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LA CORBEILLE DE RUE

La propreté de nos rues est l’affaire 
de tous ! Certes la Ville déploie des 
moyens humains et matériels pour y 
concourir, mais l’aide des Balnéolais 
est indispensable pour y parvenir. Alors 
pourquoi jeter un papier par terre quand 
plus de 350 corbeilles sont installées 
dans les rues de la ville ? "Les corbeilles 
sont réservées aux petits déchets : 
papiers, canettes, petits emballages, 
trognons de pomme, etc. rappelle 
Mikhaïl Halna du Fretay, responsable du 

service municipal de la propreté urbaine, 
ils ne doivent en aucun cas accueillir 
les objets volumineux ou les sacs-
poubelles des particuliers, qui bouchent 
les corbeilles et génèrent des déchets 
au sol". Dans un souci écologique, 
la Ville installe progressivement des 
corbeilles à double flux dans ses parcs, 
permettant de séparer les déchets 
recyclables de ceux qui ne le sont pas. 
Contrairement aux corbeilles de rue, 
collectées par la Ville, les corbeilles 

de parc le sont par des personnes en 
insertion professionnelle de la Régie de 
quartier. Les corbeilles sont vidées tous 
les jours, alors n’hésitez pas à adopter 
les bons réflexes et à vous en servir ! La 
Ville s’engage pour une ville propre… et 
vous ?

 ● Sandra Deruère

La propreté urbaine est une des priorités municipales. Balayeuses, nettoyeuses, 
agents sur le terrain, mais aussi corbeilles dans les rues et les parcs contribuent 
à garder la ville propre. À condition que le travail réalisé par le service municipal 
de la propreté urbaine ne soit pas réduit à néant par les incivilités !

l'objet du mois

Leur configuration permet 
d’éviter que les oiseaux (ou les 
rats) puissent percer le sac et 
répandre les déchets par terre.

Il y a environ 350 corbeilles 
réparties dans toute la ville.
Leurs déchets sont collectés 
tous les jours.

Chaque corbeille 
a une capacité de 
95 litres.

30 corbeilles ont été 
remplacées en 2018, 30 
autres le seront en 2019, 
en vue d’uniformiser les 
modèles.

La collerette plate permet 
aux fumeurs d'écraser leur 
mégot avant de le jeter 
dans la poubelle plutôt 
que dans la rue.
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+ WEB Vous trouverez dans ce numéro plusieurs QR Codes, comme celui ci-contre. Ils vous permettent de compléter votre 
lecture avec des vidéos, des albums photos, des formulaires en ligne, grâce à votre smartphone ou votre tablette. 
Pour les utiliser, vous devez télécharger sur Play Store (Androïd) ou App Store (IOS) une application de type "QR 
Code Reader". Lancez cette appli, visez le QR code et vous serez immédiatement dirigés vers ces éléments. Ces 
compléments d'information sont également accessibles sur bagneux92.fr

@Villedebagneux92 @VilledeBagneux   ville_bagneux Bagneux  ville_bagneux

ÉDITO

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

Conseillère départementale des Hauts-de-Seine

in novembre, je participais au Congrès des maires de France. Au-delà 
de l’absence du président de la République, c’est bien la remise en 

cause des communes comme lieux de décision de proximité qui a suscité une 
colère largement partagée.

Baisse des dotations pour plus de 60 % des communes, disparition 
programmée des emplois aidés, atteinte à la libre administration des 
collectivités, suppression de la taxe d’habitation sans annonce claire sur 
sa compensation… la coupe est pleine ! Derrière ces décisions autoritaires, 
ce sont nos services publics à la population qui sont mis à mal, ce sont des 
moyens en moins pour répondre aux besoins croissants des habitants.

C’est cette même colère que je perçois dans les mouvements de protestation 
en cours. Quand les pensions diminuent fortement, que le pouvoir d’achat des 
ménages est en berne et que de nouvelles taxes apparaissent, qui touchent 
tous les foyers sans tenir compte de leurs ressources, le mécontentement 
éclate.

Je partage donc vos colères, car de l’argent, il y en a pour satisfaire les 
ménages modestes et moyens. Il me semble que répondre au ras-le-bol sur 
le pouvoir d’achat passe par l’augmentation des salaires et des retraites. Les 
taxes doivent peser sur les plus riches, au lieu d’avoir fait disparaître l’impôt 
sur la fortune. La fraude fiscale des Carlos Ghosn ou autres piliers du CAC 40 
doit être sévèrement réprimée.

C’est dans cet esprit que la municipalité agit, pour que Bagneux ait les moyens 
de maintenir des services publics de qualité, pour toutes et tous. C’est notre 
choix, et nous devons continuer à être mobilisés pour qu’il ne soit pas remis 
en cause.

Ce service public communal sera à nouveaux à vos côtés, pour permettre à 
chacune et chacun de profiter des moments de partage et de convivialité de 
cette fin d’année.

Je vous souhaite, à toutes et tous, de bonnes fêtes !

F
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Rugby en herbe, le tournoi 
des moins de 12 ans 
organisé par le COMB, s'est 
déroulé le 11 novembre, 
deux mois après le 
décès de son fondateur 
Jean-Claude Ayrault, en 
l'hommage duquel une 
plaque a été posée au 
stade Port-Talbot. 

TOUTES LES PHOTOS 
bagneux92.fr+ WEB

Les équipes de boulistes se sont mesurées le 28 octobre sur le terrain 
de pétanque Gabriel-Cosson, à l'occasion du Challenge des maires 
organisé par l'ABCO.

À l'occasion de l'hommage annuel de notre commune aux Martyrs de 
Châteaubriant, le 22 octobre, Marie-Hélène Amiable a remis la médaille de la 
Ville à Jeannine Jeannot, saluant son parcours et son travail de mémoire sur la 
Résistance.

Visitant notre centrale de géothermie le 26 octobre, la secrétaire 
d'État à l'Écologie, Emmanuelle Wargon, a salué ce "très beau 
projet, exemplaire en matière d'énergie renouvelable et d'économie 
solidaire".

Le 17 octobre, avenue Paul-Vaillant-Couturier, la Ville a rendu 
hommage aux Algériens victimes d'une répression sanglante en 1961 
lors d'une manifestation pacifiste contre le couvre-feu imposé par la 
Préfecture de police de Paris.

http://www.bagneux92.fr/phototheque/217-2018


Dans un décor digne d'un film d'épouvante, les animateurs n'ont pas lésiné sur les effets 
spéciaux pour la grande soirée Halloween du centre social et culturel de la Fontaine Gueffier,  
le 27 octobre.

Apprendre 
à fabriquer 

sa propre 
peinture avec 
des végétaux, 

c'est ce que 
proposait le 

centre social 
et culturel de 

la Fontaine 
Gueffier, 

lors de son 
atelier du 

10 novembre.

Dans le cadre des 50 ans du jumelage avec Vanadzor, la Maison de la 
musique et de la danse proposait un concert de musique arménienne 
le 8 novembre, en présence d'élèves de CE2 de l'école Joliot-Curie 
incollables sur les instruments présentés.

Les cérémonies de remise des brevets se sont succédé dans les différents 
collèges de la ville cet automne, comme ici, au collège Joliot-Curie, le 12 
novembre.

Pour les cent ans de l'armistice de 1918, les enfants étaient à l'honneur le 
11 novembre à Bagneux : affiches, lectures, chants, musique... ils ont exprimé 
de mille façons leur amour de la Paix, à la Maison de la musique et de la 
danse.
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ils font la ville

 

Vous aimez le poulet au curry massala, l’agneau 
vindaloo ou le poisson au kuruma ? À moins 
que vous ne craquiez pour l’agneau briyani 
ou un poulet aux aubergines avec sa sauce 
onctueuse parfumée au safran ? Pas de 
temps à perdre, direction la Porte de l’Inde, 
la nouvelle adresse à découvrir, près de 
l’ancienne Mairie, en lieu et place de l'an-
cien restaurant le Goût de l'Inde. Ici, chaque 
client vit une invitation au voyage. Tout a 
été refait, jusqu'aux tout nouveaux cadres 
muraux, symboles d’un restaurant rafraîchi 
et lumineux, qui a ouvert ses portes, au sens 
propre et figuré, en septembre dernier. "On 
souhaitait créer une ambiance chaleureuse 
et colorée, avec des teintes saumon et vert 
bleu", expliquent Rajeetha et Sutharsan 
Sivagurunathan, respectivement gérante et 
directeur de l’enseigne. Après avoir arpenté 

Bagneux à bord de leur food-truck, leur 
volonté était de s’ancrer davantage dans la 
ville. "Notre but, c’est de satisfaire le client, 
avec des produits de qualité et une cuisine 
exotique". Pour ce faire, les patrons ont 
concocté une carte généreuse, pour tous 
les goûts et toutes les bourses. Et "le bouche 
à oreille a déjà fait son œuvre", assurent-ils. 
Ouvert du lundi au samedi, de 11h30 à 15h et 
de 18h30 à 22h30, ce restaurant propose 
de bons plats fait maison. Dans l’assiette, la 

tradition est omniprésente, avec une cuisine 
à la fois contemporaine et inspirée. Derrière 
les fourneaux, c’est une cuisinière avertie 
qui prépare les mets. Enfin, le restaurant 
propose ses spécialités en livraison, sur 
internet (Uber Eats et la Fourchette) ou à 
emporter. De quoi épicer un peu nos repas…

Porte de l’Inde :   
2 Avenue Albert-Petit,  
01 40 84 08 16

"Notre ambition consiste à valo-
riser les élèves et favoriser leur 
épanouissement. Nous sommes 
avant tout les partenaires de 
leur réussite". Tel est le vœu 
du proviseur Cyril Riffault, qui 
entame sa première année au 
lycée professionnel Léonard-
de-Vinci. Après dix années 
d’encadrement, dont cinq à 
Évry, puis cinq autres autre à 
Villebon (Essonne), le nouveau 
responsable de l'établissement 
balnéolais spécialisé dans l'élec-
tronique, l'électrotechnique et 
la maintenance industrielle, ne 
manque ni d’enthousiasme, ni 
d’humilité. "C’est un lycée qui, avec ses 300 élèves, fonctionne 
très bien. Les équipes sont stables et impliquées. Elles ont à cœur 
d’accompagner au mieux le lycéen dans sa scolarité". Très vigilant 
sur l’absentéisme, qui d'ailleurs décroît, cet homme, à la fois ferme, 
rassembleur et bienveillant, souhaite que les élèves adoptent une 
attitude responsable et exemplaire, tant au niveau des résultats que 

du comportement. En atteste le 
projet "P2P, agir par les pairs", 
fruit d’un travail d'équipe, de 
réflexion et d'imagination des 
élèves pour mettre en place 
une véritable démarche de pré-
vention du tabac dans le lycée. 
Autres axes d’amélioration : 
la possible ouverture de nou-
velles filières (BTS, alternance, 
mentions complémentaires), 
la réussite (déjà importante) 
aux examens et l’attractivité 
du lycée, dont la prochaine 
journée portes ouvertes aura 
lieu le 4 avril. La vie scolaire 
de cet établissement est aussi 

rythmée par de nombreux projets : comédie musicale, ateliers 
slam, art graphique et photo, participation active au Printemps 
des poètes. De quoi renforcer le concept, cher au proviseur : le 
travail en équipe, avec les élèves, les structures et les partenaires. 
Une équipe qui gagne !

Un nouveau proviseur 
au lycée professionnel Léonard-de-Vinci
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L’Inde 
aux portes 
de Bagneux
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portrait
Caroline Rossi-Gendron

L'itinéraire 
d'une 
exploratrice 
des savoirs

aroline Rossi-Gendron a relevé un défi 
inédit : faire bouger des brins d'ADN 

grâce à différents spectres de lumière. "C'est 
encore primitif, explique modestement la toute 
nouvelle docteur en chimie. Pour l'instant, 
on a une sorte de plateforme de fils d'ADN 
tissés à l'échelle nanométrique qui s'étend et 
se rétracte, un peu comme un accordéon." 
À terme, l'équipe de son laboratoire espère 
obtenir des machines moléculaires pouvant 
par exemple agir à l'intérieur des cellules. "Il y 
a tellement d'applications possibles. Cela peut 
aller de la chimie industrielle à la médecine." 
Cette innovation ne pourrait connaître 
d'applications concrètes que dans plusieurs 
décennies. Elle s'inscrit dans un mouvement 
plus global visant à aller vers une chimie plus 
verte et plus responsable. La chercheuse de 
27 ans voit cette avancée comme son apport 
à une librairie de techniques et de technologies 
disponibles pour les générations futures. 
"La satisfaction que je tire de mon travail ne 
vient pas du résultat à long terme mais des 
découvertes faites au quotidien." Humaniste 
dans l’âme, cette fan d'escape games travaille 
à repousser les limites des connaissances de 
l’humanité. "Dans la recherche fondamentale, 
on explore. On laisse libre cours à sa créativité 
scientifique. Ce qui me fait vibrer, c’est de voir 
comment les choses s’assemblent et d’arriver 
à les contrôler."

ARTISTE DE LA MATIÈRE
Celle qui se définit comme une "artiste de la 
matière" a dû surmonter nombre d’obstacles 
avant de trouver sa voie. "Au collège, j’ai 
voulu devenir présidente de la République 
puis astronaute." Elle entre donc en classe 
préparatoire dans le but d’intégrer l’École 
de l’air à Toulouse. Là, son chemin croise 
celui d ’une professeure de chimie qui 
bouleverse tout."Elle était phénoménale. 
Moi qui étais venue pour la physique, je suis 
restée pour la chimie." C’est décidé, cette 
fille d’un professeur d’anglais immigré du 
Canada enseignera les sciences. Seul hic : 
la bonne élève férue d'histoire, de langues 
étrangères ou de philosophie est hermétique 
aux mathématiques. "J’étais dernière de ma 
classe dans cette matière. C’est la raison pour 
laquelle j’ai raté le concours d'entrée à l’École 
normale supérieure." Qu’à cela ne tienne, cette 
ambitieuse acharnée intègre la prestigieuse 
école sur dossier. Afin de préparer l’agrégation, 
elle s’installe trois ans plus tard avec son 
conjoint dans le Nord de Bagneux. "Au départ, 
je voulais surtout être au plus près de mon lieu 
d’études, à Montrouge. Finalement, je trouve le 

On compte cette année une chercheuse 
balnéolaise parmi les 30 lauréates de la 
bourse L'Oréal-UNESCO pour les femmes 
et la science. Caroline Rossi-Gendron a 
été récompensée pour ses travaux sur les 
nanotechnologies et l'ADN. Rencontre avec 
cette chimiste de l'École normale supérieure, 
passionnée et atypique.

''C
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quartier chouette avec ses petits commerces. 
J’aime pouvoir faire mes courses en traversant 
la rue." Une fois agrégée, le virus de la recherche 
la rattrape. S'ensuivent "trois années de 
thèse laborieuses mais tellement stimulantes 
intellectuellement." Ses travaux ont été gratifiés 
en octobre dernier par la fondation L'Oréal et 
l'UNESCO d’une bourse de 15 000 euros. Avec 
cet argent, la globetrotteuse va présenter ses 
travaux dans d’autres laboratoires, intervenir 
dans les collèges et les lycées à l’occasion 
de l’Année de la chimie ou assister à des 
conférences à l’étranger. "Il y en a une aux 
États-Unis, géniale dans mon domaine, où je 
pourrai rencontrer les gens qui font la science 
dont je m’inspire." Au premier rang de ses 
modèles : la spationaute Claudie Haigneré. "Il est 
important pour les jeunes filles de voir, dans les 
médias notamment, des exemples de femmes 
scientifiques afin qu'elles aient conscience que 
c'est possible."  À son tour d'endosser ce rôle.

 ● Méréva Balin

''

 Il est important 
pour les jeunes  
filles de voir 
des exemples 
de femmes 
scientifiques, 
dans les médias 
notamment, pour 
qu'elles aient 
conscience que 
c'est possible.

BIO EXPRESS

 ▶ 22 août 1991
Naissance sur l'Île-du-Prince-
Édouard (Canada)

 ▶ 2009-2011
Élève en classe préparatoire de 
physique, chimie et sciences 
de l'ingénieur au lycée Pothier 
d'Orléans

 ▶ 2011-2014
Étudie au département de chimie 
de l'École normale supérieure

 ▶ Juillet 2014
Emménage à Bagneux

 ▶ Juillet 2015
Obtient l’agrégation de sciences 
physiques, option chimie

 ▶ 8 octobre 2018
Remporte la bourse L'Oréal-
UNESCO pour les femmes et la 
science

 ▶ 18 octobre 2018
Soutient sa thèse de doctorat 
au laboratoire P.A.S.T.E.U.R de 
l'École normale supérieure
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ÊTRE JEUNE À BAGNEUX
une Ville au service de la réussite de tous
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ÊTRE JEUNE À BAGNEUX
une Ville au service de la réussite de tous

omment la municipalité peut-elle 
guider les jeunes Balnéolais afin 
qu'ils deviennent les acteurs de 

leur vie et des citoyens impliqués ? Cette 
question est au cœur de la politique 
menée par les élus en direction des 11-25 
ans. L'espace Marc-Lanvin et la Maison 
citoyenne Thierry-Ehrhard (MCTE-BIJ) 
continuent leur maturation pour devenir, 
toujours davantage, les deux sites majeurs 
de l'animation jeunesse, en lien direct avec 
les projets des centres sociaux et culturels. 
Une relation privilégiée s'est établie entre 
la mairie et les collèges pour créer un 
cadre propice à la réussite scolaire, un 
enjeu majeur de la politique jeunesse. 
La Ville s’engage aussi à aider les jeunes 
à bâtir un projet professionnel, trouver 
un stage ou une école. L'ensemble des 
services municipaux ont été sollicités pour 
soutenir les projets des jeunes dans tous 
les domaines de leur vie, en appliquant la 
formule : "faire avec et aller vers". Le BAFA 
citoyen, par exemple, se transforme pour 
encourager les rencontres entre jeunes 
issus de différents milieux sociaux, unis 
par une même volonté de consacrer du 
temps aux autres, souvent plus fragiles. 
Le Club de loisirs, les deux commissions du 
Conseil local de la jeunesse, la web radio de 
l'espace Marc-Lanvin, le projet Kolorz et 
le dispositif d'aide aux projets jeunes ont 
été forgés dans le but de leur permettre 
d'exprimer leurs idées et d'accomplir 
leurs initiatives. Dans une ville où la part 
de la population de cette classe d'âge 
est importante, la jeunesse demeure une 
priorité pour le conseil municipal.

 ● Dossier réalisé par Méréva Balin

 ● Photos : Sébastien Bellanger et Philippe Masson
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3 questions à…
Aïcha MOUTAOUKIL
Adjointe au maire chargée de la Jeunesse et du Conseil local de la Jeunesse (CLJ)

REPÈRES

700
C’est la somme moyenne, en euros, 

accordée à chaque bénéficiaire 
du dispositif municipal d'aide aux 

projets jeunes.

80
C’est le nombre total de places disponibles 

lors des temps de soutien scolaire de 
l’espace Marc-Lanvin et de la Maison 

citoyenne Thierry-Ehrhard (MCTE-BIJ).

92
C'est le montant, en euros, de l'allocation 
rentrée étudiante accordée tous les ans 

par la Ville à chaque Balnéolais durant son 
cursus d'études supérieures.

30
C’est le nombre de 

participants à la prochaine 
promotion du BAFA 

citoyen.

1 885
C’est le nombre total d’abonnés sur les différents 

comptes des réseaux sociaux Jeunesse de Bagneux.
Sur Facebook : Bagneux Jeunesse ; sur Instagram : 
@ville_bagneux ; sur Snapchat :  @ville_bagneux.

Pourquoi la municipalité a-t-elle 
décidé de remodeler son service 
Jeunesse ? 
Nous souhaitions tout simplement être 
plus efficaces. Bagneux est l’une des 
villes les plus jeunes du département 
des Hauts-de-Seine. Nous n’avons 
pas, une, mais des jeunesses. Il est 
nécessaire pour nous d'apporter des 
réponses aux besoins de ces différents 
publics. Cela passe par une grande 
diversité de propositions et de soutien : 
les activités culturelles, sportives, 
de loisirs et les accompagnements 
à la réussite scolaire, à l’insertion 
sociale et professionnelle. Pour notre 
Ville, la jeunesse est une thématique 
transversale qui relève de l'ensemble 
des services municipaux. L'idée forte 
de la réforme est de mettre en place 
une meilleure coordination de tous 
les acteurs qui œuvrent en direction 
des jeunes, en associant davantage 
les structures qui ne dépendent pas 
directement de la ville, comme le Club 
relais ou la Mission locale. Il nous a fallu 
également nous adapter aux nouvelles 
pratiques des jeunes sur les réseaux 
sociaux. Nous avons donc recruté 
un agent de développement local en 
charge des réseaux sociaux, afin de 
mieux communiquer sur nos actions et 
de valoriser les jeunes et leurs projets. 
Pour être efficaces, nos politiques 
publiques, au bénéfice des jeunes, 

doivent impérativement être co-
construites avec eux. Nous organisons 
donc des échanges réguliers avec eux, 
selon des modalités très différentes, 
soit autour de thèmes abordés en 
réunion, ou à travers la web radio par 
exemple, afin de les mobiliser et de les 
aider à agir sur ce qui les intéresse.

Notamment ceux âgés  
de 16 ans à 25 ans…
Ils sont notre cible prioritaire. C'est 
un âge où l'on est en quête d'identité, 
où l'on prend son envol par rapport à 
ses parents et où l'on détermine son 
orientation professionnelle. Nous 

avons développé un certain nombre 
d'initiatives en direction de ces jeunes, 
comme le BAFA citoyen, l'allocation 
de rentrée pour tous les étudiants, 
quel que soit le niveau de revenus de 
leurs parents, ou le dispositif d'aide 
aux projets jeunes. Ce dernier me tient 
beaucoup à cœur. Nous inscrivons 
dans notre budget, depuis quelques 
années, une enveloppe de 12 000 
euros pour soutenir tous les types 
de projets portés par les jeunes. Il y 
a tout de même quelques critères à 
respecter. Avec l'aide des animateurs 
de la Maison citoyenne Thierry-
Ehrhard (BIJ), le jeune doit présenter, 
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92
C'est le montant, en euros, de l'allocation 
rentrée étudiante accordée tous les ans 

par la Ville à chaque Balnéolais durant son 
cursus d'études supérieures.

1 270
C’est le nombre total d’élèves 
fréquentant les trois collèges 

publics de la ville.

OFFRIR DES HORIZONS DIVERS  
AUX COLLÉGIENS

L'instruction ne se limite pas à des heures de cours assis dans une classe. Lors des 
Rencontres de la sécurité du 11 octobre dernier, les élèves du collège Romain-Rolland 
ont échangé avec des professionnels de la protection des personnes sur leur quoti-
dien, leur formation et la notion d'engagement au service des autres (photo). "Cette 
journée avait pour but de mieux comprendre le fonctionnement de notre société, 
indique Chantal Yrius, la principale de l'établissement. Il faut faire vivre aux élèves les 
valeurs républicaines." Comme le travail de mémoire collective auquel ils prennent 
une part active lors du Concours national de la Résistance et de la Déportation. Dans 
les trois collèges balnéolais, les équipes enseignantes prônent un apprentissage par-
ticipatif. Ainsi le poulailler pédagogique du collège Joliot-Curie (lire Bagneux infos de 
juillet-août 2018, p.9) permet une illustration concrète des concepts de valorisation 
des déchets ou d'économie circulaire. Au collège Henri-Barbusse, le nouveau pro-
jet théâtre prépare une représentation de la pièce Le voyage d'Ernesto au théâtre 
Victor-Hugo. Les parents ne sont pas oubliés avec des ateliers pour apprendre à 
apprendre mis en place au collège Romain-Rolland à partir de janvier.

devant un jury, un projet construit 
intégrant l ’ensemble des aspects 
(matériels, logistiques et financiers). 
Il doit avoir pensé à d'autres formes 
de financement que l’aide apportée 
par la Ville afin d’équilibrer le 
budget de son projet. Enfin, il doit 
avoir réfléchi aux moyens de rendre 
une forme de contrepartie à la 
collectivité, par exemple en donnant 
un peu de son temps, en partageant 
ses connaissances ou encore son 
expertise avec d'autres jeunes…

Comment luttez-vous contre 
les difficultés rencontrées par 
les jeunes Balnéolais en termes 
d'insertion professionnelle ?
Nous souhaitons élargir l'aide à 
la recherche de stage à d'autres 
publics que les seules classes de 
troisième. L'idée est de multiplier les 
structures d'accueil afin que ce ne 
soit pas simplement la municipalité 
ou quelques associations qui se 
prêtent à l'exercice. Nous travaillons 
à mettre en place un véritable 
réseau d'entreprises susceptibles de 
recevoir des jeunes de niveau collège, 
lycée et supérieur. Nous soutenons 
également une initiative, venue des 
jeunes eux-mêmes : la création d'un 
réseau d'entraide et d'échanges de 
contacts, notamment en y associant 
les bénéficiaires de l'aide aux projets 
jeunes. Nous allons les aider à se 
structurer. Pour moi, les jeunes sont 
souvent porteurs d'une grande partie 
de la solution.

UNE WEBRADIO POUR SE FAIRE ENTENDRE
"Offrir aux 15-25 ans un support de diffusion plus libre et adapté à leurs envies." Tel 
est, pour Anne-Sophie Doro, agent du service Jeunesse, l'objectif de la webradio 
lancée en octobre dernier par Abdoul Ba, le coordinateur de l'espace Marc-Lanvin. 
Les participants aux ateliers hebdomadaires du lieu décident de tout. De la grille des 
programmes aux sujets des émissions, en passant par les personnes interviewées. 
Encadrés par Florent Pommier, ex-journaliste sur les ondes de France Inter ou de 
France Bleu, et Sylvie Rasolondraibé, réalisatrice d'émission, les jeunes disposent 
d'un matériel dernier cri pour mettre en pratique leurs idées. Trois émissions 
seront mises en ligne dans l'année, complétée par des podcasts en fonction des 
propositions de l'équipe. Ateliers radio ouverts à tous, les jeudis de 18h à 20h à 
l'espace Marc-Lanvin.

À SAVOIR ?

L'agenda des ateliers
sur bagneux92.fr+ WEB

http://www.bagneux92.fr/agenda
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LE SERVICE JEUNESSE SE RÉINVENTE
La nouvelle formule de l'animation

pour les adolescents et jeunes adultes
Horaires d'ouverture des structures élargies, création d'un espace 16-
25 ans sur mesure, refonte du BAFA citoyen et de l'aide aux devoirs. 
Les choses bougent du côté de l'espace Marc-Lanvin et de la Maison 
citoyenne Thierry-Ehrhard (MCTE-BIJ). Objectif : créer une dynamique 
jeunesse citoyenne.

Pour inaugurer cette 
nouvelle ère, le service 
Jeunesse a lancé plu-
sieurs projets comme le 
recrutement d'une pro-
motion inédite du BAFA 
citoyen. Le financement 
par la Ville de cette for-
mation, ouver te aux 
Balnéolais de moins de 
25 ans, se fait désormais 
en échange de 50 heures 
de bénévolat dans une 
association d'utilité pu-
blique. "Elle doit agir dans 
une logique de solidarité 
ou d'animation locale", 
précise Nicolas Villepoux, directeur du service Jeunesse. Pour 
le stage de base d'une semaine, les 30 candidats sélectionnés 
sur dossier et après un entretien de motivation se rendront 
dans un internat de Toucy (Yonne) durant les vacances de 
février. "Le groupe sera en gestion libre, c'est-à-dire que les 
jeunes se chargeront eux-mêmes des repas et du ménage. 
Cela s'inscrit dans une dynamique pour créer des collectifs de 
jeunes soudés par une expérience partagée tout en éveillant 
les solidarités." L'étape de perfectionnement prendra la forme 
d'une animation en bas des immeubles de Bagneux. Les ani-
mateurs débutants seront chargés d'organiser des jeux géants 
pour les enfants présents. Intéressé ? Il est possible de s'ins-
crire jusqu'au 20 décembre à l'espace Marc-Lanvin ou à la 
Maison citoyenne Thierry-Ehrhard (MCTE-BIJ).

UNE AIDE AUX DEVOIRS  
AXÉE SUR LA MÉTHODOLOGIE
En lien avec les deux centres sociaux et culturels, l'espace 
Marc-Lanvin et la Maison citoyenne Thierry-Ehrhard (MCTE-
BIJ) proposent des ateliers d'accompagnement à la scolari-
té les mardis et jeudis, sauf pendant les vacances scolaires. 

"Nous avons travaillé 
une approche plus mé-
thodique avec les col-
lèges. On commence 
par ranger les cartables. 
On porte une attention 
particulière à la façon de 
noter les devoirs à faire 
pour que cela soit lisible 
ou à la manière s'organi-
ser." À la veille de chaque 
fin de vacances sco-
laires, le vendredi matin 
est consacré à mettre à 
jour les apprentissages. 
"L'aide à la scolarité et 
la lutte contre le dé-

crochage scolaire deviennent des enjeux centraux de notre 
service." Notamment en période d'examens. Cette année, le 
service Jeunesse souhaite que tous les élèves, de la troisième 
à la terminale, bénéficient de temps alloués aux révisions avec 
des personnels formés pour les aider. Les sessions auront lieu 
à la médiathèque Louis-Aragon, à l'espace Marc-Lanvin et à 
la Maison citoyenne Thierry-Ehrhard (MCTE-BIJ).

DES LOISIRS ÉDUCATIFS POUR LES 11-17 ANS
Dès à présent, l'espace Marc-Lanvin accueille tous les jeunes 
Balnéolais de 11 à 17 ans du lundi au vendredi de 16h30 à 
18h30. L'occasion de discuter avec les animateurs, d'enta-
mer une partie de jeux de société endiablée ou de se relaxer 
avec un bon livre. Sans oublier le projet Kolorz mené avec le 
street-artiste, Eaj. En outre, la salle de spectacles propose-
ra en 2019 une programmation culturelle adaptée aux 16-25 
ans. Vos idées sont les bienvenues ! Des sessions open-mic 
(scène ouverte) sont d'ores et déjà prévues. L’équipe du ser-
vice Jeunesse est prête à accueillir et à héberger les projets des 
associations de jeunes en soirée ou le week-end.
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Qu’est-ce que la municipalité vous apporte  
en tant que jeune Balnéolais ?

WENDY, 
22 ANS, 
ÉTUDIANTE

Plus jeune, j’ai fait du 
judo et de la natation 

en compétition au COMB. J’étais une en-
fant très active. Le fait que la Ville propose 
autant d’activités sportives diversifiées m’a 
permis de me dépenser, de me canaliser 
et de me donner une discipline, ce qui a 
énormément soulagé mes parents. J’arrive 
à la fin de mes études donc je ne ressens 
pas de besoin d’accompagnement dans 
ma vie personnelle. Néanmoins des pro-
jets comme celui de la Maison citoyenne 
Thierry-Ehrhard (MCTE-BIJ) m’intéressent 
beaucoup. Les maisons de jeunes que nous 
avons vues à Bruxelles (lire p. 28, ndlr) ont 
des salles avec des billards ou une cuisine 
mise à la disposition des jeunes. Cela nous 
a donné des idées à proposer ici. Pour moi, 
le but premier est de créer un espace où 
les jeunes se retrouvent entre eux, un lieu 
d’échanges.

DOUNIA, 23 ANS, 
ÉTUDIANTE ET 
BÉNÉFICIAIRE DU
DISPOSITIF D'AIDE AUX 
PROJETS JEUNES

Après trois années 
à travailler dans le 

secteur de la petite enfance, j'ai ressen-
ti le besoin d'élargir mon champ profes-
sionnel. J'ai décidé de préparer le brevet 
professionnel de la jeunesse, de l'éduca-
tion populaire et du sport (BPJESP) dans 
la spécialité animation sociale. C'est une 
formation à 4 000 euros co-financée par 
la Mission locale, Pôle emploi et la Ville. 
Marie Queffelec, la directrice de la Maison 
citoyenne Thierry-Ehrhard (MCTE-BIJ), m'a 
conseillée sur la rédaction du dossier d'aide 
aux projets jeunes et sur les échanges avec 
les professionnels. J'ai pu prendre de l'assu-
rance. Je trouve aussi très bien l'initiative du 
BAFA citoyen. Néanmoins il faudrait mettre 
en place un dispositif en amont de la sélec-
tion pour apporter aux candidats un regard 
extérieur sur leurs écrits, par exemple.

JOSÉ, 16 ANS, LYCÉEN ET 
MEMBRE DU CONSEIL LOCAL 
DE LA JEUNESSE

En part ic ipant  au 
Conseil local de la jeu-

nesse, j’ai pu enrichir mon vocabulaire 
et apprendre à écouter les autres. Tenir 
compte des conseils, c’est très important 
dans tous les domaines de la vie. La Ville 
m’apporte aussi un savoir-faire en me 
permettant de créer des projets avec des 
personnes de mon âge. On a un tuteur, une 
personne pour nous expliquer ce que l’on 
doit faire. Puis on se met au travail. Cela 
nous permet d’être plus libres et de réfléchir 
à des choses, comme le budget ou l’organi-
sation, auxquelles je n’aurai pas forcément 
pensé à mon âge. J’ai acquis des compé-
tences que j'utiliserai dans mes futures 
études ou dans mes projets à venir. Dans 
mon CV, je pourrai mettre que j’ai participé 
à ce conseil et expliquer lors d’un entretien 
les actions auxquelles j’ai pris part.

Chanteur, couturier, architecte, photographe, 
maquilleur… Depuis deux ans, le collectif Well’ness 
s’est donné pour mission d’accompagner les jeunes 
talents balnéolais vers la réussite. "Nous jouons un rôle 
d’intermédiaire entre eux et le monde professionnel", 
explique Boukary Kante, coordinateur en chef du 
collectif. Au total, 95 jeunes, amateurs ou semi-
professionnels, sont épaulés par ce collectif destiné à 
devenir une start-up. "Nous acceptons tous ceux qui 
sont prêts à s’investir en respectant notre charte." Au-
delà de la mise en contact, les dix membres de l’équipe 
organisent des événements afin de faire connaître 
leurs protégés. Le show Street beautiful de la prochaine 
soirée Jeunes majeurs, jeunes diplômés (lire p. 29) sera 
d’ailleurs assuré à 100 % par la team Well’ness.

ET VOUS,  
QUEL EST VOTRE TALENT ?

Retrouvez le collectif
sur Instagram et sur 
Snapchat

+ WEB

https://www.instagram.com/well.nessoff/?hl=en
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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.

Bagneux, ville populaire, compte trois quartiers 
en politique de la ville. Nous savons que les 
difficultés peuvent s’y accumuler, notamment 
pour les jeunes. Contrairement à l’actuel 
gouvernement qui a renoncé à faire de ces 
quartiers une priorité pour sortir des politiques 
d’exception, nous misons à Bagneux sur nos 
jeunes et souhaitons leur permettre de choisir 
leur avenir, en leur permettant d’accéder à 
des formations de qualité et de réaliser leurs 
ambitions. Pouvoir choisir et construire son 
parcours scolaire est un défi. Bagneux s’est 
battue de longues années pour permettre à 
tous les Balnéolais de bénéficier d’un lycée 
d’enseignement général. Nous le savons, 
le budget de l’emploi est celui qui souffre 
le plus de coupes drastiques : - 2 milliards 
annoncés pour 2019. Nous assistons ainsi au 
démantèlement organisé de Pôle emploi et de 
l’AFPA et à la disparition des Missions locales. 
À Bagneux, notre Mission locale, devenue 
compétence du territoire Vallée Sud - Grand 
Paris, s’est fondue au sein d’un groupement 
d’intérêt public, mêlant les missions d’une 
maison de l’emploi et celles pour l’insertion 
des jeunes. C’est loin de notre conception d’une 
politique ambitieuse pour l’accompagnement 
des jeunes. À Bagneux, nous avons ainsi 
poussé l’installation de l’École de la deuxième 
chance, le département n’en comptant que 
deux. Loin d’un saupoudrage de mesures 
désincarnées, les politiques que nous mettons 
en œuvre soutiennent un véritable parcours 
cohérent pour les jeunes : de l’orientation 
scolaire à l’insertion professionnelle, mais 
aussi en matière de logement, de santé, de 
loisirs et de culture… C’est d’ailleurs grâce 
à la mobilisation des élus communistes du 
département que le Pass+ Hauts-de-Seine qui 
permet un accompagnement globalisé des 
jeunes collégiens, a été maintenu.

ÉLISABETH
FAUVEL

Conseillère 
municipale 
déléguée

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

Aujourd’hui, pour les jeunes, l’entrée dans 
la vie active ressemble de plus en plus à un 
parcours du combattant et, en transition vers 
l’âge adulte, les jeunes doivent faire face à une 
grande diversité de situations. Actuellement, 
un jeune de moins de 25 ans qui cherche un 
emploi pour la première fois n’a accès ni au 
chômage ni au RSA et aujourd‘hui plus d’un 
jeune sur cinq, âgé de 18 à 25 ans, se trouve en 
situation de pauvreté. L’insertion des jeunes 
sur le marché du travail est indispensable pour 
simplement offrir des perspectives d’avenir 
et de bien-être. Ce constat nous conduit à 
Bagneux, l’une des villes les plus jeunes du 
département, à redoubler d’efforts alors même 
que cette compétence est principalement du 
ressort de l’État et du Conseil de territoire. 
La jeunesse est pour nous une priorité. 
Nous avons renforcé les équipes du service 
Jeunesse et sensibilisé les autres services 
de la Ville à la nécessité de faire de cette 
thématique un sujet transversal. Enfin, nous 
avons démultiplié les actions qui permettent 
l’émancipation et le développement de la 
citoyenneté. Par exemple, en permettant à des 
jeunes de transformer leur idée en projet et 
de le co-financer dans le cadre du "dispositif 
d’aide aux projets jeunes". Le BAFA citoyen 
que nous venons de lancer permettra à 
30 jeunes par an de bénéficier d’une formation 
complète, en tant qu’animateur de centre de 
loisirs, en contrepartie de laquelle il leur est 
demandé de s’engager à travailler au moins 
50 heures pour une association ou la Ville. 
L’état d’esprit de l’équipe municipale est de 
favoriser la co-construction, avec et pour les 
jeunes. Nous sommes convaincus de l’intérêt 
de ces diverses actions qui permettent à 
des jeunes de se réaliser ! Oui, pour nous, 
la priorité est, et demeurera encore pour 
longtemps, notre jeunesse !

DJEDJIGA
OUALLI

Conseillère
municipale 
déléguée

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

Pour que chaque jeune Balnéolais 
puisse choisir son avenir !

À Bagneux, les jeunes,   
notre priorité !
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La jeunesse est une des priorités 
municipales qui se concrétise à travers 
diverses structures, elles-mêmes le plus 
souvent en lien avec les associations et les 
établissements scolaires. Ces structures 
initient, proposent de multiples initiatives 
afin que les jeunes qui les fréquentent 
trouvent leur place dans notre ville, mais 
aussi dans la société de demain. Le service 
municipal de la Jeunesse met l'accent sur 
"l'accompagnement de toutes les réussites 
des jeunes", cela rejoint une phrase 
attribuée à Nelson Mandela : "je ne perds 
jamais : soit je gagne, soit j'apprends". 
Nous apprenons toute notre vie, mais c'est 
particulièrement vrai pour cette période de 
vie qu'est la jeunesse. En termes de projets et 
d'apprentissage, nous observons un nombre 
croissant de jeunes qui se préoccupent du 
sort réservé à notre planète. Notre société 
place, le plus souvent, cette préoccupation 
sous le label de "développement durable". 
Cette appellation est bien entendu justifiée 
concernant la durabilité de notre "Terre" 
(pollution de l'air, des sols, de l'eau, 
réchauffement climatique...), mais qu'en 
est-il de cette notion de "développement/
croissance", lorsque la publicité 
(omniprésente dans tous les médias) incite 
les jeunes aux rêves de surconsommation, 
notamment d'outils numériques, de jeux 
vidéo, aux technologies de plus en plus 
développées, de plus en plus onéreuses et 
de plus en plus impactantes écologiquement 
et socialement. Cette question de la 
surconsommation, dont la jeunesse est la 
cible, est entre les mains des co-éducateurs 
que nous sommes. C'est peut-être en y 
répondant que nous permettrons aux jeunes 
d'être une chance pour la planète.
eelv-bagneux.fr

JEAN-LOUIS
PINARD

Conseiller 
municipal délégué

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

La municipalité se targue des structures et 
des dispositifs existants et nouvellement 
créés. Toutefois, il existe un problème : 
ils ne sont pas bien exploités. En ce qui 
concerne d’abord les structures. Sur les 
8 031 jeunes âgés de 15 à 29 ans, seul un 
petit nombre, environ 3 %, les fréquente. 
C’est très peu pour la ville la plus jeune 
du département. Pourquoi ? La réponse 
est à chercher du côté du suivi des 
dispositifs. Prenons l’exemple d’un 
jeune qui fréquente les clubs jeunes de la 
ville, intéressé par les projets proposés, 
qui s’y rend toutes les semaines. Et du 
jour au lendemain, tout s’arrête. Alors 
même que celui-ci avait trouvé sa voie, 
pas de suivi. Il faudrait le suivre, soutenir 
le jeune, éviter qu’il décroche. Parlons 
du chèque de 30 euros offert par la ville 
aux jeunes majeurs ou diplômés. C’est 
mesquin. La ville ne récompense pas 
suffisamment la réussite, c’est un choix 
politique clairement assumé au conseil 
municipal. Bagneux devrait récompenser 
l’effort de nos jeunes qui peuvent avoir 
plus de difficultés que d’autres à s’en 
sortir. 41 % des jeunes âgés de 18 
à 24 ans ne poursuivent pas leurs études. 
C’est 7 % au-dessus de la moyenne du 
département. Ce chiffre devrait tous nous 
faire réagir. Le rôle de ces structures, 
c’est de les accompagner et de les 
encourager. Bagneux doit soutenir ses 
jeunes ! De belles fêtes de fin d’année à 
vous. Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux habitants. Vos élus : Saléha 
Gargari, Justin Koné, Linda Otmani, 
Saïd Zani. Contact : 06 22 33 11 05, 
bagneuxmajoritepresidentielle@gmail.
com.

SALÉHA
GARGARI

Conseillère 
municipale

GROUPE MAJORITÉ 
PRÉSIDENTIELLE

40 % de la population balnéolaise a entre 0 et 
24 ans. En termes de priorité, la jeunesse doit être un 
enjeu majeur de l’action communale, en particulier 
à Bagneux du fait de la proximité de Paris et de sa 
situation dans le département des Hauts-de-Seine. 
Les jeunes Balnéolais sont touchés de plein fouet 
par la crise, peinant à trouver un emploi (plus 
de 25 % sont au chômage) et à se loger, avec le 
risque grandissant de désespérer de l’avenir alors 
que le taux de chômage des 15-24 ans dans les 
Hauts-de-Seine est de 15 %. C’est pourquoi, notre 
groupe souhaite donner une ampleur particulière 
aux politiques menées en faveur des jeunes, tant en 
matière d’écoute que d’orientation, de transports, 
d’emploi, d’apprentissage, de santé et de culture. 
De bonnes initiatives en faveur des jeunes ont 
été lancées, comme par exemple la création d’un 
conseil local de la jeunesse ou la création de classes 
à Horaires Aménagées Musique (C.H.A.M.) au 
collège Henri-Barbusse, mais ne suffisent pas. Il 
reste encore beaucoup trop de jeunes Balnéolais 
exclus du système scolaire, social et économique. 
Tous les jeunes doivent pourtant être acteurs dans la 
construction de la ville de Bagneux de demain qu’ils 
imaginent partagée, connectée au reste du monde, 
économiquement active, tout en gardant une échelle 
humaine. Parmi les multiples questions que soulève 
le thème de la jeunesse, celle de la délinquance 
revient immanquablement et contribuent à la 
stigmatisation des quartiers d’habitat social. 
Face aux problèmes exposés, quelles orientations 
convient-il de privilégier pour l’action publique 
en direction des jeunes Balnéolais ? Des questions 
sociétales que la majorité en place a abordées très 
superficiellement et qu’il faudra traiter en priorité 
dans la prochaine mandature.
La jeunesse ne doit pas être le problème, mais elle 
doit être la solution. Vos élus : Joelle Chirinian, 
Gérard Morieult, Jean-Luc Rousseau et Patrice 
Martin (président).

PATRICE
MARTIN

Conseiller 
municipal

GROUPE DE L'OPPOSITION 
DU CENTRE ET DE LA DROITE

La jeunesse donnera-t-elle  
sa chance à la planète ?

Jeunesse oubliée La jeunesse est la clé   
de notre avenir
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grand angle
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LES 50 ANS D'UN JUMELAGE PRÉCURSEUR
Avec 45 danseurs sur la scène de l'espace Léo-Ferré le 9 novembre der-
nier, Bagneux a clôturé en beauté une semaine consacrée à la célébration 
de son jumelage historique avec Vanadzor, troisième ville d'Arménie. Celle 
qu'on appelait alors Kirovakan fut en effet la première ville arménienne 
jumelée avec une ville française, dès 1968, sous l'impulsion pionnière des 
élus balnéolais. Une amitié et une solidarité sans cesse confirmées de-
puis, comme l'ont rappelé dans leurs discours l'ambassadrice d'Arménie en 
France, Hasmik Tolmajyan, le président du conseil départemental, Patrick 
Devedjian, et les premiers concernés bien sûr : Marie-Hélène Amiable, 
pour notre commune, et le maire de Vanadzor, Mamikon Aslanyan, qui a 
grandi rue de Bagneux à 4 500 km d'ici, tout un symbole !

 ● Photo : Sébastien Bellanger
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reportage photo

Samedi 1er décembre, les Balnéolais étaient invités à 
l’événement "KM5", qui s’est déroulé sur le chantier du 
Grand Paris Express pour célébrer le départ prochain 
du tunnelier depuis le parc Robespierre. Dès janvier, 
ce véritable "train-usine" va commencer à creuser le 
tunnel de 4 km qui reliera, d'ici l’été 2020, l’ouvrage du 
puits Robespierre à la gare Fort-d'Issy-Vanves-Clamart, 
en passant par les gares de Bagneux et Châtillon-
Montrouge. Ce reportage en images vous propose de 
découvrir le chantier titanesque de la livraison, de 
l'assemblage et de la descente de ce tunnelier, grâce aux 
photos prises par la Société du Grand Paris.

Le tunnelier,    
prêt à creuser !

Lourds et volumineux, les morceaux de la roue de coupe sont déchargés 
au moyen d’une grue installée au plus près du puits de départ du tunnelier.

La roue de coupe est la partie avant du tunnelier : c'est elle qui creuse, mais 
elle est suivie d'un véritable train-usine qui consolide le tunnel et évacue 
les déblais au fur et à mesure de l'avancée.

La roue de coupe est composée de nombreux rabots, molettes, couteaux 
et racleurs, qui attaqueront les différents matériaux rencontrés sur le trajet 
souterrain du tunnelier.

Une quarantaine de convois exceptionnels ont acheminé les pièces du tun-
nelier jusqu'au parc Robespierre entre la mi-septembre et la fin novembre. 
Des camions venus de l'usine allemande Herrenknecht, où le tunnelier est 
fabriqué.

Les camions se succèdent avec de nouveaux morceaux de la roue de coupe 
qui, une fois assemblée, composera un cercle parfait de 10 mètres de dia-
mètre : la dimension du tunnel.
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Le tunnelier qui part de Bagneux est le troisième à entrer en action sur 
le réseau du Grand Paris Express et le premier dans le département des 
Hauts-de-Seine.

Derrière elle, des voussoirs seront posés au fur et à mesure pour consolider 
immédiatement les parois du tunnel. Ces arceaux métalliques seront ache-
minés en parallèle de la remontée des déblais.

Enfin assemblée, la star circulaire bleue, blanche et rouge du tunnelier amorce, 
un matin de novembre, sa descente tout en douceur vers le fonds du puits.

Les ouvriers assemblent les différents morceaux de la roue de coupe, qui 
débutera son travail en janvier, en tête du train-usine de 100 mètres de long.

Tout au fond du puits, à 42 mètres sous terre, les ouvriers préparent la 
plateforme d'où partira le tunnelier en direction de la gare Fort-d'Issy-
Vanves-Clamart. Il avancera de 10 à 12 mètres par jour jusqu'à l’été 2020.

Le puits de départ du tunnelier sera, à terme, un ouvrage de service qui 
assurera la ventilation et l'accès des secours. Le parc Robespierre sera 
alors entièrement repaysagé par la Société du Grand Paris, devant la future 
école-parc Niki-de-Saint-Phalle.
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conseils pratiques
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TROUVER SON STAGE 
DE 3ÈME AVEC LA VILLE

Trouver son stage de 3ème n'est pas toujours facile quand on n'a pas de 
réseau. C'est pourquoi la Ville propose d'accompagner dans leur recherche 
les collégiens qui le souhaitent. Il suffit pour cela de se rendre à la Maison 
citoyenne Thierry-Ehrhard - Bureau information jeunesse (MCTE - BIJ) avec 
un CV et une lettre motivation, décrivant ses attentes et ses envies. Un en-
tretien permettra de cerner le projet le l'élève. Dans la mesure du possible 
la Ville proposera même un stage ou une piste de stage dans ses services 
(où plus de 150 métiers sont exercés) ou encore chez un de ses partenaires. 
Plusieurs commerçants de Bagneux se sont engagés à accueillir des sta-
giaires pendant cette année scolaire.

MCTE-BIJ : 30 rue Jean-Longuet, les lundis et jeudis de 14h à 19h et les mardis, 
mercredis et vendredis de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.
Infos : bij@mairie-bagneux.fr, 01 45 36 44 70

DÉMARCHES 
SIMPLIFIÉES 
POUR VOS 
PIÈCES 
D'IDENTITÉ
Depuis le 1er novembre, vous n'avez plus besoin de fournir un acte d'état  
civil pour une première demande de passeport ou de carte d'identité en 
mairie. Ces actes sont en effet dématérialisés grâce au système Comedec. 
Sachez toutefois qu'il convient de connaître l'état-civil complet de vos pa-
rents pour remplir le formulaire de demande. Obtenir ou renouveler votre 
passeport ou votre carte d'identité est également simplifié par la possibilité 
de prendre rendez-vous en ligne sur bagneux92.fr. Avec la numérisation 
des démarches, la modernisation du site internet, l'animation des réseaux 
sociaux, Bagneux espère progresser bientôt dans le classement des "Villes 
internet" en passant de 3 arobases– @@@ – à 4 arobases.

BAGNEUX 
INSTAURE 
UNE TAXE 
DE SÉJOUR
À compter de janvier 2019, les per-
sonnes hébergées ponctuellement à 
Bagneux pour affaires ou tourisme, 
devront s'acquitter d'une taxe de 
séjour, comme cela se pratique 
déjà dans la plupart des villes limi-
trophes. À ce jour, 26 des 36 com-
munes de notre département l'ont 
adoptée. Concrètement, cette taxe 
sera collectée auprès de leurs clients 
de passage dans les hôtels, les ré-
sidences hôtelières ou encore chez 
les particuliers qui louent un loge-
ment de façon temporaire, à charge 
pour eux d'en reverser le montant à 
la Ville. Le produit de cette taxe de 
séjour permettra notamment de fi-
nancer des actions de promotion du 
tourisme ou encore d'améliorer la 
protection et la gestion des espaces 
naturels de la commune, sans ac-
croître la fiscalité pour les habitants. 
Avec l'arrivée des deux métros, 
Bagneux, qui compte aujourd'hui 
quatre hôtels et une résidence hô-
telière, doit s'attendre à voir ce type 
d'activité se développer, de même 
que la location particulière de type 
"Airbnb". Le montant de la taxe, voté 
par le conseil municipal en juin der-
nier, tournera autour de 1 euro par 
nuitée et par adulte selon les types 
d'établissements hôteliers et repré-
sentera 3 % du montant de la nuitée 
pour les logements non classés. Les 
personnes concernées par la mise 
en place de cette taxe de séjour sont 
invitées à une réunion d'information, 
lors de laquelle seront notamment 
présentés les outils numériques mis 
à disposition gratuitement par la 
commune pour en faciliter le calcul, 
la collecte et le reversement.

Réunion d'information :  
vendredi 14 décembre, à 9h30,  
à l'Hôtel de ville, salle Gutenberg
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on a testé pour vous

LA KIZOMBA
Un coUrs poUr y prendre goût

Née de la rencontre entre le zouk et le tango africain, la kizomba séduit de plus en plus 
d'adeptes. À Bagneux, on s'initie depuis deux ans à cette danse en couple le mercredi soir 
au centre social et culturel Jacques-Prévert avec le groupe The Dream Kiz.

Sur la route de mon premier cours 
de kizomba, je suis inquiète. On ne 
compte plus les vidéos sur les réseaux 
sociaux montrant des couples en 
démonstration, enchaînant des 
postures acrobatiques pas du tout 
à ma portée. Tout de suite, Poly, le 
professeur de la première leçon du 
jour réservée aux débutants, me 
rassure. "Ce sont des vidéos d'urban 
kiz, un dérivé de cette danse venue 
d'Afrique lusophone avec des pas 
européens. Ici, l'enseignement est 
axé sur le semba, le tango angolais." 
Lors des cours au centre social et 
culturel Jacques-Prévert, l'objectif est 
avant tout d'acquérir les pas de base 
afin de s'amuser avec n'importe quel 
partenaire lors des soirées dédiées, de 
plus en plus fréquentes dans toute l'Île-
de-France. Face à un groupe de quatre 
femmes et deux hommes, Poly pose 
les fondamentaux. La "kiz" se pratique 
en couple. On change de partenaire 

après chaque enchaînement. "Il n'est 
pas question de séduction mais de 
beauté du mouvement". L'homme 
guide la femme avec son torse ou 
par de légères pressions des mains. 
I l n'existe pas de chorégraphie 
préétablie, ce qui laisse une grande 
liberté à chaque couple de danseurs. 
L'enseignant commence par évaluer le 
niveau de chacun sur un pas en deux, 
puis en trois temps. D'abord réticente 
à l'idée d'entrer en piste, je me laisse 
convaincre par la bonne humeur du 
groupe. Mes partenaires successifs 
me prodiguent des conseils sans 
jamais s'agacer de mes maladresses. 
Ma première erreur : ne pas avoir mis 
de chaussures à talons. "Ils facilitent 
l'exécution de certains mouvements". 
Le piqué, notamment, que je ne 
parviens décidément pas à maîtriser. 
Entre deux éclats de rire, j'arrive bon 
an mal an à réussir un enchaînement 
correct. Je pense avoir atteint le but 

souhaité par Poly. "Je veux que vous 
repartiez avec 80 % d'acquis et 20 % 
de choses à retravailler au prochain 
cours". Allaoui, un autre membre de 
The Dream Kiz, dirige le second cours 
de la soirée, destiné aux élèves plus 
avancés. "On change fréquemment de 
professeur pour montrer différentes 
pédagogies et différents styles." 
La musique se fait plus rapide. 
Les pas sont plus complexes. Le 
groupe s'étoffe avec trois élèves 
supplémentaires. La soirée s'achève 
sur une démonstration d'Allaoui et de 
sa partenaire. Je découvre le troisième 
style de la kizomba : la tarraxinha. Plus 
sensuel, ce genre est basé sur des 
ondulations coordonnées du corps des 
danseurs. Vraiment, cela donne envie 
de progresser. Surtout quand on pense 
au tarif très attractif : 10,70 euros pour 
quatre cours.

 ● Méréva Balin

Notre initiateur
Poly, danseur passionné 
depuis huit ans. Cet 
informaticien de métier 
s'est d'abord essayé à 
la salsa et à la bachata 
a v a n t  d e  t o m b e r 
amoureux de la "kiz". En 
2015, il fonde le groupe 
The Dream Kiz avec trois 
autres danseurs.
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vie de la ville

FILMER POUR PRÉVENIR 
LA RADICALISATION

Paris, juillet 2017. Un jeune homme sort de 
garde à vue et découvre sur son portable qu'il 
a perdu son travail en raison de son absence. 
C’est ainsi que débute Un nouveau départ, le 
premier des trois courts-métrages, réalisé par 
Mandioukette, Mehdi et Rafik. Objectif ? "Faire 
de la prévention dans les collèges, les lycées 
pour décrypter le mécanisme de la radicali-
sation, explique Ryad, chargé d’enseignement 
au centre social et culturel Jacques-Prévert. 
Cela concerne le plus souvent des personnes 
en situation de fragilité, de rupture ou d’isole-
ment, mais il n’y a pas de profil type". À l’aide 
d’un smartphone, les trois jeunes et l’anima-
teur ont tourné les scènes dans les rues de 
Bagneux et même au Maroc. Trois films (dont 
le dernier est en phase d'écriture du scénario), 
quatre points de vue différents : celui du jeune, 
de la police, des médias et de la famille. Un 
personnage principal, Ismaël, 20 ans, qui dé-
cide de partir seul au djihad. "On a planché sur 
le sujet, lu des livres, regardé des documen-
taires et échangé avec des familles touchées, 
étaye Ryad. Le but est de se poser les bonnes 
questions et détecter les signes. C’est un tra-
vail de tous. Que peut-on faire ensemble pour 
empêcher cela ?". Déjà en parler, ce qui sera 
le cas lors des ateliers de prévention, où ces 
films serviront de supports à la discussion.

LINKY : UN DÉBAT PASSIONNANT ET PASSIONNÉ !
De nombreux habi-
tants s'inquiètent de 
la décision prise par 
Enedis de changer 
leurs compteurs 
électriques pour des 
compteurs connec-
tés Linky, dits "in-
telligents". Face au 
nombre de courriers 
reçus à ce sujet, la 
municipalité propo-
sait un débat contra-
dictoire le 18 octobre 
dernier, en présence 
de Laurent Méric, chargé de communication d'Enedis pour ce projet, de Thierry 
Mercier, porte-parole de l'association Robin des toits qui lutte pour la sécurité 
sanitaire dans les technologies sans fil, et de Thibaut Verdicchio, collaborateur 
du cabinet d'avocats Artémisia, spécialiste des droits de l'Homme et de l'Envi-
ronnement.
Face aux inquiétudes des habitants, le représentant d'Enedis s'est voulu rassu-
rant : ondes électromagnétiques émises inférieures aux normes ; professionna-
lisme des installateurs en réponse aux cas d'incendies de compteurs pourtant 
relevés par les habitants ; coûts de fabrication et d'installation compensés par 
les économies d'énergies que doivent générer ces compteurs intelligents, etc. 
Des arguments systématiquement démontés par le porte-parole de Robin des 
toits, qui insistait, lui, sur les cas avérés d'électrosensibilité ou sur le fait que 
ces compteurs consomment de l'énergie pour leur simple fonctionnement ce 
qui, compte tenu du nombre de foyers concernés en France, équivaudrait à la 
production d'une tranche de centrale nucléaire, pas moins ! Plus philosophique-
ment, Thierry Mercier a assimilé ce raccordement forcé généralisé à une étape 
vers le transhumanisme, "que les citoyens refusent". Il doute également que 
les données recueillies via ces compteurs ne soient pas commercialisées un 
jour par Enedis. Pour l'avocat présent, les habitants ont les moyens juridiques 
de refuser la pose du compteur Linky en s'appuyant sur le droit de la propriété 
privée (s'ils sont propriétaires) ou sur le droit à la confidentialité de leurs données 
personnelles (s'ils sont locataires). Une argumentation balayée par Enedis qui 
s'appuie, elle, sur une directive européenne pour considérer cette installation 
comme obligatoire pour chacun de nous, dès mai 2019 à Bagneux. En conclu-
sion, Marie-Hélène Amiable a regretté que cette décision ait été prise sans vrai 
débat démocratique sur le sujet compte tenu des enjeux, nombreux et impor-
tants, soulevés par Linky. Elle demande, en attendant, que le choix soit laissé 
aux habitants d'accepter ou non l'installation de ces compteurs à leur domicile.

L E S  A C T E U R S 

QUOTIENT FAMILIAL
Pour payer vos activités au plus juste, faites 
calculer votre quotient familial avant le 31 jan-
vier, en ligne sur bagneux92.fr, au service 
Guichet famille de l'Hôtel de ville ou à la Mairie 
annexe.
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GÉRARD BÉDANIAN  
A REJOINT CHARLES AZNAVOUR
Six semaines seulement 
après l'Arménien le plus cé-
lèbre du monde, Gérard 
Bédanian, l'Arménien le plus 
célèbre de Bagneux, est dé-
cédé le 10 novembre dernier, 
dans sa 90ème année. Avec 
Charles Aznavour, il parta-
geait le sentiment d'appar-
tenir pleinement aux deux 
cultures, "100 % Français et 
100 % Arménien", comme 
il l'avait confié à nos jour-
nalistes en avril 2015. Autre 
signe du destin : son décès 
est survenu au moment-même où notre commune célébrait le cinquantième anniversaire 
de son jumelage avec Vanadzor, ce jumelage qu'il avait lui-même initié en 1968 (lire p. 20). 
Pendant trente années, Gérard Bédanian a siégé au conseil municipal de Bagneux, ville 
où sa famille s'était installée en 1931, alors qu'il était âgé de 2 ans. 
Élu pour la première fois à 30 ans, en 1959, sur la liste d'Albert Petit, il était devenu le 
premier adjoint d'Henri Ravera en 1971, avant de siéger aux côtés de Janine Jambu 
jusqu'en 1989. En compagnie de trois maires successifs, il a donc marqué la Ville de son 
empreinte, et a souvent été un "précurseur" comme l'a rappelé Marie-Hélène Amiable, 
le 16 novembre, lors de ses obsèques au cimetière communal. Précurseur dans le do-
maine de la concertation avec les habitants notamment, dès les années 1970, au sujet 
du plan d'occupation des sols ou des grands projets de construction, à une époque où 
l'État centralisait encore ce genre de décisions. C'est lui aussi qui engage la requalifica-
tion du centre ancien entre 1983 et 1985, période où il devient président-fondateur de la 
Semaba, l'aménageur qui met en œuvre ce projet et développe la mixité sociale dans des 
résidences agréables d'un nouveau genre, comme celle du Clos Lapaume. Après avoir 
inauguré l'école Henri-Wallon dans les années 1960, il obtient de l'État la construction 
de l'école Maurice-Thorez et se bat, déjà, avec l'équipe municipale pour l'obtention d'un 
lycée d'enseignement général à Bagneux. Dans une ville en pleine croissance, il déve-
loppe les classes climatiques et les accueils périscolaires. 
Homme généreux, proche des habitants, serviable, sensible, ayant le goût de la solida-
rité, c'est ainsi que le décrivent ceux qui l'ont connu. En marge de ses mandats, en tant 
que simple habitant, il aura initié la toute première fête de la rue des Blains qui perdure 
aujourd'hui encore, épaté ses amis et ses voisins par ses talents de danseur de tango ou 
de pointeur à la pétanque. Après avoir pris sa retraite à la fin des années 1980, Gérard 
Bédanian avait finalement choisi la sculpture comme moyen d'expression, "s'attachant 
à tirer de la pierre – ce matériau dur, froid et coupant – des formes courbes, douces 
chaudes et agréables", comme l'a joliment résumé Patrick Alexanian, conseiller municipal 
délégué à la Culture. C'est donc une figure importante de Bagneux qui a disparu avec 
Gérard Bédanian, comme en témoigne le grand nombre d'amis, voisins, artistes, élus et 
habitants présents aux côtés de sa famille pour un dernier adieu.

LES MERCREDIS  
DE LA PSY
"Ça ne va plus du tout, parce que..." 
Comme l'an dernier, un mercredi par 
mois à 20h30, une psy vient à votre 
rencontre au CSC Jacques-Prévert 
pour débattre d'un thème déterminé, 
qui complète ce morceau de phrase. 
L'occasion de chercher ensemble 
des réponses aux changements qui 
surviennent dans notre vie quoti-
dienne et qui nous troublent, soit 
parce qu'ils sont trop abrupts, soit 
parce qu'ils tardent à venir. Ces 
conférences sont animées par la 
psychanalyste Omaïra Meseguer et 
par Patricia Klotchkoff, psychologue 
et psychothérapeute.
Prochains rendez-vous : 
19 décembre : …parce que mon couple, 
la vie sexuelle, ça va mal.
23 janvier : ...parce que je suis seul(e).
Programme complet sur bagneux92.
fr et au CSC Jacques-Prévert, 
01 46 56 12 12

MATINÉE DANSANTE  
DE LA FNACA
La Fédération nationale des anciens 
combattants en Algérie, Maroc et 
Tunisie (FNACA) organise son tra-
ditionnel repas dansant, avec spec-
tacle, samedi 26 janvier de 12h à 
19h, à l'espace Léo-Ferré. La parti-
cipation demandée est de 48 euros.
Réservations : les jeudis de 10h30 à 
12h, 3 rue Gabriel-Cosson
Infos : 01 45 47 33 62 ou 01 42 53 97 70

LE CLOS DES MEUNIERS 
FAIT SON MARCHÉ DE 
NOËL
Afin d'ouvrir les portes de son 
EHPAD aux Balnéolais, le Clos 
des Meuniers vous propose un mi-
ni-marché de Noël, avec plusieurs 
exposants : maroquinerie, parfums, 
artiste peintre, foulards et bijoux, 
produits cosmétiques et épicerie 
fine. Les résidents vous propose-
ront aussi des sujets décoratifs pour 
votre sapin.
Samedi 15 décembre, de 10h à 16h, au 
Clos des Meuniers, 38 rue des Meuniers

L E S  A C T E U R S 
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MÉDIATION SOCIALE  
ET VIDÉO-PROTECTION
Recréer du lien social, écouter les habitants, les 
orienter, les conseiller… Voici quelques-unes des 
missions confiées aux cinq médiateurs déployés 
dans le quartier des Cuverons et place Dampierre, 
depuis le 9 octobre. Présents du mardi au samedi 
de 16h à minuit, ils sont reconnaissables à leur 
veste verte. "Nous nous déplaçons à pied dans 
ces quartiers, nous nous positionnons à des 
endroits stratégiques pour être vus et sollicités 
par les habitants, nous allons vers eux, sommes 
à leur écoute et prenons le temps qu’il faut pour 
leur répondre, explique Emmanuel Mbong, chef 
d’équipe. Nous avons été très bien accueillis par 
les habitants, et certains jeunes qui, au début, se 
méfiaient de nous, viennent maintenant discuter 
avec nous". Pour compléter l’action des média-
teurs, des caméras de vidéo-protection ont été 
installées dans ces mêmes quartiers. Ces deux 
dispositifs sont en phase d’expérimentation, ce 
qui explique leur déploiement sur une partie de la 
ville uniquement. Si l’expérience s’avère positive, 
une réflexion sera menée en conseil municipal 
pour les mettre en place dans d’autres quartiers 
de la ville.

LE BIJ À BRUXELLES
Les voyages forment la jeunesse. Une délégation 
de quatre Balnéolais, âgés de 19 à 26 ans, s’est 
ainsi rendue à Bruxelles (Belgique), du 28 au 31 
octobre, pour y rencontrer des professionnels des 
Maisons de jeunes (MJ), observer leur fonction-
nement et s'inspirer de leurs initiatives pour ima-
giner le futur espace jeunesse de Bagneux. Avec 
un objectif secondaire : "fédérer ce groupe autour 
d’un projet commun qui renforce le sentiment d’im-
plication", explique Marie Queffelec, responsable 
de la Maison citoyenne Thierry-Ehrhard (BIJ). 
Les Balnéolais ont ainsi visité trois Maisons de 
Jeunes situées sur trois communes différentes de 
Bruxelles. Ils ont pu nourrir leur réflexion, notam-
ment en matière d’aménagement des locaux, avec 
des temps d’échanges constructifs sur les activités 
proposées, la tarification et les moyens humains et 
financiers nécessaires. "L’occasion d’évoquer les 
difficultés rencontrées, notamment sur la question 
de la mixité dans les Maisons de jeunes et la ma-
nière dont chaque MJ a oeuvré pour permettre aux 
filles de prendre leur place dans l'espace public, 
complète Marie Queffelec. Toutes ces rencontres 
ont été une source d'enrichissement, car les jeunes 
sont revenus avec des idées, des envies, des pro-
jets pour l'avenir de la Maison citoyenne". D’autres 
voyages d’études, en France et à l’étranger, sont 
prévus dans les prochaines semaines.

DES POULAILLERS ET DES COMPOSTEURS 
POUR RÉDUIRE NOS DÉCHETS

Et si on réduisait nos déchets dans nos poubelles individuelles comme 
dans l’espace public ? Porté par deux habitants, Paul Bensoussan et 
Chloé Trividic, le projet de poulaillers et de composteurs partagés est 
arrivé en tête des votes du premier budget participatif de la ville, avec 
297 voix. L’idée est dans l’ère du temps. En effet, le compostage est 
un processus naturel de transformation des déchets organiques (éplu-
chures, café, végétaux…). Dans les faits, dix composteurs et deux pou-
laillers de 50 m², chacun abritant huit poules, verront le jour dans la 
ville, au printemps prochain. Pourquoi ? "Parce qu’un habitant produit 
plus de 450 kg de déchets par an et que nombre d’entre eux sont ré-
cupérables, répond Paul Benssoussan. Cela permettra donc de réduire 
au quotidien nos biodéchets, de récupérer des œufs d’excellente qua-
lité et de créer des espaces ludiques pour tous". Pour ce projet d’un 
montant de 16 600 euros, la Ville bénéficie du soutien de Vallée Sud-
Grand Paris qui propose des formations au compostage partagé dans 
les quartiers et qui fournira également un kit à composter conçu par le 
Syctom : composteur, mélangeur, grille anti-rongeurs, bio-sacs… Enfin, 
les points d’implantation dans la ville ont été identifiés pendant l’étude 
de faisabilité : jardin de l’Éperon, Parc Richelieu, avenue Albert-Petit, 
extension du parc François-Mitterrand, quartier des Bas-Lonchamps, 
carrefour des Blagis, square Cosson, square du 19 mars 1962, allée des 
Terres Abonnées et deux dans le quartier Nord à définir. Quant aux deux 
poulaillers, ils seront situés à côté des points de compostage du parc 
Richelieu et du square Cosson.
Pour toute question ou pour rejoindre le projet, 
contacter Noémie Thomas : noemie.thomas@mairie-bagneux.fr 

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

ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE
Les fortes chaleurs et les fortes pluies de ces derniers mois ont engendré 
des mouvements de terrains qui ont pu provoquer des dégâts importants 
dans certaines maisons ou immeubles de Bagneux. Pour cette raison la 
Ville a demandé à la préfecture la reconnaissance de l'état de catastrophe 
naturelle. Si vous avez constaté dans votre logement des dégâts liés à ces 
intempéries, adressez vos témoignages par courrier à Madame le maire de 
Bagneux, 57 avenue Henri-Ravera, 92220 Bagneux.
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RENDEZ-VOUS AU MARCHÉ DE NOËL…
Produits gastronomique, artisanaux, vins, bijoux, ob-
jets décoratifs… Comme chaque année, à la même 
période, le marché de Noël prendra ses quartiers, sur 
la place Dampierre relookée pour l'occasion, du ven-
dredi 14 décembre dès 16h jusqu'au dimanche 16 à 
18h. Une quarantaine d’exposants venant des quatre 
coins de France vous accueilleront pour proposer 
leurs spécialités lointaines (guyanaises, antillaises 
ou encore malgaches), régionales (Aveyron, Gers, 
Manche, Lorraine…), leurs objets insolites et autres 
produits issus du commerce éthique. De quoi com-
poser son menu de réveillon et trouver le cadeau qui 
fera plaisir. Sans oublier les traditionnels vins chauds 
et marrons grillés proposés par la Confrérie des che-
valiers de Bacchus. Et Noël ne serait pas Noël sans 

ses nombreuses animations proposées tout au long du week end : ferme miniature, 
spectacles, tours en calèche, atelier de ballons et maquillage pour les enfants… Cette 
année, le marché sera plus que jamais l’opportunité de faire rimer ces fêtes de fin 
d’année avec solidarité, grâce notamment à collecte de jouets organisée par la Croix-
rouge et une partagerie (lire p. 33). Les enfants de l'école Paul-Langevin chanteront 
pour vous le vendredi 14 à 18h30 près du chalet de la Croix-rouge. Bien sûr, le Père 
Noël récompensera les enfants sages. Et le Marché village sera maintenu le samedi 
matin. Vivement Noël !

FÊTE ET ÉLÉGANCE 
POUR LES MAJEURS  
ET DIPLÔMÉS

Vous êtes Balnéolais, vous avez reçu un 
diplôme et/ou atteint votre majorité en 
2018 ? La soirée Jeunes majeurs jeunes 
diplômés proposée par la Ville n’attend 
que vous ! Rendez-vous, vendredi 21 
décembre, à l’espace Léo-Ferré pour 
passer un moment inoubliable et festif, 
accompagné d’une personne de votre 
choix. Les portes s’ouvriront dès 18h30 
avec des stands ludiques, des ateliers 
pour se détendre, échanger et s’amuser. 
Au menu : apéritif, show animé par le 
collectif Well’ness (un défilé de mode) et 
buffet dinatoire. Les jeunes seront conviés 
à récupérer leur chèque cadeaux : 30 
euros pour les majeurs et/ou 30 euros 
pour les diplômés. La fête continuera tout 
au long de la nuit, sur le dancefloor, avec 
un DJ avec aux manettes. Un seul mot 
d’ordre : s’éclater ! 
Pour participer, il suffit de s’inscrire à la 
Maison citoyenne Thierry-Ehrhard (MCTE) : 
30 rue Jean-Longuet,  
01 45 36 44 70.

APPEL À BÉNÉVOLE
Le CSC de la Fontaine Gueffier 
recherche un/une bénévole pour 
apprendre à des personnes très 
éloignées de l'informatique à devenir 
autonome (démarches en ligne, 
utilisation de la souris, surf sur le bureau 
ou sur internet). Cet atelier est animé 
par un groupe de bénévoles qui cherche 
à s'élargir et dispose de supports de 
cours. Il a lieu le mercredi de 17h30 à 
19h, créneau qui peut évoluer.
Contact : laetitia.dostrevie@mairie-
bagneux.fr, 01 47 40 26 00

infos : mairie de Bagneux
57 avenue Henri-Ravera - 92220 Bagneux
01 42 31 60 00 

COLLECTE DE JOUETS AVEC 
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Marché
de Noël

14,15,16
DÉCEMBRE
2018 • PLACE 
DAMPIERRE

Faites vos courses de Noël à BAGNEUX !

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

…ET LA LUMIÈRE FUT
Pour perpétuer la tradition de Noël, Bagneux revêt ses 
habits de gala. Les illuminations de la ville vont fleu-
rir dans les rues et éclairer notre paysage quotidien. 
Jusqu'au dimanche 13 janvier, les motifs et traversées 
égayeront le centre-ville, les grands axes structurants, 
les entrées de ville, les principaux carrefours et certains 
bâtiments publics. La pose représente un coût annuel de 
160 000 euros (y compris le contrôle et la remise en état 
des motifs) et la dépose une somme de 50 000 euros. Le 
coût de fonctionnement est en revanche réduit grâce à 
la généralisation des motifs à LED. De quoi faire briller le 
cœur de l'hiver !

L'ARTOTHÈQUE À VOTRE RENCONTRE #2
Les œuvres de l’artothèque partent une nouvelle fois à votre 
rencontre ! Pour les (re)découvrir, rendez-vous à l’espace 
Marc-Lanvin du lundi 3 au vendredi 7 décembre. Vous y trou-
verez les œuvres d’artistes balnéolais mais aussi de Pablo 
Picasso, de France de Ranchin et d’Hervé di Rosa... Pour cé-
lébrer cette rencontre, l’artothèque se met en fête avec une 

soirée d’exception le jeudi 6 décembre ! Un concert, des ateliers de sérigraphie, des ren-
contres avec des artistes autour d'un pot convivial et la présentation d'une création issue 
des ateliers hip-hop du service Jeunesse vous attendent.
Une œuvre exposée vous plaît ? Grâce à l’artothèque de Bagneux, vous pouvez repartir 
avec à l’issue de l’exposition ! Pour découvrir et réserver les œuvres depuis chez vous, 
consultez le site dédié : artothequedeBagneux.fr.
Soirée : jeudi 6 décembre, de 18h à 22h
Exposition : du lundi 3 au vendredi 7 décembre à l'espace Marc-anvin, 
22 rue Blaise-Pascal.
Infos : 01 41 17 48 12

infos : direction de la Jeunesse
01 45 36 13 30 - 01 45 36 44 70 

”ÉLÉGANCE”
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Soirée
Jeunes Majeurs
Jeunes Diplômés

Vendredi 21 décembre 2018

à 19h - Espace Léo-Ferré

6 rue Charles-Michels

SPECTACLE ”STREET & BEAUTIFUL” PROPOSÉ PAR LE 

COLLECTIF DE BAGNEUX ”WELL NESS” & SOIRÉE DJ

inscription jusqu’au 14 décembre 2018

Espace Marc-Lanvin 
22 rue Blaise-Pascal
Infos : 01 41 17 48 12 

#2

Jeudi 6 décembre 2018 à 18h 
Espace Marc-Lanvin

EXPOSITION • ATELIERS • ACTIVITÉS

Découvrez les œuvres du lundi 3 au vendredi 7 décembre
Réservez vos œuvres sur ArtothequedeBagneux.fr

https://bagneux.artotheque.fr/
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CONSTRUCTION  
D'UNE RÉSIDENCE POUR JEUNES ACTIFS
C'est la parcelle la plus au Nord de Bagneux, le long de la RD 920, à 
deux pas du carrefour de la Vache noire. Ici, au 2 avenue Artistide-
Briand, le promoteur Héraclès qui a acheté les terrains en 2016, 
construit une résidence pour jeunes actifs, dans le cadre de la 
ZAC ÉcoQuartier Victor-Hugo. La première pierre symbolique de 
cette future résidence de 5 260 m2 a été posée par le promoteur, le 
8 novembre dernier, en présence de Marie-Hélène Amiable, maire 
de Bagneux, de Yasmine Boudjenah, première adjointe chargée de 
l'aménagement urbain, et de Nadia Seisen adjointe au maire chargée 
de l'Habitat, mais aussi de l'aménageur du quartier désigné par la 
Ville, Sadev 94. Le maire d'Arcueil, Christian Métairie, était également 
présent au titre du travail partenarial qui s'effectue sur l'aménagement 
de cette limite communale. Avec 193 appartements, allant du stu-
dio au 3 pièces, cette résidence doit permettre d'accueillir de jeunes 
adultes, venus de Bagneux ou d'ailleurs, qui ont souvent du mal à 
trouver un logement abordable en région parisienne pour démarrer 
dans la vie. En plus des appartements totalement indépendants, la 
résidence offrira des services partagés : un intendant, qui habitera sur 
place, une cafétéria, une laverie-lounge, une lingerie ainsi qu'un salon 

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

QUAND LES DÉBLAIS PRENNENT LE LARGE

Soucieuse de l’impact de ses chantiers sur l’environnement, la Société 
du Grand Paris et sa Direction de l’ingénierie environnementale ont 
élaboré des solutions alternatives pour évacuer les déblais. Le trans-
port par voie fluviale, qui consomme cinq fois moins de carburant 
que le transport routier et émet 2,5 fois moins de CO2 à la tonne 
transportée, joue un rôle majeur dans la construction du Grand Paris 
Express. Lorsque la configuration des sites le permet, comme à Vitry-
sur-Seine sur le chantier du puits Arrighi où à Boulogne-Billancourt 
sur le chantier de la gare Pont de Sèvres, les terres excavées sont en 
partie évacuées par la Seine. Une barge fluviale assure l’évacuation 
de 2 500 tonnes de déblais, soit l’équivalent de 100 camions.

EN DIRECT DU CHANTIER...

L’avenue Henri-Barbusse reçoit désormais une piste de 
circulation destinée aux convois de livraison des rails. 
Ceux-ci pourront évoluer en toute sécurité sur le chantier 
et assurer ainsi l’approvisionnement des éléments néces-
saires à la constitution de la voie.
En direct du chantier sur le web : connectez-vous pour 
des images en temps réel, et les dernières vidéos du 
chantier sur prolongement-m4.fr.
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Chantier de la gare Pont de Sèvres, travaux de réalisation de 
l’estacade qui servira à l’accostage et l’amarrage des barges pour 
l’évacuation des déblais.

de coworking. Une salle de sport, ouverte au public 
et confiée à un commerce indépendant, se déploiera 
sur 1 170 m2 en rez-de chaussée et au premier étage 
de l'immeuble. Une offre parfaitement complémentaire 
des services, commerces et immeubles de bureaux 
qui entourent aujourd'hui le carrefour de la Vache 
noire. La résidence, dessinée par l'agence d'architec-
ture François Leclercq, sera aussi une des vitrines de 
Bagneux, en entrée de ville. Sa livraison est attendue 
pour le quatrième trimestre 2019.

http://www.prolongement-m4.fr/
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DES LOGEMENTS AU-DESSUS DE CASINO

Le côté "vintage" du magasin Casino sur l'avenue Artistide-Briand, avec son parking sur 
le toit, ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Le groupe Casino, propriétaire de la parcelle, 
y construira à partir de la fin 2019 un nouvel espace commercial, offrant 900 m2 de plus 
qu'aujourd'hui (lire Bagneux infos de novembre, p. 15), surmonté d'une résidence de 
244 logements. S'y côtoieront des logements sociaux (25 %), des logements locatifs in-
termédiaires (20 %) et des logements privés (partiellement en accession à prix maîtrisés), 
dont la commercialisation a débuté en octobre dernier. La résidence se déploiera sur 
2 à 7 étages entourant un cœur d'îlot paysager, avec des parcelles de jardins partagés 
et des jardins privatifs. Des balcons, loggias et terrasses complèteront l'ensemble. La 
livraison de ce programme est annoncée pour 2021. Il participera au nouveau visage de 
la RD 920, conçu par la Ville avec son aménageur Sadev 94, dans le cadre de la ZAC 
ÉcoQuartier Victor-Hugo.

PRÊTS POUR 
LA NEIGE ET LE 
VERGLAS !
L'hiver qui commence sera-t-il 
aussi rigoureux que celui de l'an 
dernier ? Nul ne le sait encore ! 
Pour parer à toute éventualité, 
les services de la Ville sont mo-
bilisés à partir du 17 décembre 
et jusqu'au 10 mars prochain 
pour déneiger les rues en cas 
de besoin, en commençant par les grands axes, les voies en pentes et celles empruntées 
par les bus RATP. Ils disposent pour cela de deux saleuses et d'une lame de déneige-
ment. Quant aux particuliers, ils ont l'obligation de déneiger le trottoir devant chez eux en 
application du règlement sanitaire départemental. Pour cela, la commune met à leur dis-
position des bacs où ils peuvent se servir gratuitement en sel de déneigement, dans une 
limite raisonnable et en utilisant leur propre contenant. Il y en a douze dans la ville donc 
forcément un près de chez vous. Retrouvez la liste des emplacements sur bagneux92.fr.

QUE FAIRE DE VOTRE 
SAPIN DE NOËL ?
Fin décembre, le Père Noël sera passé 
et aura apporté de beaux cadeaux, le 
sapin commencera à faire triste mine, 
il sera temps de s'en séparer. Comme 
chaque année, Vallée Sud – Grand 
Paris propose de récupérer vos sa-
pins naturels "nus" (sans décoration, 
ni flocage de neige artificielle) ou en-
veloppés dans un sac entièrement 
biodégradable et compostable, afin 
d’être transformés en engrais. Un 
geste écologique qui évite aussi d’en-
combrer les trottoirs et de générer des 
dépôts sauvages.
Du 28 décembre au 18 janvier, les ha-
bitants pourront déposer leur sapin 
dans des enclos prévus à cet effet, 
situés :
• Place de la Fontaine-Gueffier, sur 

l’esplanade ;
• Rue Léon-Blum, sur 2 places extérieures 

du parking Guimier ;
• Avenue Henri-Ravera, côté cimetière 

parisien, sur la surface engazonnée ;
• Angle de l’avenue Henri-Barbusse et de la 

rue Marc-Sangnier, en face du restaurant 
Chez Maria (côté Poste) ;

• Angle de l’avenue Henri-Barbusse et de 
la rue Cosson, face à l’enseigne Forme et 
Beauté ;

• Angle de l’avenue Paul-Vaillant-Couturier 
et de la rue Marie Michel Bioret, à côté de 
la stèle André-Ox ; 

• Chemin latéral ;
• À proximité du marché Léo-Ferré, sur deux 

emplacements de stationnement (avenue 
Albert-Petit) ;

• Avenue des Frères Lumières, côté parc 
François-Mitterrand, face à la crèche 
familiale, à côté de l’entrée du parc ;

• Avenue Albert-Petit, en face du service 
des espaces verts ;

• Angle de l’avenue du Maréchal Foch et de 
la rue des Brugnauts, sur l’esplanade entre 
les deux voies (à côté des bancs) ;

• Avenue Louis-Pasteur, en face du square du 
19 mars 1962, devant le grillage de France 
Habitation.

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

+ WEB

La carte des 
emplacements
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http://www.bagneux92.fr/actualites/130-actualites-secondaires/723-sapins-de-noel
http://www.bagneux92.fr/au-quotidien/plan-neige
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 ● Rue du Colonel Fabien : 
une canalisation d’eau 
potable est en cours de 
remplacement entre les 
rues Jean-Marin-Naudin 
et de la Pierre plate. Les 
travaux dureront jusqu’au 
21 décembre et entraîneront 
une fermeture ponctuelle 
de la rue, ainsi qu’une 
suppression de places de 
stationnement à l’endroit des 
travaux.

 ● Avenue Henri-Ravera : 
reprise des travaux 
d’injection devant le 
cimetière parisien, pour 

combler les carrières dans 
le cadre de la construction 
de la ligne 15 du Grand 
Paris Express. Les travaux 
dureront jusqu’au 5 mai 
2019 et entraîneront 
une modification du 
cheminement piéton.

 ● Rue des Meuniers : 
jusqu’au 21 décembre, 
Enedis procède à 
des travaux sur un 
transformateur électrique, au 
niveau de l’entreprise Loxam, 
nécessitant de creuser une 
tranchée en travers de la 
chaussée. La circulation sera 

maintenue dans les deux 
sens, avec la mise en place 
d’un alternat de circulation. 
Le cheminement piéton sera 
quant à lui dévié.

 ● Rue de la Mairie : Enedis 
mène des travaux de 
raccordement d’un commerce 
au niveau du 7 rue de la 
Mairie, nécessitant, là aussi, 
la réalisation d’une tranchée 
traversante et impliquant des 
fermetures ponctuelles de la 
rue, ainsi que des emprises 
de travaux sur la voirie. Les 
travaux doivent durer jusqu’au 
21 décembre.

 ● Avenue Albert-Petit : 
cette avenue, auparavant 
départementale, est devenue 
communale en 2012. La 
Ville y réalisera des travaux 
de réaménagement entre 
2019 et 2021, financés par 
le Département, depuis la 
place du 13 octobre jusqu’à 
l’avenue Louis-Pasteur. Le 
détail des aménagements 
et les différentes phases de 
travaux seront présentés lors 
d’une réunion publique en 
janvier.

LES INFOS PRATIQUES

INFOS TRAVAUX

SECTION ARGENT (20 ANS)
• BARDU Catherine
• BENATAR Ruth
• BENSALAH Abdennasser
• BOURET Stéphanie
• BRINDAVOINE Sandrine
• CHOLET Claudine
• CORNU Virginie
• DAUMIN Christophe
• DEFREL Patrice
• DIA Aly
• DJEBAILI Mehdi
• ELIEZER-VANEROT Anastasie
• FLAHAUT Laurent
• HENNEQUIN Frédéric
• KLOTCHKOFF Patricia
• KTORZA Patricia
• MADJARIAN Anne
• MARGUET HEINTZ Randa
• NIKOLIC Maja
• PRE Anthony
• SEOUD Fethia

• TALAGA BECERRA Mauricio
• ZEBE Eugénie

SECTION VERMEIL (30 ANS)
• EPINETTE Sylvie
• FOURAGE Anne
• GUITTET Carlos
• ISSILAMOU HAMZA
• LAKRIB Sabéha
• LUTROT Isabelle
• MAGNIN Yannick
• MARTIN Stéphane
• MASELLI Eric
• PINATO Ana
• RIBOUT Véronique
• SOLARY Jacqueline
• SOULAT Maryse

SECTION ARGENT/VERMEIL 
(2 DIPLÔMES)
• FONSECA Christine

SECTION OR (35 ANS)

• ADELAIDE Micaëlle
• ANDRE Jean-Yves
• BEAUFILS Olivier
• BEC Lucien
• BLEMAND Claude
• CAMILLE Yolande
• COSNEFROY Isabelle
• COZETTE Pascal
• DUVERNOY Nathalie
• GLOAGUEN Véronique
• GOMBERT Dominique
• JOFFRÈS Véronique
• LE Dinh Tan
• LE MERCIER Marie-Aimée
• LEMUID Régis
• LOCHERON Catherine
• MAI Marie-Jeanne
• MARTIN Véronique
• MORIN Agnès
• PARPAN Christophe
• SEGALA Carole
• SERIEYS Lyne
• VASSEUR-LOTTI Nadine

SECTION ARGENT/VERMEIL/OR 
(3 DIPLÔMES)
• KLOTCHKOFF Patricia

SECTION GRAND OR (40 ANS)
• BRUNO Annie
• COUSSOT Patricia
• DYVRANDE Germain
• FÉLIMARD Aline
• LAUNAY Christian
• LEFÈVRE Jacky
• TOUITOU Henri

SECTION ARGENT/VERMEIL/OR/
GRAND OR 
(4 DIPLÔMES)
• BIANCARDI Maud

EMPLOYÉS COMMUNAUX
• SECTION ARGENT (20 ANS)
• CHEVALIER Cédric
• PEREIRA Marina

LES MÉDAILLÉS DU TRAVAIL
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 ▶ CONSEILS DE QUARTIER
• NORD – HENRI-WALLON
Mercredi 5 décembre à 18h30
École Henri-Wallon

• CHAMP DES OISEAUX
Jeudi 6 décembre à 18h30
Maison des projets

• LA RAPIE
Mardi 11 décembre à 20h30
École marternelle Henri-Barbusse

 ▶ AQUANIGHTS
• NAGE AVEC PALMES
Vendredi 7 décembre

• AQUABOX/AQUABIKE/AQUAZEN
Vendredi 14 décembre

• PARCOURS LUDIQUE
Vendredi 21 décembre
De 19h30 à 20h30. Tarif : 5 euros
Piscine municipale

 ▶ FÊTES DE NOËL
• LA FORÊT MAGIQUE
Venez découvrir ses ateliers gourmandises, 
de décoration de Noël, de maquillage, de 
photos souvenirs…. Ainsi qu’un spectacle 
de magie gratuit de la compagnie 
Artsmagiques 75, pour tous les petits 
magiciens en herbe, âgés de 3 à 12 ans. 
Deux représentations pour le spectacle : 
14h et 15h30. Préinscriptions indispensables 
les 4 et 5 décembre sur place ou au 
01 47 40 26 00
Samedi 15 décembre de 14h à 18h30

• KARAOKE GOÛTER 
Venez chanter des chants de Noël en 
famille, entre amis ou en solo. Gratuit. 
Inscription indispensable au 01 47 40 26 00.
Samedi 22 décembre de 15h à 17h30
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 17 décembre à 20h30
Salle des mariages, ancienne Mairie

 ▶ LES MERCREDIS DE LA PSY
Ça ne va plus du tout… parce que mon 
couple, la vie sexuelle, va mal
Mercredi 19 décembre à 20h30
CSC Jacques-Prévert

LES RENDEZ-VOUS

SUR L'AGENDA Secteur Rolland-Courbet : Participez à 
l’élaboration des futurs projets urbains !
Délimité par les rues 
Gustave-Courbet et 
Romain-Rolland puis 
par l’avenue Aristide-
Briand et la résidence 
IDF Habitat du rond-
point des Martyrs 
de Châteaubriant, 
le secteur 4 est le 
dernier secteur de 
développement 
d e  l ’ É c o Q u a r t i e r 
V i c t o r- H u g o .  I l 
comportera quatre 
lots de logements et deux lots de logements avec commerces en rez-
de-chaussée. La Ville souhaite associer les habitants à la conception 
des projets architecturaux : une quinzaine de Balnéolais pourra ainsi 
participer, de février à avril, à des ateliers organisés par la Sadev94, la 
Ville, les promoteurs et les architectes des programmes. Les habitants 
seront désignés par tirage au sort, lors d’une réunion publique qui 
aura lieu jeudi 13 décembre à 19h dans l’immeuble Résonance (42-
46 avenue Aristide-Briand), présentant la démarche et la consultation 
promoteurs-architectes menée actuellement.
Si vous souhaitez participer aux ateliers, vous pouvez d’ores et déjà 
vous inscrire en vue du tirage au sort à l’adresse : 
maisondesprojets@mairie-bagneux.fr

Venez construire  
la première partagerie !
Pourquoi jeter les objets 
dont vous ne vous servez 
plus, alors qu’ils pourraient 
être utiles à d’autres ? Et 
pourquoi achetez du neuf 
alors que votre voisin a 
peut-être ce dont vous 
avez besoin ? Partager 
gratuitement plutôt que 
jeter ou acheter, c’est l’esprit 
de la partagerie ! Livres, CD, 
DVD, fournitures scolaires, 
vaisselle, vêtements… tout se partage, à condition que les objets 
partagés soient en bon état et de petit volume. Initiative issue d’un 
projet lauréat du budget participatif, la première partagerie de Bagneux 
sera construite samedi 15 décembre, à l’angle des rues Salvador-Allende 
et Louis-Charles-Boileau, à côté de la maternelle Paul-Langevin. 
Participez à sa construction à partir de 14h : 
inscriptions préalables au 01 42 31 61 38 ou par courriel adressé à  
bagneux.environnement@gmail.com.
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Pour sa première mise en scène, Alice Vannier a 
adapté La Misère du Monde de Pierre Bourdieu avec 
audace et simplicité. 

"Ce que le monde social a fait, le monde social peut, 
armé de ce savoir, le défaire". Reconnu comme 
l'une des figures emblématiques de la sociologie 
contemporaine, Pierre Bourdieu (1930-2002) s’est 
attaché, tout au long de son parcours, à décrypter le 
mécanisme des hiérarchies sociales. Dans La Misère 
du Monde (1993), il s'intéresse aux populations les 
plus pauvres en montrant les causes sociales de 
la souffrance (grâce à de multiples témoignages 
de terrain) et en dénonçant le désengagement de 
l'État. "Comme je suis née dans les années 90, cela 
m’intéressait de savoir ce qui s’était passé à cette 
époque", explique Alice Vannier, auteure et metteuse 
en scène. Naviguant au milieu des mille pages de 
La Misère du monde, la jeune artiste a su garder 
le cap pour asséner, à sa manière, sa ou plutôt ses 
réalités. "C’est difficile de se détacher de l’actualité 

brûlante. On peut manquer de recul sur certains sujets, plaide 
l’intéressée. C’est pour cela que j’ai voulu adapter cette 
œuvre passionnante. Mon but était de restaurer la parole de 
toutes ces personnes interrogées à l’époque pour savoir si 
la situation avait évolué. Cette misère du monde, je voulais 
la questionner. Pourquoi les gens font-ils ce qu’ils font ? 
Comment la société, les institutions, les médias déterminent-
ils nos comportements et notre vision du monde ?" Sur 
la scène, six personnages, trois hommes et trois femmes. 
Livrés à cet abandon culturel et social, ils échangent autour 
d’une table mobile. Le décor est épuré : un tableau blanc, 
un rétroprojecteur et quelques feuilles de papier. Chacun 
interviewe l’autre et vice-versa. Comme dans un jeu de chaise 
musicale, où chaque personnage passe subtilement d’un 
rôle à l’autre, d’une vision à une autre, en essayant de suivre 
soi-même cette maxime de Spinoza qui débute l’ouvrage de 
Bourdieu : "ne pas déplorer, ne pas détester, ne pas rire, mais 
comprendre". La misère du monde, parlons-en ! 

RIEN N'A CHANGÉ
Pour Alice Vannier, lauréate désignée par le jury et le public 
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Misère et richesse de l'humanité

sortir à Bagneux
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ENTREZ 
DANS LA DANSE
À vos marques, prêts, dansez ! 51 compagnies, 
20 lieux en Île-de-France et 95 représentations 
sur la même ligne de départ. Rendez-vous 
incontournable de la danse hip-hop, le festival 
Kalypso revient pour une 6ème édition survitaminée. 
Une aventure sur la scène de la culture urbaine 
à laquelle Bagneux participe joyeusement et 
activement, du 17 novembre au 15 décembre. 
Après avoir goûté aux sons improvisés du DJ 
Walkman the Soul à l’occasion d’une Jam hip-hop 
organisée le 24 novembre par Conek’team, avait 
lieu la soirée Work in progress à la Maison de la 
musique et de la danse le 1er décembre : de jeunes 
talents, amateurs et compagnies émergentes 
nous ont fait découvrir leurs dernières créations. 
Toujours de l’émotion, avec les chorégraphes 
Soria Rem et Mehdi Ouachek pour un melting-
pot de hip-hop, danse contemporaine, mime et 
arts du cirque (du 30 novembre au 2 décembre 
au Plus petit cirque du monde). Envie de breaker ? 
Embarquez avec le spécialiste du genre Arnaud 
Deprez, le 7 décembre au théâtre Victor-Hugo. 
Toujours sur la même scène, mais le lendemain, 
la compagnie Engagée et la compagnie Uni’Son 
vous entraîneront sur une rythmique brésilienne. 
Enfin, venez parfaire vos pas de danse hip-hop à 
l’occasion de stages intensifs (le 15 décembre), à la 
Maison de la musique et de la danse. Promis, vous 
ne serez pas déçus du voyage !

Réservation : théâtre Victor-Hugo, 
01 46 63 96 66karavelkalypso.com
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du concours Théâtre 13/Jeunes metteurs en scène 2018, 
"c’est important de se mettre à la place des gens. Chacun, 
quel que soit son milieu social, vit une forme de misère 
contemporaine, une souffrance qui doit être rendue visible. 
Ce n’est pas une question de pauvreté, car elle existe partout. 
Cette misère permet également de s’asseoir, comme autour 
d’une table, les uns à côté des autres". Comme le soulignait 
Pierre Bourdieu autrefois, ce sont "toujours les mêmes 
mécanismes de domination dans les classes sociales". Pour 
Alice Vannier, le constat est implacable : "rien n’a changé…. 
Mais c’est important de continuer à écrire des livres ou des 
pièces de théâtre, de parler politique, même si on ne fait pas 
de politique. Il y a un temps pour parler et un temps pour 
agir. Et là, cela devient urgent d’agir !". Pour que la misère du 
monde devienne moins lourde à porter… pour l’humanité.

 ● René Zyserman

En réalités - le 18 décembre à 20h30 au théâtre Victor-Hugo,  
01 46 63 96 66 - Spectacle offert - billetterietvh.bagneux92.fr

Misère et richesse de l'humanité
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histoire & patrimoine

Les années 1980 marquent le début de la reconnaissance par les pouvoirs 
publics de ce qu'on appelle les musiques "actuelles" ou "amplifiées". Finies 
les répétitions dans les caves ou les garages ! Les musiciens amateurs 
se constituent en associations pour tenter d'obtenir des lieux pour jouer. 
Progressivement, les collectivités locales comprennent que l'accompagnement 
des pratiques musicales amateures peut être un atout pour le développement 
local. On voit, dès lors, se créer des équipements dédiés à ces musiques, issues 
de projets associatifs ou municipaux.
À Bagneux, dans les années 1990, un collectif de musiciens s'organise. Il 
exprime un besoin auprès de la municipalité. Afin de répondre à l'attente de 
groupes locaux, il est décidé de "créer un équipement municipal adapté pour 
la répétition et l'enregistrement musical". La présentation du projet en conseil 
municipal, le 25 mars 1997, précise notamment qu'il s'agira de permettre aux 
jeunes de faire vivre leur créativité et leur expression artistique, d'encourager 
la diffusion et de favoriser l'accroissement de la pratique musicale.
La concertation démarre : des rencontres s'engagent entre futurs utilisateurs, 
élus et services municipaux. Les échanges permettent de recenser les besoins, 
esquissent le projet : les espaces nécessaires, le matériel à installer, le traitement 
acoustique des studios et l'isolation phonique à prévoir. Après quelques investigations, le choix se porte sur l'aménagement 
d'un local de 150 m2 dans les sous-sols de l'école Henri-Barbusse... le nom est tout trouvé : la Chaufferie, en référence à celle 
du groupe scolaire qui l'accueille. Du fait de sa spécificité, le projet est mené par un architecte et un ingénieur acousticien. Il 
comporte un studio de répétitions et deux studios de répétition/enregistrement, une régie son. Après quatre mois de travaux, le 
nouvel équipement est inauguré le 25 avril 1998.

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

IL Y A 20 ANS, LA CHAUFFERIE

coup de cœur

Danielle, 70 ans

SAMBA CHANGE NOS VIES
"J’ai découvert en sep-
tembre dernier le vé-
hicule Samba (Service 
d'aide à la mobilité de 
Bagneux). C’est formi-
dable ! Je l’utilise pour 
me rendre à Bagneux 
et dans des villes limi-
trophes. Comme j’ai des 
soucis de santé, cela 
m’est très utile pour 
faciliter mes déplace-
ments, me rendre chez 
un médecin, faire mes 
courses au marché, voir 
un film au cinéma ou 
assister à un concert à la Maison de la musique et de la danse. Chaque lundi après-midi, 
mon mari et moi réservons un véhicule pour nous rendre à l’établissement qui pratique 
nos soins. Il faut réserver 48 heures avant le rendez-vous, mais, là, on a planifié tout le 
mois, comme cela on est tranquille. Le chauffeur est aux petits soins avec nous, il nous 
aide à marcher en nous tenant le bras. J’en ai parlé à une amie qui, elle aussi, a sollicité ce 
service. C’est pratique, cela change nos vies. Je paie seulement 1 euro le billet à l’unité et 
il y a aussi une carte de 5 ou 10 trajets avec un tarif dégressif". 

Réservation par 
téléphone au 
01 42 31 60 14 
ou à l’accueil de 
l’espace Senior  
au plus tard la veille 
avant midi.



la page des enfants

Qui a inventé
le nouvel an ?

l y a bien longtemps, le nouvel an était fêté au mois 
de mars, pour le printemps, symbole de renouveau. 
La nuit du 31 décembre au 1er  janvier a finalement 
été choisie en 1564 par le roi Charles IX, le mois de 

janvier ayant été nommé en l’honneur de Janus qui, dans 
la mythologie romaine, était le Dieu des portes et des 
commencements. Dans cette page, nous allons t’expliquer 
quelques-unes des traditions qui ont lieu en France à cette 
occasion.

a célébration du Nouvel an commence la veille au 
soir, jour de la Saint-Sylvestre, par un bon repas en 
famille ou entre amis, accompagné de musique et 
de danse.

minuit, il est de coutume de se souhaiter la bonne 
année en s’embrassant sous une branche de gui, une 
tradition héritée des Celtes. Le gui était réputé pour 
avoir des pouvoirs magiques et apporter bonheur, 
santé et immortalité.

partir du 1er janvier, il est d’usage de présenter ses 
vœux à toutes ses connaissances, la première fois 
qu’on les rencontre entre le 1er et le 31 janvier. Seul 
le président de la République présente ses vœux le 
soir du 31 décembre.

e 1er  janvier est le jour où l’on prend de bonnes 
résolutions pour toute l’année. Le plus dur étant de 
les tenir !

lusieurs villes en France et dans le monde organisent 
un feu d’artifice à minuit pile. À part pour célébrer le 
passage au nouveau millénaire, Paris n’organise pas 
de feu d’artifice le 1er janvier, préférant le réserver 

pour le 14 juillet. En revanche depuis 2014, la Mairie de Paris 
propose un spectacle son et lumière sur la façade de l’Arc 
de triomphe, suivi d’un décompte et d’un mini feu d’artifice 
de 3 minutes.
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Parce que la vie est déjà assez chère !

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

� Pompes Funèbres

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

Devis gratuit

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

01 46 55 68 56
bagneux@floury-funeraire.fr
www.floury-funeraire.fr
Fax : 01 46 55 45 29

Pompes funèbres FLOURY - Société indépendante membre du réseau ROC-ECLERC -  Habilitation 11-92-A55   N°ORIAS : 07024208
Groupe ROC•ECLERC 102-104 av Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt - RCS Nanterre 8 481 448 249. Création : Huitième Jour - Photo : Masterfile
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� Démoussage - Traitement des toitures

� Bardeau bitumé 

� Rénovation - Pose de fenêtres de toit

� Etanchéité de terrasse

� Petite fumisterie (cheminées)

� Pose de bardage

53, rue Alphonse Pluchet - 92220 Bagneux

Couverture

ART ISAN
Spécialiste en rénovation

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

DIAGNOSTIC DE TOITURE GRATUIT

RIGAUD 90x135.qxp_Mise en page 1  10/11/2016  14:33  Page1

& 09 64 48 55 35
info@bvassistance.fr

SERVICE À LA PERSONNE

Partez tranquille
Relever de courrier,

arrosage des plantes…

Réduction fiscale de 50% sur toutes nos prestations

Ménage, entretien 
de la maison 

Dépoussiérage, lavage…

Aide aux courses
Nous effectuons et livrons 

vos courses…

Assistance informatique
Installation matériel, 

internet…

À BAGNEUX

Jardinage
Tondre le gazon,

tailler 
les haies…

Bricolage
Fixer une étagère,

une tringle à
rideau…

Repassage
Collecte et 

livraison sous 
72 h
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agriculture 
biologique

produits
locaux

produits
bio & locaux

riche 
en omega 3

   restauration scolaire

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

ILS SONT NÉS

• Hamadi CAMARA
• Sandro CHHUN
• Olaya DARGENT
• Thibault DELMOTTE
• Andréa DUBOIS
• Zeyn EL OUACHANI
• Chloé JAMMAUD
• Vassiriki KONE
• Mila LEMERCIER
• Heta MAKALOU
• Julia PENELOUX
• Emy PERDIGEON CESBRON
• Charles RHENY KAMMI
• Swanny SANTINI
• Eden SERI
• Lywen SILVA
• Noé SUTTON
• Ophély TRIESTE ALMININ

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Yvon ADAM
• André CÉLO
• Katia CELY
• Jacqueline CHOMAT
• Jacques DAUMIN
• Jacques DERMARKARIAN
• Pierre FÈVRES
• René FIÉVET
• Suzanne GERMAINE-SUCHAUD, veuve DARDY
• Elise MAZELIER, veuve VIDAL-MATABOSCH
• Denise MORIN, veuve BOUCHEZ
• Ginette NOGUET veuve CHARLET
• Françoise POÉZÉVARA
• Alain RAHYR
• Liliane ROUSSEAU, veuve PARIENTE
• Nhu TRUONG

état civil ILS SE SONT MARIÉS

• El Mehdi CHERIFI et Israa GHAOUI
• Arnaud DISPAGNE et Marie-Ana DESNOS

 ● Dimanche 9 décembre
Pharmacie Devaux Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48

 ● Dimanche 16 décembre
Pharmacie de la Fontaine
4 place de la Fontaine Gueffier
01 45 46 21 13

 ● Dimanche 23 décembre
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de Gaulle
01 47 35 97 82

 ● Mardi 25 décembre
Pharmacie des Bas 
Longchamps
1 centre commercial les Bas 
Longchamps
01 46 63 04 49

 ● Dimanche 30 décembre
Pharmacie du Pont Royal
212 avenue Aristide-Briand
01 46 65 53 20

 ● Mardi 1er janvier
Pharmacie du Port Galand
11 square Victor-Schoelcher
01 46 63 08 02


de 
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Lundi Mardi Jeudi

5Velouté de 
champignons
Sauté de veau Marengo
Choux fleur 
Emmental
Fruit

17

VendrediMercredi

Choux rouge  
vinaigrette
Sauté de dinde aux 
olives
Purée
Entremets chocolat 

6

MENU VEGETARIEN
Salade de blé 
lentilles et crudités
Escalope panée 
végétale
Purée au panais
Fromage blanc aux 
fruits 

3

10

Nuggets de poisson
Ratatouille 
bohémienne pommes 
de terre
Croc lait
Fruit de saison 

Tortillas pommes de 
terre oignons poivrons
Épinards à la crème
Camembert
Fruit

Filet de colin sauce 
Nantua
Riz  brunoise de 
légumes
Chèvretine
Fruit

18Salade de 
pommes de 
terre 
Steak haché à la 
Bordelaise
Brocolis gratinés
Fruit

Pomelos
Goulasch de bœuf 
Coquillettes 
Flan caramel 

21Potage de légumes 
Escalope de volaille 
au jus
Courgettes  au 
gratin
Fruit de saison 

Salade d’endives 
au Roquefort
Cuisse de poulet rôti 
Pommes rissolées 
Gâteau basque

14

Sauté d’agneau 
au curry
Semoule
Mimolette
Fruit

Escalope de dinde 
au jus
Petits pois carottes
Emmental
Fruit de saison 

Carottes râpées
Poisson à la crème
Haricots verts
Riz au lait 12

19

13

REPAS DE NOËL
Blinis ou pain spécial
Rillettes de thon et de 
surimi
Paupiette de saumon à 
l’aneth
Pommes noisettes
Babybel
Clémentine
Bûchette glacée

20

7

4

MENU VÉGÉTARIEN
Salade d’hiver
Boulettes soja 
basilic
Sauce tomate
Tortis 
Yaourt nature 

11

SEMAINE DU GOÛT : LES MENUS VEGGIE PLÉBISCITÉS !
Dans le cadre de la semaine du goût, organisée au niveau national chaque année au mois d’octobre, la cuisine centrale a proposé des 
menus veggie durant quatre jours de la semaine du 8 au 12 octobre. Afin de savoir ce qu’en pensaient les écoliers, un sondage a été 
réalisé durant toute la semaine, les enfants devant noter leur repas du jour par un sourire ou une grimace. Et ils ont été 69 % à avoir 
apprécié les menus veggie, avec une préférence pour les nuggets de légumes accompagnés de petits pois carottes, juste devant les 
saucisses végétales avec pommes rissolées et les boulettes de légumes et brocolis.

Retrouvez les menus du mois sur bagneux92.fr



Parce que la vie est déjà assez chère !

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

� Pompes Funèbres

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

Devis gratuit

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

01 46 55 68 56
bagneux@floury-funeraire.fr
www.floury-funeraire.fr
Fax : 01 46 55 45 29

Pompes funèbres FLOURY - Société indépendante membre du réseau ROC-ECLERC -  Habilitation 11-92-A55   N°ORIAS : 07024208
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� Démoussage - Traitement des toitures

� Bardeau bitumé 

� Rénovation - Pose de fenêtres de toit

� Etanchéité de terrasse

� Petite fumisterie (cheminées)

� Pose de bardage

53, rue Alphonse Pluchet - 92220 Bagneux

Couverture

ART ISAN
Spécialiste en rénovation

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

DIAGNOSTIC DE TOITURE GRATUIT

RIGAUD 90x135.qxp_Mise en page 1  10/11/2016  14:33  Page1

& 09 64 48 55 35
info@bvassistance.fr

SERVICE À LA PERSONNE

Partez tranquille
Relever de courrier,

arrosage des plantes…

Réduction fiscale de 50% sur toutes nos prestations

Ménage, entretien 
de la maison 

Dépoussiérage, lavage…

Aide aux courses
Nous effectuons et livrons 

vos courses…

Assistance informatique
Installation matériel, 

internet…

À BAGNEUX

Jardinage
Tondre le gazon,

tailler 
les haies…

Bricolage
Fixer une étagère,

une tringle à
rideau…

Repassage
Collecte et 

livraison sous 
72 h
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joyeux Noël 
au balcon

DU 1ER DÉCEMBRE 2018
AU 7 JANVIER 2019
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En affichant votre panneau Guy Hoquet,
vous offrez 2 repas au Secours populaire. 
Rendez-vous dans l’une des agences 
participantes ou sur guy-hoquet.com

GUY HOQUET SOUTIENT LE SECOURS POPULAIRE.

14 rue de la Mairie - 92220 BAGNEUX - Tél. : 01 49 65 63 30
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h30

bagneux@guyhoquet.com
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