
n°
 2

6
9

 -
 O

CT
O

B
R

E 
 2

0
18

infos
bagneux92.fr

Dossier : une diversité de modes d'accueil pour les tout-petits

L'OBJET DU MOIS
Le four à pain de l'Agrocité

SORTIR À BAGNEUX
Forte impression à la Maison des arts

VENDANGES 2018

L'UNION FAIT LA FÊTE !



& 09 64 48 55 35
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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LE FOUR À PAIN

Un nouvel équipement collectif a vu le 
jour cet été sur le terrain de l’Agrocité. 
Après la pergola érigée fin mai (lire 
Bagneux infos n° 267 p. 20) et en 
attendant la construction d’un bâtiment 
qui comportera notamment une serre 
et un espace dédié aux activités de 
jardinage, c’est un four à pain qui a été 
façonné à la main, en juillet et août, par 
une vingtaine d’habitants. À l’image 
des fours à pains publics qui trônaient 
autrefois au centre des villages, cet 

équipement a pour vocation de créer 
du lien social et d’être au cœur de 
moments festifs et conviviaux. Une 
gestion collective sera mise en place 
pour permettre aux adhérents de 
l’Agrocité et aux associations locales de 
s’en servir.
L a température du four peut 
atteindre 300°C, elle baisse ensuite 
progressivement permettant la cuisson 
de différents plats : pain, pizza, tartes, 
mais aussi viandes, légumes, gratins, 

plats en sauce et enfin fruits secs. 
Certes le temps de chauffe est plus long 
qu’un four électrique, mais ce mode de 
cuisson donne une saveur différente 
aux aliments qui y sont cuits. Vous 
aurez l’occasion de le découvrir lors 
de l’inauguration du four, qui aura 
lieu dimanche 14 octobre à 10h30. 
Apportez vos assiettes et couverts !

 ● Sandra Deruère

Facebook : une Agrocité à Bagneux

Construit cet été par des habitants lors d’ateliers organisés par le Collectif de 
ressources alternatives et citoyennes (CRAC) et l’association AAA, sur le terrain 
de l’Agrocité situé juste devant l’entrée du gymnase Romain-Rolland, le four à 
pain a été finalisé en septembre avec la fabrication du toit et d’ustensiles en bois 
pour y enfourner les plats à cuire.

l'objet du mois

Une fois la température maximale atteinte, les braises 
sont poussées sur le côté pour pouvoir cuire des pizzas. 
Pour les autres plats, les braises sont retirées et la 
cuisson se fait grâce à la chaleur stockée.

Le four est composé de 
sable, de terre argileuse 
et de paille. Les 
habitants ont concassé 
eux-mêmes la terre 
argileuse et haché la 
paille avant d’ajouter le 
sable et de mélanger le 
tout… avec les pieds !

Le four mesure 160 cm 
de diamètre à la base et 
mesure 90 cm de haut. 
Son socle a été réalisé 
avec des bouteilles en 
verre pour solidifier 
l’édifice et conserver la 
chaleur.

Le four est chauffé au bois jusqu’à 
une température maximale de 300°C. 
Plusieurs tests de chauffe ont été 
réalisés avant son inauguration.

https://www.facebook.com/Une-Agrocit%C3%A9-%C3%A0-Bagneux-497843257070433/


page 4  BAGNEUX INFOS - OCTOBRE 2018 - N° 269

Bagneux informations est édité par la Ville de Bagneux — Directeur de la publication : Alain Le Thomas —  Directeur de la communication : 
Laurent Vidy — Réalisation : Direction de la communication, Hôtel de ville, 57 avenue Henri-Ravera — 01 42 31 60 00 — Rédacteur en chef :  
Jean-Marc Bordes 01 42 31 60 28 - jmbordes@mairie-bagneux.fr — Rédacteurs : Méréva Balin - Sandra Deruère - René Zyserman. 
Photos : Sébastien Bellanger, Philippe Masson — Maquette : Caroline Robin - Publicité : HSP - 01 55 69 31 00 - Imprimerie : LNI 
Gennevilliers — Par respect pour l’environnement, ce journal est imprimé sur papier issu des forêts gérées durablement par une 
imprimerie certifiée "Imprim’vert".

Le four à pain de l'Agrocité P 3

Un bistrot au charme d'antan P 9

Thierry Miroglio, l'homme-orchestre P 10

L'OBJET DU MOIS
Le four à pain 3

LE MOIS EN IMAGES 6

ILS FONT LA VILLE
Bagneux futsal : l'esprit d'équipe 9

PORTRAIT
Thierry Miroglio,  
 l'homme-orchestre 10

La petite enfance à Bagneux P 12

DOSSIER
Les structures   
de la petite enfance 12

ALBUM PHOTO
La Fête des vendanges en images 20

CONSEILS PRATIQUES
Un plan pour trouver   
un super-stage 24

VIE DE LA VILLE
Sonnez bombardes   
et cornemuses ! 26

Nouveaux commerces   
aux Bas-Longchamps 27

Une appli pour   
découvrir Bagneux 28

Devenir animateur avec la Ville 29

Faire sa mammographie au CMS 30

Un cimetière toujours plus vert 31

Infos pratiques 32

Rendez-vous 33

SOMMAIRE



 page 5 BAGNEUX INFOS - OCTOBRE 2018 - n° 269

+ 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

out au long du mois de septembre, avec l’équipe municipale, je suis allée 
à votre rencontre dans nos différents quartiers. Nous avons échangé 

sur le Bagneux d’aujourd’hui et de demain. Les questions du cadre de vie et de 
la tranquillité ont été souvent abordées.
Vous avez aussi exprimé de fortes préoccupations sur l’habitat : gestion 
insuffisante du quotidien par les bailleurs, souhaits de réhabilitation, besoin 
d’améliorer l’entretien… Je prends ces questions très au sérieux.
Tout d’abord, je tiens à ce que Bagneux permette à tous de continuer à vivre 
à 3 km de Paris. Elle doit être accueillante et contribuer au vivre ensemble 
entre anciens et nouveaux Balnéolais, que ce soit dans le parc social ou dans 
le privé.
La commune compte plus de 10 000 logements sociaux. En lien avec les 
bailleurs, un mouvement de réhabilitations est en cours pour 1 600 logements.
Mais alors que le logement social bénéficiait déjà de peu d’aides à la 
construction et à la réhabilitation, la loi de finances 2018 et la loi ELAN sur le 
logement privent les bailleurs de 1 milliard d’euros !
D’autant plus scandaleux que dans le même temps, 4 milliards ont été 
offerts aux plus riches avec la suppression de l’impôt sur la fortune. C’est 
donc moins pour la construction et la réhabilitation et l’obligation de vendre 
40 000 logements, quitte à créer des copropriétés dégradées. 
Pour notre part, nous continuons à construire en moyenne 25 % de logements 
sociaux neufs pour renouveler notre patrimoine et répondre à tous les besoins. 
Ce n’est hélas pas le cas de 22 communes sur 36 dans notre département, qui 
préfèrent payer des amendes plutôt que de respecter la loi.
Notre charte de la promotion et de la construction est aussi un engagement 
fort pour favoriser l’installation de co-propriétaires à des prix accessibles. 
Dans le même esprit, la question d’un encadrement des loyers, souvent 
prohibitifs dans le privé, est plus que jamais d’actualité.
C’est donc une mobilisation conjointe des élus, des bailleurs et des habitants 
qui est nécessaire pour faire avancer le droit à un logement pour tous.

T
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Entre excitation, 
curiosité de 
découvrir leurs 
nouveaux 
enseignants et 
soif d'apprendre, 
4 400 petits 
Balnéolais ont fait 
leur rentrée, le 
3 septembre, dans 
les nombreuses 
écoles maternelles 
et élémentaires de 
la ville.

TOUTES LES PHOTOS 
bagneux92.fr+ WEB

Commémoration le 24 août de la Libération de Paris et sa 
banlieue en 1945, devant la stèle rendant hommage au 
résistant balnéolais André Ox.

Durant l'été, les enfants des accueils de loisirs ont donné des 
couleurs aux plots de sécurité en forme de coccinelles du 
parc Nelson-Mandela.

Le 13 septembre, écoliers, élus et agents municipaux  
ont procédé aux vendanges de la vigne municipale au 
Clos des Brugnauts.

Les habitants de la rue Albert-Fririon se sont retrouvés 
en plein air, le 9 septembre, pour leur traditionnelle 
Fête des voisins.



Flambant neuf, le véhicule Samba (Service d'aide à la mobilité de Bagneux) est arrivé le 7 septembre à la résidence 
autonomie du Clos La Paume. Il permet désormais aux seniors qui en ont besoin de se déplacer à Bagneux et dans les villes 
limitrophes pour 1 euro !

À l'occasion 
des 
Journées du 
patrimoine, 
les 15 et 
16 septembre, 
les Balnéolais 
ont pu 
s'initier à la 
taille de la 
pierre devant 
l'église Saint-
Hermeland.

Élus, agents municipaux et partenaires de l'aménagement 
urbain ont effectué, le 29 août, une tournée des travaux 
réalisés ou en cours dans les différents quartiers de la ville.

Le 18 septembre, le maire a reçu les enseignants qui 
rejoignent les écoles de la ville cette année, pour leur 
présenter les services municipaux avec lesquels ils vont 
pouvoir travailler.

Le 21 septembre, Journée internationale de la Paix, 
Bagneux s'est couverte de colombes dessinées par les 
enfants pendant l'été à Copaca'Bagneux. Une initiative 
du Mouvement de la Paix.



Outarex intervient en réhabilitation comme en
neuf, depuis la conception jusqu’à la livraison, 
sur l’ensemble des secteurs d’activité du bâtiment
et notamment en matière de logement en 
accession ou social.

SPIE OUTAREX 190x277.qxp_Mise en page 1  24/05/2018  15:06  Page1
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ils font la ville

 

Au café Vaudésir -le nom d’un grand cru 
de Chablis-, une fois les portes poussées, 
on se sent comme chez soi. "Il y a une âme, 
ici", explique un habitué. Réhabilité par le 
Balnéolais Pierre-Christophe il y a 18 ans, 
ce bistrot de quartier situé dans le 14ème 

arrondissement de Paris et qui date de 1886, 
est un lieu de convivialité. "C’est le manger 
ensemble", se réjouit cet ancien rédacteur 
juridique qui a tout plaqué pour vivre son 
rêve. Un jour un copain qui tient un café en 
Sologne, lui demande de le remplacer durant 
l’été. Un déclic pour ce fils d’expatrié, d’origine 
auvergnate, qui a sillonné le monde (île de la 
Réunion, Cameroun, Gabon, Nigéria, Irak). 
Diplômé en droit, ce globe-trotteur, voulait 
dénicher un bistrot parisien pour proposer 
"une cuisine simple et traditionnelle. Les gens 
veulent bien manger, mais pas forcément 
dépenser beaucoup d’argent", argue celui 

qui est très attaché à la mixité sociale. "J’ai 
toujours aimé cuisiner pour tous", explique le 
vainqueur de la Coupe du meilleur Pot 2017, 
décerné chaque année au meilleur bistrot 
à vins parisien par l’Académie Rabelais. Un 
titre qui récompense aussi la réputation d’un 
bon rapport qualité-prix, avec des plats du 
jour à 8,20 euros préparés par sa cuisinière 
Michelle (bœuf bourguignon, blanquette 
de veau, sauté de porc…), son café à 1 euro 
et ses bouteilles à moins de 20 euros. Très 
fréquenté par les jeunes, l’établissement, 

ouvert le soir, se transforme en terrain de 
jeu l’après-midi, avec des parties de belote 
ou de tarot. Enfin, avec son comptoir en 
étain et ses moulures jaunies par les ans, 
ce bistro est une vraie curiosité. Avec le 
soutien de nombreux restaurateurs dans 
la capitale, Pierre-Christophe milite pour 
défendre l’authenticité de son commerce 
et le faire inscrire au patrimoine culturel 
immatériel de l’Unesco. 

Le Vaudésir, 41 rue Dareau, 75014 Paris, 
01 43 22 03 93

Apprendre à se connaître, res-
pecter l’autre, jouer en équipe, 
se dépasser, gérer ses émo-
tions… Créée il y a deux saisons 
grâce au soutien financier du 
Département, l’Académie de 
Bagneux Futsal, qui accueille 
les enfants à partir de 3 ans 
jusqu’aux seniors, est plus qu’un 
club. "C’est une école de la vie. 
Ici, on s’amuse, on gagne et on 
apprend aussi à perdre", insiste 
Émilie Isingrini, secrétaire d’un 
club dont l’esprit de famille 
se perçoit à tous les étages. 
Formation emblématique 
reconnue au niveau natio-
nal, Bagneux Futsal s’appuie 
sur une histoire riche et une 
expérience du haut niveau. 
Évoluant aujourd’hui en deuxième division (D2), l’équipe senior des 
Tigres a longtemps figuré en D1, attirant des joueurs aussi réputés 
que le milieu Mustapha Otmani, ancien capitaine de l’équipe de 
France. Avec la création de l’Académie, le Bagneux Futsal souhaite 
poursuivre et intensifier ce travail et transmettre le témoin aux 
plus jeunes. "Le football n'est pas une finalité mais un moyen 
éducatif de préparer les jeunes à leur vie", assure Moussa Sidibé, 
responsable de l’académie. "L’objectif est de leur transmettre des 

valeurs fortes telles que le 
respect, la générosité et la 
citoyenneté", surenchérit 
Ladi Dimbaga, président du 
club. Fort de son succès, 
le club a vu son nombre 
de licenciés atteindre la 
barre symbolique de 100, 
trois fois plus qu’il y a trois 
ans. "Nous sommes même 
contraints de refuser du 
monde, car nous sommes 
sur une offre qualitative et 
non quantitative", explique 
Manuel Nunes, entraîneur 
des gardiens et en charge 
de la communication. Autre 
objectif pour l’ambitieuse 
Académie : tisser des liens 
et développer des passe-

relles avec le Club olympique multisports de Bagneux (COMB) et 
même les écoles. Une relation "gagnant-gagnant" qui ne peut 
que tirer l’association vers le haut. Car "ensemble, nous sommes 
plus forts !" aime à répéter la belle équipe, reprenant en chœur 
la devise des Tigres de Bagneux Futsal.

 bagneuxfutsal.footeo.com

Bagneux futsal l'esprit d'équipe
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Un bistrot
au charme d’antan

http://bagneuxfutsal.footeo.com/
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portrait
Thierry Miroglio

L’homme  
orchestre

out pour la musique. Dans la famille 
Miroglio, celle-ci respire de père 
(compositeur) et de mère (cantatrice), en 

fils. C’est dans cet univers familier que Thierry, 
très naturellement, se construit, débutant le 
piano à l’âge de 4 ans avant de se tourner, à 
14, vers un monde légèrement percuté. Cette 
"attirance irrésistible", "ce goût de l’aventure" 
le mène taussitôt vers des chemins sonores 
insoupçonnés : "ce n’est pas un instrument 
mais une famille d’instruments dont la richesse 
est inouïe et qui continue de me fasciner par 
la somme de toutes ses possibilités. C’est un 
monde dont je ne me lasse pas". Élève des 
célèbres duettistes Jean-Pierre Drouet et 
Sylvio Gualda au conservatoire de Versailles, il 
mène une brillante carrière de soliste, livrant de 
nombreux récitals et concerts aux quatre coins 
du monde, travaillant en étroite collaboration 
avec les plus grands compositeurs.

"LA MUSIQUE EST MON PAIN 
QUOTIDIEN, UNE PHILOSOPHIE DE VIE"
Plaisir et émotion, mouvement et liberté, 
sensation et expression, tout cela représente 
son "pain quotidien", une "philosophie de vie". 
Pour cet artiste engagé, la musique devient 
alors un extraordinaire voyage, une quête de 
liberté et d’audace "qui stimule ses fonctions 
sensorielles", "son champ de potentialités" 
et l’aide à repenser le monde comme une 

mosaïque "transculturelle". Naviguant "entre 
tradition et modernité", il se réfère à Edgar 
Varèse ou John Cage, pour aiguiser son 
répertoire musical et pour affiner son art 
poétique : "Tous deux sont des chercheurs 
visionnaires, des créateurs inspirés, à la 
recherche d’un nouveau langage. Ils avaient 
compris que n’importe quelle source sonore (ou 
bruit enregistré) compilée, mélangée et mixée, 
pouvait être perçue comme de la musique, que 
ce soit une boîte de conserve ou la sirène d’un 
camion de pompier". Thierry Miroglio, lui aussi, 
en est convaincu : qu’elle émane d’instruments, 
de sons de synthèse, ou même de la nature, 
la musique a un impact et un pouvoir sur le 
public de ses spectacles, qu’il réalise "en solo, 
associé à d’autres musiciens ou accompagné 
par un orchestre". On y trouve pêle-mêle : 
musique, arts plastiques, numériques et visuels. 
Professeur au conservatoire Darius-Milhaud à 
Paris depuis 1999, il donne des master-classes, 
conférences et séminaires sur la Percussion 
contemporaine dans plusieurs pays et fait 
vivre un répertoire de plus de 350 œuvres, 

Sensible à la richesse et à la texture des 
instruments, ce créateur balnéolais s’est imposé 
comme l’un des plus talentueux percussionniste au 
monde. Portrait d’un virtuose des baguettes qui ne 
s’arrête jamais de jouer.

''T
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qu’il aime varier au cours de ses spectacles. 
"C’est la rencontre de l’autre qui me fascine 
et me permet de m’enrichir, je ne m’en lasse 
pas. Je donne autant que je reçois", médite-t-
il. Finalement, c’est à Bagneux, que ce brillant 
soliste aime à se poser, "car ici, le calme règne 
et cette ville est vraiment un havre de paix et 
de culture, propice à la construction de futurs 
projets pour le grand voyageur que je suis. Cette 
ville est un lieu de rencontres, d’ouverture et 
d’échanges, dans lequel chacun peut amener 
sa différence, sa vision du monde". Ce qu’il fait 
si bien, avec talent et modestie.

 ● René Zyserman

 thierrymiroglio.com

''

C’est la 
rencontre de 
l’autre qui me 
fascine et me 
permet de 
m’enrichir, je 
ne m’en lasse 
pas. Je donne 
autant que je 
reçois.

BIO EXPRESS

 ▶ 1987  
Premier Prix au Conservatoire 
de Versailles

 ▶ 1992
Sortie du premier CD en soliste

 ▶ 1998  
Première tournée en Asie (Chine 
et Corée du sud)

 ▶ 2017  
Spectacle à la Biennale de 
Venise

http://thierrymiroglio.com/
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dossier du mois

LA PETITE ENFANCE À BAGNEUX
Des modes d’accueil de qualité et diversifiés pour les moins de trois ans
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LA PETITE ENFANCE À BAGNEUX
Des modes d’accueil de qualité et diversifiés pour les moins de trois ans

n accueil collectif ou individuel, 
en crèche ou chez une assistante 
maternelle, pour cinq jours ou 

quelques heures par semaine… Afin de 
s’adapter au mieux aux besoins des familles, 
la Ville de Bagneux offre une grande 
diversité de modes d’accueil des tout-
petits, encadrés par 140 professionnels 
et 280 assistantes maternelles, malgré 
les contraintes budgétaires imposées aux 
collectivités. La Ville prête également 
une attention particulière aux demandes 
d’installations de structures associatives et 
crèches d’entreprises, en complémentarité 
de ses propres établissements, au bénéfice 
des salariés habitant la ville. Chaque 
année, deux réunions d’information 
durant lesquelles chaque possibilité 
d’accueil est détaillée, mettent en avant 
les caractéristiques des unes et des autres, 
permettant ainsi aux parents d’anticiper au 
mieux leur mode de garde. La prochaine 
réunion aura lieu lundi 3 décembre à 18h 
à l’Hôtel de ville, salle Gutenberg.

 ● Dossier réalisé par la rédaction

 ● Photos : Sébastien Bellanger et Philippe Masson

U



page 14  BAGNEUX INFOS - OCTOBRE 2018 - N° 269

dossier du mois

3 questions à…
Alain LE THOMAS
Adjoint au maire chargé de la Petite enfance

REPÈRES

285
C'est le nombre d'assistantes 

maternelles libérales agréées sur le 
territoire de la Ville.

52,85
C'est en pourcentage le taux de 

couverture à Bagneux, selon la CAF, 
c'est-à-dire que plus d'un enfant sur 
deux bénéficie d'un mode de garde.

11 700
C'est le montant annuel en euros de la prise 
en charge d'un enfant pour la municipalité, 
subventions et participations des parents 

déduites.

320 
C'est le nombre d'enfants pris en charge dans les 

structures collectives municipales (crèches et 
multi-accueils).

970 
C'est le nombre d'enfants accueillis en 
structures individuelles ou collectives 

en 2018 à Bagneux.

Quelles sont les grandes lignes 
de la politique de la petite 
enfance à Bagneux ?
La politique de la petite enfance a 
connu un formidable essor ces dix 
dernières années à Bagneux. Nous 
avons ouvert durant le précédent 
mandat la crèche des Petits Moulins, 
le Relais d’assistantes maternelles 
(RAM) et le Lieu d’accueil enfants 
parents (LAEP), et en 2014, les deux 
crèches du Département, Prokofiev 
et Les rosiers, ont été municipalisées. 
Cette année nous avons ouvert une 
nouvelle crèche,  Graine de Lune, de 
90 berceaux, un second RAM verra 
le jour en 2020 dans le quartier Nord 
et la crèche des Rosiers est en cours 
de rénovation. En quelques années, 
nous sommes passés de quatre à neuf 
structures petite enfance, permettant 
de proposer aux familles différentes 
modalités d’accueil des jeunes enfants. 
Notre politique est volontariste. Elle 
porte l’ambition de permettre aux 
enfants de la ville de grandir dans un 
environnement favorable et enrichi, 
quel que soit leur milieu social et 
leur culture d’origine, pour favoriser 
et faciliter la découverte de soi, des 
autres et de leur environnement afin 
qu’ils s’épanouissent dans leur ville 
et partout ailleurs, dans le respect, la 
tolérance et le bien vivre ensemble.
Nous avons la volonté d’accompagner 
au mieux le plus grand nombre 

de familles. Pour cela nous avons 
ouvert 30 nouvelles places en crèche 
cette année. Malgré cela, j’ai bien 
conscience de ne pas satisfaire 
l ’ensemble des famil les . Nous 
aimerions être davantage soutenus 
par le Département des Hauts-de-
Seine, la petite enfance étant l’une 
de ses compétences. Pourtant ce 
Département ne manque pas de 
moyens. Avec plus de 532 millions 
d’euros d’excédent au budget 2017, 
il pourrait nous soutenir bien plus 
qu’aujourd’hui. Néanmoins nous 
continuons de nous battre pour 
obtenir des différents partenaires, 

notamment la Caisse d’allocations 
famil iales (C AF ), des soutiens 
financiers plus importants.

Le bien-être des enfants est la 
préoccupation majeure de la 
municipalité. Comment cela se 
traduit-il au quotidien dans les 
structures ?
Notre première préoccupation est 
le respect du rythme de chaque 
enfant. En fonction des moments de 
la journée et de leurs aptitudes, nous 
leur proposons des ateliers divers 
et variés de motricité, de lecture, de 
jeux, de découverte artistique en 
tout genre. Il en est de même pour 



 page 15 BAGNEUX INFOS - OCTOBRE 2018 - n° 269

80
C'est le pourcentage de places 
occupées en crèches par des 
enfants dont le(s) parent(s) 

travaille(nt).

11 700
C'est le montant annuel en euros de la prise 
en charge d'un enfant pour la municipalité, 
subventions et participations des parents 

déduites.

LE RAM À QUOI ÇA SERT ?

Situé au centre social et culturel de la Fontaine Gueffier, le Relais d’assistantes ma-
ternelles (RAM) informe les parents sur l’ensemble des modes d’accueil présents 
sur notre territoire, les accompagne dans la recherche d’une assistante maternelle 
et la rédaction de leur contrat de travail, et les aide à solliciter les aides financières 
dont ils peuvent bénéficier. "Depuis le 1er octobre 2018, les familles monoparentales 
bénéficient d’une majoration de 30 % du montant du Complément de libre choix en 
mode de garde, explique Laurent Langlois, directeur du service de la Petite enfance. 
Par conséquent, pour bon nombre de familles, ce qui reste à leur charge pour l’em-
ploi d’une assistante maternelle s’avère souvent à peine plus élevé que la partici-
pation à acquitter pour une place en crèche". Le RAM a également pour mission de 
proposer aux assistantes maternelles qui le souhaitent une demi-journée d’ateliers 
jeux par semaine avec les enfants qu’elles accueillent et des temps d’échange pour 
renforcer leur professionnalisme. "Ces moments rompent leur isolement et créent un 
espace de socialisation pour les enfants", ajoute Laurent Langlois. Face au succès 
de l’initiative, un créneau supplémentaire est proposé cette année le lundi matin, 
en attendant l’ouverture du RAM Nord, prévu pour 2020.

les temps de repos, les réveils sont 
échelonnés. 
Nous accompagnons également les 
familles dans leur fonction parentale : 
les professionnels des structures 
sont à leur écoute pour les aider et 
les conseiller. Nous sommes aussi 
attentifs aux assistantes maternelles 
(elles sont plus de 200), par 
l’intermédiaire du RAM de La Fontaine 
Gueffier, où il leur est proposé des 
formations régulières. C’est aussi 
un lieu d’accueil où les enfants 
apprennent à jouer ensemble et à se 
familiariser avec la vie en collectivité.

Pourquoi un Forum de la petite 
enfance a-t-il été créé ?
C’est avant tout pour offrir un 
événement dédié aux tout-petits, 
puis pour permettre à tous les parents 
de la ville de profiter d’une journée 
entière de jeux avec leur(s) enfant(s) 
dans des espaces pensés et adaptés 
pour les plus jeunes. En 2019, le Forum 
de la petite enfance aura pour thème 
l’alternative aux écrans : il s’agira de 
proposer des jeux et des activités qui 
offrent justement des alternatives 
aux écrans mais aussi des pratiques 
permettant leur bon usage.

LE PETIT NUAGE, UN LIEU DE RENCONTRE PARENTS-ENFANTS
On s’y fait de nouveaux amis. On y discute autour d’un café. On se confie à l’oreille 
attentive de deux professionnelles présentes. Le Petit nuage accueille les bébés 
et les enfants jusqu’à l’âge de 4 ans accompagnés d’un parent, ainsi que les 
femmes enceintes, quatre demi-journées par semaine et aussi le samedi après 
les vacances de la Toussaint. Inspiré des Maisons vertes de Françoise Dolto, le 
lieu est gratuit, anonyme et sans inscription. Des ateliers artistiques et culturels 
y sont également organisés, notamment pour les parents non francophones. La 
structure est fermée durant les vacances scolaires, à l’exception du mois de juillet.

1 place de la Fontaine Gueffier, 01 47 40 26 00
Ouvert les lundi, mardi et jeudi de 14h30 à 17h15 et le vendredi de 9h30 à 12h

À SAVOIR ?
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dossier du mois

 GRAINE DE LUNE
Une crèche pour répondre aux besoins des familles balnéolaises

Son inauguration officielle est prévue le 13 octobre. Pourtant les parents 
se pressent déjà à l’entrée de la nouvelle crèche Graine de Lune, la plus 
grande de Bagneux. À terme, 104 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, 
encadrés par une équipe de 34 personnes, profiteront de cette structure 
toute neuve.

J’arrive sur le parvis 
de la crèche  Graine 
de Lune à l’heure du 
goûter. La crèche a ou-
vert ses portes comme 
prévu le 27 août. Au 
rez-de-chaussée, une 
partie des enfants, 
dont certains issus de 
la crèche des Rosiers 
fermée pour rénova-
tion, se régalent sous 
l’œil attentif des auxi-
liaires de puériculture. 
Les autres profitent des 
jeux extérieurs dans les 
deux cours attenantes 
aux lieux de vie, auxquels s’ajoutera bientôt un parcours cy-
clable. Répartis par groupe de 18 en fonction de leur âge, les 
enfants disposent d’espaces à l’agencement identique : deux 
salles dotées de grandes baies vitrées, deux salles de bains et 
deux dortoirs. Les meubles aux couleurs douces ont été créés 
sur-mesure pour la crèche.

OUVERT AUX PARENTS
 "Les lieux de vie sont ouverts aux parents, notamment le matin 
à partir de 7h30 afin qu’ils transmettent toutes les nouvelles 
de la nuit à l’équipe", précise la directrice de l’établissement, 
Véronique Dolo. La crèche dispose aussi de trois salles d’acti-
vités : l’atrium "où va être installée une piscine à balles", la pièce 
zen dotée d’une petite cabane cocooning "pour accueillir en 
petit groupe les enfants afin de passer un temps calme et re-
laxant" et la salle d’eau dédiée aux activités salissantes comme 
la peinture. "On alterne les activités motrices et calmes, diri-
gées ou libres, toujours accompagnées par une puéricultrice 
ou une éducatrice. Ces activités sont importantes pour déve-
lopper l’imagination et la débrouillardise des enfants", ajoute 
Véronique Dolo.

Le premier étage est ré-
servé aux plus petits, en-
core en adaptation pour 
l’instant. Les dortoirs y ont 
été divisés en deux car "les 
petits espaces sont plus 
adaptés pour eux". Il y a 
également une terrasse 
couverte dont ils pourront 
profiter les jours de beau 
temps. 
Comme les trois autres 
crèches ba lnéola ises ,  
Graine de Lune bénéficie 
d’une biberonnerie, d’une 
lingerie et d’une cuisine. 
Les repas des enfants de 

moins de 18 mois sont confectionnés sur place avec des den-
rées brutes livrées par la cuisine centrale. Au-dessus de cet 
âge, celle-ci adapte pour eux les menus servis dans les écoles 
maternelles de la ville. 

PLURIDISCIPLINARITÉ
La crèche dispose également, comme les autres, d’une équipe 
pluridisciplinaire comprenant un médecin, une psychologue, 
des infirmières puéricultrices, des auxiliaires et aides de pué-
riculture et des éducatrices de jeunes enfants qui œuvrent à 
leur bien-être. À la crèche familiale en revanche, ce sont les 
assistantes maternelles salariées de la Ville qui prennent en 
charge les enfants.
En plus des crèches municipales, des structures privées voient 
le jour à Bagneux depuis quelques années. Ainsi Babilou a ou-
vert en septembre dernier une crèche inter-entreprise de 29 
berceaux rue des Blains, et la micro-crèche Pollux proposera 
à partir de janvier prochain 11 places supplémentaires, juste 
en face de la crèche  Graine de Lune. Sans oublier les crèches 
Arc-en-ciel, qui dispose de 45 places, rue du Pont-Royal et 
Pimprenelle, rue de la Sarrazine, dotée de 10 berceaux.
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Quel mode de garde avez-vous choisi pour votre enfant ?

Ma fille va au multi-accueil nord 
deux matinées et une après-midi par 
semaine. C'est comme une halte-gar-
derie, je la dépose à 9h et je reviens la 
chercher à 11h30. J'ai choisi ce mode 
de garde car avec deux enfants, c'était 
un peu compliqué pour moi. Mon fils 
est un peu difficile. Il est suivi au centre 
médico-psychologique et il est entré en 
toute petite section de maternelle. Je 
voulais aussi aider ma fille à connaître 
la vie en collectivité, qu'elle rencontre 
d'autres enfants et d'autres adultes 
parce qu'elle était un peu trop attachée 
à moi, et pour qu'elle sache que nous 
ne sommes pas seuls au monde.

Mon fils est gardé par une assistante 
maternelle quatre jours par semaine. 
Dès le recrutement, le feeling est bien 
passé entre elle et nous. C'est une 
personne très gentille, douce et atten-
tionnée. Une vraie perle. Mon fils a un 
lien affectif très fort avec sa nounou, 
un peu comme une tatie. Elle a aussi 
le souci de sociabiliser les enfants, 
de ne pas rester enfermés chez elle. 
Plusieurs fois par semaine, ils vont à 
la ludothèque ou au Relais assistantes 
maternelles. Elle leur propose des 
activités physiques, de la peinture ou 
du dessin. Résultat : j'ai un enfant très 
sociable, qui a marché et parlé tôt. De 
part ma profession, j'avais également 
besoin d'une personne très flexible au 
niveau des horaires ou même des jours. 
Enfin, avec les aides, ce mode de garde 
est très rentable pour nous.

Ma fille est inscrite à la crèche collec-
tive des Petits Moulins trois jours par 
semaine depuis cette année : le lundi, 
le mardi et le jeudi. J'ai choisi ce mode 
de garde parce que je devais suivre 
une formation. La crèche est très bien. 
L'équipe est au top. Les personnels 
d'encadrement sont également très 
efficaces. Ma fille apprend beaucoup. 
C'est aussi pour cette raison que j'ai 
privilégié ce mode de garde plutôt 
qu'un autre. Ainsi, elle a l'occasion de 
découvrir de nouvelles choses sous 
différentes formes, notamment grâce 
aux activités manuelles et au jardin 
potager, et aussi plus d'occasions pour 
jouer. Ses interactions sociales et re-
lationnelles sont plus nombreuses. Elle 
s'est fait plein de nouveaux copains et 
de copines.

KARIATOU, 40 ANS, 
maman d'un garçon 
de 2 ans et d'une fille 
de 14 mois

NADIA, 30 ANS, 
maman d'une fille de 
18 mois

SYLVIA, 41 ANS, 
maman d'un garçon 
de 2 ans et demi

Connaissez-vous les deux multi-accueils de Bagneux ? Situés au Nord, 
rue Mozart, et au Sud, dans la résidence du Port-Galand, ces deux 
structures s'adressent principalement aux familles où l'un, voire les 
deux parents, ne travaillent pas. Elles reçoivent entre quinze et vingt 
enfants à partir de 15 mois et jusqu'à 3 ans pour quelques demi-jour-
nées ou journées complètes dans la semaine. Le multi-accueil Nord 
propose également des accueils occasionnels : environ 120 enfants y 
sont accueillis chaque semaine.
Comme toutes les structures petite enfance de Bagneux, les multi-ac-
cueils prennent aussi en charge les enfants en situation de handicap. 
Ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, ces établissements sont 
conçus d'abord comme des lieux de socialisation, où des bébés d’âges 
différents se côtoient, encadrés par une équipe pluridisciplinaire.

LE MULTI-ACCUEIL, POUR QUELQUES HEURES PAR SEMAINE 
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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 nouvelle crèche Graine de Lune a accueilli 
ses tout premiers occupants début septembre 
pour la plus grande joie des familles. Elle a 
ouvert ses portes dans un quartier en plein 
renouvellement, avec 90 places de crèche 
pour les Balnéolais. Un choix peu banal 
en période de baisse de nos dotations ! Ce 
très bel équipement permet aux tout-petits 
d’accéder à un contenu éducatif de qualité 
pour leur assurer bien-être et épanouissement. 
Cette nouvelle crèche, ainsi que le lancement 
programmé du deuxième Relais d'assistantes 
maternelles (RAM) dans le quartier Nord, la 
réhabilitation de la crèche des Rosiers et la 
future reconstruction de la crèche Prokofiev 
sont autant de projets qui viennent confirmer 
l’effort constant de la municipalité en faveur 
de la petite enfance. Or, d’un côté, les 
communes des Hauts-de-Seine subissent le 
désengagement du conseil départemental 
avec la municipalisation forcée des crèches, 
sans donner les moyens aux communes de les 
faire fonctionner correctement, et de l’autre, 
la politique nationale tarde à s’engager 
concrètement pour l’accueil collectif. Alors 
que le gouvernement a récemment annoncé, 
dans son "plan Pauvreté", des mesures 
en direction de la petite enfance avec une 
augmentation du nombre de crèches dans les 
quartiers populaires, il enterre dans le même 
temps le récent rapport Borloo sur les quartiers 
"politique de la ville" et continue à baisser les 
dotations aux collectivités et les allocations 
familiales. Pour nous, paroles et actes doivent 
se conjuguer, en créant un véritable service 
public de la petite enfance. Ce serait un signal 
fort en direction des femmes, trop souvent 
contraintes de choisir entre garde d’enfants et 
travail. Une ville comme Bagneux, qui compte 
chaque année 700 nouvelles naissances, en a 
singulièrement besoin.

LOUISE
 RONDEPIERRE

Conseillère 
municipale

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

On ne soulignera jamais assez l’importance 
d’une politique d’accueil des petits enfants. 
Historiquement, alors que beaucoup de 
mécanismes financiers visaient à "garder 
la femme au foyer", c’est la création 
de crèches et de structures d’accueil 
qui a permis aux femmes d’occuper un 
emploi. Une étape essentielle vers plus 
d’égalité ! Mais l’accueil des petits ne 
vise pas seulement à répondre aux besoins 
professionnels de l’un ou l’autre parent. 
La crèche est la première étape de la 
formation et elle contribue également à 
la mixité sociale et à l’apprentissage du 
"vivre ensemble". La politique de la ville 
dans le domaine de la petite enfance couvre 
un éventail très diversifié : crèches, réseau 
d’assistantes maternelles, lieu d’accueil 
enfants parents (le Petit nuage), centre de 
protection maternelle et infantile… Depuis 
2003, la Ville accorde aussi son soutien à 
la crèche associative Arc-en-ciel, qui aide 
à la recherche d’emploi des parents. Enfin, 
l’ouverture de la crèche  Graine de Lune, 
avec 90 berceaux, vient compléter une 
offre très large, même si nous ne parvenons 
pas à satisfaire toutes les demandes qui 
nous parviennent... Cependant, la Ville 
de Bagneux peut être fière de la réponse 
qu’elle apporte aux besoins des familles. 
Malgré tous ces efforts au niveau local, les 
besoins en accueil des tout petits sont donc 
loin d’être satisfaits et les subventions 
ne cessent de diminuer. C’est pourquoi 
nous pensons que la création d’un service 
public national de la petite enfance est 
une nécessité ! En attendant un geste fort 
du gouvernement dans ce domaine, nous 
sommes, à Bagneux, heureux et fiers de 
participer à cette politique autant éducative 
que sociale !

AÏCHA 
MOUTAOUKIL

Adjointe au maire

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

Pas de bébés à la consigne ! L’accueil des enfants : un gage de 
réussite pour eux !
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La petite enfance et l'enfance doivent 
être une priorité de notre société et de 
l'État. Pourtant concernant les années de 
2018 à 2022, le Fonds national d'action 
sociale de la CAF ne progresse que de 
2 % (en dessous de l'inflation), alors 
que le budget précédent était de 4,3 % 
afin de couvrir les besoins recensés des 
familles. Ce dernier pourcentage visait 
100 000 nouvelles places en crèche, 
mais seules 32 500 places ont été créées, 
en raison notamment des marges de 
manœuvre de plus en plus réduites des 
villes qui co-financent la construction. 
Cette politique-là tourne en rond... Pour 
autant la ville de Bagneux, malgré un 
budget contraint, résiste en faisant de 
l'enfance et de la petite enfance une 
priorité.  Pour nous écologistes, la 
politique menée par l'État est un déni 
de l'avenir, dans un monde sous tension 
face à des inquiétudes qui se posent à 
tous pour notre futur sur cette planète 
(climat, pollution, inégalités sociales – et 
climatiques – démesurées...) Et le futur, 
c'est d'abord l'humain, en la circonstance 
celui de l'enfance, à qui nous voulons 
offrir les meilleures conditions de vie 
possibles. Non les choix de l'État ne sont 
pas les bons et l'aide aux crèches, déjà 
existantes, du plan "pauvreté" est un 
cache-misère ! L'éducation des enfants, 
dès les premières années est souvent 
complexe pour des parents qui ont 
besoin d'être entendus et soutenus par 
des professionnels. Notre société se doit, 
en toute responsabilité, d'obtenir des 
moyens beaucoup plus ambitieux pour 
nos enfants, pour leur devenir et notre 
futur à tous.
www.eelv-bagneux.fr

JEAN-LOUIS
PINARD

Conseiller 
municipal délégué

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

L’intérêt de la petite enfance n’est pas un vain mot. C’est 
la période cruciale où l’enfant adopte progressivement 
un comportement favorable à l’apprentissage. Dès 
le plus jeune âge, l'école doit proposer un cadre 
bienveillant, encourager l’autonomie, respecter le 
rythme de l’enfant et son individualité. On oublie 
souvent le handicap qui touche la petite enfance où 
hélas peu d’attention est portée aux problèmes que 
posent aux parents le fait d’avoir de jeunes enfants 
qui par définition ne sont pas autonomes. Dans notre 
ville nous comptons 24 établissements scolaires ainsi 
qu’un établissement privé Saint-Gabriel, aucun pour 
l’accueil des jeunes enfants atteints de pathologies 
diverses. Il faut cependant reconnaître que peu de 
villes en France en sont pourvues contrairement à nos 
voisins Belges. Une question reste récurrente : celle de 
l’attribution des places en crèche. Chaque parent sait 
ce que c’est de galérer pour trouver une place pour son 
enfant, même en s’y prenant plusieurs mois avant la 
naissance. Dans notre ville, c'est d’autant plus difficile 
que la procédure d’attribution est floue, les critères 
d’attribution sont ignorés de notre population, ce qui 
rend l’attribution d’une place de crèche "subjective" 
et à la tête du "client", sans compter que le nombre 
de places est largement inférieur par rapport aux 
villes voisines. Pour faire simple, il y a une place 
pour 2 enfants à Montrouge, une place pour 3 enfants 
à Malakoff et une place pour 8 enfants à Bagneux. 
Les crèches sont indispensables pour éviter qu’un 
des deux parents ne doive lâcher son emploi pour 
s’occuper de son enfant comme cela est trop souvent 
le cas. Mais nos élus de la majorité municipale ont 
toujours le bouc émissaire sur qui rejeter la faute : 
le Département quand ce n’est pas le gouvernement, 
une façon de noyer le poisson… rouge. La petite 
enfance mérite une grande politique ce qui est loin 
d’être le cas dans notre ville où les choses sont faites à 
minima. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
habitants. Vos élus : Saléha Gargari, Justin Koné, 
Linda Otmani, Saïd Zani. Contact : 06 22 33 11 05, 
bagneuxmajoritepresidentielle@gmail.com

LINDA OTMANI
Conseillère 
municipale

GROUPE MAJORITÉ 
PRÉSIDENTIELLE

Avec plus de 650 naissances par an, 
Bagneux est une des villes du 92 la plus 
jeune. 21 % de la population balnéolaise a 
entre 0 et 15 ans (plus de 8 000 enfants). 
La priorité du service Petite enfance devrait 
normalement permettre de conseiller et de 
guider les familles dans leurs démarches 
de recherche d’un mode de garde adapté 
à leurs besoins et leur situation financière. 
C’est partiellement le cas, Bagneux compte 
7 crèches qui pourront accueillir 365 
berceaux. C’est très loin des 650 naissances 
annuelles… Comparativement, Montrouge 
compte 10 crèches pouvant accueillir 548 
berceaux. Les jeunes parents balnéolais 
sont obligés de prendre des assistantes 
maternelles pour la garde de leurs enfants 
sur Bagneux ou les villes environnantes car 
ils ne peuvent pas faire autrement. C’est un 
budget conséquent pour de jeunes couples 
avec 2 enfants… Alors que les tensions 
augmentent au gré de l’allongement des 
listes d’attente, l’ordre de priorité d’une 
crèche à l’autre est obscur, sans écarter 
les risques d’injustice ou d’expliquer aux 
parents les raisons exactes de leur attente. 
Les conseillers municipaux de l’opposition 
ont d’ailleurs été écartés des jurys de 
sélection pour l’obtention d’une place en 
crèche. Où est la transparence ? Dans tous 
les cas, la petite enfance doit être la priorité 
majeure pour tous les élus. C’est le rôle des 
élus (y compris les élus de l’opposition) 
de mener une perpétuelle réflexion sur les 
modes d’accueil et leur adaptation face aux 
évolutions de la société en étant soucieux de 
mettre en œuvre au quotidien les conditions 
qui favorisent l’évolution et le bien-être des 
enfants au sein de notre société. Vos élus : 
Joelle Chirinian, Gérard Morieult, Jean-
Luc Rousseau et Patrice Martin (président).

JOËLLE CHIRINIAN
Conseillère 
municipale

GROUPE DE L'OPPOSITION 
DU CENTRE ET DE LA DROITE

Pour la renaissance d'une politique 
nationale de la petite enfance

Petite politique   
pour la petite enfance

Manque de crèches
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UN PLAN POUR TROUVER  
UN SUPER STAGE !

Et si être inscrit dans un collège du Réseau d'éducation prioritaire (REP) 
devenait un avantage pour trouver un stage de 3ème intéressant ? Inverser 
l'ordre naturel des choses, c'est bien l'idée dont sont partis les membres 
fondateurs de viensvoirmontaf.fr, une association qui se présente comme 
"le réseau des jeunes sans réseau". Concrètement, des professionnels d'en-
treprises prestigieuses s'engagent à accueillir des élèves de 3ème pour des 
stages que seul le bouche à oreille permet généralement d'obtenir. De leur 
côté, les élèves qui s'inscrivent sur cette plateforme (gratuitement bien sûr) 
doivent prouver qu'ils sont inscrits dans un collège de REP, ce qui est le 
cas des trois collèges publics de Bagneux. C'est ainsi que 
Christian, élève de Romain-Rolland a pu faire son stage l'an 
dernier à la télé (lire Bagneux infos de mars 2018, p. 22).

viensvoirmontaf.fr

LA PMI   
DES ROSIERS   
A DÉMÉNAGÉ
Depuis cet été, grâce à l'ouverture de 
la crèche Graine de Lune, la crèche des 
Rosiers a fermé pour être rénovée, réamé-
nagée et être accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Ces travaux importants, 
qui s'élèvent à environ 3 millions d'euros, 
sont en grande partie financés par le Département dans le cadre du contrat 
de municipalisation de la crèche, signé avec la Ville en 2014. Ils devraient 
débuter prochainement et durer environ 12 mois. Le centre de Protection 
maternelle et infantile (PMI) qui partageait les locaux de la crèche a donc 
dû déménager. Il est installé rue Édouard-Branly depuis le 10 septembre. À 
l'issue des travaux, la crèche des Rosiers pourra de nouveau accueillir une 
soixantaine d'enfants.

PMI des Rosiers : 7 rue Édouard-Branly, 01 45 36 44 10

UN OUTIL 
POUR L'ACCÈS 
À L'EMPLOI 
Créé en janvier dernier, le 
Groupement d'intérêt public (GIP) 
"Emploi Vallée Sud - Grand Paris", a 
pour ambition d'apporter à tous les 
habitants en recherche d'emploi (et 
notamment les jeunes) une offre de 
service renforcée, complémentaire à 
Pôle emploi, et des réponses adap-
tées et personnalisées. L'idée du 
GIP consiste à regrouper dans une 
structure unique les multiples orga-
nismes présents jusque-là, pour une 
meilleure lisibilité et plus d'efficacité 
pour les demandeurs d'emploi. Il agit 
en effet sur les onze communes du 
territoire, soit 26 400 établissements 
représentant 150 000 emplois. Son 
objectif est de coordonner les syner-
gies entre les acteurs locaux – dont 
Pôle emploi –, mais aussi d'impli-
quer les entreprises et de les aider 
à recruter localement en créant une 
meilleure adéquation entre l'offre et 
la demande. Bagneux a la chance 
d'accueillir un des deux sites d'ac-
cueil du GIP, dans la ZAC Garlande, 
à l'emplacement de l'ancienne 
Mission locale. C'est le lieu idéal 
pour faire le point sur sa situation 
professionnelle, être accompagné 
vers l'accès à l'emploi, être posi-
tionné sur les offres d'emploi des 
recruteurs locaux, accéder à des dis-
positifs labellisés (PACEA, Garantie 
Jeune, parrainage, chèque mobili-
té...), être accompagné pour trouver 
un maître d'apprentissage ou une 
entreprise en vue d'une formation 
en alternance, avoir des parrains en-
trepreneurs, participer à des ateliers 
de recherche d'emploi, connaître les 
métiers qui recrutent sur le bassin 
d'emploi, etc.

GIP-Emploi :    
1-3 allée du parc de Garlande, 
01 46 56 78 79, 

gip-emploi@valleesud.fr + WEB

http://www.viensvoirmontaf.fr/
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on a testé pour vous

L’ARTOTHÈQUE
Comment j’ai emprunté gratuitement deux œuvres d’art !

L’art contemporain s'invite aujourd'hui gratuitement dans le salon de tous ceux qui 
souhaitent embellir leur quotidien.

À Bagneux, l’art est désormais à portée 
de clic. Grâce à l’artothèque, inaugurée 
en mai dernier, il est possible de réserver 
gratuitement une (ou deux) œuvre(s) 
en ligne. Le plus dur ? Choisir parmi une 
liste de 200 œuvres répertoriées, une 
centaine d’artistes dont de nombreux 
Balnéolais. Je navigue parmi les 
sérigraphies, gravures, lithographies 
et autres photographies. Amaranth 
Ehrenhalt, Mustapha Boutadjine, 
Combas, B.AX ou Villegle ? Telle est la 
question ! Certains ne sont, hélas, plus 
disponibles. D’autres sont à un clic 
d’être accrochés au-dessus de mon 
canapé. J’ai le déclic pour Le joueur 
de jazz de Sidibé. Il est tellement 
beau ! Puissant. Tout comme l’œuvre 
De la pierre aux Pixels, signé Serge 
Barès. Ah, ce bleu, fascinant ! Allez, 

c’est parti, je réserve vite mes deux 
chefs-d’œuvre avant que quelqu’un 
d’autre ne me les subtilise. Je m’inscris 
en ligne sur bagneux.artotheque.fr. 
Les conditions ? Être majeur, habiter 
ou travailler à Bagneux, scanner 
ma pièce d’identité, une attestation 
d’assurance-logement, un justificatif 
de domicile et le tour est joué. Une 
fois l ’œuvre réservée, je fixe un 
rendez-vous pour venir chercher mes 
tableaux à la Maison des arts. Sourire 
aux lèvres, je signe mes deux contrats 
d’emprunt. Je prends connaissance 
des règles à suivre : par exemple, ne 
pas exposer l’œuvre près d’une source 
de chaleur, dans une cuisine ou une 
salle de bain. Comment faire, en cas de 
dommage ? Contacter immédiatement 
l’artothèque pour vite agir et éviter 

que l'œuvre ne s’abîme davantage. Je 
peux la garder une semaine, un mois 
ou un an et même l’acheter. Et si je 
veux, je peux carrément organiser un 
petit vernissage entre amis, voisins ou 
connaissances !

 ● René Zyserman

Maison des arts de Bagneux :   
15 avenue Albert-Petit
01 46 56 64 36
bagneux.artotheque.fr

Notre initiatrice

Nathalie Pradel, 
chargée de mission  
Arts dans la ville :
"ce projet permet de 
démocratiser l’art dans 
la ville et de le faire entrer 
dans les foyers, pour 
mieux le désacraliser. 
Tous les genres sont 
représentés, c’est une 
façon de répondre aux 
goûts de chacun. Il n’y 
a pas de souci d’argent, 
c’est juste du plaisir. 
Car l’art est universel et 
on peut en profiter en 
famille, entre amis. Nous 
souhaitons vraiment que 
chacun y prenne sa part 
pour y découvrir une 
expérience unique".

https://bagneux.artotheque.fr/
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LES SENIORS AGISSENT   
POUR LA PLANÈTE
Du 8 au 14 octobre, le Centre communal 
d'action sociale (CCAS) propose aux retrai-
tés et personnes âgées de Bagneux une 
"Semaine bleue" intense, dédiée à la pro-
tection de notre planète et de notre envi-
ronnement. Sorties, ateliers, promenades : 
ces activités sont proposées gratuitement 
une à deux fois par jour, sur inscription, et 
ont pour point commun la thématique de la 
Nature et de sa préservation. Le programme 
complet est disponible sur le site internet de 
la Ville bagneux92.fr ou à l'Espace Seniors du 
Clos La Paume. Sont notamment proposés : 
une cueillette de fruits et légumes à la ferme 
près de Jouy-en-Josas, une balade dans 
Bagneux à la découverte du capital vert mé-
connu de notre ville, un atelier de discussion 
ludique et interactive animé par l'association 
Olympio, un déjeuner-spectacle sur la thé-
matique du développement durable... et bien 
d'autres activités. La Semaine bleue s'inscrit 
dans le cadre de la Journée internationale 
des personnes âgées placée sous l'égide de 
l'Organisation des nations unies.

Espace Seniors : 01 42 31 62 12, retraite@
mairie-bagneux.fr

DES ÉTUDIANTS    
ET DES LOGEMENTS
L’association Héberjeunes, basée à l’univer-
sité Paris-Sud, met en contact les étudiants, 
doctorants ou stagiaires, avec des proprié-
taires de chambres, studios ou appartements 
dans la banlieue Sud. Pour les candidats à 
la location, l’adhésion à l’association coûte 
5 euros par an, et pour les propriétaires de 20 
à 40 euros suivant le nombre de logements 
proposés. Pour cette somme, les étudiants 
reçoivent un service sur mesure : les béné-
voles de l’association s’appliquent à les loger 
au mieux, en fonction de leurs revenus et du 
lieu de leurs études et/ou de leur travail. Les 
bénévoles visitent les logements avant de les 
intégrer à leur base de données et envoient 
chaque semaine à leurs adhérents une liste à 
jour de logements libres. Grâce à leur fichier 
comptant plus de 2 000 logements, ils sont 
capables, par exemple, de loger en moins de 
deux heures un couple avec enfant tout juste 
arrivé en France ! Que vous proposiez un lo-
gement ou cherchiez une location, le contact 
est le même :
Héberjeunes : 01 69 15 65 44, heberjeunes.
asso@u-psud.fr, heberjeunes.fr

SONNEZ BOMBARDES ET CORNEMUSES !

L'association balénolaise Paris-Breizh, propose son grand Fest-noz annuel samedi 
13 octobre à l'espace Léo-Ferré. Quatre groupes de musiciens et chanteurs venus 
de Bretagne se succéderont sur scène, de 19h30 à 2h30 du matin, pour vous faire 
danser au son des bombardes et des cornemuses. Une soirée familiale et bon-en-
fant, où les non-initiés auront toute leur place grâce aux nombreuses danses collec-
tives. L'occasion aussi de déguster les galettes et les crêpes préparées le jour même 
par les bénévoles de l'association, accompagnées de cidre ou de bière bretonne. 

Fest-noz Paris-Breizh : Samedi 13 octobre, à partir de 19h30, à l'espace Léo-Ferré
Entrée : 11 euros (gratuit pour les moins de 12 ans), sans réservation
Cours de danses bretonnes : tous les lundis, de 20h à 22h, salle Paul-Vaillant-
Couturier

 parisbreizh.free.fr

LA DÉMARCHE 
ÉCOLOGIQUE DU 
COLLÈGE JOLIOT-CURIE 
RÉCOMPENSÉE
En juin dernier, le collège Joliot-Curie 
s’est vu décerner le premier niveau du 
label E3D par l'Académie de Versailles. 
La commission académique salue 
ainsi les actions menées par l'équipe 
enseignante en matière d'éducation 
au développement durable. Le collège 
balnéolais rejoint les onze établissements labellisés dans le département. "Notre 
but est de mobiliser les élèves sur le devenir de la planète, précise le principal 
Pierre-Olivier Bontant. Après tout, l'avenir c'est eux." Tout a commencé avec la 
création d'un poulailler entretenu par les collégiens. Les plumes des gallinacés 
intégreront bientôt les œuvres des cours d'arts plastiques. Un jardin pédago-
gique se poursuit cette année. Les cultures ont souffert de la canicule estivale. 
Les classes de 3ème planchent donc avec leur professeur de technologie sur un 
système de récupérateur d'eau de pluie et d'arrosage goutte à goutte. Avec cela, 
nul doute que le collège Joliot-Curie accédera d'ici peu au deuxième niveau du 
label.

L E S  A C T E U R S 

https://www.heberjeunes.fr/
http://parisbreizh92.free.fr/
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BAS-LONGCHAMPS :        
LA DYNAMIQUE DES PETITS COMMERCES

Alors que les négociations se poursuivent avec trois enseignes de la grande distribution 
pour trouver un repreneur au supermarché Carrefour fermé cet été (lire Bagneux infos de 
septembre), ce sont aujourd'hui les petits commerces qui assurent la vitalité du centre 
commercial des Bas-Longchamps. Pas moins de cinq nouvelles enseignes viennent 
d'ouvrir ou prévoient d'ouvrir prochainement.

OPTIK 92
Tarik Issili, le nouveau propriétaire du magasin d'optique, propose depuis le mois de juin 
des lunettes de vue et de soleil à prix modérés, avec facilités de paiement et tiers payant. 
Accompagné d'un opticien diplômé, ce jeune contrôleur de gestion sait s'adapter à sa 
clientèle et entend bien "redonner une bonne image" à ce magasin. Ici, les verres sont fa-
briqués par une usine française basée à Château-Thierry pour une qualité garantie. Quant 
aux montures, elles vont des plus économiques aux marques les plus recherchées. Les 
lentilles de contact sont livrées en deux jours. Le magasin est ouvert du mardi au samedi, 
de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h.
CROUSTI POULET
Des poulets dorés et croustillants, c'est la promesse de Banamar Bekkouche, qui a ou-
vert sa rôtisserie en août dernier. Du pilon au poulet entier, en passant par les saucisses 
de volaille en hot-dogs, il y en a ici pour tous les appétits. Pour accompagner le tout, vous 
aurez le choix entre du riz ou des pommes de terre parfumées aux épices du chef. Des 
boissons sont également proposées. La rôtisserie est ouverte tous les jours de 11h30 à 
21h, sauf le vendredi midi. Contact : 07 81 39 78 63.
LAVERIE EN LIBRE-SERVICE
Toute blanche et bleue, la nouvelle laverie offre toutes les capacités de lavage en ma-
chine et de séchage du linge. Le libre-service fonctionne 7 jours sur 7, de 7h à 21h. Mais 
la maison est aussi une vraie boutique, qui vous accueille avec le sourire et propose un 
service de retouche de vêtements, effectuée sur place, ainsi qu'un point relais pour ré-
cupérer vos colis. Pour ces services, les jours d'ouverture sont du mardi au samedi, de 
10h à 12h et de 14h à 18h30.

À noter encore, la création d'un barber shop, c'est à dire un salon de coiffure pour 
hommes où l'on peut également se faire tailler la barbe. À l'heure où nous bouclions 
ce numéro, l'ouverture du Barberzer était annoncée pour le 1er octobre. Dans un dé-
cor à l'américaine de mur briqué, vous y êtes accueilli par un coiffeur et une coiffeuse. 
L'établissement fonctionne de 11h à 21h, tous les jours sauf le mardi, avec des nocturnes 
les vendredis et samedis jusqu'à 22h.
Enfin, un magasin de décoration intérieure et de petit mobilier devrait ouvrir prochai-
nement à l'emplacement de l'ancien magasin de bricolage.

CÉLÉBRATION DE LA 
VIGNE ET DU VIN
On a parfois tendance à l'oublier, 
mais la vigne et le vin font partie de 
l'ADN de Bagneux, et plus généra-
lement de Paris et de sa banlieue. 
Dans notre ville, cet héritage histo-
rique, qui ne se limite pas à la Fête 
des vendanges, est entretenu par la 
Confrérie balnéolaise des cheva-
liers de Bacchus, qui célèbre cette 
année ses vingt ans d'existence. Pour 
l'occasion, l'association accueille-
ra à Bagneux, samedi 20 octobre, 
des représentants des 28 autres 
confréries d'Île-de-France pour 
leur 14ème symposium. Au pro-
gramme de cette journée, notam-
ment : un défilé des confréries entre 
la vigne du Clos des Brugnauts et la 
place Dampierre (de 15h à 16h30) ou 
encore la proclamation des résultats 
du concours des vins d'Île-de-France 
qui décerne ses récompenses aux 
meilleurs blancs, rouges, rosés ou 
pétillants produits dans notre région.
Accès libre en journée  
(programme sur bagneux92.fr)
Soirée de gala à partir de 19h à l'espace 
Léo-Ferré : 60 euros, repas compris

AIDES AUX TRAVAUX 
POUR LES COMMERCES
Le Fonds d'intervention pour les 
services, l'artisanat et le commerce 
(FISAC) peut contribuer au finance-
ment de travaux de rénovation de 
devantures commerciales, de mise 
en accessibilité pour les personnes 
en situation de handicap et/ou de 
sécurisation des espaces de vente 
des commerces à Bagneux. Ces 
aides conjointes de la Ville et de l'État 
(éventuellement cumulables) doivent 
être demandées dès maintenant, 
auprès du chargé de mission com-
merce de la Ville pour des mises en 
chantier avant la fin de l'année. Les 
entreprises pourront se faire rem-
bourser au moins 34 % de leur inves-
tissement de modernisation, après 
validation de chaque candidature, 
dans une certaine limite de dépenses 
et sur présentation de factures.
Chargé de mission commerce :  
Alban Dinin,  
alban.dinin@mairie-bagneux.fr, 
06 07 30 93 02

L E S  A C T E U R S 
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ALLÔ PATRIMOINE ?
Découvrir Bagneux depuis votre téléphone por-
table est désormais possible grâce à l’application 
Bagneux patrimoine. Lancée à l’occasion des 
récentes Journées européennes du patrimoine, 
cette application, disponible gratuitement sur 
Android et IOS, permet de s’informer sur les 
monuments de la ville et son histoire, grâce à des 
points d’intérêt géolocalisés. Trois parcours sont 
proposés : le premier décrit les éléments du pa-
trimoine balnéolais et permet notamment l’accès 
à une visite virtuelle de l’église Saint-Hermeland. Il 
sera bientôt enrichi par des explications sonores, 
transformant votre téléphone en audioguide ! Le 
deuxième parcours rassemble des photos d’ar-
chives et des photos prises en 2013 par le Photo 
club de Bagneux, permettant de voir l’évolution 
de notre ville au travers des siècles. Le dernier 
parcours est une restitution des ateliers autour 
du patrimoine suivis par des jeunes du centre 
social et culturel Jacques-Prévert. Le contenu 
de cette application va s’enrichir régulièrement 
avec de nouveaux points d’intérêts, les habitants 
pourront même en suggérer de nouveaux via la 
page "Contact". Et pour la commémoration de 
l’armistice du 11 novembre, un parcours spécial 
Première guerre mondiale sera proposé.

BAGNEUX-VANADZOR
UN DEMI-SIÈCLE D’AMITIÉ
1968. Bagneux devient la première ville de France 
jumelée avec une ville arménienne, Kirovakan de-
venue Vanadzor aujourd’hui. Après le génocide 
de leur peuple, de nombreux Arméniens se sont 
installés à Bagneux qui a toujours eu à cœur de 
commémorer et défendre la reconnaissance du 
génocide arménien. Par la suite, de nombreux 
échanges, des actions de solidarité et des ren-
contres se sont multipliés. Pour célébrer et par-
tager avec les Balnéolais ce demi-siècle d’amitié 
avec Vanadzor, la Ville sera aux couleurs de 
l’Arménie, du 5 au 9 novembre. Ce jubilé sera 
marqué par de nombreux événements culturels 
organisés par la municipalité, en partenariat avec 
les associations (Comité de Jumelage, Croix 
bleue, école arménienne Siamanto) : conférence, 
table ronde, exposition (réalisée avec le service 
des Archives), ainsi qu’une évocation de l’Armé-
nie d’hier et aujourd’hui en partenariat avec son 
ambassade. Pour clôturer les festivités, une soi-
rée de gala est prévue vendredi 9 novembre, à 
l’espace Léo-Ferré, en présence notamment de 
représentants de l’ambassade, de personnalités 
issues de la communauté arménienne, ou encore 
d’une délégation de la ville de Vanadzor.

UNE CONSEILLÈRE CONJUGALE  
ET FAMILIALE À VOTRE ÉCOUTE

Au premier étage du centre 
municipal de santé Louis-
Pasteur, Claudine Forgues 
accueille tous les lundis 
après-midi, sur rendez-vous, 
des couples ou des per-
sonnes seules pour des 
consultations en conseil 
conjugal et familial. "Il ne 
s'agit pas de juger ou de 
donner des solutions toutes 
faites, précise-t-elle d'em-

blée. Plutôt de tenir conseil autour d'une problématique donnée." Dans son 
bureau, on parle de mal-être personnel, de difficultés de communication 
dans le couple, de séparation ou de divergences sur l'éducation des enfants. 
Seuls les parents sont reçus dans ce lieu intime. Durant ces séances, la 
conseillère initie avec ses patients un travail de réflexion à partir de situa-
tions concrètes du quotidien. "Je vais jouer un rôle de miroir ou de modéra-
teur pour les mettre en contact avec leurs ressources propres." Lorsque la 
situation dépasse ses compétences, son rôle est alors d'orienter la personne 
vers une autre structure ou une association. Chaque séance est gratuite et 
confidentielle.
Consultations le lundi de 15h à 18h au centre de planification et d'éducation familiale 
du CMS, 2 rue Léo-Ferré - Prise de rendez-vous au 01 45 36 13 60 ou 01 45 36 13 50

LA RÉUSSITE SCOLAIRE  
AVEC LE SERVICE JEUNESSE
C’est reparti pour une (belle) année scolaire ! Pour que la rentrée se dé-
roule sous les meilleurs auspices, la Maison citoyenne Thierry-Ehrhard - 
Bureau d'information jeunesse 
(MCTE-BIJ) propose aux collé-
giens et lycéens de les soutenir 
dans leur scolarité et de facili-
ter leur réussite. Des ateliers 
d’accompagnement à la sco-
larité, dispensés par des inter-
venants titulaires d’un bac+3 
minimum, sont proposés aux 
jeunes tout au long de l’année 
afin de leur permettre de mieux 
s’organiser et d’utiliser à bon 
escient leurs ressources pour 
progresser. Cette année, les 
horaires changent : les ateliers 
se dérouleront à la MCTE-BIJ 
et à l’espace Marc-Lanvin les 
mardis et jeudis de 17h à 18h et de 18h à 19h. Outre ces ateliers d’aide à la 
méthodologie et aux devoirs, dispensés tout au long de l’année, d’autres 
ateliers de révisions d’examens et des ateliers éducatifs complètent le 
dispositif. Et si vous voulez aider des jeunes, sachez que le BIJ est à la 
recherche de bénévoles pour compléter son équipe d'intervenants.
MCTE-BIJ : 30 rue Jean-Longuet, 01 45 36 44 70

L E S  I N I T I AT I V E S 
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RENCONTRES DU MAIRE À 360 DEGRÉS

Des quartiers Nord aux quartiers Sud en passant par le centre-ville, pas moins de huit 
occasions ont été offertes aux habitants de dialoguer de façon directe avec Marie-
Hélène Amiable et les élus au cours du mois de septembre, un peu partout dans la 
ville. Ajoutons-y le Facebook-live du 4 septembre, qui a permis aux habitants qui le 
souhaitaient de poser à distance leurs questions au maire, qui leur répondait en di-
rect sur le réseau social. Autant d'occasions d'aborder les sujets de préoccupation 
quotidienne des Balnéolais : travaux, commerces, propreté, sécurité, stationnement, 
communication avec les bailleurs... entre autres. Nouveauté cette année, ces ren-
contres géographiques se doublaient de rencontres thématiques avec les différents 
partenaires de la Ville, professionnels et associations, sur les enjeux du logement, de 
la jeunesse, de l'éducation, de la culture, du sport, de la santé, de l'environnement et 
des personnes retraitées. Nous reviendrons en détail, le mois prochain, sur l'ensemble 
de ces échanges, destinés à permettre à chacun d'alimenter la réflexion sur la ville que 
nous voulons, pour aujourd'hui et pour demain.

UN BAFA  
ENCORE PLUS CITOYEN
Vous voulez vous engager dans un 
projet citoyen et passer le BAFA mais 
vous ne pouvez pas vous payer la 
formation ? Bonne nouvelle ! La Ville 
finance désormais aux jeunes 
Balnéolais la majeure partie du 
coût de cette formation (il reste 60 
euros à la charge du stagiaire). En 
échange, les jeunes devront effec-
tuer 50 heures de bénévolat dans 
des associations locales ou partici-
per à la réalisation de projets d’utilité 
publique, à l’organisation d’événe-
ments municipaux etc. "L’objectif est 
de former non seulement de futurs 
animateurs mais également de futurs 
citoyens", explique Nicolas Villepoux, 
directeur de la Jeunesse. Le BAFA 
ou Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur est ouvert aux jeunes 
âgés de 17 à 25 ans. Le dossier d’ins-
cription est à retirer au Bureau infor-
mation jeunesse (BIJ) à partir du 15 
novembre et à retourner rempli avec 
tous les documents demandés (justi-
ficatif de domicile, photo, photocopie 
de la pièce d’identité) avant le 15 dé-
cembre. Le nombre de places étant 
limité à 30, une sélection sera ef-
fectuée sur dossier puis au moyen 
d’entretiens de motivation, qui au-
ront lieu la première quinzaine de 
janvier. La liste des candidats rete-
nus sera publiée mi-janvier. La forma-
tion se déroule sur un an et débutera 
la première semaine des vacances 
d’hiver 2019 : les stagiaires partiront 
une semaine dans un internat situé 
à Toussy, à côté d’Auxerre, en ges-
tion libre, c’est-à-dire, qu’en plus du 
programme du brevet, ils devront 
aussi s’organiser seuls pour faire le 
ménage, les courses, préparer leurs 
repas etc. Ils devront ensuite effec-
tuer 15 jours de stage pratique entre 
février et la Toussaint 2019, durant 
lequel ils pourront aller à la Mission 
locale pour réaliser CV et lettres de 
motivation pour se faire aider dans la 
recherche de ce stage. La formation 
se terminera par un stage de perfec-
tionnement, à Bagneux de six jours 
pendant les vacances de Toussaint 
2019, sur le thème "animation de rue".
MCTE-BIJ : 30 rue Jean-Longuet,  
01 45 36 44 70

L E S  I N I T I AT I V E S 

DEVENEZ AGENTS RECENSEURS
La mairie recrute des vacataires pour le recensement de la population 2019. Les agents 
recenseurs devront être disponibles dès le 7 janvier et jusqu’au 23 février prochains. Ils 
vérifieront les adresses qui leur seront confiées puis collecteront les informations auprès 
des habitants au moyen d’une tablette ou de formulaires papiers. Une formation préalable 
est dispensée par l'Insee. La rémunération est fonction du nombre de personnes et de 
logements recensés. Les agents recenseurs sont placés sous l’autorité du coordinateur 
communal et de son adjointe. Ce poste nécessite qualités relationnelles, réactivité, sens 
de l'organisation, grande disponibilité, forte motivation et ténacité.
Renseignements et candidatures dès que possible : 01 42 31 68 75, 01 42 31 60 66,  
arnaud.darmanin@mairie-bagneux.fr ou nathalie.dacruz@mairie-bagneux.fr
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PARTICIPEZ À L'ÉVOLUTION  
DE NOS RÈGLES D'URBANISME
Le nouveau Plan local d'urbanisme (PLU) de Bagneux a été adopté 
en septembre 2016 par Vallée Sud - Grand Paris. Il s'agit d'un docu-
ment important pour tous les habitants, puisqu'il définit les règles de 
construction pour les différentes parcelles de notre commune. Après 
deux ans d'application, la nécessité de faire évoluer ce PLU est ap-
parue, du fait de l'accélération des marques d'intérêt des promo-
teurs dans une commune où l'arrivée des métros approche à grand 
pas, mais aussi de l'avancée de deux nouveaux Projets d'envergure : 
le projet "Inventons la métropole du Grand Paris" autour du rond-
point Ambroise-Croizat et le projet de renouvellement urbain et social 
(PRUS) de la Pierre plate. Les modifications envisagées visent no-
tamment à préserver l'équilibre entre les espaces construits et 
les espaces de respiration pour maintenir l'accès à des espaces 
verts de qualité, ou encore à assurer une cohérence d'ensemble 
des constructions à l'échelle des quartiers. C'est aussi l'occasion 
de procéder à une série de corrections et adaptations apparues né-
cessaires au fil de la mise en œuvre. Ce projet de modification du PLU 
est soumis à une enquête publique qui se déroulera du 15 octobre au 
15 novembre. Le public est invité à prendre connaissance du dossier 
et à faire connaître ses observations, demandes et propositions au-
près d'un commissaire enquêteur indépendant, ou directement sur le 
registre via un site dédié.
Site dédié : modification-plu-bagneux.enquetepublique.net
Dossier consultable également à l'Hôtel de ville (Direction de 
l'aménagement urbain, 01 42 31 60 65). Permanences du commissaire 
enquêteur : le 15 octobre de 9h à 12h, le 30 octobre de 16h à 19h, le 
7 novembre de 13h30 à 16h30 et le 15 novembre de 14h à 17h.

FAIRE SA MAMMOGRAPHIE AU CMS
Peu de villes ont fait le 
choix d'investir dans 
un mammographe, 
mais c'est le cas de 
Bagneux qui a équipé 
son Centre municipal 
de santé (CMS) de 
cet appareil radio-
logique il y a un an. 
Entre 50 et 74 ans, 
il est recommandé 
d'effectuer une mam-
mographie tous les 
deux ans. En effet, alors que le cancer du sein est le 
plus meurtrier chez la femme en France, il est guéri dans 
90 % des cas s'il est détecté à un stade précoce. C'est 
pourquoi le mois d'octobre est traditionnellement consa-
cré à une sensibilisation au dépistage, dans le cadre de 
l'opération nationale "Octobre rose". Ainsi, à Bagneux, 
des représentants du CMS et de l'association départe-
mentale pour le dépistage des cancers, ADK92, vien-
dront à votre rencontre jeudi 11 octobre de 9h30 à midi, 
au marché Léo-Ferré.
CMS-Radiologie : 2 rue Léo-Ferré, 01 45 36 13 61, 
mondocteur.fr

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

PUITS ROBESPIERRE :  
ARRIVÉE DU "TRAIN-USINE" !
Le troisième 
tunnelier du 
Grand Paris 
Express 
s’installe de 
septembre 
à novembre 
sur le chan-
tier du puits 
Robespierre 
à Bagneux. 
Il démarrera 
son creu-
sement vers la gare Fort d’Issy-Vanves-Clamart en janvier 
2019, où il arrivera à destination au printemps 2020. Véritable 
engin tout terrain mesurant près de 100 m de long, le tun-
nelier est capable de creuser à une très grande profondeur, 
de 15 à 55 m sous la surface du sol, à un rythme de 10 à 
15 m par jour. Il assure plusieurs fonctions : forage, éva-
cuation des déblais et pose les anneaux en béton armé du 
tunnel. À terme, onze tunneliers creuseront les 33 km de 
la ligne 15 Sud qui reliera les 16 gares de Pont de Sèvres à 
Noisy-Champs en 37 minutes.

UN ÉTÉ SUR LE CHANTIER

Pendant tout le mois d’août, Georges Paolini, chargé d’informa-
tion de proximité, vous a accueillis sur le chantier. En tout, 25 vi-
sites ont eu lieu cet été, permettant à 85 personnes de découvrir 
les travaux et la future station terminus de la ligne 4. Au pro-
gramme : visite de la station Bagneux - Lucie Aubrac, au cœur de 
la Pierre plate, précédée d’une présentation du projet à la maison 
de la 4. Sujets abordés : difficultés techniques rencontrées sur le 
chantier, calendrier des travaux, organisation du centre de dé-
pannage des trains. Des visites de chantier sont organisées tout 
au long de l’année.
Inscriptions : prolongement-m4.fr

http://prolongement-m4.fr/
https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes_WEB/FR/RESUME-B.awp?P1=EP18315
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LE CIMETIÈRE COMMUNAL SE MET AU VERT

Non le cimetière communal n’est pas sale, il n’est pas non plus à l’abandon ! Il y a deux ans, 
le cimetière a changé ses méthodes d’entretien en abandonnant l’utilisation de désherbant 
polluant et dangereux pour la santé pour des procédés plus écologiques. "La présence de 
mauvaises herbes prouve que le sol est plus sain qu’auparavant, et que la nature reprend 
ses droits", assure Léo Baret, l’un des cinq agents chargés du fossoyage et de l’entretien du 
cimetière. Au début peu nombreuses, les mauvaises herbes prolifèrent aujourd’hui très vite. 
"Leur arrachage est un travail quotidien d’avril à octobre, confie Sylvie Lefebvre, conser-
vatrice du cimetière, les agents traitent environ deux divisions par jour, mais les mauvaises 
herbes progressent plus vite qu’eux ! Nous sommes en train de modifier notre organisation 
pour plus d’efficacité". Débroussailleuses électriques, thermiques, tondeuses les aident 
dans leur mission, mais pour les espaces entre les tombes, le débroussaillage se fait à la 
main, tout comme l’entretien des sépultures laissées à l’abandon par les concessionnaires. 
"Grâce au remplacement des gravillons par du gazon et la plantation d’arbustes et de 
fleurs dans le cimetière, la biodiversité s’est enrichie, témoigne Nasser Hebbabla, un autre 
agent. Cette année, nous avons eu des coquelicots et des pâquerettes, des lézards, de 
nombreux insectes sont revenus comme les sauterelles et les libellules, nous avons aussi 
beaucoup d’abeilles grâce aux ruches installées au fond du cimetière." En plus d’aménager 
un lieu agréable et sain, le cimetière communal propose de nombreux services : vente de 
monuments funéraires et de caveaux d’occasion, ouverture et fermeture de sépulture pour 
l’inhumation d’urnes, ou encore nettoyage de sépultures. Enfin comme chaque année, le 
cimetière se parera de ses plus belles couleurs pour la Toussaint, avec un massif fleuri 
réalisé par les jardiniers de la ville.

DE NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS DANS 
LE QUARTIER NORD
Deux opérations de bureaux, dont 
une opération mixte avec des lo-
gements, et un relais d’assistantes 
maternelles (RAM) : alors que l’au-
tomne commence et que tombent 
les feuilles, de nouvelles opéra-
tions sortent de terre dans le quar-
tier Nord. Dans la ZAC ÉcoQuartier 
Victor-Hugo va débuter la construc-
tion de la plus grosse opération 
immobilière de la zone, située en 
entrée de ville avenue Aristide-
Briand, à la place du magasin 
Mondial Moquette. Le programme 
Symbiose comprend 50 000 m² 
de bureaux, répartis sur deux 
bâtiments, séparés par un îlot de 
verdure. Celui-ci sera traversable 
depuis les jardins ouvriers du Prieur 
de la Côte d’or à Arcueil, aux heures 
d’ouverture des bureaux. Les bâti-
ments, dont la livraison est prévue 
pour mi-2022, pourront accueillir 
près de 3 000 salariés, et seront 
notamment équipés d’une salle de 
sports, de deux restaurants et d’un 
service de conciergerie.
Toujours dans la ZAC Victor-
Hugo, un peu plus bas sur l’avenue 
Aristide-Briand, la démolition du 
Nautile a démarré au printemps. Il 
sera remplacé dans deux ans par 
un bâtiment de huit étages, com-
prenant 20 000 m² de bureaux, 
qui sera entièrement occupé par 
l’éditeur français Mondadori.
Troisième opération dans la ZAC, 
la construction de la résidence 
de logements L’Odysée, derrière 
l’immeuble de bureaux Network, 
les deux bâtiments étant sépa-
rés par le prolongement de la rue 
Assia-Djebar. La résidence comp-
tera 82 logements, dont 20 % en 
locatif social. La première pierre de 
L’Odyssée sera posée le 13 octobre 
pour une livraison à l’automne 2019, 
en même temps que l’inauguration 
de la crèche  Graine de Lune.
Enfin le chantier de construction 
du futur RAM en rez-de-chaussée 
d’un immeuble de 25 logements 
en accession à prix maîtrisés, au 41-
43 rue de Verdun, démarrera égale-
ment cet automne et durera 18 mois.

L E  P R O J E T  U R B A I N
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 ● Géothermie : les travaux de raccordement 
de géothermie de la résidence de logement 
Invidia, de la résidence étudiante et de l’im-
meuble de bureaux, situés à l’angle de l’ave-
nue Paul-Vaillant-Couturier et de la rue des 
Blains (ancien site Sanofi), sont prolongés 
jusqu’à fin octobre, avec une mise en im-
passe ponctuelle de la rue des Blains. Avenue 
du Maréchal Foch, les travaux de raccorde-
ment des logements Cogedim, situés rue de 
la Fontaine, entre la rue du Général Sarrail et 
l’avenue de Bourg-la-Reine, vont également 
être prolongés jusqu’à fin octobre.

 ● Fibre-optique : Bouygues Télécom procédera 
à la réparation de la fibre optique au niveau du 
63 avenue Henri-Ravera, du 18 avenue Louis-
Pasteur et au rond-point des Martyrs, du 1er 
au 26 octobre.

 ● Assainissement : du 8 au 26 octobre, Vallée 
Sud – Grand Paris mènera des travaux de cu-
rage du réseau d’assainissement, avec des 
gênes ponctuelles de circulation, de station-
nement et de cheminement piéton. D’autre 
part, le Département va également réaliser 
un diagnostic du réseau d’assainissement 
du 29 octobre au 13 novembre, avenue Jean-
Baptise-Fortin, avenue Paul-Vaillant-Couturier 
et rue de Fontenay.

 ● Rue de Verdun : les arbres seront élagués les 
16 et 17 octobre, dans le cadre des travaux 
de la ligne 15 du réseau Grand Paris Express. 
D’autre part, des capteurs vont être placés en 
sous-sol en octobre, pour vérifier les effets 
des travaux des métros sur les immeubles 
alentours.

 ● Carrefour rue de la Fontaine/rue du Général 
Sarrail : Enedis réaménagera le réseau haute 
tension du carrefour, du 1er au 25 octobre, ce 
qui nécessitera la suppression de quelques 
places de stationnement pour l’emprise du 
chantier.

 ● Avenue Louis-Pasteur : depuis le 4 octobre, 
la circulation piétonne, qui avait été fermée en 
raison des travaux des métros, a été rétablie 
d'un côté de l’avenue, entre le rond-point des 
Martyrs de Châteaubriant et la rue de Verdun.

 ● Avenue Aristide-Briand (RD 920) : entre le  
1er octobre et le 7 décembre, le Département 
va procéder au remplacement de 26 candé-
labres le long de l’avenue, occasionnant des 
gênes ponctuelles de circulation.

CONSEIL DE QUARTIER
Le centre-ville tiendra son conseil de quartier 
mardi 16 octobre à 20h, salle Caillat, avec 
notamment à l’ordre du jour un retour sur les 
points soulevés lors du conseil de quartier, qui 
s’est déroulé avant l’été.

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. La 
direction de l'Habitat et la mission handicap (CCAS) sont ouvertes 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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 ▶ CRÉATION D’ENTREPRISE
Le parcours du créateur et 
le financement du projet. 
Inscriptions : 01 55 95 95 32, 
entreprendre@valleesud.fr
Mardi 9 octobre à 9h30
Ancienne mairie

 ▶ AQUANIGHTS
Vendredi 12 octobre : aquaphobie
Vendredi 19 octobre : parcours 
ludique
De 19h30 à 20h30. Tarif : 5 euros
Piscine municipale

 ▶ EXPOSITION
Week-end portes ouvertes à 
l’association Bagn’Art, durant 
lequel les visiteurs pourront 
découvrir les œuvres de ses 
artistes, réalisées cette année sur 
le thème de la musique.
Samedi 13 et dimanche 14 octobre de 
14h à 19h
10 avenue Victor-Hugo

 ▶ LES P’TITS ATELIERS NATURE
Les arbres en automne. 
Avec l’association Bagneux 
environnement.
Gratuit, réservation indispensable : 
01 47 40 26 00
Samedi 13 octobre de 14h30 à 16h30
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ COMMÉMORATIONS
• Cérémonie du souvenir du 
massacre du 17 octobre 1961
Mercredi 17 octobre à 18h
31 avenue Paul-Vaillant-Couturier
• Cérémonie du souvenir des 
Fusillés de Châteaubriant
Lundi 22 octobre à 18h30
Stèle du rond point des Martyrs de 
Châteaubriant

 ▶ FÊTE D’HALLOWEEN
La fontaine aux secrets… Le retour !
Pour les jeunes de 12 à 17 ans. 
Inscriptions jeudi 18 octobre de 
9h30 à 12h et de 14h à 17h sur place 
ou par téléphone : 01 47 40 26 00
Samedi 27 octobre de 18h30 à 21h
CSC de la Fontaine Gueffier

LES RENDEZ-VOUS

SUR L'AGENDA L’INTELLIGENCE DES ARBRES
L’association environnementale Habiter 
la Porte d’en bas, un quartier, la ville et le 
Collectif des ressources alternatives et 
citoyennes (CRAC) proposent une projection 
de ce documentaire, réalisé par Julia Dordel 
et Guido Tölke. Ce film prolonge les observa-
tions de Peter Wohlleben, forestier allemand, 
auteur du best-seller La vie secrète des 
arbres. En écho, l’approche scientifique de 
Suzanne Simar et de son équipe de l’Uni-
versité de British Columbia au Canada, rend 
visible les stratégies de l’arbre pour croître et 
durer, du fait de sa relation d’échanges avec 
les autres arbres de la forêt.

La projection sera suivie d’un débat, une invitation à redécouvrir 
l’importance de nos forêts urbaines et à regarder autrement les arbres 
de nos villes. Intervenants : Irène Nenner, présidente de Chaville 
Environnement et d’Environnement 92 et Jean-Claude Denard, chef de 
projet Forêts et biodiversité.
Samedi 13 octobre de 15h à 18h (accueil et rencontre à partir de 14h30)
Médiathèque Louis-Aragon

COMPTEURS LINKY… PARLONS-EN !
Vous avez un reçu un 
courrier d’Enedis vous 
informant que votre comp-
teur électrique allait être 
remplacé par un compteur 
communicant Linky ? Venez 
vous informer sur les ca-
ractéristiques, les enjeux et 
les risques d’installation de 
ces nouveaux compteurs, 
lors d’une réunion publique 
d’information organisée 
par la municipalité. Pour 
rappel, le conseil municipal 
de Bagneux avait pris un 
vœu se prononçant contre 
l'installation des compteurs 
Linky en juin 2017. Enedis a 
attaqué ce vœu en no-
vembre 2017, la procédure 
est toujours en cours.
Trois intervenants sont 
conviés : un militant as-
sociatif, Thierry Mercier 
(porte parole de l'associa-
tion Robin des toits), un juriste et un représentant d'Enedis.
Jeudi 18 octobre à 19h
Espace Marc-Lanvin
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Peintre et graveur, l’artiste balnéolais dévoile son univers 
à coup d’éléments figuratifs et de superpositions. 
Avec Laurent Chaouat, ça le fait… grave, au sens propre 
comme au figuré. Au chapitre de ses faits d’armes : des 
balades oniriques, des rêves familiers ou des "histoires 
sans parole". "Pour le reste, tu crées, mais tu ne sais pas 
vraiment où tu vas". Tout ne serait donc que création 
spontanée qui se goupille sous les effets de l’imaginaire ? 
Pas si sûr ! Pour révéler ses plus intimes secrets, l’artiste 
nous convie à la Maison des arts, du 12 octobre au 11 
janvier 2019, pour y décliner les techniques artisanales 
d'impression d'œuvres en édition limitée ainsi que celles 
de la gravure. Pas question pour autant "de rester en 
surface", le titre de son exposition qui fait allusion à "la 
surface de la plaque sur laquelle on grave en creux et la 
surface de papier sur laquelle on imprime", comme le fait 
joliment remarquer Nathalie Pradel, chargée de mission 
Arts dans la ville.

"QUAND JE PEINS,      
MON CERVEAU SE MET EN ÉTAT DE VEILLE"
Dans son atelier balnéolais nimbé de lumière, encore des tableaux, 
de larges rectangles peints et de drôles de carrés blancs ou bleus. 
Et on se remémore une de ses citations préférées qui accompagne 
ses œuvres : "Au fil de l’encre, les carrés hésitent, l’horizontale, 
la verticale, la question n’est pas tranchée". Ce qui l’est, c’est la 
fluidité de sa démarche artistique qui perce sous le nom de ses 
œuvres : Au fil du sol, Lignes de suite, Au bord l’écho, Stances. Des 
traces sur un panneau peint, une carte à gratter ici, un chemin de 
terre ou de fer par-là. "Tout commence par un dialogue entre deux 
techniques antagonistes, un souvenir, quelque chose de fugace, 
d’irrationnel, bref, je pars toujours d’éléments figuratifs". Des 
arbres, une feuille, un caillou, une route, un paon, une silhouette, 
etc. S’ensuit un jeu poétique, d’associations d’idées, de couleurs, 
de formes esquissées "à la limite de l’inachevé". Et la magie opère. 
"Quand je peins, mon cerveau se met en état de veille ou de 
méditation", explique l’artiste, qui enseigne également à l’École 
des arts plastiques de Châtellerault (Vienne). "Ce qui l’intéresse, 
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Quand Laurent Chaouat fait forte impression 

sortir à Bagneux
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AVEC NIKOLAUS,  
CE N’EST JAMAIS   
"LA MÊME CHOSE"
Parrain artistique du Plus petit cirque du monde, 
Nikolaus, aux côtés de Joachim Latarjet, multi-
instrumentiste, acteur, metteur en scène et auteur, 
réserve la primeur de sa dernière création La 
même chose aux Balnéolais. 
Quelle est la genèse de "La même chose" ?
Joachim Latarjet et moi, nous nous sommes 
rencontrés au Festival d'Avignon. Entre un 
circassien comme moi et un acteur-musicien 
comme Joachim, le courant est vite passé. Nous 
nous sommes inspirés de Georges Carl, humoriste 
et clown américain d'origine italienne qui, toute sa 
vie, a produit le même numéro. Pendant plus de 
quarante ans, il a fait rire les gens, d’un endroit à 
l’autre, avec le même succès.
Vous êtes à la fois, clown philosophe et 
jongleur. Comment faites-vous ? 
J’ai étudié la philosophie il y a très longtemps. 
J’aime poser des questions, rire et faire rire. Le rire 
est une arme.
Contre quoi ? 
Contre le désespoir ! On a besoin de rire comme 
de manger, sinon on est vide à l’intérieur. On vit 
tellement de contradictions : je suis né, je ne sers 
à rien et je meurs. On a deux solutions : se suicider 
ou exister. Moi, j’ai choisi la deuxième option 
pour mieux laisser exister des vérités différentes. 
On s’évertue à se rassurer, mais un jour, il faudra 
réapprendre à rire pour désarmer le désespoir et 
réarmer la vitalité.
Vous avez accompagné le développement 
du PPCM de Bagneux comme directeur 
artistique et artiste associé. C’est un vrai 
engagement ? 
J’ai été une sorte de parrain artistique. Mon 
histoire avec ce cirque et la ville est magnifique. 
Ce cirque en bois a le mérite d’exister, il est beau 
et il vibre dans le quartier.
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c'est le processus de la création artistique, corrobore Nathalie 
Pradel, il aime transcender la réalité pour nous en restituer le 
souvenir". Lors de cette exposition, deux stages sont prévus pour 
les jeunes artistes qui veulent s’initier aux richesses de la gravure. 
Seize classes de primaires découvriront également les attraits 
de ce parcours artistique : avec, au premier étage, des dessins, 
des gravures et de grandes toiles aux techniques élaborées et 
variées. Et au rez-de-chaussée, la reconstitution d’un atelier 
de gravure avec une presse qui permettra à un plus large public 
d'expérimenter la technique avec l'artiste. 

Exposition "Rester en surface" de Laurent Chaouat,   
du 12 octobre au 11 janvier 2019 
Vernissage le 12 octobre, à 18h30
Stages payants d’initiation et perfectionnement à la technique 
de gravure (du projet au tirage) pour les jeunes et adultes 
amateurs (les 17/18 novembre et les 15/16 décembre)
Maison des arts : 01 46 56 64 36

Quand Laurent Chaouat fait forte impression 

La même chose
Le 10 octobre à 19h30, les 12 et 13 octobre à 20h30 
au PPCM, Centre des arts du cirque et des cultures 
émergentes
billeterietvh.bagneux92.fr

http://billetterietvh.bagneux92.fr/
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histoire & patrimoine

ous avons demandé à Annie, de 
l'association À mots croisés, de 
nous raconter l’atelier d'écriture 

organisé dimanche 16 septembre dans 
le cadre des Journées du Patrimoine. 
Son texte est suivi de quelques écrits des 
participants, à partir des mots "Je me 
souviens..."
Nelly vit à Bagneux depuis quelques mois 
seulement. Elle est déjà très impliquée dans 
la vie de son quartier et sa tête bouillonne 
de projets participatifs. C’est donc sans 
hésiter qu’elle rejoint la dizaine de visiteurs 
âgés de 7 à presque 77 ans, assis autour 
d’une grande table dressée au calme, au 
fond du petit parc ombragé du Clos des 
Sources, en ce dimanche 16 septembre.
Maria, de l’association À mots croisés, 
anime avec délicatesse l’atelier d’écriture 
et l’enclenche en reprenant les mots de 
Georges Perec, auteur du livre Je me 
souviens. Quelques minutes plus tard, c’est 
le silence. Les esprits se concentrent. Les 
poignets se délient, les mots jaillissent, 
l’écriture glisse, la page blanche noircit, les 
enfants prennent même le temps d’ajouter 
des dessins à leurs textes ! Maria rompt le 
silence et invite chacun(e) à la lecture de 
ses souvenirs. Un long moment où se créent 
de nouveaux souvenirs à Bagneux ! Merci 
Clémentine, Raphaëlle, Anne, Nicholas, 
Irène, Ursula, Dominique, Gil, Nelly, Carole !

N

L'ATELIER D'ÉCRITURES DES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Je me souviens...

... de mon mari me 
racontant qu’il s’était 
perdu dans la carrière 
avec son camarade... leurs 
lampes ne fonctionnaient 
plus. Ils sont ressortis le 
lendemain matin. Leurs 
parents étaient très 
inquiets.
Irène D.

... les jours de beau temps 
rentrer de l’école à bicyclette en 
flânant et voir la ville changer... 
comme un chat qui, après une 
sieste au soleil, s’étire et fait 
le gros dos... Elle s’ébroue 
cette ville... Elle réveille ses 
amoureux et séduit de nouveaux 
admirateurs. Elle garde son 
cœur calme au chaud de ses 
faubourgs battants. Saura-
t-elle garder ses secrets, ses 
mystères, ses charmes ? C’est à 
nous de l’aider !
Nelly L.

... de la mare à grenouilles de l’école 
Maurice-T horez.
... des travaux d’installation de la 
géothermie devant mon immeuble.
... de ma voisine à qui la mairie 
livrait les repas, tous les matins.
Carole T.

... de ma rue et de la chaleur lors de mon déménagement. C’était en 
juillet, il faisait humide. À l’angle, il y avait un petit "couscous" délicieux 
qui, hélas, a maintenant disparu. Je m’en souviens avec regret.
Dominique R.

... de la rentrée des classes 
à Albert-Petit. On attend 
9 heures pour rentrer dans 
l’école. Et puis, les copines, 
c’est dur à trouver.
Raphaëlle, 8 ans
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Adresse : 14, rue Jean-Marin-Naudin - Bagneux
Mail : secheresse.osteo@gmail.com - Tél.: 06 65 33 94 50

Antoine SÉCHERESSE nouvellement installé

Consultation sur rendez-vous  
au 06 65 33 94 50 ou 

sur doctolib.fr

L’ostéopathe manipule  
en douceur les articulations,  

les muscles ou les tissus  
pour décomprimer et relâcher 

les points de tensions  
dans le but de récupérer  

de la fonction  
et de la mobilité.
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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
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ILS SONT NÉS

• Carl ABOU KARAM
• Segnon ADONON
• Maïra ALI
• Élia ANDRIEU LAMBERT
• Fawad ATAI
• Adama BARADJI
• Safae BENTAMA
• Romane BERNARD-GUÈLE LOUDOT
• Hanaa BOUDJOGHRA
• Ella COULIBALY
• Merlin DEROI
• Parfait ETSHIMI KINDENNGE
• Rayan FERCHICHI
• Valentino GYGI
• Loëlia KAJDAN
• Korotoumou KANOUTÉ
• Yacine LABIADH
• Wissam LIMOUSIN
• Julia MAHI
• Indiha MALOUDA DELPHIN
• Mia MALOUDA DELPHIN
• Teddy MOMPLAISIR
• Sasha ONDONGO
• Amalya RIDIO
• Lenny SCHAEFFER
• Ngudup SUBA TSANG
• Marcus VALAT
• Ania ZERKA

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Françoise BABIN
• Josette BABIN, épouse BARIKA
• Rachid BEN M'RAD
• Gérard CALIFER
• Nicole CAMUS, épouse ECHARD
• Irène DE BASCAC,   

veuve DEBENEST
• Paulette DEFRANCE
• Claude DERVAL
• René DESSOLIERS
• Christian GIET-KELLER
• Étienne GUILLÉ
• Michel GUIMBRETIERE
• Nasr HADDAD
• Azizollah IRANDOUST
• Arax KHATCHADOURIAN,  

veuve HAMPARZUMIAN

• Louise LABORDE TA,  
veuve LEVET

• André LASSERRE
• Messaoud MAMERI
• Liliane METTAIS,   

veuve BELLAUNE
• Michelle MUNOZ
• Huguette NICOL, veuve BERR
• Mohammed OUHAMOUCHE
• Camille SAGEVER-TALL
• Marie SIVIRAGOL,   

veuve CATALAN
• Thi TRINH
• Roger VORS

état civil

ILS SE SONT MARIÉS

• Mohamed-Hamza AMALOU et Myriam LAAJALI
• Cédric BIOTARD et Aurélie BREDAS
• Rémy DESSAUD et Suzelle DONVAL
• David DONNEGER et Caroline GUESDON
• Pierre-Emmanuel DORSAN et Aurélie PINCEMAIL
• Yaya KANTÉ et Coralie SANGARE
• Jean-Louis LUTHER et Jeronsia CANDJAMALE
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restauration scolaire

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

Lundi Mardi Jeudi

10
Poisson sauce 
suprême
Blé
Samos
Fruit

22

S E M A I N E  D U  G O Û T
 V E G G I E

Tortillas pommes 
de terre oignons
Haricots verts
Paris-Brest

VendrediMercredi

S E M A I N E  D U  G O Û T
 V E G G I E

Céleri rémoulade  
Boulettes de légumes 
aux champignons
Brocolis
Yaourt aux fruits 11

Steak haché sauce 
tomate
Trio de légumes 
Coulommiers
Fruit

8

15

29

S E M A I N E  D U  G O Û T
 V E G G I E

Nuggets de blé
Petits pois carottes
Saint-Moret
Fruit

Poisson pané citron
Printanière avec 
pommes de terre
Vache qui rit
Fruit

Escalope de dinde 
sauce napolitaine
Coquillettes
Rondelé aux noix
Fruit de saison 

S E M A I N E  D U  G O Û T
 V E G G I E

Saucisses végétales
Pommes rissolées
Tomme noire
Fruit de saison 

23Poulet rôti
Pommes 
noisette
Yaourt nature
Fruit

MENU VÉGÉTARIEN
Salade de tomates, 
soja, maïs et pois 
chiche
Raviolis aux légumes
Fromage blanc 
Fruit

FÉRIÉ

9

26
Émincé de volaille 
sauce normande
Purée pomme de 
terre et céleri
Carré de l'est
Fruit de saison 

Salade d'endives
Filet de colin sauce 
Nantua
Riz courgettes 
Crème dessert au 
chocolat

Nuggets de 
poisson
Petit pois à la 
Française
Emmental
Fruit

19

2

Radis au beurre
Sauté de veau 
Marengo
Tortis
Fromage blanc aux 
fruits  

16

30

Saucisse de 
Francfort ou de 
dinde
Lentilles 
Camembert
Fruit de saison 

Choux blanc aux 
raisins
Filet de poisson 
sauce Duxelles
Pommes vapeur 
Crème dessert vanille

Rôti de bœuf  
ketchup
Haricots verts 
flageolets
Babybel
Banane

17

24

18

1

Carottes râpées 
Filet de hoky sauce 
meunière
Gratin de 
courgette 
Semoule au lait

25

Salade verte à la 
mimolette
Sauté de bœuf aux 
carottes 
Éclair au chocolat

31

12

DÉCÈS DE JEAN-CLAUDE AYRAULT

Un homme généreux et chaleureux, c'est l'image que 
retiennent de lui les nombreux Balnéolais qui ont eu la 
chance de connaître Jean-Claude Ayrault, décédé le 
18 septembre dernier d'une longue maladie. Bénévole, 
puis secrétaire général du COMB à partir de 1989, il a 
formé de nombreuses générations de rugbymen et 
créé "Rugby en herbe" le tournoi annuel des enfants 
qui se déroule chaque 11 novembre dans notre ville. 
Il était aussi un membre actif avec son épouse, 
Annette, de la confrérie des Chevaliers de Bacchus. Il 
a également rempli de nombreuses fonctions au sein 
de la commune : responsable de la garde urbaine qui 
allait devenir la police municipale, ou encore directeur 
du service du Logement à partir de 1998. C'est à la 
Rochelle, dans la région qu'il avait choisie pour sa 
retraite en 2012, qu'ont été célébrées ses obsèques, 
en présence de ses amis et ses anciens collègues, des 
élus de Bagneux – conduits par la première adjointe au 
maire Yasmine Boudjenah – et bien sûr de sa famille, 
notamment ses enfants Walter et Sandra, employée 
communale, dont nous partageons le chagrin.
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 ● Dimanche 14 octobre
Pharmacie des Bas Longchamps
1 centre commercial les Bas 
Longchamps
01 46 63 04 49

 ● Dimanche 21 octobre
Pharmacie du Port Galand
11 square Victor-Schoelcher
01 46 63 08 02

 ● Dimanche 28 octobre
Pharmacie du Rond Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32

 ● Jeudi 1er novembre
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-Reine
01 46 64 59 73

 ● Dimanche 4 novembre
Pharmacie du Pont Royal
212 avenue Aristide-Briand
01 46 65 53 20

PHARMACIES DE GARDE

© Sébastien Bellanger



CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

PROCHE RER ET METRO 3 PIECES DE 56 M2

294 000 E DPE : E

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

AU PIED DU FUTUR METRO MAISON DE 142 M2

639 000 E DPE : D

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

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

FUTUR QUARTIER DES MATHURINS 3 PIECES DE 70.32 M2

403 000 E DPE : D

VENDU
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