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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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Carte
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LE FAUTEUIL DU THÉÂTRE

Après quarante ans de bons et loyaux 
services, il était grand temps que les 
400 fauteuils du théâtre Victor-Hugo 
prennent enfin un bon coup de jeune. 
C'est désormais chose faite, puisque 
Vallée Sud - Grand Paris a déboursé la 
somme de 350 000 euros pour satisfaire 
cette demande souvent réitérée de 
la municipalité et de la direction du 
théâtre. Les fauteuils ont été changés 
pendant l'été pour un modèle dernier cri, 
souple et silencieux, que les spectateurs 
ont pu apprécier pour la première fois 
le 7 octobre, lors du seul en scène de 

l'humoriste Fellag, qui a fait salle comble 
pour l'ouverture de la saison culturelle 
2018-2019. Pour profiter, vous aussi, de 
ce nouveau confort, plongez-vous dans 
le programme que vous retrouverez 
notamment sur le site bagneux92.fr et 
faites votre choix parmi les dizaines de 
spectacles proposés, les concerts, les 
festivals, les créations, les séances de 
cinéma et autres surprises. Saviez-vous, 
par exemple, que Cyrano de Bergerac, la 
pièce mythique d'Edmond Rostand, sera 
présentée sur les planches du théâtre 
en février ? Humour, rythme, émotion, 

réflexion... vous trouverez forcément 
votre bonheur dans cette nouvelle 
programmation. Et tout cela à prix doux, 
puisque les salariés et habitants de 
Bagneux bénéficient d'un tarif privilégié, 
sans parler des formules d'abonnement 
ou des réductions pour les familles, 
les enfants, les retraités, les porteurs 
d'une carte d'invalidité, les demandeurs 
d'emploi, les jeunes, les étudiants, etc.

 ● Jean-Marc Bordes

Plus jolis, plus moelleux, moins bruyants, les nouveaux fauteuils du théâtre Victor-
Hugo offrent un confort renouvelé depuis la rentrée. Une raison supplémentaire 
de profiter des nombreux spectacles de la nouvelle saison culturelle, où chaque 
Balnéolais peut trouver son bonheur, dans tous les styles et quel que soit son âge, 
à prix d'ami.

l'objet du mois

Souhaité de longue date par la Ville, le 
changement des fauteuils a été réalisé à ses 
frais par Vallée Sud - Grand Paris, qui gère 
l'ensemble des théâtres du territoire, pour un 
coût de 350 000 euros.

Le théâtre Victor-Hugo a 
changé cet été, l'intégralité 
de ses 400 fauteuils et a 
réalisé les aménagements 
nécessaires à l'accès des 
personnes à mobilité réduite.

Des spectacles 
en tous genres, 
des festivals, des 
séances de cinéma, 
des ateliers... il y en 
a pour tous les goûts 
et tous les âges au 
théâtre Victor-Hugo, 
tout au long de 
l'année.

Les nouveaux fauteuils 
viennent remplacer 
ceux qui dataient de la 
construction du théâtre 
Victor-Hugo… en 1978 !
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+ WEB

@Villedebagneux92 @VilledeBagneux   ville_bagneux Bagneux  ville_bagneux

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

ÉDITO

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

Conseillère départementale des Hauts-de-Seine

est ce que vont exiger, ensemble, les maires, ce samedi 10 novembre. 
À l’initiative de l’Association des maires de France, les élus locaux 

vont se rassembler devant l’Assemblée nationale.

Objectif : faire entendre leur colère face à la baisse continue des dotations de 
l’État et la casse des services publics de proximité.

Il faut dire que nous avons de nombreux sujets de préoccupation, que le projet 
de budget de l’État pour 2019 ne fait que renforcer. Une nouvelle fois, c’est 
"économies à tous les étages"… sauf pour les entreprises du CAC 40 ! Leurs 
dirigeants ont gagné + 14 % en un an !

Le gouvernement a en effet choisi d’exonérer les plus gros revenus. De même, 
il fait un cadeau de 40 milliards aux entreprises, sans exiger de contrepartie 
en matière de création d’emplois. On apprend d’ailleurs que la France compte 
259 000 milliardaires de plus qu’en 2017.

D’un autre côté, les pensions des retraités n’augmentent que de 0,3 % contre 
1,3 % d’inflation. Les mêmes politiques libérales s’appliquent à l’éducation, 
avec la suppression annoncée de plus de 2 000 postes, à la santé avec des 
tarifs qui ne cessent d’augmenter quand la couverture sociale est rognée, et 
au logement avec la baisse des Aides personnalisées au logement (APL). La 
formation professionnelle est également malmenée avec la disparition des 
Associations de formation professionnelle des adultes (AFPA) et la fermeture 
des Centres d’information et d’orientation (CIO). Les personnes handicapées 
sont elles aussi mises en difficultés avec la baisse des moyens pour les 
accompagnants.

Alors que l’évolution du climat met la planète en danger, les moyens de la 
transition écologique sont loin d’être au rendez-vous.

Le gouvernement doit entendre cette colère des maires.

Les moyens existent en effet pourtant bien pour permettre aux communes de 
répondre aux attentes des habitants en matière de services publics. Une ville 
populaire comme Bagneux y tient particulièrement.

C'

Traverser la frontière sous la pluie P 35
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VIE PRATIQUE
Restauration scolaire 38
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Dans le cadre de 
la Semaine bleue, 
les retraités ont 
profité de multiples 
occasions de 
s'intéresser au 
développement 
durable et à la 
protection de notre 
environnement, 
entre le 8 et le 
14 octobre.

TOUTES LES PHOTOS 
bagneux92.fr+ WEB

Samedi 13 octobre, Marie-Hélène Amiable et les futurs habitants de 
la résidence Odyssée, rue Jean-Marin-Naudin, ont posé la première 
pierre de cette résidence de 82 logements construite par Nexity 
(incluant 20 % de logements sociaux gérés par Domaxis). Ensuite 
avait lieu, à quelques pas de là, l'inauguration officielle de la crèche 
de 90 berceaux Graine de Lune.

Petits et grands ont pu confectionner et faire cuire leurs 
premières pizzas le 14 octobre, lors de l'inauguration du tout 
nouveau four à pain de l'Agrocité, devant le gymnase Romain-
Rolland.

La maladresse est un art et le clown Nikolaus en est le 
maître, comme il l'a prouvé lors des représentations de 
"La même chose" au PPCM, entre le 10 et le 13 octobre.

Après avoir dégusté galettes et crêpes, les participants 
ont envahi la piste de danse de l'espace Léo-Ferré lors 
du traditionnel Fest-Noz organisé par l'association 
Paris-Breizh le 13 octobre.



Gros succès pour "Range ta chambre" la brocante de jeux, jouets et vêtements pour enfants, proposée par l'association 
d'animation du quartier de la Rapie, le 6 octobre au Chalet des découvertes.

Bravo à Inès 
Chitour, la 

directrice des 
Bains d'Alia, 125 

avenue Henri-
Ravera ! Son 

établissement a 
été élu "meilleur 

lieu de beauté 
2018-2019 dans 

la catégorie 
Spa urbain", aux 

Beauty forum 
awards, les 7 et 

8 octobre au Palais 
des congrès à 

Paris.

À gauche sur la photo, le nageur balnéolais aux nombreuses 
médailles, Amadou N'Diaye, que nous présentions dans le 
Bagneux infos de janvier 2018, a participé à l'ouverture des 
Jeux olympiques de la Jeunesse, le 8 octobre à Buenos Aires 
(Argentine).

Le 12 octobre avait lieu le vernissage de l'exposition de 
l'artiste balnéolais Laurent Chaouat à la Maison des arts. 
Des œuvres à admirer jusqu'au 11 janvier, avec des ateliers 
d'initiation et de perfectionnement à la gravure.

L'humoriste Fellag a fait salle comble au théâtre Victor-
Hugo le 7 octobre avec son spectacle "Bled Runner", 
évoquant la double culture française et algérienne.
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ils font la ville

 

Non, le domaine de la construction n'est pas 
réservé à des hommes à la carrure imposante. 
À contre-courant de ce cliché, Clémence 
Dano supervise les travaux de fondations du 
chantier de l'école-parc Niki-de-Saint-Phalle, 
en binôme avec un collègue masculin. "C'est 
hyper intéressant de travailler avec le Grand 
Paris, explique cette ingénieure-travaux. On 
vit le boom des fondations pour les cinq 
années à venir." Cette Bretonne au sourire 
lumineux se charge du choix des matériels 
nécessaires au comblement des anciennes 
carrières souterraines, de la gestion financière 
du chantier ainsi que des relations avec le 
client, la Ville de Bagneux, le maître d'œuvre, 
Geolia, ou les riverains. "Ces interactions 
représentent 80 % de mon travail. J'ai choisi 

ce métier d'abord pour ce côté humain". 
Spécialisée en géotechnique, un domaine à 
la frontière entre la géologie et le génie civil, 
la jeune femme est aussi responsable du suivi 
d'exécution des travaux au parc Robespierre. 
"Comme on travaille dans le sol, on ne sait 
jamais exactement ce que l'on va trouver. Je 
vérifie que les actions que nous mettons en 
œuvre correspondent à ce qui sera nécessaire 
à la construction du bâtiment après." Suite 
aux travaux d'injection pour l'école-parc, des 
pieux de 25 mètres seront ancrés dans un 
sol dur capable de soutenir l'édifice. Seule 

femme sur le chantier, cette passionnée de 
romans policiers certifie pourtant que ce 
secteur très technique est bien plus mixte 
qu'on ne le croit. "Les femmes sont souvent 
orientées vers ce domaine qui touche plus à 
la gestion des risques naturels qu'au génie 
civil pur. Chez Sefi-Intrafor, nous sommes 7 
sur une équipe travaux de 40 personnes." 
Une rareté que Clémence voit comme "un 
avantage."

"Dans les 3 448 accidents mor-
tels survenus sur les routes en 
2017, 487 piétons ont perdu la 
vie, rappelle Jean-Claude Franck. 
Cela fait 20 % de plus que l'année 
précédente." Ce délégué de 
l'association Prévention routière 
intervient auprès des salariés en 
entreprise, des personnes âgées 
et des écoliers, à partir de la 
moyenne section de maternelle, 
dans l'ensemble des Hauts-de-
Seine. "La première fois que j'ai 
été appelé à Bagneux, c'était à 
l'école Paul-Vaillant-Couturier. 
Un enfant s'était fait renverser en 
courant en dehors du passage 
piéton." Ce retraité à la voix grave 
et posée a donc mis en place, avec la mairie, un permis piéton 
pour les CM1 et les CM2. En retraçant leurs itinéraires quotidiens, le 
bénévole les interroge sur leur manière de traverser la chaussée, 
en présence ou non d'un feu tricolore, et sur les panneaux qu'ils 
voient. Puis il leur transmet les clés d'un trajet en toute sécurité. "Il 

faut les sensibiliser et leur donner 
des règles. À cet âge-là, ils ne 
voient pas le danger." Souvent 
témoin d'accidents durant ses 
déplacements professionnels, 
cet ancien commercial itinérant 
dans l'agroalimentaire donne, 
aux petits comme aux grands, les 
mêmes consignes basées sur un 
constat : les usagers de la route, 
qu'ils soient conducteurs ou 
piétons, se comportent souvent 
comme s'ils étaient les seuls à 
circuler. "C'est une pédagogie 
pour essayer de raisonner tout 
un chacun". Face aux derniers 
réfractaires, ce grand-père aux 
trois petits-enfants avance un 

chiffre choc : à 50 km/h, une voiture entretenue a besoin de 
26 mètres pour s'arrêter. "En deçà, si un enfant traverse sans 
regarder, il va se faire renverser." À cette vitesse, un choc équivaut 
à une chute du troisième étage.

Jean-Claude Franck 
La prévention routière de 4 à 104 ans !

T
R

A
V

A
U

X

A
S

S
O

C
IA

T
IO

N

Clémence 
Dano 
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fondations de 
l'école-parc
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portrait
Patrick Bouchain

Inventer
le futur lycée, 
avec les 
enfants

our Patrick Bouchain, l'architecture est 
populaire et ancestrale. Elle doit toujours 
remettre l'être humain au centre du 

projet. "Très tôt, je me suis dit que je n'allais pas 
construire mais plutôt créer des situations qui 
permettront que l'on se réunisse pour bâtir", 
se remémore cet électron libre de l'urbanisme. 
Pour lui, un projet réussi est la somme des 
attentes de celui qui commande, de celui qui 
construit et de celui qui se sert du bâtiment. 
Ce fils d'un décorateur neuilléen applique sa 
maxime à la transformation de sites industriels 
en lieux culturels, au réaménagement de 
logements sociaux ou à la création d'espaces 
forains, comme le Centre des arts du cirque et 
des cultures émergentes-PPCM de Bagneux. 
"Il s'agit d'une façon objective, pragmatique 
et efficace de faire de la politique, estime cet 
ancien militant du parti communiste français : 
on démontre par l'acte la meilleure façon de 
faire." Après 35 ans de projets aux quatre coins 
de la France, l'architecte aujourd'hui à la retraite 
a forgé sa vision du métier, très différente de 
celle de ses contemporains, adeptes du même 
modèle pour tous : celui d'une architecture à 
haute qualité humaine. "C'est un visionnaire du 
réemploi des matériaux, assure Manon Sablon, 
stagiaire au cabinet Construire, mais aussi élève 
de l'École nationale supérieure d'architecture 
de Montpellier. Il en parlait déjà il y a 40 ans, à 
une époque où personne ne s'en souciait." Son 
autre cheval de bataille : la prise en compte des 

ouvriers sur ses différents chantiers où il prône 
une présence quotidienne de l'architecte. "On 
sort ainsi de la vision classique que l'on a du 
métier : un décideur en haut de sa tour, loin des 
réalités concrètes, assure-t-elle. On implique 
les ouvriers au lieu de les considérer comme 
des pions."

LE LYCÉE DES ENFANTS
Retraité mais pas inactif, Patrick Bouchain a 
décidé d'utiliser ce temps libre qu'il considère 
comme "une bourse républicaine" pour mettre 
à l'épreuve un de ses principes. "Un chantier est 
un lieu de transmission, explique-t-il. Un peu 
comme une université sur le terrain." Son projet 
La preuve par 7 prévoit donc de s'installer dans 
sept lieux différents, pour y mener à bien un 
projet d'équipement public fermé, comme 
une poste ou une gare, à différentes échelles. 
Un bourg, une métropole et un département 
d'outre-mer ont ainsi été sélectionnés. Ce 
technicien, toujours en dehors des cadres, s'est 
donné pour mission de faire discuter ensemble 
les décideurs (comme les collectivités locales), 
les opérateurs ou aménageurs et un acteur 
local implanté sur le terrain. "Je voudrais voir 

Tout au long de son parcours d'architecte et 
d'enseignant, Patrick Bouchain a remis en 
question les codes et les règlements, qu'il 
juge souvent absurdes. Une philosophie 
peu commune qu'il continue à appliquer 
aujourd'hui avec son projet La preuve par 7, 
notamment pour le futur lycée d'excellence de 
Bagneux.

''P
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si, dans une République organisée comme la 
nôtre, une même loi est applicable partout." 
Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux, s'est 
portée volontaire pour intégrer la construction 
du futur lycée d'excellence de la ville dans cette 
expérimentation. Sur le terrain des Mathurins, 
l'ancien professeur réfractaire à l'enseignement 
classique envisage d'installer un chapiteau 
sous lequel se retrouveront les enseignants, les 
parents et surtout les enfants. "On va essayer 
de faire quelque chose d'inédit : associer les 
enfants à la construction d'un équipement qui 
sera pour eux." Le futur lycée prendrait ainsi 
forme à partir des ambitions, des idées et des 
rêves des principaux concernés. Utopique, 
direz-vous ? "Il sera compliqué de faire accepter, 
dans un monde comme le nôtre, qu'un enfant 
donne son avis au ministre de l'Éducation 
nationale mais la vie est expérimentale alors 
expérimentons-la !"

 ● Méréva Balin''

Il sera compliqué 
de faire accepter, 
dans un monde 
comme le nôtre, 
qu'un enfant donne 
son avis au ministre 
de l'Éducation 
nationale 
mais la vie est 
expérimentale alors 
expérimentons-la !

BIO EXPRESS

 ▶ 31 mai 1945 
Naissance à Paris

 ▶ 1981
Fonde les Ateliers Saint-Sabin, 
aussi appelés École nationale 
supérieure de création 
industrielle

 ▶ 1985
Devient le pionnier du 
réaménagement des friches 
industrielles avec le projet du 
"Magasin" à Grenoble

 ▶ 1986
Ouvre le cabinet d'architecture 
associatif "Construire"

 ▶ 2008
Prend officiellement sa retraite 
du métier d'architecte

 ▶ 2015
 Inaugure le Centre des arts 
du cirque et des cultures 
émergentes-PPCM à Bagneux

 ▶ 2016
Lance son projet 
d'expérimentation 
La preuve par 7



page 12  BAGNEUX INFOS - NOVEMBRE 2018 - N° 270

dossier du mois

CAP SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Bagneux, une ville où il fait bon investir
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CAP SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Bagneux, une ville où il fait bon investir

agneux, nouvelle terre d’accueil 
des entreprises. Jusqu’à présent, 
notre ville avait su attirer des PMI 

et des PME solides et audacieuses, dans 
des domaines aussi diversifiés que les 
biotechnologies ou l’ingénierie des fluides, 
pour n’en citer que quelques-uns, mais 
aussi des entreprises performantes (Air-
Liquide, Solystic, Néopost...). Aujourd’hui, 
dans sa quête de favoriser l’implantation 
des entreprises, la commune, dont la 
compétence Développement économique 
est partagée avec la Vallée Sud - Grand 
Paris, a su bénéficier d’un foncier 
conséquent, qui lui permettra d’accueillir 
12 000 nouveaux salariés d'ici 2025. En 
outre, grâce au terminus de la ligne 4 et 
à l’interconnexion avec le Grand Paris 
Express, une nouvelle centralité urbaine va 
se développer dans la ville qui, grâce aux 
transports en commun, sera directement 
reliée avec le cœur de Paris, les principaux 
pôles d’affaires et les aéroports. C’est 
un paramètre supplémentaire que bon 
nombre d’entreprises, arrivées récemment 
sur le sol balnéolais, ont pris en compte. Il 
s'agit donc de s'appuyer sur la dynamique 
de la Vache noire et l'arrivée des métros 
pour poursuivre cette politique volontariste 
de développement économique, avec 
cette ambition nécessaire : atteindre le 
taux de un emploi pour un habitant. Une 
dynamique gagnante.

 ● Dossier réalisé par René Zyserman

 ● Photos : Sébastien Bellanger et Philippe Masson

B
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dossier du mois

3 questions à…
Roberto ROMERO-AGUILA
Adjoint au maire chargé du Développement économique

REPÈRES

2016
 C'est la date de livraison 
de l'immeuble de bureaux 

Résonance.

2022
C'est la date de livraison prévue 

des immeubles de bureaux HRO et 
Network.

10 000
C'est la surface en m2 de bureaux et 
ateliers dédiés aux PME innovantes 

à Green square.

12 000
C'est le nombre d'emplois 
supplémentaires attendus

à Bagneux d'ici 2025.

200 000 
C'est la surface en m2 de 

bureaux et commerces en 
cours de construction à 

Bagneux.

Kodak, Sanofi, Thomson ont 
fait les beaux jours de Bagneux. 
Qui seront les locomotives 
économiques de demain et 
comment les attirer ?
Ces entreprises ont été emblématiques 
pour la commune et ont marqué le 
territoire tant au niveau économique 
que social. Nombre de Balnéolais 
ont vécu une partie de leur existence 
en travaillant au sein de ces grands 
groupes. Leur départ est l ié à 
l’évolution profonde de leurs secteurs, 
créant un vide en termes d’activité 
économique et d’emploi. Il faut 
prendre acte qu’une page se tourne. 
Cela n’a pas que des inconvénients 
puisqu’une des conséquences est 
que le site des Mathurins est un 
quartier de 16 hectares qui sera rendu 
aux habitants dans les années qui 
viennent. Concernant la relève, de 
nouveaux acteurs importants, tels 
qu'Air Liquide, Néopost ou encore 
Axis sont arrivés à Bagneux. Mais il 
ne faut pas se focaliser sur les seuls 
grands groupes car si c’est toujours 
satisfaisant de les voir arriver, il est 
douloureux, en raison de leur taille, de 
les voir partir. Il semble nécessaire, de 
nos jours, de proposer des espaces 
plus diversifiés qui permettent la 
mise en place de nouvelles formes 
d’emploi et d’entreprises. Que cela 
soit du télétravail, du travail partagé, 
des pépinières d’entreprises mais 

également explorer des modalités 
plus solidaires de développement 
économique à travers l ’économie 
sociale et solidaire qui correspond 
bien à l’identité de notre ville.

Quels bénéfices les Balnéolais 
peuvent-ils attendre de l'arrivée 
de ces nouvelles entreprises ?
D’ores et déjà, à travers les contrats 
d’ insertion liés aux travaux qui 
transforment la ville, il y a de la 
création d’emplois. Les entreprises 
ont conscience de leur intérêt à 
embaucher des habitants, car la 
proximité de son travail est un levier 

de motivation et de fidélisation 
important des salariés. Le personnel 
des entreprises apportera un surcroît 
d’activité et autant d’usagers et de 
clients pour les commerces de la 
ville. Cette demande supplémentaire 
p e r m et t ra  d e  p ro p o s e r  d e s 
commerces dont l’offre ne trouvait 
sans doute pas de demande suffisante 
pour s’installer : un chocolatier, un 
poissonnier, un fromager qui sont 
autant de créneaux qui peinent, 
aujourd’hui, à trouver un équilibre 
économique dans leur secteur 
d’activité.
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DBV TECHNOLOGIES : 
UNE ENTREPRISE COTÉE 
À LA BOURSE NEW YORK

Coquillages et crustacés, fruits à coques, laitages… Les allergies alimentaires 
touchent environ 10 % de la population française. À ce jour, aucun traitement ne 
permet de guérir d’une allergie alimentaire, la vigilance s’impose donc pour les per-
sonnes allergiques, les réactions pouvant être très dangereuses voire mortelles. 
L’allergie la plus répandue est celle à l’arachide. DBV Technologies, installée à Green 
square, rue des Meuniers, travaille à trouver des traitements efficaces et pérennes 
contre les allergènes de l’arachide, du lait de vache et de l’œuf. Cette société, créée 
en 2002, est la première start-up française à être entrée à la Bourse de New York 
en 2014. Devenue un laboratoire pharmaceutique international spécialisé dans la 
recherche clinique, elle développe des patchs pour les enfants qui administrent l’al-
lergène directement sur la peau, patchs qui devraient être mis sur le marché très 
prochainement. Elle travaille également au développement de traitements contre 
les maladies auto-immunes, reposant sur l’activation immunitaire des patients par 
l’intermédiaire de la peau. Une entreprise à la pointe de la recherche médicale, qui 
inscrit Bagneux au niveau mondial.

Quels sont les leviers de la Ville 
pour accélérer la dynamique 
commerciale ?
La commune de Bagneux ne 
possède que très peu de cellules 
commerciales en propre, et son 
action consiste donc d’abord à 
réfléchir à une stratégie globale pour 
l ’offre commerciale dans la ville. 

C’est nécessaire, car les polarités 
commerciales sont nombreuses 
et pas toujours cohérentes. Nous 
sommes à l’œuvre afin de la définir 
d’abord grâce à des études menées 
par un cabinet d’experts puis pour 
proposer un schéma d’implantation 
idéal. La Ville ne peut se substituer 
aux projets privés pour investir 
dans la commune mais l’arrivée des 
métros générera un intérêt croissant 
pour notre ville. Il nous appartient de 
faire de cette force une opportunité 
pour toute la commune à travers 
l ’élaboration de déambulations 
commerciales attractives grâce à une 
offre complémentaire. Sans attendre 
l’ouverture de la station de métro 
Lucie-Aubrac, c’est d’ores et déjà 
dans ce sens que nous œuvrons.

CASINO FAIT PEAU NEUVE
Le supermarché Casino, situé avenue Aristide-Briand, prépare sa modernisation. 
L’actuel bâtiment sera entièrement détruit pour permettre une restructuration 
et une extension du magasin. Ce projet prévoit 245 logements pour 15 999 m2 de 
surface et un supermarché de 3 906 m2 (dont 2 990 m2 de surface de vente, contre 
2 087 pour l'actuel). Un supermarché provisoire de 940 m2, juste au-dessus des 
bureaux de Engie, au 102 avenue Aristide-Briand, fonctionnera entre 2019 et 2021, 
le temps que le futur magasin soit construit.

À SAVOIR ?

Les entreprises ont 
conscience de leur 
intérêt à embaucher 
des habitants, car 
la proximité de son 
travail est un levier 
de motivation et de 
fidélisation important 
des salariés. ''

''
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dossier du mois

BÂTIR LES BUREAUX DE DEMAIN
Source d’activités et d’emplois, Bagneux est aujourd’hui une ville de 
plus en plus attractive pour les entreprises. Les immeubles de bureaux, 
construits ou en construction, en témoignent.

Bagneux offre de mul-
tiples attraits aux en-
treprises qui ont fait le 
choix de s’y implanter. 
La Ville mène en effet 
une politique volon-
tariste de dévelop-
pement économique, 
susceptible d’attirer 
investisseurs, entre-
prises et salariés, avec 
une ambition majeure : 
parvenir à la création 
de 12 000 emplois à 
l'horizon 2030, pour 
atteindre le taux de un 
emploi pour un habi-
tant. Investisseurs et promoteurs immobiliers, qui escomptent 
sur l’arrivée des deux métros (lignes 4 et 15), proposent ainsi 
des projets de qualité, tout en développant davantage le tissu 
économique de la ville. En attestent les premiers bureaux de 
la ZAC ÉcoQuartier Victor-Hugo, situés sur l’avenue Aristide-
Briand, inaugurés l’an dernier par la Ville et l’aménageur Codic. 
D’une surface de 25 000 m2, Résonance accueille les 400 sa-
lariés de Néopost, premier fournisseur européen de solutions 
de traitement du courrier. Et en 2020, l’ensemble immobilier 
HRO (composé de deux immeubles de 26 000 m2 de bureaux 
autour d’un jardin commun) lui fera face de l’autre côté de la 
rue Jean-Marin-Naudin. Faisant partie des cinq plus impor-
tantes opérations de l'année 2018 en Île-de-France, ce projet 
d’envergure est porté par la dynamique du Grand Paris autour 
de la nouvelle gare multimodale, dans le prolongement direct 
du quartier de la Vache noire. En tout, ce sont 110 000 m2 de 
tertiaire qui verront le jour dans ce secteur privilégié. Cette 
attractivité économique a séduit d’autres candidats, à l’ins-
tar du groupe de presse Mondadori (lire p.15) qui s’installera 
en 2020 dans l’immeuble Network, développé en partenariat 
par Codic et Nexity. N’oublions pas l’implantation en 2010 

de l’immeuble de bureaux 
Aristide, situé à l'angle de 
la RD920 et de l'avenue 
Albert-Petit, où cohabitent 
de prestigieux occupants 
comme Sonovision, Air li-
quide France Industrie ou 
encore Solystic. Autre zone 
d’activité en plein essor : le 
site des Mathurins (16 hec-
tares), qui sera réaménagé 
d’ici 2023. En sus des lo-
gements et d’un lycée pu-
blic général d’excellence, 
la Ville souhaite y ériger un 
campus tertiaire de 50 000 
à 70 000 m2, avec une rue 

dédiée aux entrepreneurs, aux professions libérales et autres 
start-up, pour créer au moins 4 000 emplois.

EXIGENCE ET INNOVATION
Bagneux est aussi une ville où il fait bon d’innover, en par-
ticulier pour les PMI et les PME inventives. En 2011, naissait, 
rue des Meuniers, un parc d’activité high-tech, répondant au 
doux nom de Green square. "Son émergence a créé un es-
pace moderne de développement d’entreprises plus adapté 
aux exigences d’aujourd’hui", insiste Roberto Romero, adjoint 
au maire chargé du Développement économique. Parmi les 
occupants des cinq bâtiments s’étalant sur une surface de 
plus de 10 000 m2 : Barbanel, Génomic Vision ou encore DBV 
Technologies, la start-up française, qui a fait ses premiers pas 
à la Bourse de New York en octobre 2014. Enfin, le site RATP 
de Bagneux-Châtillon est aujourd’hui au cœur d’une vaste 
réflexion. Situé le long de l’avenue Jean-Jaurès, il devrait bé-
néficier de l’implantation d’un programme d’hôtel industriel, 
récupérant la chaleur du centre technique des métros, pour 
alimenter le réseau de chauffage et d’électricité de ses bu-
reaux.

© Arte-Charpentier
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Faut-il attirer de nouvelles entreprises à Bagneux ?

STÉPHANE, 
26 ans, chargé d’exploitation dans l’éolien
"Je pense que c’est une nécessité pour 
la ville qui a besoin de perspectives et 
notamment de poursuivre son déve-
loppement économique pour attirer 
davantage de clients et conquérir de 
nouveaux marchés. C’est un enjeu 
considérable en termes d’emploi, de 
logements et de vie sociale aussi. Ça 
l’est d’autant plus que l’arrivée des 
deux métros est une opportunité pour 
les Balnéolais qui vont profiter de tous 
ces services. De nouveaux salariés vont 
également découvrir la ville, investir et 
seront peut-être même intéressés pour 
acquérir un futur logement, à proximi-
té de leur lieu de vie professionnelle. 
Selon moi, l’arrivée de nouvelles entre-
prises est donc pour Bagneux l’occa-
sion de se doter d’un nouveau souffle."

MICHEL, 
53 ans, gardien
"D’un point de vue économique, c’est 
une réalité et une nécessité. Grâce à 
l’implantation de nouvelles entreprises 
et notamment de grandes enseignes 
sur notre commune, les habitants bé-
néficieront d’une nouvelle répartition 
des impôts. En outre, cet élan va géné-
rer de l’emploi, de la croissance et de 
l’activité. Voilà vingt ans que j’habite ici 
et c’est important que cette nouvelle 
donne puisse bénéficier aux Balnéolais. 
Et ce, dans tous les secteurs profes-
sionnels. Le lien entre la politique de 
développement d’une ville et l’emploi 
est manifeste. Cela impacte forcément 
l’économie, surtout dans le contexte 
de crise actuel. Il faut donc encourager 
toute initiative qui va dans ce sens. Je 
ne peux donc que me féliciter de cette 
belle dynamique qui nous permettra de 
relever de nouveaux défis."

VANESSA, 
40 ans, intermittente du spectacle
"Pour être sincère, je me pose la 
question : pourquoi ? Parce que je 
considère qu’il existe de belles choses 
en place, aussi bien sur le plan éco-
nomique que social. Je me demande 
donc si c’est vraiment nécessaire d’en 
faire plus. Selon moi, c’est essentiel de 
préserver les entreprises, de les aider 
à se développer pour qu’elles puissent 
continuer d’exister dans les meilleures 
conditions. Par ailleurs, je suis favo-
rable à l’amélioration des petites en-
seignes, dont l’existence est tellement 
importante pour les habitants. Ce sont 
elles qui animent la vie locale, par la 
nature de leurs services et la diversité 
de leurs produits. Il faut toujours miser 
sur la proximité. Mais on peut bien sûr 
accueillir encore de nouvelles entre-
prises, surtout si elles apportent de 
l’énergie supplémentaire."

Passé du vendredi soir au samedi matin depuis septembre 2017, le marché Village, 
qui s’étend désormais le long de la rue République, a fêté dignement le mois dernier 
la première année d’une rénovation réussie. En guise de cadeau d’anniversaire, 
la Ville a convié un groupe de jazz et organisé une animation culinaire dédiée aux 
enfants. Avec ses stands renouvelés et diversifiés, le pari de la qualité est gagné. Le 
vent de la modernité souffle également sur la halle et la place du marché Léo-Ferré, 
qui fêtera ses 25 ans en 2019. Pour donner une nouvelle jeunesse à ce marché 
emblématique, la Ville, le Département et la société gestionnaire du marché, le 
Groupe Géraud, ont investi plus de 4 millions d’euros pour améliorer le confort 
des clients et des commerçants. Au menu : la mise en place d’une signalétique, 
un nouvel éclairage, des espaces de jeux pour les enfants, de nouvelles places de 
parking… Pendant les travaux qui s’achèveront en octobre 2019, un chapiteau 
provisoire a été installé en remplacement de la halle.

LE NOUVEAU SOUFFLE DES MARCHÉS FORAINS
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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.

Arrivée des métros, grands projets urbains, 
200 000 m2 de bureaux et commerces en cours 
de construction… Bagneux est en pleine 
mutation. Porté par une vision humaine et 
solidaire, ce développement économique, que 
nous soutenons et encourageons doit être une 
chance pour toute la ville. Ainsi, nous travaillons 
pour que l’implantation à Bagneux de nouvelles 
entreprises et commerces profitent à tous les 
Balnéolais. D’ici 2025, nous attendons 12 000 
emplois supplémentaires. Nous travaillons à une 
offre commerciale de qualité avec la rénovation 
en cours du marché Léo-Ferré, le déplacement 
réussi du marché Village du vendredi soir au 
samedi matin… Cette vision du développement 
économique n’est hélas pas partagée par tous 
nos représentants. Actuellement, à l’Assemblée 
nationale, les débats budgétaires menés par 
les députés En Marche et le gouvernement 
sont loin d’être guidés par la réduction des 
inégalités sociales et territoriales. Ainsi, en 2018, 
12 milliards d’euros de cadeaux fiscaux aux plus 
riches sans aucune retombée positive pour nos 
salaires et notre pouvoir d’achat… Localement, 
nous avons encore subi les baisses des dotations 
aux communes pourtant nécessaires pour mener 
des politiques utiles à la population. Pour 
Bagneux, cela correspond à 9 millions d’euros de 
moins en 4 ans. En 2019, le gouvernement et les 
députés En Marche prévoient 40 milliards d’euros 
comme cadeau aux entreprises, versés sans aucune 
contrepartie ! Dans notre ville, le groupe Carrefour 
a décidé unilatéralement de fermer le magasin au 
centre commercial des Bas Longchamps, nous 
continuerons à nous battre pour une reprise en 
2019. C’est ce même groupe qui, en cinq ans, a 
bénéficié de plus de 2 milliards d’euros d’aides 
publiques de la part de l’État… Nous défendons 
une autre vision et d’autres valeurs. Oui, il est 
possible de combiner développement économique, 
progrès humain et défi écologique !

ALAIN 
LE THOMAS

Adjoint au maire

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

Nous le savons, la crise touche durement 
les plus faibles et les Villes peuvent être 
aussi des acteurs pour la création d’emplois. 
Bagneux est un exemple d’une approche 
globale et, par bien des côtés, exemplaire. 
En effet, notre Ville a mis en place une 
politique d’accueil et d’accompagnement des 
projets, des investisseurs, des entreprises, des 
commerçants et, en 2015, 345 entreprises ont 
été créées. Ce n’est pas seulement par une 
réduction des taxes, que de tels résultats 
sont obtenus, mais aussi en intégrant les 
prochaines prolongations des lignes 4 et 15, 
en adoptant une politique d’urbanisme (dans 
une approche environnementale) permettant 
de proposer des sites particulièrement 
attractifs. Green square, Résonance et 
bientôt les Mathurins et l’Îlot Gares 
devraient permettre d’offrir 200 000 m2 

d’espaces pour des bureaux, des commerces, 
des entreprises d’ici 2030. Déjà, Bagneux 
accueille des entreprises de pointe dans le 
secteur des biotechnologies. Le commerce et 
l’artisanat sont aussi des acteurs importants 
du développement économique. Bagneux 
les soutient grâce au "Fonds d’intervention 
pour les services, l’artisanat et le commerce", 
comme elle soutient les marchés (le marché 
Léo-Ferré, le plus important du Sud des 
Hauts-de-Seine, est actuellement en pleine 
rénovation). Nous devons poursuivre nos 
efforts et, notamment, viser à une diversité 
des "enseignes" reflets de la mixité sociale 
que nous réclamons. Les entreprises ont 
besoin de main d’œuvre et l’Espace emplois 
et l’École de la 2ème chance contribuent de 
bonne manière à l’insertion professionnelle 
de nos jeunes. Si, pour une Ville les 
entreprises sont des sources de revenus 
fiscaux, elles permettent surtout de créer des 
emplois. C’est là notre principal objectif !

AÏCHA 
MOUTAOUKIL

Adjointe au maire

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

Un développement économique 
au service de l’humain et non de 
la finance !

Le soutien au développement 
économique : une exigence, une 
urgence !
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Les signes du réchauffement climatique 
s'accélèrent et notre conscience collective 
change rapidement. La réflexion sur la densité 
des villes prend aujourd'hui en compte la 
question de la pollution et du rafraîchissement 
de l'air, ainsi que celle de la disparition 
vertigineuse de la biodiversité. Toutes 
questions qui parlent peut-être d'espaces 
verts... mais surtout de la qualité de la vie 
humaine dans les métropoles. L'arrivée de deux 
stations de métro à Bagneux, qui permettront 
aux Balnéolais de moins utiliser leurs voitures, 
tout en circulant mieux dans la métropole, en 
particulier sur les trajets domicile/travail, est 
une chance. Cependant, même avec l'arrivée 
de la ligne 4 et de la ligne 15, nous ne pourrons 
pas nous transporter toutes et tous à la même 
heure en 2025-30, si nous sommes aussi 
nombreux que prévu en Petite couronne... 
Les sociologues du travail envisagent déjà un 
modèle d'horaires différenciés, initiés par les 
possibilités du travail à distance, avec aussi 
des espaces relais de coworking près des lieux 
d'habitations. Voilà pourquoi, il est devenu 
inutile, pour gagner 3 minutes, d'envisager 
un trajet direct métros/Mathurins, qui abîme 
la nature et gâche le calme du parc Richelieu, 
par le passage d'un bus possiblement articulé, 
et de couper en deux, par la même voie de bus, 
le parc du nouveau quartier des Mathurins. 
Une nécessité selon le promoteur, si l'on veut 
voir s'y installer des emplois...Vraiment ? Les 
promoteurs peuvent se tromper ! Sur un lieu 
aussi beau que le belvédère des Mathurins, 
avec un lycée et des entreprises innovantes, 
accompagnés de logements diversifiés, sur un 
site qui serait en effet un campus "vert", les 
sociétés tournées vers l'avenir viendront ! Et il 
ne faut plus perdre une goutte d'espaces verts et 
de respiration, dans tout nouvel aménagement 
urbain. www.eelv-bagneux.fr

PASCALE
MÉKER    

Adjointe au maire   

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

Attirer les entreprises à Bagneux est le souhait de 
tout un chacun. Cependant cela ne dépend pas de 
la seule volonté municipale, encore faut-il avoir des 
arguments convaincants en matière de fiscalité locale, 
de sécurité des biens et des personnes etc. Vouloir 
faire miroiter à notre population que l’installation 
d’entreprises nouvelles sur notre territoire serait 
génératrice d’embauche de Balnéolais, est de la 
pure illusion car ces entreprises-là débarquent, 
généralement, avec leurs propres salarié(e)s. Au 
demeurant comment se prétendre ville attractive, 
au point où les PME se bousculeraient au portillon 
de notre ville, alors que nous avons été incapables 
de retenir et même de remplacer celles qui ont 
quitté notre commune, comme par exemple : le 
supermarché Atac (2001) ; Kodak (2004) ; Thales 
(2007) ; Michel Auto (2010) ; Reader’s Digest 
(2011) ; Duval traiteur (2014) ; la DGA (2016) sans 
compter que pas moins de trois auto-écoles ont fermé 
leurs portes à Bagneux… Bagneux est dépourvue de 
commerces de proximité aux grandes enseignes qui 
généralement sont une plus-value dans la commune 
où elles commercent. Plus simple : pas de bijouterie, 
pas de poissonnier, pas de boutique d’opérateur de 
téléphonie… Ceci est la résultante d’une absence de 
politique en matière de dynamisme économique, ce 
qui se traduit par un taux de chômage de 16 %, dont 
31 % pour les 15-24 ans dans notre seule commune. 
Nous avons les records que l’on mérite ! Ceci nous 
ramène à l’objectif municipal dont la consistance 
vise "un emploi pour un habitant", vaste programme 
qui nous rappelle que les élections approchent 
avec son lot de sempiternelles promesses, toutes 
tendances politiques confondues. Démagogie 
quand tu nous tiens. Nous souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux habitants et bon courage aux parents 
qui galèrent pour obtenir une place de crèche à leur 
progéniture. Vos élus : Saléha Gargari, Justin Koné, 
Linda Otmani, Saïd Zani. Contact : 06 22 33 11 05, 
bagneuxmajoritepresidentielle@gmail.com.

SAÏD ZANI
Conseiller 
municipal

GROUPE MAJORITÉ 
PRÉSIDENTIELLE

Durant des décennies le développement 
économique de notre ville n’a pas été la première 
priorité des différentes majorités "rouges-roses-
vertes" qui ont conduit une politique qui a freiné 
son essor. Il n’aura échappé à personne que les 
pôles d’attractivité économique se sont tournés 
vers les villes environnantes qui ont ouvert 
leurs portes aux entreprises, on peut citer Issy-
les-Moulineaux, Montrouge… Aujourd’hui 
la municipalité affiche vouloir profiter du 
développement du réseau de transports 
(prolongement de la ligne 4 et ligne 15) pour 
relancer l’attractivité économique de notre 
ville. Évidemment, vu sous cet angle, on ne 
peut être que d’accord. Mais la question est : 
est-ce que la majorité en place veut réellement 
développer une stratégie économique pour 
Bagneux ? On peut avoir quelques doutes en 
constatant le retard pris par des choix politiques 
de la majorité en place pour atteindre le taux 
de un emploi pour un habitant. Il faut aussi, 
pour que les Balnéolaises et Balnéolais puissent 
travailler et vivre à Bagneux, développer la vie 
de quartier, les commerces, les restaurants, avoir 
des rues propres et sécurisées… Aujourd’hui, ce 
n’est pas le cas, on peut constater par exemple 
que la politique de la majorité actuelle n’a pas 
permis, en ce qui concerne le commerce de 
proximité, son développement et son attractivité. 
Les conseillers municipaux de notre groupe 
veillent avec attention à l’accompagnement du 
développement économique de notre ville et 
œuvrent à réfléchir à une vision stratégique à 
moyen et long terme afin que Bagneux trouve 
toute sa place au Sud de Paris à partir de 2020 
et soit identifiée comme un pôle économique 
de référence où il fait bon vivre : dynamisme, 
tranquillité, propreté, espaces verts…
Vos élus : Patrice Martin (président) Joëlle 
Chirinian, Gérard Morieult, Jean-Luc Rousseau.

JEAN-LUC
ROUSSEAU
Conseiller 
municipal

GROUPE DE L'OPPOSITION 
DU CENTRE ET DE LA DROITE

Quelle croissance pour quel 
avenir… ?

Bagneux et son développement 
"éco(n)comique" !!!

Bagneux, le réveil économique ?
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grand angle
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À BOIRE ET À CHANTER
Humour et émotions étaient au programme du concert donné samedi 20 
octobre à l’église Saint-Hermeland, en marge du 14ème symposium des 
Chevaliers de Bacchus d’Île-de-France. La soprano Lucie Émeraude, et le 
ténor Cyril Verhulst, de la Compagnie de l’Opéra clandestin, ont livré une 
prestation haute en couleur de leur spectacle C’est ça l’amour, avec des 
extraits d’œuvres lyriques très connues, telles que la Traviata de Verdi, 
Roméo et Juliette de Tchaïkovski ou encore Faust de Gounod, sans oublier 
l’Air de la griserie, de La périchole d’Offenbach. 

 ● Photo : Sébastien Bellanger
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"J'aurais envie de grands panneaux 

d'affichage, présentant des œuvres 

picturales réalisées par les artistes de la 

ville."
Florence Decharet, artiste plasticienne

Rencontre du maire  

avec les acteurs de la culture

"Ma priorité pour Bagneux demain, 

c'est que mes amis ne partent pas 

pour acheter en province parce que 

cela deviendrait trop cher d'habiter 

ici."
Lilou Stitou, habitante du quartier Nord

Rencontre du maire avenue Victor-Hugo

Pas moins de seize rencontres ont permis aux habitants de dialoguer avec le maire et les élus municipaux au cours du mois de 
septembre. Les huit rencontres de quartier ont permis de faire remonter les principales préoccupations des Balnéolais dans leur 
vie quotidienne : propreté de la ville, sécurité, logement, stationnement, commerces... pour ne citer que les principales. Autant 
d'informations essentielles pour que les services de la Ville et les différents partenaires compétents puissent apporter les correctifs 
nécessaires sur le terrain. Les habitants ont pu aussi réfléchir avec leurs élus à l'avenir de la ville à partir de la brochure Bagneux, 
aujourd'hui, demain, largement distribuée à cette occasion. Des discussions encore prolongées lors de huit rencontres thématiques, 
sur des enjeux précis de l'avenir de Bagneux, avec les interlocuteurs concernés. Nous vous proposons dans cette double page un 
compte-rendu de ces réunions thématiques destinées à amorcer une réflexion sur vos souhaits pour le Bagneux de demain.

BAGNEUX SE CONSTRUIT AVEC SES HABITANTS

6 SEPTEMBRE
RENCONTRE AVEC LES ACTEURS  
DU MILIEU SPORTIF

Travailler à plus de concertation entre la 
mairie et les clubs, mieux appréhender la 
pratique libre, tirer le meilleur parti des 
grands championnats et compétition 
olympique à venir en France… Le sport, 
demain à Bagneux, était au cœur des 
discussions entre les 70 représentants 
des clubs de la vil le et l ’équipe 
municipale. Les échanges ont été riches 
et les pistes de réflexion prometteuses. 
Malgré une politique sportive nationale 
de plus en plus menacée, la Ville a ré-
exprimé sa volonté de développer le 
sport pour tous à Bagneux.

10 SEPTEMBRE
RENCONTRE AVEC LES RETRAITÉS

Ils étaient nombreux à répondre à l’invitation 
de Marie-Hélène Amiable et de son équipe. 
Plus de 80 retraités étaient présents lors de 
cette soirée durant laquelle les discussions 
ont porté sur le quotidien, les loisirs et les 
activités, mais aussi l’entretien de l’espace 
public ou encore l’accès au transport. Les 
participants ont aussi souhaité s’exprimer 
sur la possibilité de réglementer davantage 
le stationnement, afin que plus de places 
soient disponibles. La municipalité a rappelé 
le lancement du service d’aide à la mobilité 
de Bagneux, Samba, pour faciliter leurs 
déplacements, un service d'ores et déjà 
apprécié.

11 SEPTEMBRE
RENCONTRE AVEC LES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Difficile d’être à la fois praticien 
et de s’acquitter de nombreuses 
tâches administratives ! 
Kinésithérapeutes, psychologues, 
mais aussi médecins généralistes 
et pharmaciens ont pointé les 
difficultés auxquelles ils étaient 
confrontés au quotidien. Marie-
Hélène Amiable a réaffirmé 
son engagement à attirer de 
nouveaux médecins à Bagneux 
pour faciliter l’accès aux soins 
de tous les habitants, avec un 
accompagnement à l'installation 
ou encore un recensement des 
locaux disponibles pour les y aider. 

17 SEPTEMBRE
RENCONTRE AVEC LES 
ACTEURS DE LA CULTURE

Comment mener une politique 
culturelle de qualité, auprès d’une 
population aux besoins croissants, 
avec la baisse des dotations 
et les coupes budgétaires ? 
C’est la question à laquelle se 
sont attachés à répondre les 
participants à cette réunion. 
Parmi les pistes évoquées :  
favoriser la mise en réseau des 
acteurs, organiser une rencontre 
culturelle récurrente, mettre en 
place des archives de toutes les 
initiatives culturelles, publiques 
ou privées, sur la ville. Ou encore 
donner davantage de place à l’art 
dans l’espace public, qui offre, 
dans un contexte de travaux, 
des perspectives de création 
importantes.
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"Ce que nous attendons de la 
municipalité, c'est de faire pression 

sur les bailleurs. Seuls nous 
n'arriverons pas à résoudre nos 

problèmes, mais ensemble on peut 

faire quelque chose."
Hakim Abdou, vice-président de 

l'association des résidents    

du Prunier-Hardy

Rencontre du maire   

avec les amicales de locataires

"Mon message aux autres jeunes : ce 

n'est pas parce qu'on vient de banlieue 

et qu'on est souvent stigmatisés, qu'on 

ne peut rien faire de notre vie. Quand 

on veut, on peut !"
Djéné Diané
Rencontre du maire avec la jeunesse

BAGNEUX SE CONSTRUIT AVEC SES HABITANTS

19 SEPTEMBRE
RENCONTRE AVEC LES 
AMICALES DE LOCATAIRES ET 
LES CONSEILS SYNDICAUX DE 
COPROPRIÉTAIRES

Renforcer le lien avec les bailleurs 
et avec Vallée Sud - Grand Paris est 
l’une des préoccupations exprimées 
par la quarantaine de représentants 
d’amicales de locataires et de conseils 
syndicaux de copropriété, lors de la 
soirée. Le maire a apporté son soutien 
aux démarches qu’ils entreprenaient 
pour obtenir des améliorations. Les 
discussions ont aussi porté sur la loi 
ELAN, qui risque de faire augmenter le 
nombre de résidences mal entretenues 
et, à travers elles, le nombre de 
personnes mal logées. 

21 SEPTEMBRE
RENCONTRE AVEC  
LES PARENTS D’ÉLÈVES

La rentrée des classes 2018 a 
apporté son lot de nouveautés : 
classes de CP dédoublées, études 
dirigées en groupe de 15 élèves 
maximum, mise en place de parcours 
culturels pédagogiques par niveau. 
La soirée a été l’occasion pour la 
cinquantaine de parents délégués 
présents de faire le point sur ces 
nouveaux dispositifs avec l’équipe 
municipale,  mais également 
d’ insister sur l ’ importance de 
remplacer les professeurs absents, 
la Ville soutenant pleinement la 
mobilisation des parents sur cette 
question.

22 SEPTEMBRE
RENCONTRE AVEC LA JEUNESSE

Les jeunes Balnéolais débordent de projets. 
Ils en ont une nouvelle fois apporté la preuve 
lors de la rencontre organisée à l’espace 
Marc-Lanvin, avec notamment la création 
d’une webradio. La municipalité a rappelé 
les dispositifs mis en place à destination des 
jeunes, puis a été à l’écoute de nouvelles 
propositions pour toujours améliorer la 
politique jeunesse de la ville, en travaillant 
par exemple à la mise en réseau des jeunes 
ou sur l ’accompagnement à l ’ insertion 
professionnelle.

26 SEPTEMBRE
RENCONTRE AVEC LES ACTEURS  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Équilibre entre le bâti et la nature, place du 
vélo et mobilités douces, développement des 
jardins partagés, modes de consommation 
durables et solidaires, projet de ressourcerie : 
de nombreux sujets ont été évoqués au fil de 
la soirée. L’équipe municipale a rappelé sa 
volonté d’intégrer le développement durable 
dans toutes ses réflexions, dans une ville en 
pleine mutation.

Retrouvez la brochure 
Bagneux aujourd'hui, demain 
dans les principales structures 
municipales.
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conseils pratiques
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LA VILLE AIDE LES ÉTUDIANTS

Frais d'inscription, logement, achat de livres et de matériel, la vie étudiante 
est coûteuse pour des jeunes qui ne gagnent pas encore leur vie. Afin de 
les soutenir dans leur réussite, la Ville a décidé, lors du conseil municipal du 
2 octobre, de reconduire l'allocation forfaitaire de rentrée qu'elle verse aux 
étudiants depuis 2009. D'un montant de 92 euros, cette aide est accordée 
sans condition de ressources aux jeunes Balnéolais, jusqu'à 25 ans révo-
lus, qui poursuivent leurs études après le bac, sauf contrats d'alternance, 
de formation ou d'apprentissage. Pour en bénéficier il est indispensable 
de s'inscrire d'ici le 31 janvier à la Maison citoyenne (BIJ), 30 rue Jean-
Longuet, après avoir rempli le dossier de demande, qui peut être retiré à 
l'espace Marc-Lanvin, à l'Hôtel-de-ville, à la Mairie annexe ou encore en 
ligne sur bagneux92.fr.

JEUNES MAJEURS, JEUNES DIPLÔMÉS 
C’EST VOTRE SOIRÉE !

Si vous fêtez vos 18 ans et/ou si vous avez obtenu un diplôme en 2018, 
vous êtes cordialement invités à participer à la soirée Jeunes majeurs, 
jeunes diplômés du 21 décembre prochain. Le mot d'ordre de la soirée : 
élégance ! Cocktail, show orchestré par le collectif Well'ness, DJ… Vous 
avez jusqu’au 7 décembre pour vous inscrire à la Maison citoyenne Thierry-
Ehrhard (BIJ) ou à l’espace Marc-Lanvin. Le dossier d’inscription est à re-
tirer auprès de ces deux structures, ainsi qu’à l’Hôtel de ville et la Mairie 
annexe ou à télécharger sur le site bagneux92.fr. Un chèque cadeau de 
30 euros est offert à chaque jeune ayant fêté ses 18 ans et à ceux ayant 
obtenu un diplôme.

Maison citoyenne Thierry-Ehrhard (BIJ) : 30 rue Jean-Longuet, 01 45 36 44 70
Espace Marc-Lanvin : 22 rue Blaise-Pascal, 01 45 36 13 30

UNE ÉCOLE 
POUR UNE 
DEUXIÈME 
CHANCE
Avec ses implantations au Nord 
et au Sud du département, l’École 
de la 2ème chance des Hauts-de-
Seine (E2C92) offre un vrai tremplin 
aux jeunes en rupture scolaire. Le 
parcours de formation et d’inser-
tion qu’elle propose permet une 
remise à niveau dans les matières 
de base comme le français, les 
mathématiques ou l’informa-
tique-bureautique. Elle permet 
aussi un approfondissement ou 
une découverte dans des matières 
complémentaires, très utiles pour 
s’adresser ensuite à un employeur 
ou pour passer des tests : expres-
sion théâtrale, culture générale, 
sciences appliquées... L’alternance 
des stages en entreprises et de 
la formation à l’école permet une 
découverte du monde profession-
nel pour des jeunes qui en sont 
souvent exclus. Cela favorise la 
mise en œuvre d’un vrai projet pro-
fessionnel aboutissant à un accès 
direct à l’emploi ou à une entrée en 
formation qualifiante à l’issue du 
parcours. L’intervention à l’E2C92 
de professionnels du recrutement 
pour préparer les jeunes à de 
futurs entretiens est un moyen de 
dédramatiser ce moment souvent 
difficile de la première rencontre du 
jeune en recherche d’emploi avec 
un employeur potentiel. Soutenu 
par les collectivités locales, le 
Département des Hauts-de-Seine, 
la Région Île-de-France et l’État, ce 
dispositif s’adresse à des jeunes 
de 18 à 25 ans, sans diplôme ni 
qualification et surtout, motivés 
pour suivre un parcours de forma-
tion et d’insertion professionnelle 
exigeant. Les entrées en formation 
s’effectuent chaque mois et les 
jeunes sortent au fur et à mesure 
de la réalisation de leur projet.

École de la 2ème chance 
des Hauts-de-Seine (E2C92) :  
1-3 allée du Parc de Garlande, 
01 46 55 98 00, info@e2c92.fr
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BAGNEUX AGIT POUR LA MIXITÉ  
DANS LE LOGEMENT SOCIAL

Alors que l’État possède 30 % des logements sociaux à 
Bagneux, le conseil municipal demande à l’unanimité 
une autre politique d’attribution, pour lutter contre la 
paupérisation.

À Bagneux, un couple avec deux enfants peut accéder à 
un logement social "classique" (type PLUS) tant que ses 
ressources ne dépassent pas 4 200 euros par mois. Ce plafond 
atteint même 5 450 euros par mois pour les logements sociaux 
"intermédiaires" (type PLS). Cependant, l’Île-de-France 
connaît une crise du logement aiguë, notamment en logements 
abordables. Cela s’explique par de multiples facteurs comme 
l’envolée des prix immobiliers et des loyers privés, mais aussi le 
choix de nombreuses villes de ne pas construire de logements 
sociaux… Dans les Hauts-de-Seine par exemple, ce sont 
22 villes sur 36 qui ne respectent toujours pas la loi SRU qui 
impose 25 % de logements sociaux.
Par conséquent, le logement social est de plus en plus 
cantonné dans un rôle d'accueil des ménages les plus 
fragiles socialement et économiquement. Alors, quand l’État 
se préoccupe, à juste titre, de loger les ménages les plus 
précaires, qui sont le plus durement touchés par la crise du 
logement, comment fait-il ? "Au lieu de mettre les communes 
qui ne respectent pas la loi face à leurs responsabilités, l’État 
concentre ces ménages précaires dans les communes comme 

LE PARCOURS D'UNE DEMANDE DE LOGEMENT EN QUATRE ÉTAPES

1 2 3 4

1
mois

Enregistrement de votre de-
mande sur internet ou auprès 
d'un guichet enregistreur, 
comme la Mairie par exemple.

Part des logements sociaux à Bagneux 
gérés Par les différents réservataires

commision d'attriBution ACCORD

REFUS

Réception d'un numéro unique 
régional (NUR) dans un délai 
d'un mois, qui confirme votre 
inscription dans le fichier des 
demandeurs de logement 
social.

Lorsqu'un loge-
ment social se 
libère, l'informa-
tion est transmise 
par le bailleur 
au réservataire 
concerné.
Le réservataire 
(Action logement, 
Préfecture, Ville, 
bailleur ou autre) 
sélectionne alors, 
selon sa politique 
d'attribution, des 
candidats inscrits 
dans le fichier ré-
gional et transmet 
les candidatures 
au bailleur.

Passage en commission 
d'attribution (CAL) qui 
vérifie la recevabilité des 
candidatures (complétude 
du dossier, adéquation des 
ressources et de la compo-
sition familiale au loyer et à 
la typologie du logement...)
Alors seulement, la décision 
définitive est prise.

Vous allez enfin 
pouvoir signer 
votre bail avec 
votre bailleur et 
emménager dans 
votre logement !

Si votre demande 
n'a pas été 
satisfaite, 
vous devez 
impérativement 
la renouveler 
chaque année pour rester inscrit 
dans le fichier des demandeurs de 
logement social.

 retour à l'étape 1

demande-logement-
social.gouv.fr

@

35 %

25 %

17 %

13 %

9 %

action logement

Préfecture

ville

autres

Bailleurs

la nôtre", s’insurge Nadia Seisen, l'adjointe au maire chargée 
de l'Habitat. En effet, l’État dispose d’un contingent de 30 % 
des logements sociaux, qu’il propose aux demandeurs de 
son choix. En l’occurrence, depuis le 1er janvier 2017 dans les 
Hauts-de-Seine, il consacre l’intégralité de ce contingent aux 
publics qu’il juge prioritaires, à savoir les ménages reconnus 
DALO (Droit au logement opposable) ou PDALPD (Plan 
départemental d'action pour le logement des personnes 
défavorisées). Nadia Seisen précise : "si cela peut avoir du sens 
dans les communes hors-la-loi, dans une commune comme 
Bagneux avec plus de 60 % de logements sociaux, cela 
paupérise de manière accélérée la majorité de nos résidences 
et va à l’encontre de la politique de mixité sociale que nous 
avons construite depuis plusieurs années. Pour notre ville, 
cette évolution n'est ni souhaitable, ni soutenable. Elle met en 
péril la cohésion sociale et accentue le sentiment d'exclusion 
des habitants". C'est pour alerter les pouvoirs publics sur cette 
situation que le conseil municipal du 2 octobre a adopté un 
vœu adressé par courrier au Premier ministre, au ministre de la 
Cohésion des territoires et au préfet des Hauts-de-Seine pour 
réclamer une politique équitable d'attribution de logements 
dans le département et le territoire. Une exhortation, au final, 
à simplement respecter la loi !



page 26  BAGNEUX INFOS - NOVEMBRE 2018 - N° 270

vie de la ville

LA CASCADE  
VOUS INVITE AU BAL
La Cascade est une association balnéolaise 
qui, depuis 1983, s'est donné pour mission 
de faire vivre la musique traditionnelle euro-
péenne. Lundi 12 novembre, comme chaque 
mois, son orchestre de quatorze bénévoles 
enchaînera les polkas, valses, bourrées et 
autres mazurkas dans la salle du foyer René-
Cros, au son de l'accordéon, de la vielle à 
roue, de la flûte et du violon. "C'est un plaisir 
de se retrouver et d'offrir aux gens la possibili-
té de venir danser", ajoute Jean-Pierre Frère, le 
président de l'association. Ces chorégraphies 
vous sont inconnues ? L'association compte 
dans ses rangs une troupe de quinze danseurs 
prêts à guider vos premiers pas. À 21h30, ce 
bal, ouvert à tous et gratuit, laisse place à "une 
auberge espagnole à la bonne franquette". 
Comprenez une session de chants sur une 
thématique donnée où se mêlent les voix de 
tous les invités. Ne manquez pas l'hommage à 
Charles Aznavour le 10 décembre prochain 
et venez "voir les musiciens…qui arrivent."

Retrouvez les prochains rendez-vous 
sur groupelacascade.blogspot.com

STOP À L’ALCOOL,  
SORTIR DE LA DÉPENDANCE
"C’est fini, j’arrête de boire !" Comment réus-
sir à tenir cette promesse, à lutter contre l’al-
coolisme, qui est une maladie chronique, et 
à retrouver le chemin de la sobriété ? "Voilà 
déjà huit ans que nous accompagnons les 
personnes ayant une addiction pour les aider 
à se battre et cheminer vers la voie de l’abs-
tinence", explique Yves Daubannay, président 
de l’association qui se réunit en groupe de 
paroles chaque mercredi à 20h, au foyer Cros 
(5 rue de Robinson) dans un climat de convi-
vialité et d’écoute bienveillante. Composée 
d’anciens consommateurs excessifs rétablis, 
de malades de l’alcool et d’abstinents en voie 
de guérison ainsi que de leurs familles, Stop 
à l’alcool organise des entretiens individuels, 
des groupes d’entraide, des stands associa-
tifs, des réunions de prévention (avec des ad-
dictologues), ainsi que des permanences dans 
des hôpitaux de l’Assistance publique-Hô-
pitaux de Paris (AP-HP) de la région. "Nous 
initions aussi des loisirs à destination des 
malades, familles et amis, afin d'optimiser la 
guérison de manière ludique". Et montrer aussi 
qu’on peut faire la fête sans alcool !
Contacts : 06 83 10 97 66 (Yves), 06 19 49 95 23 
(Alain), stop-alcool.fr

BRAVO AUX LAURÉATS DES CHALLENGES DU FAIR-PLAY 2018 !
• Attitude fair-play : 

Prix Henri-Ravera,  
Solène Avoulète (taekwondo) 
et Harris Hamrouni (basket)  
Prix Jeanine-Jambu,  
Béatrix Nemet - en photo - 
(gymnastique), Yanis Sahly 
(judo et basket)  

• Esprit sportif :  
Guillaume Murer (rugby) et 
Aude Brunet-Bonardelle 
(Union sportive des 
fonctionnaires territoriaux 
de Bagneux)  

• Carrière sportive :  
Gilles Letessier (athélisme), 
Karola Martineau (yoga) 

• Carrière de dirigeant : 
Fabienne Coulon (handball), 
Max Aquilon (pétanque), Balan Faure (judo) 

• Carrière d’éducateur :  
Moïse Ramier (foot féminin), Sarah Boukili (gymnastique) 

• Citation spéciale :  
Nicole Calvez (ancienne directrice du groupe scolaire Paul-Éluard, retraitée), 
Marie-Hélène Benzama-Jeannot (CSC Jacques-Prévert)

• Prix spécial du jury :  
Thierno Diallo et Brunon Rembisz (foot masculin)

GEORGES A TOUCHÉ DU BOIS
Comme Cézanne peint, Georges 
Boumendil, lui, a touché du bois dès son 
plus jeune âge. À Oran en Algérie, ce 
fils d’ébéniste, certificat en poche à 13 
ans, décide de suivre les traces de son 
père. "Tu t’installes là, et tu regardes le 
chef d’atelier, me disait-il. Et quand il a 
besoin de toi, tu balaies !". Les anec-
dotes foisonnent, représentatives d'une 
époque. "Nous nous sommes installés 
à Bagneux en 1965. Mon père venait 
alors d’ouvrir son atelier de menuiserie. 
Il ne quittait jamais son chapeau mou. 

Sauf à la vue d’un corbillard ou lorsqu'il croisait un certain Monsieur Henri Ravera 
(le maire de Bagneux de l'époque, NDLR) dans sa belle DS. On allait prendre le 
café ensemble". Après le décès de son père en 1983, l’homme, qui ne tombe ja-
mais malade, s’installe rue des Meuniers. Il participe alors à la création du club de 
plongée de Bagneux, et rencontre un jour Youri Gargarine, le premier homme à 
être allé dans l'espace. Incroyable ! Tout comme cette autre anecdote que le tout 
jeune retraité nous distille : "Le premier prénom de mon père, c’était Judas. Et son 
meilleur ami, rencontré sur les bancs de l’école, s’appelait Jésus. Ils ont fini par se 
retrouver à Paris". Et le premier n’a jamais trahi le second.

L E S  A C T E U R S 
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ENCOMBRANTS, MODE D'EMPLOI

Une fois par mois, Vallée Sud - Grand Paris ramasse les encombrants dans votre quartier. 
Selon le secteur de la ville où vous habitez (voir carte ci-dessus), cette collecte a lieu le 
troisième mercredi, le troisième jeudi ou le troisième vendredi du mois. Vos encombrants 
(sommiers, matelas, ferrailles, petits meubles, vélos...) doivent être sortis la veille au soir 
sur le trottoir, en veillant à ne pas gêner la circulation des piétons. Attention : les déchets 
de travaux (plâtre, gravats, verres coupants, poutres, sanitaires) sont refusés et doivent im-
pérativement être apportés en déchèterie. Il en va de même pour les appareils électriques 
et électroménagers, ainsi que les ampoules ou tubes néon. Ceux-ci doivent être apportés 
en déchèterie ou déposés chez votre revendeur, qui a l'obligation de les reprendre lorsque 
vous achetez un appareil neuf.

valleesud-tri.fr, 0 800 02 92 92, infodechets@valleesud.fr
Déchèterie mobile gratuite : tous les mercredis et le premier samedi de chaque mois, de 14h 
à 18h30 sur le parking de la rue de Robinson (sauf les jours fériés). Demandez votre badge 
d'accès sur syctom-paris.fr.

ÉLISEZ VOS 
REPRÉSENTANTS 
AUPRÈS DES BAILLEURS

Du 15 novembre au 15 décembre 
prochains, les locataires, partout en 
France, sont appelés à élire leurs re-
présentants dans les conseils d'ad-
ministration des bailleurs sociaux 
et des entreprises sociales pour 
l'habitat. Élus pour 4 ans, ces re-
présentants sont des porte-paroles 
essentiels des locataires au sein de 
ces instances de gouvernance et 
contribuent à améliorer le cadre de 
vie des habitants en participant à 
certaines décisions. Chaque bailleur 
organise l'élection des représentants 
à sa convenance dans la période 
indiquée. Rapprochez-vous du vôtre 
pour connaître la date et les moda-
lités de ces élections. Pour ce qui 
est de IDF-habitat, le plus important 
bailleur de la ville avec 2 830 loge-
ments sur la commune, le vote se 
déroulera le mardi 11 décembre. 

LES ENFANTS 
RÉFLÉCHISSENT   
À LEURS DROITS
Le 20 novembre 1989, l’Organisa-
tion des nations unies adoptait la 
Convention internationale des Droits 
de l’Enfant. Mais quels sont exacte-
ment ces droits ? Cette question a 
fait l’objet d’un travail mené durant 
les vacances de la Toussaint avec 
les enfants de tous les accueils 
de loisirs de ville. Les réflexions, 
échanges et débats qui en ont 
découlé, ont abouti à des créations 
d’ordre graphique, musical, théâtral 
et autres, qui seront présentés les 
mercredis 21 et 28 novembre dans 
le cadre de la 29ème Journée inter-
nationale des Droits de l’Enfant. La 
notion de droit, amorcée durant ces 
vacances, va être poursuivie tout 
au long de l’année scolaire dans les 
accueils de loisirs avec les enfants 
de niveau CE2, CM1 et CM2, dans le 
cadre d’un parcours citoyen.

L E S  A C T E U R S 
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NOUVEAU NETTOYAGE CITOYEN
Marre de voir des mégots de cigarettes, canettes, 
papiers et autres détritus souiller certaines de 
nos rues ? Envie d’améliorer la propreté dans 
votre quartier ? D’embellir la ville tous ensemble ? 
Samedi 24 novembre, à 10h30, une grande 
opération de nettoyage citoyen, placée sous le 
signe de la convivialité, vous attend. Rendez-vous 
à 9h30, sur la place du marché Léo-Ferré pour 
prendre un petit déjeuner convivial et confection-
ner des pancartes en vue de la déambulation. 
Objectif ? Quadriller la zone, ramasser les déchets 
et sensibiliser les habitants du quartier concer-
né. Le jour de ce grand nettoyage d’automne, 
les participants seront répartis par équipe pour 
nettoyer le quartier de la Rapie. La mairie fournit 
le matériel, notamment balayeuses et lessiveuses. 
À midi, les participants partageront une collation. 
Au programme également : des animations et des 
surprises ! Pour y participer, il suffit de s'inscrire 
en ligne sur bagneux92.fr ou par téléphone 
au 01 42 31 60 44. Cette action a été préparée 
et travaillée par les habitants de l'atelier #vivre 
ensemble, après les discussions citoyennes 
#PasSansVous, portant sur les questions de la 
propreté.

BAGNEUX POURSUIT SA LUTTE 
POUR LE DROIT AU LOGEMENT
Chaque année, le conseil municipal prend un arrê-
té anti-expulsion pour éviter aux familles connais-
sant une situation financière difficile, d’être mises 
à la rue après la trêve hivernale, suite à des 
non-règlements de loyers. L’arrêté municipal a 
été pris le 28 mars dernier, mais contrairement 
aux autres années, il précisait que la Ville s’op-
posait à l’expulsion "sans solution de relogement 
pour les familles expulsées", ce qui constitue un 
trouble à l’ordre public, espérant ainsi faire fléchir 
la Justice. L’arrêté a été dénoncé par le préfet des 
Hauts-de-Seine et la Ville a été convoquée au tri-
bunal administratif de Nanterre le 24 mai. Le ju-
gement ayant invalidé l’arrêté, la Ville a décidé de 
faire appel. Alain Le Thomas, adjoint au maire, et 
Élisabeth Fauvel, conseillère municipale, se sont 
de nouveau rendus au tribunal le 27 septembre 
avec des représentants d’amicales de locataires, 
pour défendre l’arrêté. Le 11 octobre, le tribunal a 
fait savoir à la Ville que le premier jugement était 
confirmé et que l’arrêté était donc définitivement 
annulé. Pour autant, la Ville va poursuivre les mo-
bilisations citoyennes et les interpellations auprès 
de ceux qui sont censés garantir le Droit au lo-
gement.

Service d’Aide à la Mobilité de BAgneux

MA SANTÉ, JE GÈRE 
Bien-être, vaccina-
tion, sexualité, addic-
tions... les sujets ne 
manquent pas lorsqu'il 
est question de la santé 
des jeunes. Le 28 no-
vembre, les Balnéolais 
de 12 à 25 ans pour-
ront trouver à l'espace 
Marc-Lanvin toutes les 
réponses aux questions 
qu'ils se posent. Qu'ils 
soient di rectement 

concernés ou qu'ils souhaitent simplement s'informer, ils auront à leur dispo-
sition les interlocuteurs adéquats, parmi la dizaine de stands du Forum santé 
jeunes. Les animations se veulent ludiques et légères, l'idée étant de prévenir 
les risques plutôt que de les dramatiser. Elles seront proposées par des as-
sociations spécialisées et le Centre municipal de santé, réunis à l'invitation du 
Foyer des jeunes travailleurs, du service municipal de la Jeunesse et de l'Ate-
lier santé ville. Une occasion à saisir de s'informer, de s'exprimer et de s'offrir 
une bonne hygiène de vie pour être bien dans sa peau, gratuitement bien sûr !

Forum santé jeunes : mercredi 28 novembre, de 17h à 21h à l'espace Marc-Lanvin, 
22 rue Blaise-Pascal

SENIORS : PENSEZ SAMBA  
POUR VOS DÉPLACEMENTS !
Christophe, 
Béchir et 
Stéphane (de 
gauche à droite 
sur la photo) sont 
les chauffeurs- 
accompagna-
teurs du Service 
d'aide à la mobi-
lité de Bagneux 
(SAMBA), instauré 
par la munici-
palité depuis la 
rentrée dernière. 
À l'aide de leur 
véhicule adap-
té pour accueillir les personnes à mobilité réduite, ils vous emmènent 
faire vos courses, à un rendez-vous médical, à une sortie culturelle ou 
de loisir, etc. Ce service est réservé aux Balnéolais de plus de 70 ans 
ou de plus de 60 ans reconnus handicapés. Il en coûte 1 euro pour les 
déplacements à Bagneux et dans les villes voisines et 2 euros pour des 
déplacements plus lointains (démarche à la sous-préfecture d'Antony 
par exemple). Pour en bénéficier, inscrivez-vous à l'espace Senior et 
réservez votre trajet, au plus tard la veille avant midi.
Espace Senior : 17 avenue Albert-Petit, 01 42 31 60 14

L E S  I N I T I AT I V E S 
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ANNIVERSAIRE FESTIF POUR LA CHAUFFERIE

20 ans ! Cela fait 20 ans que la Chaufferie accompagne les jeunes dans leurs projets 
musicaux. Elle fêtera cet anniversaire samedi 24 novembre de 12h à 2h du matin à 
l’espace Léo-Ferré, avec des concerts (Les motivés Sound System ex-Zebda, Medhi 
de la nouvelle star, Sabrina Bellaouel, Ace Bo…) et des ateliers gratuits, ainsi que des 
rencontres avec des artistes. L’événement phare de la journée sera la présentation d’un 
flashmob, préparé durant les vacances de la Toussaint, sur la chanson L’anniversaire 
des Fabulous trobadors, avec des paroles adaptées pour l’occasion. Cet anniversaire 
pourra être l’occasion d’un premier reportage pour les jeunes de la webradio, lancée 
en octobre pour les 15-25 ans. Un atelier hebdomadaire est organisé le jeudi de 18h à 
20h à l’espace Marc-Lanvin, encadré par des professionnels. L’objectif est de réaliser 
trois émissions dans l’année, sur les thèmes et sujets choisis par les jeunes, mettant 
en valeur les acteurs, les talents et les événements locaux. 

RELANCE    
DU COMMERCE   
DANS LES QUARTIERS 
PRIORITAIRES
La chambre de commerce et 
d'industrie (CCI) des Hauts-de-Seine 
propose un dispositif d'aide à la 
création ou la reprise de commerces 
dans les quartiers prioritaires de la 
Politique de la Ville. À Bagneux, sont 
concernés : les quartiers de la Pierre 
plate, des Tertres et des Cuverons, 
ou encore de l'Abbé-Grégoire et 
Mirabeau. Baptisé Commercity, ce 
dispositif permet aux commerçants, 
qui souhaitent se lancer dans ces 
quartiers, de bénéficier d'une analyse 
de leur business plan, de sessions de 
formation, d'une aide financière pour 
démarrer leur activité et d'un suivi 
individuel pendant 3 ans. Il faut pour 
cela remplir un dossier et convaincre 
le comité d'engagement de la CCI du 
sérieux de son projet. Le chargé de 
mission commerce de la Ville est à 
votre disposition pour vous y aider.
Chargé de mission commerce : Alban 
Dinin, 01 42 31 68 06, 06 07 30 93 02, 
alban.dinin@mairie-bagneux.fr

entreprises.cci-paris-idf.fr

UN TOURNOI HOMMAGE 
RUGBY EN HERBE
Pour les amoureux du ballon ovale, 
le 11 novembre est une date à ne 
pas manquer à Bagneux. Chaque 
année, ce jour-là, se déroule le 
tournoi Rugby en herbe, organisé 
pour les moins de 12 ans par le Club 
olympique multisports de Bagneux 
(COMB). Une quinzaine d’équipes de 
la région parisienne et de province 
enchaînent passes, essais et drops 
dans des matchs de rugby à 7 
pour décrocher le fameux bouclier, 
remporté l’année dernière par l’équipe 
de Massy, l’équipe balnéolaise ayant 
terminé à la deuxième place. Cette 
année, le tournoi sera empreint 
d’une note de nostalgie, suite au 
décès en septembre dernier de son 
créateur Jean-Claude Ayrault, qui 
a consacré une grande partie de sa 
vie à former de jeunes rugbymen, 
ainsi qu’au COMB. En son hommage, 
le tournoi portera désormais son 
nom. Une plaque commémorative 
en bronze sera d’ailleurs dévoilée le 
10 novembre, dans le club house.

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

LES BALNÉOLAIS ONT LA MAIN VERTE !

Vendredi 19 octobre se déroulait la cérémonie récompensant les lauréats du concours 
des maisons et balcons fleuris. Dans la catégorie Maison avec jardin visible de la rue, les 
trois premiers prix sont revenus dans l’ordre à Robert Groussard, Béatrice Alves Monteiro 
et Jeanne Albouze. Dans la catégorie balcons/terrasses, ce sont Bruno Dutilloy, Antony 
Judlin et Martine Hoppenot qui ont obtenu les trois premières places. Annie Martin, Gisèle 
Lagrève et Annie Lamiral ont, quant à elles, été récompensées dans la catégorie Fenêtre 
ou mur et Carla Fourès dans la catégorie Amicales/copropriétés et résidences. En cadeau, 
les lauréats ont notamment reçu un arrosoir vintage, un lot de plantes, un sac de terreau 
et un chèque cadeau offert par le Syndicat d’initiative.
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TAXE D'HABITATION :     
QU'EST-CE QUI CHANGE VRAIMENT ?
À régler pour le 15 novembre, la taxe d'habitation a-t-elle baissé pour 
les Balnéolais comme l'annonce le gouvernement depuis des mois ? 
Cette baisse de 30 % en 2018 ne s'applique qu'aux résidences prin-
cipales, pour les familles qui n'étaient pas déjà exonérées, en fonction 
du quotient familial et du revenu fiscal de référence (RFR) du foyer 
concerné. Ainsi pour un couple avec deux enfants, le RFR doit être 
inférieur à 55 000 euros pour bénéficier du dégrèvement de 30 % et 
inférieur à 57 000 euros pour un dégrèvement de moindre ampleur. 
Au-delà de ce RFR, toujours dans cet exemple, le calcul de la taxe 
d'habitation du foyer reste inchangé. La contribution à l'audiovisuel 
public, additionnée à cette taxe, n'est pas concernée par le dégrè-
vement. Des barèmes et un simulateur sont consultables sur le site  
impots.gouv.fr. En cas d'anomalie constatée, seul le centre des 
Finances publiques de Montrouge peut recevoir vos réclamations et 
demandes d'information. Il faut savoir que la taxe d'habitation repré-
sente près de 20 % des recettes de fonctionnement de la Ville de 
Bagneux, soit 15,2 millions d'euros. L'État s'est engagé à compen-
ser en 2018 la perte pour la commune occasionnée par ces dégrè-
vements. Mais pour les années suivantes, de quelle manière et sur 
quelles bases les pertes seront-elle compensées ? Ces questions 
sont à ce jour sans réponse claire...

Centre des finances publiques : 18 rue Victor-Hugo à Montrouge, 
01 55 58 24 00, sip.montrouge@dgfip.finances.gouv.fr

LE TUNNELIER EST ARRIVÉ !

Au fil du mois de septembre, des convois exceptionnels 
ont livré, morceau par morceau, la roue de coupe du tun-
nelier de la Société du Grand Paris au parc Robespierre. 
Une fois assemblée, cette roue de 10 mètres de dia-
mètre, composée de couteaux, molettes et racleurs 
géants constituera la pièce maîtresse du train-usine 
qui doit creuser le tunnel du Grand Paris Express, à 
38 mètres sous terre. Le creusement doit démarrer dès 
janvier en direction de la gare de Fort-d'Issy-Vanves-
Clamart, qui sera atteinte au printemps 2020. Le tun-
nelier sera inauguré samedi 1er décembre à partir de 
16h au niveau du futur Pôle gare.

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

UN TUNNELIER VERTICAL EN 2019
Arrivé à Malakoff en septembre sur le chantier de l’ouvrage 
Malleret-Joinville de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express, 
le VSM — Vertical Shaft Sinking Machine — sera utilisé en 
2019 pour creuser les puits de l’ouvrage Cimetière parisien et 
Pierre plate à Bagneux. Une première en France. Ayant des 
fonctions similaires à celles d’un tunnelier, le VSM sera as-
semblé directement sur les chantiers de l’ouvrage Cimetière 
parisien et Pierre plate en 2019 puis gruté jusqu’à son empla-
cement final. Fabriqué à Schwanau dans l'usine Herrenknecht, 
en Allemagne, cette machine novatrice est constituée d’une 
fraise montée sur un bras télescopique équipé de trois vérins 
qui creuse le sol et assure l’évacuation des terres.
L’utilisation du VSM empêche l’abaissement de la nappe 
phréatique pendant la réalisation du puits, et donc les éven-
tuels tassements pouvant avoir une incidence sur la zone de 
travaux. Cette méthode permet également de réaliser simul-
tanément l’excavation des terres et la paroi du puits. Grâce 
à sa précision et à sa rapidité d’exécution, le VSM est donc 
particulièrement adapté aux chantiers situés dans une zone 
urbaine contrainte.

societedugrandparis.fr

S'INFORMER SUR LE CHANTIER

Pour en savoir plus sur le prolongement de la ligne 4 à Bagneux, 
rendez-vous sur prolongement-m4.fr. Vous y trouverez de courtes 
vidéos, où l’équipe du projet vous présente différentes facettes du 
chantier : quelles sont les caractéristiques de la station Barbara ? 
Comment sont posés les rails à Bagneux ? Qu’est-ce que le centre 
de garage et de dépannage des trains ? Et puis n’oubliez pas de 
vous inscrire aux visites de chantier pour découvrir les travaux de 
plus près : prolongement-m4.fr/visite-chantier.
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BIENTÔT UN NOUVEAU PARVIS 
DEVANT LE THÉÂTRE VICTOR-HUGO

Arbres, bancs, lampadaires, œuvre d’art... Le futur parvis situé devant le théâtre Victor-
Hugo et la crèche Graine de Lune promet d’être un espace calme et apaisé, tout en étant 
un lieu propice aux animations et au vivre-ensemble. D’une surface de 2 000 m², il sera 
recouvert d’un sol en granit, de trois teintes agencées selon un dessin du cabinet d'ar-
chitectes Arte Charpentier et agrémenté d’arbres variés : bouleau, charme, frêne, saule... 
Il comportera aussi des arceaux pour vélos et motos. Le long de la rue Assia-Djebar, 
une noue, c’est-à-dire un fossé végétal, recueillera les eaux de pluie. Enfin, le parvis sera 
connecté à la rue Gustave-Courbet par un chemin piétonnier. Les travaux de construction 
seront achevés courant novembre, pour laisser place à l’artiste France de Ranchin, qui 
réalisera, en décembre, un labyrinthe au sol avec des teintes particulières de granit, sur 
environ 500 m² du parvis. La célèbre "labyrinthiste" (nom qu’elle donne à son métier) a déjà 
exposé à la Maison des arts et trois de ses œuvres ont intégré l’artothèque de Bagneux.

UNE ÉQUIPE  
DE MÉDIATION   
À VOTRE ÉCOUTE
I l s  s’appe l lent  Chaf ik , 
Benjamin, Zainoudine, Alseny 
et Emmanuel (chef d’équipe) 
et ils sont les tout nou-
veaux médiateurs de la ville. 
Présentés aux habitants, le 9 
octobre dernier, ils ont com-
mencé leur mission le jour 
même. Objectif ? Créer du 
lien social, anticiper d’éven-
tuels conflits et tensions, en allant au-devant des habitants, du mardi au samedi, de 16h 
à minuit, pour être à leur écoute et leur venir en aide s’ils rencontrent des difficultés. Ce 
nouveau dispositif, expérimenté dans le quartier Tertres-Cuverons et ponctuellement en 
centre-ville, pourra également être testé dans d’autres quartiers, si l’expérience s’avère 
positive. 
 

UN PREMIER PROJET 
CITOYEN EN COURS 
DE RÉALISATION
Les Balnéolais ont été nombreux à 
proposer un projet dans le cadre du 
premier budget participatif. Neuf ont 
été retenus à l’issue d’un vote citoyen 
qui s’est déroulé au printemps der-
nier. Parmi eux, celui de Jean-Pierre 
Meunier pour l’installation de défi-
brillateurs dans différents lieux de 
la ville, qu’il a lui-même choisis : le 
Clos Lapaume, l’espace Léo-Ferré, 
les deux centres sociaux et culturels, 
l’espace Marc-Lanvin, le gymnase 
Romain-Rolland, le gymnase Jean-
Guimier, la Maison des arts, la Maison 
de la musique et de la danse et la mé-
diathèque Louis-Aragon. Les appa-
reils vont être posés début novembre 
dans chacune de ces structures, et 
un référent sera désigné et formé à 
l’utilisation et à la maintenance du 
matériel, afin de prévenir tout dysfonc-
tionnement. Chaque site équipé d’un 
défibrillateur comportera un panneau 
à l’entrée indiquant sa présence. 

BAGNEUX, AU NATUREL

Le label "Ville-nature" a été créé par 
l'Agence française pour la biodiversi-
té, avec le soutien de l'État. Il valorise 
chaque année, à l'échelle nationale, 
les efforts réalisés par les collectivités 
territoriales en matière de protection 
de la biodiversité ou encore de sen-
sibilisation des habitants à sa protec-
tion. C'est désormais le cas de la Ville 
de Bagneux, qui a reçu ce label en 
octobre dernier avec l'attribution de 
deux "libellules", qui symbolisent son 
niveau de progression dans ce do-
maine selon la grille de critères du jury, 
soit le même niveau que Vincennes ou 
encore Saint-Germain-en-Laye. À tra-
vers ce nouveau label, ce sont notam-
ment la réalisation et l'entretien des 
friches de la Lisette et des Monceaux, 
le recours à l'éco-pâturage plutôt qu'à 
la tonte mécanique, ou encore la créa-
tion de l'Agrocité en plein centre-ville, 
qui sont ainsi récompensés.

L E  P R O J E T  U R B A I N
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 ● Rue Dampierre : le Syndicat des eaux 
d’Île-de-France (Sedif) procédera à partir 
du 5 novembre au remplacement de ca-
nalisations d’eau, des travaux qui dureront 
sept semaines. Pendant cette période, la 
circulation des véhicules sera interdite sauf 
pour les riverains et des places de station-
nement seront supprimées en fonction de 
l’avancement des travaux 

 ● Vélib’ : Lors d’une réunion organisée le 24 
octobre, Vélib’ Métropole a indiqué que les 
stations dans les villes de banlieue allaient 
progressivement rouvrir entre octobre 2018 
et mars 2019. Rappelons que leur ouverture 
avait été retardée au profit du développement 
des stations parisiennes. Les rembourse-
ments des abonnés, pour la période de jan-
vier à août 2018, sont en cours de versement. 
La facturation des usagers a repris début 
septembre. Selon la programmation établit 
par Vélib’ Métropole au moment où nous 
bouclons le magazine, les stations des rues 
Jean-Marin-Naudin et des Tertres ainsi que 
celle du RER Bagneux cofinancée par la Ville 
de Cachan, devraient ouvrir en novembre. 
Les stations de l’avenue Henri-Ravera, du 
rond-point Schweitzer, et celle du rond-
point des Blagis cofinancée avec la Ville de 
Sceaux, seront opérationnelles en mars 2019. 
La station située devant le collège Henri-
Barbusse a rouvert en octobre.

CENTRE : LE PREMIER 
CONSEIL DE QUARTIER  
DE LA RENTRÉE
Budget participatif et appel à projet citoyen 
ont été les premiers thèmes abordés lors du 
conseil de quartier Centre, organisé mardi 16 
octobre salle Caillat, en présence d’une cin-
quantaine d’habitants. Les discussions se 
sont poursuivies sur l’animation de la place 
Dampierre, les habitants proposant quelques 
idées, puis sur l’évolution des voies cyclables, 
les zones 30 à double sens cyclable et l’ou-
verture prochaine des stations Vélib’ (lire l'ar-
ticle ci-dessus). Concernant la sécurité place 
Dampierre, les élues référentes du quartier, 
Pascale Méker, adjointe au maire chargée no-
tamment de l’espace public et de la voirie, et 
Élisabeth Fauvel, conseillère municipale délé-
guée à la Mission locale, ont rappelé la mise 
en place de caméras de vidéo-surveillance et 
l’arrivée de médiateurs (lire p. 31).

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 service propreté de la Ville :

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

 ● 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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 ▶ AQUANIGHTS
Parcours ludique
Vendredis 9 et 30 novembre
Plongeons
Vendredi 16 novembre
Perfectionnement adultes (crawl et dos)
Vendredi 23 novembre
De 19h30 à 20h30. Tarif : 5 euros.
Piscine municipale

 ▶ LES P’TITS ATELIERS NATURE
Fabrication de peintures végétales
Samedi 10 novembre de 14h30 à 16h30
Le filage/feutrage de la laine
Samedi 1er décembre de 14h30 à 16h30
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ REPAIR CAFÉ
Pour réparer et réutiliser. 
 Informations : 07 61 91 04 45
Samedi 10 novembre de 14h à 17h30
7 impasse Édouard-Branly

 ▶ CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 13 novembre à 20h
Hôtel de ville, salle Gutenberg

 ▶ JARDINS PARTAGÉS
Réunion d’organisation des futurs jardins 
partagés du Sud de Bagneux en vue de la 
création d’une association d’habitants.  
Tout le monde est le bienvenu !
Jeudi 15 novembre à 19h
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ ATELIERS CRÉATIFS
Fabrication d’une couronne de Noël. Gratuit, 
inscription indispensable : 01 47 40 26 00
Samedi 17 novembre à 14h30 et 15h40
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ GRANDE SOIRÉE LOTO
Pré-inscriptions mercredi 7 novembre sur 
place ou au 01 47 40 26 00
Repas partagé à 19h, loto à 20h30
Samedi 24 novembre
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ LES MERCREDIS DE LA PSY
Ça ne va plus du tout… parce qu’on a voulu 
oublier
Mercredi 28 novembre à 20h30
CSC Jacques-Prévert

 ▶ MARCHES EXPLORATOIRES
Restitution avec l’association FéminiCités 
des marches réalisées dans le quartier 
Tertres-Cuverons. Entrée libre.
Samedi 1er décembre à 17h
CSC de la Fontaine Gueffier

LES RENDEZ-VOUS

SUR L'AGENDA Centenaire de l’armistice  
du 11 novembre 1914
À l’occasion du centième 
anniversaire de l’armistice de 
la Première guerre mondiale, 
une cérémonie commémora-
tive est organisée dimanche 
11 novembre. Elle commen-
cera à 10h30 au Monument 
aux morts, rue de la Mairie, 
avec des discours de Marie-
Hélène Amiable, maire de 
Bagneux, et de représentants 
d’associations d’anciens 
combattants. La sonnerie 
aux morts sera interprétée 
en direct à la trompette. Le 
cortège se rendra ensuite à la 
Maison de la musique et de la 
danse, au rythme de percus-
sions. Dans le hall y seront 
exposées les œuvres réali-
sées par les enfants dans le cadre du Concours pour la paix. Des élus 
du Conseil des enfants liront quelques textes avant de laisser la place 
à la classe CHAM du collège Henri-Barbusse qui interprétera La lettre 
de la tranchée d’Albert Larrieu et Le pouvoir des fleurs de Laurent 
Voulzy dans l’auditorium. La chorale Vocal’Ease chantera quant à elle 
La chanson de Craonne. La cérémonie s’achèvera avec la chorale du 
collège Joliot-Curie qui entonnera La Marseillaise.

Coopération avec la Palestine
La Palestine sera 
au cœur d’une 
soirée-débat 
organisée mardi 4 
décembre à partir 
de 18h à l’espace 
Marc-Lanvin. 
Cette soirée 
sera l’occasion 
de sensibiliser 
le public avec la 
projection du documentaire d’Antoine Laurent, De Chatila nous parti-
rons, mais aussi de présenter la coopération entre la Ville de Bagneux 
et l’association Al Bustan, un centre sportif, culturel et social pour la 
jeunesse situé à Jérusalem-est. Nezha Chami, conseillère municipale, 
et Daniel Forget, président du Plus petit cirque du monde (photo), s’y 
sont rendus en octobre pour préparer un projet de formation aux arts 
du cirque, à destination des animateurs et des jeunes du centre.
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La fuite, la survie et le sacrifice. Les thèmes abordés 
par le spectacle Traverser la rivière sous la pluie n'ont 
à priori rien de comique. 
Le collectif 2222 joue la carte du burlesque pour amener 
le spectateur à réfléchir sur une situation d'urgence, très 
présente dans l'actualité. "On parle de fuyards au sens 
large, explique Thylda Barès, sa metteuse en scène. C'est 
un sujet et une forme militante. Nous voulions interroger 
sur les techniques que l'être humain utilise pour se battre 
pour lui-même." Sur scène, deux familles improbables, 
composées de clowns aux nationalités multiples, tentent 
par tous les moyens d'échapper à la guerre. Face à eux, 
une rivière ou la porte vers un avenir à l'abri des bombes. 
Sur l'autre rive, deux gardes patrouillent autour d'un 
check-point. Dans cet univers décalé, les costumes et 
les accessoires proviennent de plusieurs époques. "L'idée 
était de créer une distance avec le présent afin d'aborder 
le thème de la migration de façon dépassionnée." Les sept 
comédiens de cinq nationalités différentes s'expriment en 

gromlo, un langage propre aux clowns et au théâtre physique. 
"Chaque acteur s'en est inventé une version, en mélangeant 
le plus souvent le français, l'anglais et sa langue maternelle. Je 
voulais arriver à une parole essentielle avec quelques mots-clés 
compréhensibles pour montrer le dynamisme d'une situation." 
Pour sa première mise en scène, l'ancienne élève de l'école 
Jacques-Lecoq s'est ainsi imposé de multiples contraintes. D'un 
côté, cinq acteurs sont cantonnés dans un espace de 6 m2. "Il 
ne font que se passer le focus tout au long de la pièce. Un peu 
comme un projecteur pour montrer au spectateur l'endroit où il 
doit regarder."

UNE FABLE TOUS PUBLICS
Privés du discours et reclus dans un petit espace, les personnages 
usent du comique de situation pour faire passer leurs propos. 
Comme lorsqu'ils doivent se cacher dans cet espace réduit : 
leurs efforts font rire les petits comme les grands. "Le rire 
permet d'inclure plus de personnes, et aussi les enfants, car on 
ne passe pas d'abord par l'intellect. Il était très important pour 
nous de concevoir un spectacle tous publics." Alors que les 
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La frontière : un sujet drôle et pathétique

sortir à Bagneux



 page 35 BAGNEUX INFOS - NOVEMBRE 2018 - n° 270

L'AMOUR     
À L'ÈRE DU WEB 2.0
Pour sa quatrième édition, le festival Virtuel.
Hom[me] s'interroge sur les relations amoureuses 
à l 'heure de l ' internet 2.0. Les relations 
virtuelles sont-elles un rempart à la solitude ? 
La technologie peut-elle répondre aux attentes 
de chacun ? Autant de questions abordées dans 
deux des spectacles proposés dans le cadre de ce 
festival. 
Avec Black Clouds, le metteur en scène Fabrice 
Murgia invite le spectateur à une visite des 
méandres méconnus d'internet. Dans une 
atmosphère sombre, il est question de hackers, 
d'escroquerie amoureuse ou de tourisme sexuel. 
On aborde les rives du darknet, cet abîme caché 
du web sans foi ni loi. Ce conte contemporain, 
interprété par quatre comédiens, a pour point 
de départ les supercheries menées par les 
"brouteurs", des escrocs ivoiriens spécialistes des 
fausses relations amoureuses virtuelles, destinées 
à soulager leurs victimes d'un maximum d'argent. 
L'autre spectacle L'amour en morceaux inspiré 
d'une nouvelle du journaliste brésilien Caio Silveira 
Ramos, fera sa grande première à l'occasion du 
festival Virtuel.Hom[me]. Dans cette pièce, un 
trentenaire célibataire commande sur internet 
une femme artificielle, semblable aux poupées 
de silicone très prisées au Japon notamment. 
Jour après jour, il reçoit des colis contenant les 
morceaux de sa nouvelle compagne. Dénommée 
Marguerite, cette dernière s'anime peu à peu 
grâce à différents artifices de mise en scène. Mais 
le héros parviendra-t-il à garder le contrôle sur sa 
créature de plus en plus humaine ?

Black Clouds de la compagnie Artara
Les mardi 27 et mercredi 28 novembre à 20h30
Dès 15 ans
L'amour en morceaux de la compagnie Tabolà Rassa 
Du 30 novembre au 4 décembre
Les mardi, vendredi et samedi à 20h30 
et le dimanche à 17h
Dès 15 ans
Réservations : 
01 46 63 96 66, 
reservationtvh@valleesud.fr
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enfants s'attachent le plus souvent à la comédienne incarnant 
le bébé suédois, les parents s'identifient au fils turc prenant en 
charge sa grand-mère belge ou au jeune couple britannico-
norvégien. Pour accrocher un public aussi large que possible, 
la troupe navigue entre réel et imaginaire car tout n'est pas 
surréaliste dans cette pièce. Le bruit des bombes, de la rivière 
ou des grenades ramène le spectateur à la réalité, au conflit 
concret qui se déroule à proximité. Le tout est soutenu par un 
travail de lumière grâce auquel les différents moments d'une 
journée se succèdent comme dans une fable. Par ces biais, la 
metteuse en scène tente de s'adresser à l'humanité de chacun 
des spectateurs. "Le summum pour moi serait qu'ils sortent en 
se disant que les migrants ne sont pas juste des victimes, ce sont 
des gens comme eux. Leur famille."

 ● Méréva Balin

Traverser la rivière sous la pluie du Collectif 2222
Mardi 13 novembre à 20h30 au théâtre Victor-Hugo
Dès 8 ans - Réservations : 01 46 63 96 66, 
reservationtvh@valleesud.fr

La frontière : un sujet drôle et pathétique
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histoire & patrimoine

11 novembre 1918 : armistice de la Première Guerre 
mondiale. Cette date, que l'on apprend à l'école, 
marque la fin des combats, mais pas la fin de la 
guerre. Le cessez-le-feu entraîne dans l'ensemble de 
la France volées de cloches et sonneries de clairon. 
Les Français ont tout à coup l'espoir joyeux de revoir 
leurs soldats, ces quatre millions de mobilisés éloignés 
de leurs foyers.
Ce jour-là, Clemenceau déclare : "nous avons gagné 
la guerre et non sans peine. Maintenant il va falloir 
gagner la paix, et ce sera peut-être encore plus 
difficile." Le gouvernement tient à conserver une 
armée puissante jusqu'à la signature du traité de paix, 
le 28 juin 1919. Les soldats ne sont donc renvoyés 
à la vie civile que de façon échelonnée : d'abord les 
plus âgés (49 à 51 ans), puis ceux de 32 à 48 ans. Les 
hommes âgés de moins de 32 ans sont maintenus 
sous les drapeaux jusqu'en juillet 1919. Les plus jeunes 
rentrent à Bagneux en mai 1920. Depuis décembre 1918, ils sont presque 450 inscrits à la Mairie sur la liste des allocataires. 
Certaines familles pleurent leurs morts – 130 noms sur le monument – d'autres soignent leurs blessés. S'ils rentrent saufs, les 
démobilisés ne sont pas indemnes. Ils ont vécu l'enfer. Ils doivent faire un gros effort de réadaptation, retrouver un emploi, se 
réinsérer dans leur famille dont ils ont été séparés parfois jusqu'à 5 ans. Les femmes, qui ont exercé des travaux habituellement 
réservés aux hommes, sont tenues par la loi de quitter leur emploi pour leur restituer. La vie sociale est bouleversée.

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

IL Y A 100 ANS, L’ARMISTICE

coup de cœur

Yves Bozon
président de 
la Confrérie 
balnéolaise des 
Chevaliers de 
Bacchus.

BAGNEUX, VILLE VITICOLE
Bagneux a une longue histoire viticole, qui pourrait remonter au 3ème siècle, d’après les 
documents que j’ai pu trouver. Le vignoble balnéolais pourtant très florissant à la fin 
du 18ème siècle, va aller en se dégradant à partir de la moitié du 19ème siècle. En 1899, 
il n’y avait plus que 7 hectares du territoire de la ville consacrés à la vigne. Plusieurs 
raisons ont été à l’origine 
de sa disparition au dé-
but du 20ème siècle, parmi 
lesquelles l’insecte phyl-
loxera. La dernière ven-
dange a eu lieu en 1965, 
par le dernier vigne-
ron balnéolais Armand 
Moreau. Mais en 1982, 
la municipalité a renoué 
avec sa tradition viticole, 
par l’inauguration d’une 
parcelle de 1 200 m2, le 
Clos des Brugnauts, rue 
de la Lisette. Depuis le vin 
de Bagneux a été gratifié 
à plusieurs reprises d’une 
distinction régionale.
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la page des enfants

L’EMS, c’est l’École municipale des sports. Elle permet 
à tous les enfants et les jeunes, âgés de 5 à 17 ans, de 
pratiquer une activité sportive après l’école, le collège ou 
le lycée. Plusieurs sports sont proposés : les préinscriptions 
ont lieu chaque année en mai et juin et les inscriptions 
durant l’été, pour un début de l’activité en septembre. Dans 
cette page, nous allons t’expliquer tout ce qu’il y a à savoir 
sur l’EMS.

L’EMS propose de 
la gymnastique 
(à partir de 5 ans), 
de la natation, du 
foot, de l’urban 
foot (pour les 
13-17 ans) et du 
multisports.

Le multisports 
permet de 
découvrir différents 
sports et activités 
sportives : handball, 
basket, athlétisme 
ou encore frisbee, 
soft archery (tir à 
l’arc) et même les 
arts martiaux.

Les séances ont lieu 
une fois par semaine. 
Elles durent entre 1h et 
1h30 selon la discipline, 
et sont encadrées par 
des éducateurs sportifs 
diplômés d’état.

Le sport permet non 
seulement d’apprendre 
à courir, sauter ou lancer 
mais également de mieux 
se connaître soi-même et 
les autres. Sans oublier que 
le sport est très bon pour la 
santé !

Cette année, 
750 enfants 

et jeunes 
Balnéolais 

sont inscrits à 
l’EMS.

L'EMS, 
Qu'est-ce que c'est ?
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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
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restauration scolaire

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

Lundi Mardi Jeudi

7Concombre à 
la crème et à la 
menthe
Couscous agneau 
merguez
Semoule 
Yaourt nature 

19

VendrediMercredi

Salade coleslaw 
Sauté de veau aux olives
Pommes rissolées
Petits suisse  

8

Émincé de volaille 
au curry
Tortis 
Fourme 
Fruit de saison 

5

12

26

Salade verte
Raviolis bolognaise
Tomme noire
Fruit

Poisson pané citron
Purée de panais
Rondelé aux noix
Fruit

Choux blanc  
vinaigrette
Gratin de pâtes   
au jambon de dinde
Yaourt aux fruits 

Filet de colin à 
l’estragon
Brocolis riz
Emmental
Fruit de saison 

20Pomelos
Filet de hoki 
sauce meunière
Courgettes 
 au gratin
Entremets à la semoule

Carottes râpées 
Sauté de bœuf 
Blé aux légumes
Fromage blanc 
aromatisé

Salade de lentilles 
et crudités
Omelette aux 
champignons
Haricots verts à la 
provençal
Fromage blanc  

23Filet de colin sauce 
Duxelles
Riz pilaf 
Délice au chèvre
Fruit

Dinde au miel
Petits pois carottes
Saint Paulin
Fruit de saison 

Paupiette de 
saumon aux petits 
légumes
Pommes vapeur  
Cantal
Fruit de saison 

16

30

Potage poireaux 
pommes de terre
Rôti de bœuf  
mayonnaise
Choux fleur  gratinés
Fruit

27

Endives betteraves 
dès de gouda
Œufs durs sauce Mornay
Épinards à la crème 
gratinés
Tarte aux pommes

Salade verte dés 
de mimolette
Chipolatas de porc  
ou de dinde
Purée crécy
Paris Brest

Poisson à l'oseille
Pommes vapeur 
Coulommiers
Fruit 14

21

15

29

MENU VEGETARIEN
Salade semoule et 
crudités
Steak au fromage
Purée Saint-
Germain
Flan caramel 

22

Gigot d’agneau 
au jus
Flageolets
Camembert
Fruit

28

9

ILS SONT NÉS

• Eduard AIOANEI
• Moussa BAMBA KONTE
• Tao CALICE
• Esteban DURAN
• Taher EL NABAOUI
• Bintu FOFANAH BALDÉ
• Ariella GOUALY
• Amir HADJAL
• Kylian HAMDAD
• Rayhatt IBRAHIM
• Maya LALU MARC
• Camélia MALUTY ANGABI
• Malone PERRIN
• Éva RABENAHY
• Rayan REZGUI

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Georgette BERTIAUX
• André CABROL
• Katia CELY
• Michel CHARBONNIER
• Jean CHAUX
• Guy FLANDRIN
• Suzanne FOUCHER, veuve HERRY
• Jacqueline GIBAULT
• Christiane HAINE, veuve LARRIEUX
• Joséphine LE BERRE, épouse DEVOS
• Hy NGUYEN-TRONG
• Raoul PERIÉ
• Michel PIERENS
• Daniel SENTENAC

état civil ILS SE SONT MARIÉS

• Mickaël BONTRONT et Florine GRARE
• Anis CHAÏEB et Anaïs BURDY
• Michael CROUCHER et Maud EHRHARD
• Dieufort JEAN GILLES et Jessica MARIVAL
• Erwan MICHAULT et Natacha MAROT
• Jean-Michel MIROT et Pamela PHILOUBINE
• Thomas PALASZ et Patience MOUNA KINGUE
• Pascal VARDON et Maria ALVES DA SILVA  ● Dimanche 11 novembre

Pharmacie de la Madeleine
16 allée de la Madeleine
01 46 63 53 74

 ● Dimanche 18 novembre
Pharmacie Dampierre
2 place de la République
01 42 53 18 65

 ● Dimanche 25 novembre
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin
01 42 53 07 99

 ● Dimanche 2 décembre
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15

6

MENU VETARIEN
Salade de soja, maïs, 
tomates
Nuggets de blé 
Lentilles 
Fromage blanc aux 
fruits

13
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� Petite fumisterie (cheminées)

� Pose de bardage

53, rue Alphonse Pluchet - 92220 Bagneux

Couverture

ART ISAN
Spécialiste en rénovation

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

DIAGNOSTIC DE TOITURE GRATUIT
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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

NOS 3 DERNIÈRES VENTES

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

LES JARDINS DE BAGNEUX 2 PIECES 46,4 M2

273 000 E DPE : NC

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

AU PIED FUTUR MÉTRO DE BAGNEUX MAISON 142 M2

639 000 E DPE : E

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

CENTRE VILLE BAGNEUX ANCIEN CORPS DE FERME
735 000 E DPE : NC

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

RUE FROIDE 3 PIECES DE 64,26 M2

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

RÉSIDENCE ORCHIDÉES 4 PIÈCES DE 77,44 M2

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

RÉSIDENCE STALINGRAD 3 PIECES DE 52 M2

VENDU VENDUVENDU
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