelques-
uns des services offerts par cet espace réservé aux habitants du territoire. Il 
est indispensable de prendre rendez-vous pour se rendre aux permanences.

Espace-info Énergie-Habitat : 
28 rue de la Redoute, Fontenay-aux-Roses, 01 55 95 95 32
Prochaines permanences : 24 et 28 septembre ; 1er, 15 et 19 octobre

COLLÉGIENS :
N'OUBLIEZ PAS 
VOTRE PASS+ !

À partir de cette rentrée, le Pass+ Hauts-
de-Seine est obligatoire pour accéder 
à la restauration scolaire dans les trois 
collèges publics de Bagneux. Pour en 
bénéficier, il est nécessaire de s'inscrire 
sur le site du Département dédié à ce 
dispositif. Les inscrits recevront une 
carte à puce personnelle, distribuée 
par leur établissement, tout début sep-
tembre. Celle-ci sera alors leur "carte 
d'identité" pendant toute leur scolarité 
au collège. En plus de permettre l'accès 
à la cantine, la carte Pass+ Hauts-de-
Seine est créditée, cette année encore, 
de 80 euros (100 euros pour les bour-
siers) permettant de financer l'inscrip-
tion des collégiens à leurs activités 
culturelles et sportives. Le Département 
indique également que le Pass+ donne 
droit à des "bons plans", via l'interface 
numérique ENT, pour faciliter l'accès 
des collégiens aux structures départe-
mentales et partenaires. Enfin, le Pass+ 
donne droit à un soutien scolaire en 
ligne totalement gratuit, de la 6ème à la 
3ème. Les élèves qui étaient déjà inscrits 
au dispositif l'an dernier, peuvent se 
réinscrire en utilisant le même identi-
fiant et le même mot de passe que pour 
l'année 2017-2018. Les autres devront 
créer un nouveau compte et se munir 
d'une photo d'identité numérisée. Dans 
tous les cas, vous devrez également 
fournir une version numérique de votre 
avis d'imposition ou de non-imposition 
2017 (sur les revenus de 2016), pour 
bénéficier d'un tarif réduit à la restau-
ration scolaire.

passplus.hauts-de-seine.fr
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PPCM : DES ATELIERS 
POUR TOUT LE MONDE
Trapèze, jonglage, percussion, foot free style, acrobaties, 
hip-hop et autres cours de parkour ou yoga… Il y en a pour 
tous les goûts. Abritant près de 2 000 m² de salles de spec-
tacle et de studios, le Plus petit cirque du monde (PPCM) 
diffuse sa poésie circassienne. Pour le plus grand plaisir des 
petits (à partir de 3 ans) et des grands. Sous son grand cha-
piteau de 28 mètres de hauteur, le Centre des arts du cirque 
et des cultures émergentes, qui emploie une trentaine de 
salariés, a su à la fois diversifier son offre et multiplier les 
collaborations internationales. Ainsi, tout au long de l’année, 
grâce à des subventions du Département, pas moins de 
5 000 enfants, jeunes et adultes suivent un cursus person-
nalisé au sein de la première école de cirque de pratique 
amateur en Île-de-France. Pour faire durer le plaisir, sachez 
que le PPCM organise, lors des vacances scolaires, des 
stages cirque pluridisciplinaires pour les enfants et adoles-
cents qui souhaitent s’initier aux arts du cirque ou se per-
fectionner. Enfin, un dimanche par mois, le PPCM propose 
des activités pour toute la famille, l’occasion de se retrouver 
ensemble et d’apprendre de nouvelles pratiques, chacun à 
son rythme.

 lepluspetitcirquedumonde.fr

SAUVER LE SUPERMARCHÉ DES BAS-LONGCHAMPS
C'est un scandale national qui a des 
répercussions immédiates dans le quartier des 
Bas-Longchamps. En février dernier, le groupe 
Carrefour a pris la décision de fermer cet été 
273 magasins français de la marque jugés "non 
rentables", alors même qu'il distribue cette 
année 350 millions d'euros de dividendes à ses 
actionnaires. Une mesure purement financière, qui 
pénalise les clients des magasins concernés et qui 
met 1 900 salariés au chômage alors même que le 
groupe a perçu 2 milliards d'euros d'aide publique 
en cinq ans au titre de la sauvegarde de l'emploi ! 
C'est ainsi qu'à Bagneux le Carrefour Contact 
du centre commercial des Bas-Longchamps 
a fermé ses portes, le 30 juin dernier, sans 
qu'aucune démarche n'ait été entreprise auprès 
du propriétaire du centre commercial pour faciliter une reprise de l'établissement ou organiser une transition. Le maire a aussitôt 
écrit au président du groupe Carrefour, Alexandre Bompard, pour lui faire part de son indignation face à cette décision "préjudiciable 
à la commune". Cette fermeture "est d'autant plus scandaleuse, précise Marie-Hélène Amiable dans ce courrier, qu'il s'agit du seul 
commerce alimentaire dans le quartier des Bas-Longchamps, permettant aux habitants de faire leurs courses quotidiennes". Après 
avoir dénoncé le manque de coopération du groupe Carrefour avec les services municipaux et avec le bailleur du centre commercial 
dans cette affaire, le maire estime que "le groupe Carrefour ne peut se désengager ainsi de ce site sans tout mettre en œuvre pour 
permettre à cette activité commerciale de se poursuivre". Parallèlement, huit habitants du quartier, accompagnés par l'adjoint au maire 
Mouloud Haddad, se sont rendus le 13 juillet au siège du groupe Carrefour à Massy pour y déposer les 319 signatures collectées dans 
le cadre d'une pétition contre la fermeture du magasin (photo). Ils ont été reçus par les vigiles et le chef de la sécurité du site, auquel 
ils ont remis la pétition mais qui ne leur a pas permis d'aller plus loin. Aux dernières nouvelles, des pourparlers sont en cours entre le 
propriétaire du centre commercial et les enseignes Lidl, Aldi et Leader Price en vue d'une éventuelle reprise du magasin...

UN NOUVEAU  
COMMISSAIRE  
À BAGNEUX
Marié, père de trois 
enfants, Sébastien Halm, 
âgé de 46 ans, vient de 
prendre ses nouvelles 
fonctions de commis-
saire à Bagneux. "Un vrai 
choix" pour cet homme 
réfléchi et ambitieux, fort 
d’une expérience de 20 
ans au sein de la police 
nationale durant les-
quelles il a occupé des 
postes à responsabilité 
dans des brigades anti-
criminalité, en état-major ou en service de nuit. "Bagneux est 
une commune en pleine mutation qui a ses défis mais aussi ses 
forces, s’appuyant sur un riche tissu associatif. Ma priorité est 
d’établir avec les partenaires locaux une stratégie commune 
pour améliorer le quotidien des Balnéolais, en faisant preuve 
d’imagination et d’innovation", tout en favorisant "la communi-
cation pour établir un rapport de confiance entre la population 
et sa police".

L E S  A C T E U R S 
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UN APRÈS-MIDI CHEZ GINETTE
"Vous reprendrez bien un verre 
d’eau fraîche ?" En souriant, Robert, 
membre du conseil des anciens 
et bénévole de la Croix-rouge à 
Bagneux, se dirige vers la cuisine 
pour aller chercher le breuvage. 
"Avec cette chaleur, il faut penser à 
s’hydrater", insiste-t-il. Avec Isabelle, 
ils forment l’un des binômes qui, 
chaque semaine, se déplacent au do-
micile des personnes âgées afin de 
leur apporter "du réconfort" et de lut-
ter contre l’isolement d’un public fra-
gilisé. Tel est en effet le sens de cette 
action de solidarité, coordonnée par 
la Croix-rouge, en partenariat avec le 

Centre communal d’action sociale (CCAS). En retour, Robert reçoit beaucoup. "C’est un 
vrai échange, un lien qui se tisse entre eux et nous, et je ne manquerais cela pour rien 
au monde". Isabelle acquiesce. Et Ginette, 94 ans, assise confortablement sur son beau 
fauteuil, est tout sourire. Au menu des discussions : l’avancement des travaux des deux 
métros, la pollution, les courses, les packs de bouteilles d’eau que Ginette stocke en 
cas de canicule. "Comme ça, je suis prête", sourit-elle. Heureuse et belle, elle aime ces 
visites hebdomadaires et "ne s’en lassera jamais : ils sont tellement gentils avec moi". 
"On discute, on boit ses paroles et on pourrait rester des heures à l’écouter", répondent 
les deux bénévoles. "Quand on part, n’oubliez pas de manger", concluent les visiteurs. 
"Allez, à mercredi prochain !" Encore un bel après-midi convivial en perspective…
Contact : Espace Seniors, 17 avenue Albert-Petit, 01 42 31 60 14

ALLEZ LES... JEUNES !
Quelques jours avant 
le sacre des Bleus 
en Coupe du monde, 
un autre tournoi de 
football, plus local 
certes mais tout aus-
si important pour les 
jeunes Balnéolais, 
s’est disputé le 12 juil-
let au stade René-
Rousseau. Dans une 
ambiance conviviale 
et sous un soleil rieur, 
les 18 équipes mixtes 
du Club 12-17 ans 
(8 joueurs chacune) 
ont pu enchaîner les 
dribbles et s’évertuer à imiter leurs glorieux aînés. "Ce tournoi nous a permis d’aller vers 
tous les jeunes de la ville, dans tous les quartiers", souligne avec fierté la direction de 
la Jeunesse, d'autant que, sur les bords des terrains, avaient lieu des animations et une 
démonstration de double dutch. Un match avant LE match, en toute convivialité !
Direction de la Jeunesse : 01 45 36 13 30

DANS LES COULISSES 
DU CHALLENGE DU 
FAIR-PLAY
Chaque année, depuis 2004, l'Office 
balnéolais du sport (OBS) organise, 
en partenariat avec la municipali-
té, les trophées du Challenge du 
fair-play. Ils récompensent les per-
sonnes qui défendent les valeurs 
véhiculées par le sport ainsi que leur 
attitude. À l’aube de la 15ème édition, 
qui se tiendra le 5 octobre, Yves 
Bozon, membre de l’OBS et pré-
sident du Challenge, nous en dévoile 
les secrets de fabrication.

Coup d’envoi
"En début d’année, nous adres-
sons à chaque structure sportive un 
courrier précisant le règlement du 
Challenge qui tient compte de trois 
axes : actions de formation, de pré-
vention et d’éducation. Ce règlement 
s’appuie aussi sur la Charte contre le 
dopage et la violence dans le sport, 
adoptée en 2005".

Jury citoyen
"Ensuite se met en place un jury 
composé d’une douzaine de per-
sonnes :  des membres de l’admi-
nistration de l’OBS, mais aussi des 
légendes du sport et des sportifs 
balnéolais. Nous étudions d’abord 
le profil des candidats soumis par 
les acteurs du monde sportif. Le jury 
se déplace également sur le terrain 
pour observer, d’un œil attentif, l’atti-
tude des sportifs et encadrants". 

Le vote final
"Le jury se réunit chaque mois. Là, 
c’est un long travail de débat, d’ar-
gumentation et de décision qui nous 
amène à élire sept nominés. Cette 
première liste est soumise à la sa-
gesse du conseil d’administration 
de l’OBS, qui a le mot de la fin, pour 
valider les candidatures".

Le fair-play en 2018
"Des progrès sensibles sont ma-
nifestes depuis quelques années. 
Mais il y a tellement de violence 
dans notre société que c’est un 
combat quotidien qui n’est jamais 
gagné d’avance. C’est un match qui 
se gagne tous les jours". 

L E S  A C T E U R S 
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PROJET CITOYEN : LA VILLE PEUT 
VOUS AIDER !
Complémentaire du budget participatif, qui finance des 
projets d'investissement, "l'appel à projets citoyens", 
lancé ce mois-ci par la Ville de Bagneux, permet à une 
personne majeure (ou accompagnée d'un majeur), qui ha-
bite, travaille ou étudie dans notre commune de mener à 
bien un projet citoyen, en bénéficiant du soutien financier 
de la Ville pour ses dépenses de fonctionnement. Une 
opération répondant à un besoin collectif non satisfait ? 
Une initiative innovante et solidaire ? Un événement 
favorisant le vivre ensemble ? Voilà le type de projets qui 
peuvent prétendre à cette aide, afin de financer l'achat de 
biens ou de services nécessaires à leur réalisation. C'est 
un comité d'attribution, composé d'élus et d'agents mu-
nicipaux, qui accorde cette aide dans la limite de 5 000 
euros par projet. Ce comité se réunit trois fois par an (en 
novembre, mars et juillet) pour sélectionner les projets 
proposés par des personnes, des associations ou des 
collectifs d'habitants, grâce à une enveloppe annuelle de 
50 000 euros, réservée sur le budget de fonctionnement 
de la Ville. Il est possible de s'inscrire dès le mois de sep-
tembre pour la première session de cet appel à projet, en 
remplissant le formulaire dédié sur bagneux92.fr.
Informations : bagneux92.fr, 01 42 31 60 44

DU NOUVEAU À L'ABBÉ 
GRÉGOIRE-MIRABEAU 
Vous habitez les quartiers Abbé-Grégoire et 
Mirabeau et vous rencontrez des problèmes 
avec vos volets ou êtes victime d'incursions de 
rongeurs ? Signalez-vous rapidement auprès de 
votre gardien. En effet, le bailleur Hauts-de-Seine 
Habitat (HDSH) a lancé cet été une campagne 
de remplacement des volets défectueux. De 
plus, une première intervention pour boucher les 
trous causés par les rats est prévue à la rentrée. 
D'autres seront planifiées selon les demandes 
des habitants. Un accord a également été trouvé 
entre l'office HLM, la Ville et la RATP pour me-
ner une campagne de dératisation du quartier. 
Toujours dans le but de réduire la présence de 
nuisibles, une concertation sera menée avec les 
habitants sur l'avenir des vide-ordures. Enfin, les 
travaux de réhabilitation du quartier Mirabeau 
débuteront en septembre 2019 après une étude 
technique.
Vous souhaitez échanger sur ces sujets avec 
les élus et les représentants de HDSH ? Une 
réunion publique d'information aura lieu lundi 
1er octobre à 19h, salle Paul-Vaillant-Couturier, 
en présence du maire de Bagneux et de Damien 
Vanoverschelde, directeur général de l'office HLM 
départemental.

DES LOGEMENTS SUR MESURE ET À BAS PRIX !

Le nouvel immeuble que doit bâtir Coopimmo au 42 avenue Albert-Petit ressemblera comme 
deux gouttes d'eau à ses voisins déjà construits le long de la Plaine de jeux Maurice-Thorez. 
Mais le prix d'achat des logements sera encore plus bas, grâce au bail réel solidaire (BRS), 
un dispositif utilisé pour la première fois à cette échelle en France. En clair, les acquéreurs 
seront propriétaires des murs de leur logement, mais feront l'économie du terrain sur lequel 
il est bâti. Celui-ci sera en effet acquis par un organisme foncier solidaire (à but non lucratif) 
auquel les propriétaires verseront un loyer foncier. Ainsi pour un T4 de 77m2, avec balcon 
et parking, le prix de vente indicatif pourrait être de 274 000 euros, avec un loyer foncier 
de 186 euros par mois. Autre avantage de ces appartements réservés aux foyers à revenus 
modestes, l'agencement sera entièrement modulable : c'est vous qui choisissez, grâce à 
un site internet de configuration, la surface de l'appartement, de chacune de ses pièces, 
son orientation, la présence ou non d'un balcon. Ce procédé exclusif du commercialisateur 
Habx permet d'ajuster parfaitement votre bien à vos besoins. La vente des 38 logements a 
débuté en juin et se poursuit en septembre avec une journée d'information le 8 septembre. 
La construction démarrera en mars prochain pour une livraison au deuxième semestre 2021.
Journée d'information : samedi 8 septembre de 10h à 19h, 13 avenue Gabriel-Péri.
Infos : habx.fr

ENCORE DES OCCASIONS D'ÉCHANGER  
AVEC LE MAIRE ET LES ÉLUS CE MOIS-CI
Comme chaque année, le maire de Bagneux et les élus du conseil muni-
cipal iront à la rencontre des habitants en septembre. Ces huit rencontres 
de quartier, du 6 au 22 septembre, seront l'occasion de dialoguer sur 
le quotidien et l'avenir de la ville. Un livret intitulé Bagneux aujourd'hui, 
demain abordant les priorités et les projets en cours servira de base à la 
discussion. De plus, des rendez-vous aux thématiques plus ciblées seront 
organisés : des moments privilégiés pour échanger avec les acteurs du 
milieu sportif, les professions médicales ou les représentants des parents 
d'élèves. Fidèle à sa démarche, la municipalité entend ainsi faire évoluer 
la ville avec et pour les habitants.
Calendrier complet dans le supplément à ce magazine

L E S  I N I T I AT I V E S 
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ET VOICI LE "LOT G3" AU PIED DES FUTURS MÉTROS !
À l'issue d'une journée de travail supplémentaire pour départager les deux projets 
encore en lice, le jury citoyen (composé d'élus de la Ville, de promoteurs et d'habi-
tants) a choisi définitivement, le 11 juillet, l'architecture des immeubles qui jouxteront 
le terminus de la ligne 4 au rond-point des Martyrs de Châteaubriant. C'est l'équipe 
composée de l'agence Ameller-Dubois et de la jeune agence Mootz-Pelé, qui a 
remporté les suffrages, grâce à ses bâtiments présentant des allures diversifiées selon 
les étages, ses toitures et façades végétalisées ou encore la transparence de ses deux 
premiers niveaux.
Les rez-de-chaussée accueilleront quatre restaurants (dont un café solidaire) et 
six ou sept commerces (boulangerie, boucherie, coiffeur, fleuriste, caviste...) ainsi 
qu'une mairie annexe et le nouveau CSC Jacques-Prévert. Ce dernier se déploiera 
également au premier niveau de deux des immeubles, reliés par une passerelle. On 
y trouvera deux salles polyvalentes (une grande et une moyenne), une cuisine, des 
salles d'activités, un jardin pédagogique et même les nouveaux studios de musique 
de la Chaufferie.
Au premier étage également, un pôle d'économie sociale et solidaire offrira un es-
pace médical favorisant l'implantation de jeunes médecins, des bureaux partagés 
(loués à l'heure), des espaces de co-working, une épicerie solidaire (réservée aux 
familles modestes), une conciergerie (capable de rendre toute une série de services 
aux salariés et habitants du quartier). Pour le reste, ces cinq immeubles de 5 à 17 
étages offriront 300 logements de toutes tailles, en locatif social ou privé et en 
accession à la propriété.
En plus des toitures et terrasses végétales, les balcons ou loggias seront équipés de 
plantes grimpantes ou tombantes qui verdiront les façades grâce à un système d'ar-
rosage automatique et offriront des jardins d'hiver.
Faire le lien entre la Pierre plate et la ZAC ÉcoQuartier Victor-Hugo, offrir des espaces 
fonctionnels et vivants, devenir un lieu emblématique de la ville à la sortie des 
métros, c'était le défi relevé par les architectes, qui doivent maintenant peaufiner leur 
projet en vue du permis de construire. La construction débutera en 2021, lorsque la 
RATP aura libéré son emprise de chantier, pour une livraison en 2023.
Découvrez la maquette du lot G3 à la Maison des projets, 28 avenue Henri-Barbusse.

LES JARDINS  
PARTAGÉS  
POUSSENT  
ET EMBELLISSENT

 ● Près du gymnase Romain-Rolland, 
le terrain de l'Agrocité compte une 
vingtaine de parcelles disponibles. 
Sur cet espace confié à l'Atelier d'ar-
chitecture autogéré (AAA), quelques 
coups de bêche suffisent à créer 
des emplacements. Informations : 
bagneux.rurban@gmail.com

 ● Créée en juin dernier, l'association 
Les potagers du théâtre Victor-
Hugo administrera les jardins à 
venir le long de la rue Assia-Djebar. 
Intégré à la trame verte, cet es-
pace se situe dans la continuité des 
parcelles gérées par l'Association 
des jardins ouvriers d'Arcueil et de 
Bagneux. Les 31 emplacements 
seront accessibles aux riverains et 
aux salariés des immeubles alen-
tour à partir de novembre prochain. 
lespotagersdutheatrevictorhugo@
gmail.com

 ● Les 50 parcelles intégrées à la ré-
habilitation du quartier Sarrail se-
ront livrées en mars 2019. La Ville 
collabore avec l'association Les 
potagers de Bagneux pour créer 
des liens entre jardiniers en herbe et 
confirmés. Afin de poser les bases 
de la future association gestionnaire 
de l'espace, les services municipaux 
organiseront une réunion publique 
d'information en octobre. Vous pou-
vez déjà contacter Noémie Thomas, 
à la direction des Espaces publics 
et de l'Environnement, à l'adresse : 
noemie.thomas@mairie-bagneux.fr

 ● Le programme de logements, bu-
reaux et résidence étudiante situé 
sur l'ancien site Sanofi inclura 
283,4 m² de jardins partagés, dont 
la livraison est prévue pour 2020. 
Ces parcelles seront accessibles 
aux copropriétaires, aux riverains 
des quartiers Abbé-Grégoire et 
Mirabeau et aux salariés des im-
meubles voisins. Pour le moment, 
la Régie de quartier joue le rôle 
d'intermédiaire entre le promoteur, 
la Ville et les futurs jardiniers ama-
teurs. Pour plus d'informations, ren-
dez-vous sur rqbagneux.fr.

L E S  I N I T I AT I V E S 
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LES TRAVAUX DE L'ÉTÉ
Comme chaque année, les services municipaux ont profité 
de la trêve estivale pour réaliser des travaux dans les équipe-
ments de la Ville, notamment les écoles. Ainsi, dans le groupe 
scolaire Joliot-Curie, l'école élémentaire bénéficie désor-
mais d'un deuxième bloc sanitaire permettant d'accueillir sé-
parément les filles et les garçons, tandis que les fenêtres de 
l'école maternelle ont été remplacées. Dans le groupe sco-
laire Marcel-Cachin, la cour de récréation du haut, à l'école 
élémentaire, a été agrandie et des panneaux de façade ont 
été changés, tandis qu'un dortoir et une classe supplémen-
taire ont été créés à l'école maternelle. Des fenêtres ont été 
remplacées à l'école élémentaire Maurice-Thorez. Du côté 
du groupe scolaire Paul-Éluard, le sol de la terrasse a été 
rénové et son étanchéité renforcée, tandis que de nouvelles 
salles étaient créées pour l'accueil de loisirs. Au sein de l'école 
maternelle Paul-Vaillant-Couturier, un dispositif d'isolation 
phonique a été installé dans le réfectoire. La Mairie annexe, 
enfin, a été dotée de portes d'entrée automatiques pour faci-
liter l'accès des personnes à mobilité réduite. Les travaux des 
écoles Joliot-Curie et Maurice-Thorez bénéficient de subven-
tions de l'État : 218 348 euros pour la première et 80 000 euros 
pour la seconde.

LA RÉNOVATION  
DES TOURS EMBLÉMATIQUES  
DU QUARTIER SUD AVANCE
En janvier 2019, la réhabilitation des trois tours situées au 
1 et 11 rue des Tertres ainsi qu'au 21 rue des Cuverons 
arrivera à son terme dans le quartier Sud. La Ville a investi 
1,5 million d'euros dans la rénovation de ces immeubles, 
conçus en 1959, par les architectes Guillaume Gillet et 
André Gomis. Le chantier est mené pour un coût glo-
bal de 10 millions d'euros, également pris en charge par 
IDF Habitat et l'Agence nationale pour la rénovation ur-
baine (ANRU). Au total, ce sont 36 000 euros qui ont été 
engagés dans chacun des 280 logements concernés. Au 
programme notamment : mise aux normes des réseaux 
électriques afin de garantir la sécurité incendie ; créa-
tion de sas avec digicode aux entrées ; remplacement 
des ascenseurs ; mise en place de protections solaires 
et isolation thermique des bâtiments pour de meilleures 
performances énergétiques et remise à neuf des salles de 
bains et des toilettes dans les appartements. Parallèlement 
à cette opération, les études techniques sur la quatrième 
tour du 2 rue des Cuverons, ont débuté cet été. Le lance-
ment des travaux pourrait intervenir au premier semestre 
2019.

L E  P R O J E T  U R B A I N

PREMIÈRES PORTES OUVERTES  
DE LA FABRIQUE DU MÉTRO
La Société du Grand Paris 
ouvrira, le samedi 15 sep-
tembre, les portes de la 
Fabrique du Métro si-
tuée dans le quartier des 
Docks à Saint-Ouen. Ce 
lieu inédit raconte l’aven-
ture humaine et technique 
de la réalisation du nou-
veau métro, en donnant 
une vision globale de ce 
projet et de ses enjeux. 
Le public est invité à venir 
passer une journée en im-
mersion dans les coulisses 
du Grand Paris Express. 
Au programme : parcours 
dans une gare grandeur 
nature du futur métro, ate-
liers scientifiques et créatifs pour petits et grands, expérience 
numérique et immersive en 3D ou encore balades urbaines 
dans l’environnement urbain de la Fabrique.
Infos : societedugrandparis.fr

LE TUNNEL EST CREUSÉ !

Depuis le 19 juillet, la jonction est effectuée ! Le raccorde-
ment a eu lieu entre le tunnel creusé dans le cadre du prolon-
gement de la ligne 4 à Bagneux et le tunnel existant au niveau 
du centre de dépannage des trains, dans l’arrière-station de 
Mairie de Montrouge. Les agents du centre de dépannage 
des trains ont pu découvrir ce chantier qui se déroule der-
rière une cloison provisoire. Ce dernier percement marque 
la fin du creusement du tunnel de 1,8 km entre Montrouge et 
Bagneux. Les travaux de génie civil de réalisation du tunnel et 
des nouvelles stations se poursuivent.
infos : prolongement-m4.fr
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LES 90 BERCEAUX DE GRAINE DE LUNE
Une nouvelle crèche municipale 
a ouvert ses portes fin août près 
du théâtre Victor-Hugo. Son 
nom, Graine de Lune, est une in-
vitation au voyage. D’une capaci-
té de 90 places, elle accueille des 
enfants âgés de 10 semaines à 
4 ans, répartis sur deux niveaux, 
selon leur âge. Cette structure ul-
tramoderne, qui bénéficie d’une 
subvention du Département 
des Hauts-de-Seine, présente 
la particularité d’être labellisée 
"passive", c’est-à-dire qu’elle 
consomme deux fois moins 
d'énergie qu'un bâtiment basse 
consommation. Au sein de la crèche : une grande salle d’activités commune, une salle 
de motricité, une salle d’eau et un atrium à l’entrée (avec jeux et toboggans). Un esprit 
cocon renforcé par la signalétique, la lumière, le choix des couleurs, jusqu’au mobilier 
dessiné par l’architecte. Sans oublier un bel espace extérieur (jardin potager), idéal pour 
les activités en plein air. Enfin, autour de cet équipement, outre l’aménagement des es-
paces publics (jardin boisé, espace de jeux sur le thème des cabanes…), une placette 
reliera bientôt le théâtre à la crèche, avec un labyrinthe tracé au sol (en dalles de granit) 
qu’une artiste aura spécialement conçu pour les petits et les grands !

SAINT-HERMELAND, PHASE 2
C'est un clocher entièrement restauré, que 
l'on peut admirer depuis la fin août à l'église 
Saint-Hermeland. L'échafaudage qui l'en-
serrait a été démonté, pour être remonté le 
long des façades Sud et Est (le côté droit 
et l'arrière de l'église), qui vont à leur tour 
bénéficier d'une restauration complète : 
tailleurs de pierre, menuisiers, ferronniers, 
couvreurs, spécialistes des vitraux vont 
œuvrer à leur rendre leur jeunesse, avec un 
travail particulier sur la sacristie, dont le toit 
va retrouver la structure haute "en pavillon" 

qu'elle avait au 17ème siècle. Ces travaux dureront six mois, puis ce sont les façades 
Ouest et Nord qui seront à leur tour restaurées pour une durée équivalente. La dernière 
phase du chantier pourra alors démarrer avec la réfection des abords de l'église (le par-
vis, la rampe d'accès) et des travaux de chauffage et d'électricité à l'intérieur notamment. 
Fin 2019, l'ensemble des travaux auront été réalisés pour un montant global de près de 
2,5 millions d'euros, grâce à des subventions de l'État, de la Région et du Département. 
Notez que dès le 15 septembre, cette année, il sera possible de contempler l'église 
depuis chez soi ou sur son smartphone (clocher, étage, comble et sacristie compris) 
grâce à une visite virtuelle proposée par les archives communales et du Patrimoine 
historique. Le tout agrémenté d'interviews en vidéo des équipes de restauration et de 
documents anciens. Plus de 900 ans après sa construction, l'église entre de pied ferme 
dans le 21ème siècle !
Visite virtuelle (à partir du 15 septembre) : bagneux92.fr

EXPLORATION  
NOCTURNE  
DU QUARTIER SUD
Toutes les femmes qui le souhaitent, 
pourront participer à une marche 
de nuit dans le quartier Sud, same-
di 22 septembre. Le but : identifier 
les lieux où elles ne se sentent pas à 
l'aise, pour que la Ville et/ou le bail-
leur concerné puissent y apporter les 
modifications nécessaires. Il s'agit 
de la troisième et dernière marche 
organisée par la Ville en partena-
riat avec l'association Fémini'Cités, 
après une marche du matin (en mai) 
et une marche de l'après-midi (en 
juin) dans le même quartier. Les 
précédentes déambulations, suivies 
par une dizaine de femmes, ont per-
mis par exemple de pointer un parc 
de jeux pour enfants endommagé, 
des bancs mal situés, des lieux 
mal entretenus ou dégradés, des 
manques de signalisation vers des 
commerces ou des services, entre 
autres. La marche nocturne, devrait 
permettre, elle, d'identifier les lieux 
où un éclairage supplémentaire per-
mettrait aux femmes de se sentir 
plus à l'aise dans l'espace public, 
mais aussi d'autres problématiques. 
La soirée commencera par un atelier 
de préparation d'une heure, avant 
d'entamer la déambulation dans le 
quartier, selon l'itinéraire défini par 
les habitantes. Une restitution gé-
nérale de ces marches exploratoires 
est d'ores et déjà annoncée pour le 
samedi 1er décembre à 15h au CSC 
de la Fontaine Gueffier, en présence 
des élus, des agents municipaux et 
du bailleur Idf-Habitat.
Marche exploratoire de nuit :  
rendez-vous samedi 22 septembre,  
à 18h30, au CSC de la Fontaine Gueffier

PAS DE MARCHÉ VILLAGE 
LE 29 SEPTEMBRE
En raison de la Fête des vendanges 
qui occupera le centre-ville ce week-
end-là, le marché Village n'aura pas 
lieu le samedi 29 septembre. Après 
cette annulation exceptionnelle, vous 
retrouverez votre marché chaque sa-
medi matin, dès le 6 octobre.

L E  P R O J E T  U R B A I N
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 ● Réouverture de l'avenue Louis-Pasteur : 
depuis le mois d'août, l'avenue Louis-Pasteur 
est de nouveau ouverte à la circulation au ni-
veau du chantier de la ligne 15 du Grand Paris 
Express. L'avenue Henri-Barbusse, en re-
vanche est désormais coupée pour permettre 
la construction des parois de la future station. 
Les automobilistes doivent donc emprun-
ter la rue de Verdun et l'avenue Pasteur pour 
contourner le chantier dans les deux sens. En 
l'absence de trottoir, les piétons doivent im-
pérativement suivre le cheminement qui longe 
l'église Sainte Monique. Un premier trottoir est 
annoncé pour le mois prochain sur l'avenue 
Pasteur, en attendant le second qui doit être 
créé en avril.

 ● Rue des Olivettes : le réaménagement de la 
rue est terminé. Après le renouvellement du 
réseau d’assainissement en 2017, l’enfouis-
sement des réseaux électriques et télécoms 
entre février et juin 2018, il a été procédé cet 
été à la rénovation de la chaussée et des trot-
toirs : la structure de la chaussée a été entiè-
rement reprise, les trottoirs ont été élargis pour 
ralentir la vitesse des véhicules – ce qui a per-
mis également d’installer des jardinières –, un 
double-sens cyclable a été créé et les places 
de stationnement ont été marquées. Cette 
troisième phase de travaux a reçu une subven-
tion de 160 000 euros de la part de l’État. La 
rue des Olivettes est désormais en zone 30 et 
le stationnement y est réglementé (zone verte).

 ● Géothermie : le raccordement de la résidence 
de logements Invidia (ancien site Sanofi), de la 
résidence étudiante et de l’immeuble de bu-
reaux situés à l’angle de l’avenue Paul-Vaillant-
Couturier et de la rue des Blains s’achèvera 
fin septembre. Cela entraînera ponctuellement 
une mise en impasse de la rue des Blains entre 
l’avenue Paul-Vaillant-Couturier et l’avenue 
Aristide-Briand (RD 920). L’entrée et la sortie 
de la rue pour les riverains et les véhicules de 
secours se fera par la RD 920.

 ● Rue Alphone-Pluchet/avenue Jean-
Jaurès : le Sipperec (Syndicat intercommunal 
de la périphérie de Paris pour les énergies et 
les réseaux de communication) va procéder 
à partir de mi-septembre à l’enfouissement 
des réseaux aériens (électriques, télécoms 
et éclairage public). Ces travaux dureront six 
mois et nécessiteront la mise en place d’al-
ternats de circulation. En raison de la ferme-
ture du carrefour Châtillon-Montrouge, pour 
réaliser la future gare de la ligne 15 du Grand 
Paris Express, la circulation sera difficile ave-
nue Jean-Jaurès durant cette période. Les 
travaux d’aménagement du carrefour des rues 
Pluchet-et Froide ne se feront qu’une fois ce 
chantier terminé.

LES INFOS PRATIQUES

INFOS TRAVAUX ADRESSES UTILES

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   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 :

 ● Centre municipal de santé  
2 rue Léo-Ferré 01 45 36 13 50

 ● Centre communal d’action sociale  
57 avenue Henri-Ravera 01 42 31 60 55

 ● Résidence pour personnes âgées du 
Clos la Paume   
17 avenue Albert-Petit 01 55 58 13 80

 ● Centre médico sportif  
37 rue des Blains 01 49 65 69 65

 ● Centre médico psychologique 
64 rue des Meuniers  
enfants 01 45 36 14 65   
adultes 01 46 63 45 50

 ● Commissariat de Bagneux  
1 rue des Mathurins 01 55 48 07 50

 ● Police municipale   
5, rue Salvador-Allende   01 46 56 00 33

 ● Maison de justice et du droit des Blagis 
8 bis rue de la Sarrazine 01 46 64 14 14

 ● La Poste    
2 avenue Henri-Barbusse   
32 avenue Henri-Barbusse   
Centre commercial des Bas Longchamps 
tèl. : 3631 (non surtaxé)

 ● Trésor Public   
27 rue Salvador-Allende 01 47 35 43 09

 ● RATP Centre information 0892 68 77 14

 ● Conseiller économies d’énergie 
Permanence téléphonique 01 47 85 11 13

 ● Centre d’Information et d’Orientation 
(CIO) 24 rue Arthur-Auger   
92120 Montrouge  
01 46 57 24 75 
www.orientation.ac-versailles.fr/
cio-montrouge

 ● Centre anti-poison 92      
01 40 05 48 48

 ● Femmes victimes de violence   
01 47 91 48 44

 ● Urgences psychiatriques    
01 45 65 81 09 - 83 70 (répondeur)

 ● Urgences dentaires 01 47 78 78 34
 ● Jeunes violences écoute 0800 20 22 23
 ● Pompiers 18
 ● Samu 15
 ● Police/gendarmerie 17
 ● SOS seringues 0800 50 01 57
 ● SOS Médecins    

01 47 07 77 77 ou 0820 3324 24
 ● SOS 92 Gardes et urgences médicales 

01 46 03 77 44
 ● Sedif Eau 0811 900 918
 ● Vallée Sud-Grand Paris    

01 55 95 84 00

Vos élus à votre service sur rendez-vous à l’Hôtel de ville  
57, avenue Henri-Ravera 01 42 31 60 00
Horaires d'ouverture de l'Hôtel de Ville 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le mardi de 13h30 à 
19h30 et le samedi de 9h à 12h : accueil général, service Population, guichet Famille. Le 
direction de Habitat et la mission handicap (CCAS) sont ouverts le 1er samedi de chaque 
mois sur rendez-vous.
Mairie annexe  Lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le mardi de 
13h30 à 17h et le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
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VISITES
VISITES GUIDÉES (libres et gratuites)

 ▶  Église Saint-Hermeland : samedi 15h
 ▶  Centre historique : dimanche 14h30
 ▶  Maison Masséna : samedi 10h, 11h, 12h, 

14h (sur inscription au 01 42 31 62 15 - 
06 09 61 24 30, ou par mail à :  
valerie.maillet@mairie-bagneux.fr)

VISITES LIBRES
 ▶  Le Clos des sources :  

dimanche de 14h à 17h 

 ▶Maison de la musique et de la danse
Visite théâtralisée et en musique 
avec Gerrit Berenike Heiter et l’en-
semble Fa7.
Samedi à 17h 

TAILLE DE PIERRE
Démonstration en accès libre et 
gratuit.
Samedi de 14h à 17h
Parvis de l’église Saint-Hermeland

ATELIERS
APPLICATIONS NUMÉRIQUES
DÉDIÉES AU PATRIMOINE DE 
BAGNEUX
Samedi de 14h à 17h
Parvis de l’église Saint-Hermeland
Dimanche de 14h à 17h
Clos des sources
COMMENT PHOTOGRAPHIER 
UN MONUMENT ?
Par le Photo-club de Bagneux.  
Libre et gratuit.
Dimanche de 14h à 17h
Clos des sources
RACONTEZ VOTRE HISTOIRE !
Ateliers d’écriture (même si on ne sait 
pas écrire…) par l’association À mots 
croisés, pour écrire et partager vos 
souvenirs à Bagneux.
Dimanche de 14h à 15h30  
et de 15h30 à 17h au Clos des sources

EXPOSITIONS
LA PIERRE PLATE S’EXPOSE : 
PORTRAIT(S) DE PATRIMOINE
Exposition photo réalisée par les jeunes du 
quartier de la Pierre plate - Parcours pédestre 
entre le CSC Jacques-Prévert et l’église Saint-
Hermeland - Guide via une application té-
léchargeable sur téléphone portable
À partir du samedi 15 septembre
HISTOIRE DE LA VILLE
Collection permanente. Avec l’asso-
ciation les Amis de Bagneux. Entrée 
libre et gratuite.
Dimanche de 14h à 17h - Clos des sources

CONCERTS
MUSIQUE BAROQUE 
Par l’ensemble Fa7
Gratuit, sur inscription préalable : 
01 42 31 62 15 - 01 71 10 71 90,  
valerie.maillet@mairie-bagneux.fr
Samedi 15 septembre à 18h
Maison de la musique et de la danse
CONCERT-LECTURE
Folie d’amour, amour de folie (chants 
de la Renaissance, extraits de l’Éloge 
de la folie d’Érasme). Libre et gratuit.
Dimanche à 16h - Clos des sources
DUO CLARINETTE ET VOIX
Lingua Ignota Yom et Élise 
Dabrowski revisitent les œuvres 
d’Hildegarde von Bingen
Participation libre, sur réservation : 
01 41 17 48 12 - 01 42 31 62 15, 
Dimanche 17h30
Église Saint-
Hermeland

 ▶ JARDINAGE PARTICIPATIF
Pour embellir les jardinières de la 
médiathèque, initiative portée par 
le Conseil de quartier centre-ville.
Samedi 8 septembre de 15h à 17h
Médiathèque Louis Aragon

 ▶ BAL
Par le groupe La Cascade
Lundi 10 septembre à partir de 19h30
Foyer René-Cros, 5 rue Robinson

 ▶ PAUSE DES AIDANTS
Être aidant et prendre soin de soi
Vendredi 14 septembre de 14h à 16h
55 avenue Jean-Jaurès à Clamart 
(01 41 23 05 13)

 ▶ CRÉATION DE MOBILIER
Réinventer des objets jetés pour en 
faire de vrais meubles
Samedi 15 et mercredi 26 septembre 
de 14h à 17h
Médiathèque Louis-Aragon

 ▶ DO IT YOURSELF
Créer votre propre produit 
d’entretien multi-usage peu 
polluant et votre éponge 
réutilisable en chaussettes 
recyclées, avec l’association 
Bagneux Environnement
Samedi 22 septembre à partir de 16h
Médiathèque Louis-Aragon

 ▶ PERMANENCE DES AIDANTS
Vendredi 28 septembre de 14h à 16h
Place du 11 novembre à Malakoff 
(01 47 46 75 79)

 ▶ RANGE TA CHAMBRE
Brocante organisée par 
l’association d’Animation du 
Quartier de la Rapie.
Inscriptions pour un emplacement : 
06 83 85 63 69 / 06 80 91 78 46, 
asso.rapie@orange.fr
Samedi 6 octobre de 14h à 18h
Chalet des découvertes (rue des 
Blains)

 ▶ ONE MAN SHOW
FELLAG
Bled Runner
Dimanche 7 octobre à 17h
Théâtre Victor-Hugo

LES RENDEZ-VOUS

SUR L'AGENDA JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
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Samedi 29 et dimanche 30 
septembre se déroulera la Fête 
des vendanges, déclinée cette 
année autour de la thématique 

de la ville en mutation. De nombreux 
projets artistiques foisonneront pour permettre à tous 
les habitants de participer à ce grand moment festif et 
citoyen.
Le rouge. Ce sera la couleur de la Fête des vendanges 
cette année. Cette 58ème édition placée sous le signe de 
la passion, constituera "un rassemblement festif, culturel 
et citoyen pour permettre à chacun de manifester sa joie, 
ses sentiments et ses émotions, explique Nathalie Milan, 
directrice des Actions culturelles de la Ville, qui incite 
"tous les habitants à se parer en rouge pour faire la fête 
ensemble". Autour d’une scénographie soignée et vivante 
(toute en rouge, bien sûr) se déclinera le thème d’une ville 
en transformation, à (re)découvrir. Cette manifestation 

sera aussi l’occasion de mettre à l’honneur le vin, comme le veut 
la tradition, mais aussi les pratiques artistiques amateures et les 
arts de rue. Les festivités commencent dès samedi à 14h30 par 
une belle ouverture en rouge par les "Maboul Distorsion", dont 
les personnages pittoresques, chemineront tous vers le creux du 
parc Richelieu, où aura lieu le traditionnel pressurage du raisin et 
où tous les habitants sont invités à boire le verre de l’amitié, en 
compagnie de Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux, et des 
élus municipaux.

UN CARNAVAL DES ÉMOTIONS
Place alors au carnaval des émotions qui sillonnera le centre-ville 
et, en début de soirée, à un grand moment populaire et musical 
avec Le bal des Martine, le KKC Orchestra et la déambulation 
de feu de la compagnie Salamandre, qui va embraser la place 
Dampierre. Tout au long du week-end, il sera aussi possible de 
découvrir les produits des commerçants locaux et de retrouver 
près de 80 associations, au cœur du Village associatif dans le 
parc Richelieu, où se succèderont spectacles, parades, ateliers C
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La Fête des vendanges, un hymne à la joie

sortir à Bagneux
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C’est une belle histoire qui, chaque année, débute 
en juillet, et s’achève en septembre. 

Samedi 29 et dimanche 30, le 
monde merveilleux de Si t’es 

Môme, co-construit par 
les équipes de la Maison 

des arts, des accueils 
de loisirs, des centres 

sociaux et culturels, 
les bénévoles, et les 
familles, se dévoile-
ra au parc du Puits 
Saint-Étienne, 
contribuant acti-
vement à la magie 
féérique de la Fête 

d es ven d a n g es . 
Cette gigantesque 

œuvre collective et 
poétique semblera 

surgir comme par en-
chantement. En réalité, il 

aura fallu durant tout l’été, 
dans différents quartiers et à la 

Maison des arts, centre névralgique 
de ce laboratoire d’idées, rassembler les 

énergies, stimuler la créativité pour confection-
ner les décors d’un univers original et inédit. Depuis le 
16 juillet et jusqu'au 22 septembre, les équipes de Si t’es 
Môme proposent des ateliers pour fabriquer cet uni-
vers sur le thème des émotions avec 
des intervenants profession-
nels. Il vous reste encore 
quelques semaines 
pour participer à 
tous ces ateliers 
gratuits : décors, 
peintures, per-
cussions, 
carnaval, 
musique, 
théâtre, 
danse, 
clown, 
couture.
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de création artistique, théâtre, marionnettes géantes, stands cu-
linaires. Vous pourrez retrouver aussi d’autres spectacles place 
Dampierre, place de la République, sur l’esplanade de la Maison 
de la musique et de la danse, place des Droits de l’enfant et ave-
nue Gabriel-Péri. L’espace Si t’es Môme (lire ci-contre) accueil-
lera quant à lui petits et grands au parc du Puits Saint-Étienne. 
Toujours pas fatigué ? Tant mieux ! Dimanche matin, il sera temps 
de participer à la course pour la Paix (1,7 km), qui partira à 11h 
de la place Dampierre (échauffement dès 9h30), pour réaliser 
une bonne action. Ouverte à tous, gratuite et sans inscription, 
elle se conclura par un lâcher de ballons. S’ensuivra un grand 
pique-nique, le dimanche midi sur la place Dampierre. Un spec-
tacle clôturera la fête avec l’orchestre symphonique le Lutetia 
(145 musiciens et choristes), et un programme autour de "L’ode à 
la joie". Merci Beethoven !

 ● René Zyserman

Programme complet dans le supplément à ce journal 
et sur bagneux92.fr

La Fête des vendanges, un hymne à la joie

Maison des arts, 
01 46 56 40 85

LES ÉMOTIONS 
DE SI T'ES MÔME
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histoire & patrimoine

rofitez des visites guidées du centre historique, de l’église 
Saint-Hermeland, de la Maison Masséna. L’ancien presby-
tère, acheté par le Maréchal Masséna renferme quelques 

trésors, exposés au public une fois par an (sur inscription). À la 
Maison de la musique et de la danse, c’est une visite théâtrali-
sée et en musique que nous vous proposons samedi à 17h (sur 
inscription). Si vous ne connaissez pas le Clos des Sources, vous 
aurez ce dimanche une des rares occasions d’en ouvrir la lourde 
porte et d’en découvrir le jardin. Pour les mélomanes, les ama-
teurs de littérature, les amoureux, les fous… un concert-lecture 
s’y donnera à 16h : Folie de l’amour, amour de la folie. Si la pho-
tographie est votre passion, le Photo club vous prodiguera ses 
conseils. Et si vous aimez raconter… vos souvenirs ou des his-
toires, échanger, écrire, l’association À mots croisés saura vous 
faire parler ! Puisque la restauration de l’église Saint-Hermeland 
se poursuit, vous pourrez samedi après-midi vous informer sur le 
chantier, rencontrer les compagnons tailleurs de pierre, décou-
vrir le monument en 3D sur votre téléphone jusqu’aux recoins 
les moins accessibles. Et dimanche à 17h30 (sur inscription), le 

P

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

UN PRINTEMPS CITOYEN 
TRÈS APPRÉCIÉ

Du 14 mai au 2 juin dernier, la Ville proposait 
une série d'événements participatifs dans le 
cadre de son Printemps citoyen. Les habitants 
ont été nombreux à répondre présents lors de 
ces différentes initiatives et à en témoigner 
sur les réseaux sociaux. C'est le cas de Luc, 
qui a trouvé "vraiment rigolo" de voter pour 
choisir le nom des futures stations du mé-
tro. Son choix correspond d'ailleurs à celui 
de la majorité qui s'est finalement dégagée : 
Barbara, au Nord, et Lucie-Aubrac pour le ter-
minus de la ligne 4. Sur Facebook, Mélanie 
témoigne de la satisfaction qu'elle a eue de 
"rencontrer les intervenants de notre com-
mune", lors de l'événement Place des services 
publics, pour parler avec eux des projets de la 
Ville. De son côté, Marie se félicite du carac-
tère éducatif du Nettoyage citoyen, "pour les 
enfants et certains parents". "Bagneux Sud 
est plus propre" renchérit Bart sur Twitter, qui 
attend "avec impatience" le prochain événe-
ment.

sur les réseaux

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE,  
ON FÊTE LE PATRIMOINE !

duo clarinette et voix de Yom et Elise Dabrowski nous offrira 
un voyage intime et singulier à travers l’univers d’Hildegard 
Von Bingen, nous permettant d’accéder à l’univers médié-
val des bâtisseurs d’églises et de cathédrales.
Et bien sûr, tout est gratuit.
Programme détaillé p. 33 et sur bagneux92.fr
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la page des enfants

C’est quoi le patrimoine ?

Patrimoine et numérique ne sont pas incompatibles. Une application mobile pour 
découvrir le patrimoine balnéolais propose, dès septembre, plusieurs parcours de 
visite de la ville, enrichis de photos et s’appuyant sur la géolocalisation. Un lien sera 
aussi disponible sur bagneux92.fr pour accéder à une visite virtuelle de l’église Saint-
Hermeland (lire p. 31).

À SAVOIR ?

Le patrimoine n'est pas seulement 
constitué de monuments (le château de 
Versailles ou l'Opéra de Paris par exemple) 
ou de sites archéologiques (les pyramides 
d'Égypte ou les temples d'Angkor au 
Cambodge).

Le patrimoine se compose aussi d’œuvres 

d’art, d'objets et de traditions que l'on ne 

veut pas voir disparaître. En fait, ce sont tous 

les trésors du passé, dont il faut prendre 

soin pour les transmettre aux générations 

futures. Par exemple, depuis 2012, les mines 

de charbon du Nord de la France sont ins-

crites sur la liste du patrimoine mondial, car 

elles sont le reflet d'une époque et de la dure 

vie des mineurs, racontée par Émile Zola 

dans Germinal.

À l'échelle de la planète, c'est l'Organisa-

tion des nations unies pour l'éducation, la 

science et la culture (UNESCO) qui établit 

une liste du Patrimoine mondial, regrou-

pant plusieurs monuments, paysages 

naturels ou historiques de renommée 

mondiale.

 
Mais le patrimoine peut aussi s'apprécier à 

l'échelon local  : une fontaine, un abreuvoir, 

un four à pain, un puits... et pourquoi pas une 

cité !
À Bagneux, le patrimoine est riche : les habi-

tants peuvent s'informer sur l’église Saint-

Hermeland, dans le cadre de l'opération "C'est 

mon patrimoine !", le boudoir Masséna et ses 

boiseries peintes de style Empire. Ils peuvent 

aussi s'intéresser à l'histoire de la Pierre plate 

ou à la cité du Champ des oiseaux, qui fut une 

des premières cités construites en France.

Tu as sans doute déjà entendu parler des 

Journées du patrimoine qui constituent une 

formidable occasion de découvrir les richesses 

d’une ville ou d’une région... Mais qu’est-ce que 

c'est exactement, le patrimoine ?
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ILS SONT NÉS

• Mathias 
ANDRIAMANAMIHARY

• Mohamed ANWAR 
SAUD

• Hakim BARTAL
• Justine BAUSSON
• Lou BERROIR
• Nabil BOUAJILA
• Mylan BOUCHET 

INGERT
• Kais BOUSAID
• Cheick CHARAVET
• Inès CHERIET
• Sévann COMBE
• Tsegyal DEMATSANG
• Mouhamad DIA
• Ismaël DIAKITÉ
• Fatou DIALLO

• Karim DJABRI
• Mayar EL MNOUCHI
• Liam FAIVRE
• Prestone GAYLONE 

IMPI
• Paristone GAYLONE 

IMPI
• Moïra GUIGUI
• Sunny HASSAN 

CAMILLE
• Younes KANTRI
• Hakim MADOUGOU
• Basile MARCELIN
• Maëlys MENGUS
• Eloa MOREL
• Clark NOGUEIRA
• Lounous OUERD
• Nathan PETIT

• Kevin PETIT
• Romy QUÉGUINER
• Annabelle RAVELET
• Ilyana RICORDEL
• Aïcha SACKO
• Binta SACKO
• Tiago SANTIDRIAN 

BANCO
• Younous SIDIBE

• Sadio SIMAGA
• Danny SOK
• Hana TOHAMI
• Fatoumata TOURE

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Arezki AGAOUA
• Marcel BEAUGER
• Nélia BERNADINE, 

veuve CELANIE
• Renée BONNIN, 

épouse LEBLANC
• André CANALE
• Bernard CHRÉTIEN
• Jeannine 

DECOTTIGNIES
• Gérard DRUELLE
• Wilner GASPARD
• Manuel GRACIA

• Danielle GRINBERG
• Josette GUILHEM, 

veuve EHRHART
• Nasr HADDAD
• Robert 

JEDRZEJOWSKI
• Akima KHELIFI
• Othman KOUKI
• Louise LABORDE TA, 

veuve LEVET
• Marcel LANCELEUR
• Guy LUSETTI
• Joao NDOMBASI 

MAVIDILA
• Aristide NZAKAJA 

NGOYI
• Annick OILLIC, 

épouse LECLEVE
• Marguerite PEZRON, 

épouse MOISENIER
• Pierre PIERRE-PAUL
• Denise PINÈDRE
• Patrick PLUVIAUD
• Monique POISSON
• Assia SHEHATA
• Jacques SIMONIAN

• Hélène STEPANOFF, 
veuve MANTAUX

• Bernard SURÉE
• Marc TISSIER

état civil

ILS SE SONT MARIÉS

• Richard NAJSZTAT et Anne FOURNIAU
• Kumaren VEEREN et Jovanni PARMANUM
• Hassan ANADIF et Linda ISSAAD
• Rudy PICQ et Nadège BOURASSEAU
• Pierre MICHEL et Sophie VINAIS
• Anisse ALLAGUI et Assia MEGHINI
• Faycal KHELIFI et Julie JANDRAUD
• Saleh DINMAMOD et Natacha ISMAEL
• Viren AMIN et Priya PATEL
• Thibault FAVA et Thi NGUYEN
• Salheddine KADRI et Naouel MOKKEDES
• Odon BWENDA KALONJI et Shamy BISHINZE
• Hamed MPASSI MUBA et Floriane OGOUNCHI
• Soilihi ALI ABDALLAH et Joëlle MOUSSA

agriculture 
biologique

produits
locaux

produits
bio & locaux

riche 
en omega 3

   


de 
d


restauration scolaire

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

Lundi Mardi Jeudi

5

Concombre  au 
fromage blanc 
et ciboulette
Sauté d'agneau
Printanière de légumes
Yaourt nature 

17

Tomate à la feta
Poisson pané citron
Haricots verts persillés
Flan pâtissier

VendrediMercredi

Sauté de dinde au 
curry
Pommes noisettes
Carré frais
Fruit

6

Steak haché à la 
Dijonnaise
Lentilles 
Babybel
Fruit de saison 

3

10

24

Salade verte 
Raviolis bolognaises
Gouda 
Fruit de saison 

MENU VÉGÉTARIEN
Salade blé crudités
Escalope panée 
végétale
Purée de céleri

Entremets chocolat

Salade de pâtes au 
surimi
Poisson pané au 
citron
Épinards à la crème 
gratinés
Fruit de saison 

Filet de merlu à 
l'oseille
Blé
Camembert
Banane

18Escalope 
viennoise
Purée 
florentine
Tomme noire
Fruit

Carottes râpées 
Boulettes de bœuf  
au cumin
Pommes rissolées
Yoco fruit

Salade verte et dés 
d’emmental
Sauté de bœuf 
mironton
Purée crécy
Flan caramel 

4

21

Poulet au citron
Riz
Chanteneige
Fruit

Sauté de veau
Petits pois carottes
Délice de chèvre fondu
Fruit de saison 

Filet de poisson sauce 
aurore
Riz aux petits 
légumes
Saint Bricet
Fruit

14

28

Salade de maïs, 
soja, tomates
Sauté de bœuf à la 
Lyonnaise
Carottes Vichy
Fromage blanc aux 

fruits 

11

25

Céleri rémoulade 
mimolette
Omelette aux fines 
herbes
Brocolis
Compote pomme abricot 
 Spéculos

MENU VÉGÉTARIEN
Carottes râpées 
aux raisins
Steak végétarien à la 
tomate
Pâtes au blé complet
Fromage frais vanille

Poisson à la crème
Riz aux petits légumes
Saint Nectaire
Fruit 12

19

13

27

Salade coleslaw 
Filet de colin 
Jardinière de légumes  
avec pommes de terre
Liégeois chocolat 

20

Pomelos
Boulettes 
d’agneau façon 
tajine
Semoule
Yaourt nature 

26

7
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 ● Dimanche 9 septembre
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin
01 42 53 07 99

 ● Dimanche 16 septembre
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15

 ● Dimanche 23 septembre
Pharmacie Devaux Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48

 ● Dimanche 30 septembre
Pharmacie de la Fontaine
4 place de la Fontaine Gueffier
01 45 46 21 13

 ● Dimanche 7 octobre
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de Gaulle
01 47 35 97 82 x

PHARMACIES DE GARDE



CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

FUTUR QUARTIER DES MATHURINS 3 PIECES DE 70.32 M2

403 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

PROCHE CENTRE VILLE DUPLEX 3 PIECES DE 68 M2

367 500 E DPE : NC

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

A DEUX PAS CENTRE HISTORIQUE MAISON DE 90.29 M2

575 000 E DPE : E

Tél. : 01 49 65 63 30
bagneux@guyhoquet.com

14 rue de la Mairie
92220 BAGNEUX
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30

et de 14h00 à 19h30

GUY HOQUET 190x277.indd   1 19/07/2018   10:12BAGNEUX INFOS - SEPTEMBRE 2018.indd   3 24/07/2018   15:34


