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Dossier : les associations, acteurs indispensables de la vie locale

PORTRAIT
La "gitane" de la Madeleine

SORTIR À BAGNEUX
La bonne humeur en chansons

Grand débat national
Les Balnéolais
s'adressent au gouvernement



� Démoussage - Traitement des toitures

� Bardeau bitumé 

� Rénovation - Pose de fenêtres de toit

� Etanchéité de terrasse

� Petite fumisterie (cheminées)

� Pose de bardage
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SERVICE À LA PERSONNE

Partez tranquille
Relever de courrier,

arrosage des plantes…

Réduction fiscale de 50% sur toutes nos prestations

Ménage, entretien 
de la maison 

Dépoussiérage, lavage…

Aide aux courses
Nous effectuons et livrons 

vos courses…

Assistance informatique
Installation matériel, 

internet…

À BAGNEUX

Jardinage
Tondre le gazon,

tailler 
les haies…

Bricolage
Fixer une étagère,

une tringle à
rideau…

Repassage
Collecte et 

livraison sous 
72 h
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LE PRODUIT BIO

Fruits, légumes, pâtes, riz, blé, yaourts, 
viandes parfois... la liste des produits 
bio servis à nos enfants s'allonge 
d'année en année. En 2019, la cuisine 
centrale consacre 20 % de son budget 
d'approvisionnement à ces produits non 
traités, qui seront au nombre de 20 par 
mois en moyenne dans les assiettes 
des écoliers balnéolais et malakoffiots, 
contre une douzaine l'an dernier.
Augmenter la part du bio, c'est bien 
sûr encourager une agr iculture 
respectueuse de l'environnement, 

tout en protégeant la santé de nos 
enfants, qui sont ainsi moins exposés 
aux pesticides, colorants et autres 
conservateurs chimiques, à des âges 
où ils sont en pleine croissance. C'est 
aussi un effort financier, car ces 
produits sont trois à quatre fois plus 
chers que les produits classiques. Avec 
la Ville de Malakoff, dont notre cuisine 
centrale confectionne aussi les repas, 
Bagneux a donc choisi d'augmenter 
de 200 000 euros le budget consacré 
aux achats de produits bios. "Et nous 

négocions ferme avec nos fournisseurs 
pour tenir dans cette enveloppe", confie 
Hervé Cathou, le directeur de la cuisine 
centrale. L'introduction du bio dans les 
menus et la démarche pédagogique 
sur le bien manger ou la lutte contre 
le gaspillage, ainsi que le recyclage 
des déchets, entamée en 2014, avait 
permis à notre ville d'obtenir le label 
d'Écocert "En cuisine", qu'elle espère 
bien conserver en 2019.

 ● Jean-Marc Bordes

La Ville a décidé d'augmenter encore la part des produits bio dans les repas servis 
dans nos écoles. Un effort financier important, pour Bagneux mais aussi pour 
Malakoff, qui s'approvisionne auprès de notre cuisine centrale. Cette décision 
contribue au respect de l'environnement, ainsi qu'à la bonne santé et au plaisir 
de nos enfants, qui plébiscitent ces produits.

l'objet du mois

Consultés lors de la semaine 
du goût, 70 % des enfants 
ont déclaré apprécier les 
plats végétariens, comme les 
boulettes ou les saucisses 
végétales.

Chaque mois, les enfants de 
Bagneux trouveront dans leurs 
assiettes 20 composantes bio en 
moyenne cette année, contre une 
douzaine l'an dernier.

Un produit bio coûte trois à quatre fois plus cher 
qu'un produit classique : 30 centimes pour un yaourt 
bio, contre 10 centimes pour un yaourt classique, par 
exemple.

En 2019, la cuisine centrale consacrera 
400 000 euros à l'achat de produits bio 
(contre 200 000 euros en 2018) sur un 
budget d'approvisionnement de  
2 millions d'euros.
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 bit.ly/BgxFB
Vous trouverez dans ce numéro plusieurs url raccourcies comme celle-ci. Elles vous permettent de compléter votre lecture avec 
des vidéos, des albums photos, des formulaires en ligne, etc. depuis votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Elles 
commencent toutes de la même façon. Il vous suffit de les recopier dans votre navigateur pour être immédiatement dirigés vers 
ces éléments. Pensez aussi à visiter le site internet bagneux92.fr et à vous abonner à nos réseaux sociaux !

@Villedebagneux92 @VilledeBagneux   ville_bagneux Bagneux  ville_bagneux

ÉDITO

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

Conseillère départementale des Hauts-de-Seine

L e mouvement social inédit dans notre pays ne faiblit pas, semaine 
après semaine. Il faut dire que les inégalités sociales et fiscales 
ne cessent de se creuser dans notre pays et dans le monde. Les 

exigences en termes de hausse du pouvoir d’achat pour les salariés 
et les retraités, la demande forte de remettre en place l’Impôt de 
solidarité sur la fortune, les attentes en matière de services publics et 
de démocratie sont bien légitimes. 

Le président de la République et le gouvernement ont proposé 
d’organiser un débat national sur de grands sujets, en guise de réponse 
aux revendications des "Gilets jaunes". J’ai choisi de dire "chiche" et de 
tenir un débat public à Bagneux, le 7 février, à l'espace Léo-Ferré. Je 
vous invite à y venir nombreuses et nombreux. 

Un "chiche" qui ne signe pas un chèque en blanc à cette initiative. Mais 
un "chiche" qui dit : laissons libre place au débat pour que chacun-e 
puisse faire part de ses attentes à l’égard du gouvernement. Nos 
services publics locaux disposent donc de cahiers citoyens à cet 
effet. Ce qui m’importe plus que tout, c’est que vos demandes soient 
entendues, qu’une suite leur soit donnée. 

Vos premiers écrits confirment les conditions de vie difficiles des 
retraités, les fins de mois angoissantes, les besoins immenses en 
matière de logement, la nécessité d’avancer vers des transports de 
meilleure qualité et plus nombreux, les changements indispensables en 
matière de répartition des richesses. 

Ensemble, on est toujours plus forts. Vous pouvez compter sur moi pour 
être à vos côtés et relayer, au plus haut sommet de l’État, vos demandes.

La bonne humeur en chansons P 34

Les vœux du maire pour 2019 P 22

FAIRE ENTENDRE 
VOS EXIGENCES : 
BAGNEUX DIT CHICHE ! 

LA PAGE DES ENFANTS
Le tunnelier, comment ça marche ? 36

VIE PRATIQUE
Restauration scolaire 38

État-civil 38
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Rencontre détonante, sur 
la scène du théâtre Victor-
Hugo le 15 décembre, 
entre la pianiste de jazz 
Ève Risser et la chanteuse 
traditionnelle malienne 
Naïny Diabate.

À l'initiative du COMB, le championnat départemental de gymnastique 
s'est déroulé le 15 décembre au gymnase Jean-Guimier.

Sur le stand événementiel du marché Village, le 19 janvier, les Balnéolais ont pu 
exprimer leurs revendications, sur les cahiers citoyens mis à disposition par la 
mairie et destinés au gouvernement (lire aussi p. 29).

La première des trois partageries de Bagneux a été construite 
 le 15 décembre, rue Salvador-Allende, près de l'école Paul-Langevin.

La ludothèque mobile proposait une séance de jeux de sociétés 
originaux, le 19 janvier au centre social et culturel Jacques-Prévert.



Les habitants ont pu 
découvrir le projet 
de transformation de 
l'immeuble du Reader's 
Digest en un programme 
de logements neufs, 
le 10 janvier à l'espace 
Léo-Ferré (lire aussi 
p.31).

La section tennis du COMB proposait une galette, 
 le 20 janvier, à l'issue de son tournoi d'hiver.

Les retraités de Bagneux ont pu savourer leur galette des rois à l'occasion d'une après-midi dansante offerte par le Centre communal d'action sociale, 
le 23 janvier à l'espace Léo-Ferré.

Kinga Glyk, la 
comète polonaise 
du jazz féminin, 
a conquis les 
spectateurs de 
la Maison de la 
musique et de la 
danse, le 20 janvier.



le mois
en images

SOIRÉE JEUNES MAJEURS, JEUNES DIPLÔMÉS
Remise de chèques, défilé de mode, démonstrations de leurs talents individuels et collectifs : l'année 2018 s'est clôturée en beauté pour les 600 jeunes présents à l'espace Léo-Ferré,  
le 21 décembre, à l'occasion de la grande soirée offerte par la municipalité et placée cette année sous le signe de l'élégance.
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ils font la ville

 

Cinq kilomètres à pied, ça use, ça use… Pas 
pour Michel Lagrève, 80 ans et toutes ses 
jambes ! Le 30 juin 2018, il en a même fait 
un excellent usage, en s’imposant lors du 
Championnat de France Masters (Vétéran) 
de marche athlétique. Son temps ? 36’39’’99. 
Une performance en soi pour ce Balnéolais, 
bénévole de l’association Solidarité pour 
l’emploi (ASPE) et ancien conseiller municipal 
de la ville. "Une fierté". L’histoire est belle. Elle 
a commencé, il y a 30 ans, au parc de Sceaux, 
avec Caïta, sa chienne berger allemand, qu’il 
fait courir pour la préparer à un concours de 
beauté. Coup de cœur pour ce quinquagé-
naire qui découvre alors les bienfaits de la 
course à pied. Quatre ans plus tard, bingo ! 
"Pour mon premier marathon, à Orléans, je 
finis 4ème, exulte l’ex-conseiller de l’ANPE. En 
1996, il est couronné champion de France 
au marathon de Reims, faisant exploser son 
record avec 2h47’29’’ avant de confirmer sa 

victoire à Pékin. Son secret ? "Le sport, c’est la 
santé. J’ai besoin de ça pour rester en forme". 
Marche ou crève… Michel a choisi. Il y a deux 
ans, il s’est reconverti à la marche athlétique. 
Un coup de maître puisque, inscrit au club 
d’athlétisme Plessis-Fontenay-Clamart, il 
est devenu, le 30 juin dernier, champion de 
France des plus de 75 ans. "Michel est très 
énergique, souligne Nora, championne d’Île-
de-France et marcheuse, elle aussi. C’est un 

modèle pour tous. Il prouve que l’on peut 
faire du sport de haut niveau à tout âge". 
Dans la lignée des champions issus du Club 
olympique multisports de Bagneux (COMB), 
Michel Lagrève, qui s’entraîne désormais au 
Paris Université Club (PUC) avec l’ex-triple 
champion de France Denis Langlois, ne veut 
pas s’arrêter en si bon chemin. "Car la marche, 
c’est la rencontre avec l’autre et soi-même", 
philosophe l'éternel jeune homme !

Ce mercredi, dans la salle 
de rédaction, les usagers 
du Centre d'accueil théra-
peutique à temps partiel 
(CATTP), structure de soin 
psychiatrique, se réunissent 
pour plancher sur le neuvième 
numéro de leur journal. Au 
menu des conversations : 
la revue de presse, les 
événements à couvrir, les 
reportages et interviews, le 
carnet de bord, les actuali-
tés du centre et la fameuse 
recette du mois. Véritable 
fenêtre sur le monde, cet 
atelier thérapeutique est très 
apprécié par ces journalistes 
en herbe, qui apprennent ainsi 
à dépasser leur difficulté sociales et psychologiques. En effet, dans 
ce centre balnéolais, agrandi en 2017 – et rattaché, avec le centre 
médico-psychologique (CMP), à l’hôpital Paul-Guiraud de Villejuif 
(Val-de-Marne) –, les patients s’expriment et s’épanouissent. À 
l’image d’Éric, qui a récemment décrypté les Jeux paralympiques 
et la comédie musicale West Side Story pour le journal. "C’est 

convivial de se retrouver 
ensemble. Le plus dur, c’est de 
trouver des sujets mais c’est 
passionnant". Même son de 
cloche chez Cécile dont la 
verve s’est exprimée sur des 
sujets aussi différents que la 
parentalité ou la tradition des 
œufs de Pâques. "J’adore 
l’actualité, même si ce n’est 
pas toujours simple d’écrire 
les premières lignes". "Il ne 
faut pas oublier que c’est 
un journal d’information 
destiné au public dans une 
perspective de décloison-
nement", insiste Sylvie, la 
cadre de santé. "C’est aussi 
une façon de lutter contre 

la stigmatisation, souscrit Nicolas, infirmier, qui avec Charlotte, 
psychomotricienne, coordonne l’atelier. Chacun peut s'exprimer et 
contribuer, à sa manière, à l'évolution du projet collectif". Afin de 
favoriser l’insertion de ses usagers, le CATTP organise d'autres 
activités : manucure, dessin, peinture sur soie, théâtre, relaxation, 
piscine, sorties culturelles, etc. De quoi remplir le journal…

Des mots 
pour dépasser les maux
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La marche 
à suivre !
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portrait
Jean-Emmanuel Ducoin

Écrire pour 
rendre leur 
dignité aux 
plus faibles

"Je suis fièrement héritier des basses couches 
de l'histoire de France et cela je ne l'ai pas 
oublié", proclame Jean-Emmanuel Ducoin. 
Dans son ouvrage, celui qui fut le premier 
bachelier de sa famille relate les épisodes de 
son adolescence ayant forgé ses opinions 
politiques. Ses séjours à Bagneux, notamment, 
où il rejoignait avec bonheur, un week-end 
sur deux et durant les vacances scolaires, sa 
grand-mère maternelle dans son appartement 
au rez-de-chaussée d'un immeuble HLM de la 
cité de la Madeleine. "J'ai vu dans ce quartier 
— dit difficile dans le discours dominant — de 
la tendresse dans les yeux, de l'amour, de la 
solidarité et de l'entraide. Quand on a du mal à 
finir le mois, il y a toujours un plat qui descend 
ou qui monte." Cet amoureux de la vie des 
quartiers n'a d'ailleurs jamais quitté le parc 
social. Ses deux enfants ont fait toutes leurs 
études dans les établissements de Saint-Denis 
(93). Au rang de ses idoles politiques, aux côtés 
de Jean Jaurès ou de Karl Marx, on trouve le 
maire balnéolais de l'époque, Henri Ravera. "On 
le voyait tout le temps dans la cité. Son travail, 
notamment au niveau social, m'a montré 
concrètement à quoi servait la politique. Il 
est pour moi l'une des grandes figures du 
communisme municipal." L'ancien spectateur 
assidu du critérium de Bagneux, initié par l'édile, 
se rappelle avec émotion que l'attribution d'un 

logement social a permis à sa grand-mère aux 
origines gitanes de se sédentariser et "de vivre 
dans des conditions plus acceptables."

UN GRAND LIVRE SUR LES FEMMES
Avec sa grand-mère Odette, la relation est 
charnelle, passionnelle. Fusionnelle, même. 
"Je l'ai accompagné pendant des années dans 
le petit quartier bourgeois où elle faisait le 
ménage tous les matins." Le destin de cette 
femme fière et généreuse, mais si honteuse 
de sa condition qu'elle cachait son métier 
à certains de ses enfants, a fait naître une 
révolte encore vivace dans le cœur de son 
petit-fils. "J'ai vécu cette humiliation par effet 
miroir. J'étais tellement souvent avec elle que 
je n'avais pas l'impression de constater cette 
réalité mais de la vivre." Les regards comme les 
insultes l'ont marqué à jamais. "On l'a traitée 
de mulâtre parce qu'elle était très basanée et 
qu'elle avait les cheveux couleur corbeau." Il 
en va de même pour les violences physiques 
subies par son aïeule de la part de son mari. 
Pourtant, à l'époque, entre le collège jésuite 
de Saint-Charles à Athis-Mons (Essonne) où 
le jeune homme est pensionnaire et la vie bien 

Aux sources de l'engagement communiste 
du rédacteur-en-chef de L'Humanité, il y a 
ces moments partagés avec sa grand-mère, 
Odette, dans le quartier de la Madeleine à 
Bagneux. Jean-Emmanuel Ducoin a fait de 
cette femme de ménage gitane le personnage 
principal de son roman autobiographique, La 
sainte et la gitane.

''
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rangée de ses parents dans leur appartement 
d'Yerres (Essonne), son quotidien est à mille 
lieux de ces préoccupations. "J'étais plutôt 
protégé. J'avais une vie très structurée avec 
des horaires stricts, pas mal de contraintes et 
assez peu de liberté." La fusion entre le petit-
fils et sa grand-mère fut si profonde que Jean-
Emmanuel Ducoin peut affirmer aujourd'hui 
le plus sérieusement du monde : "je suis une 
femme." Féministe dans l'âme, l'auteur a rédigé 
sans même s'en apercevoir un grand livre sur 
les femmes. "C'est mon éditeur qui l'a qualifié 
ainsi après sa première lecture, mais c'est 
juste la vraie vie. Celle de ma grand-mère." 
Le décès de cette dernière en 1983 a marqué 
une profonde rupture dans l'itinéraire de vie du 
futur rédacteur-en-chef. Terminés, les séjours 
heureux à Bagneux. "Je ne peux plus y aller 
sans m'effondrer, encore aujourd'hui." Celui qui 
travaille toujours à domestiquer cette douleur 
observe avec intérêt les transformations 
urbaines de cette ville qu'il adore.

 ● Méréva Balin''

J'ai vu dans ce 
quartier — dit 
difficile dans le 
discours dominant — 
de la tendresse dans 
les yeux, de l'amour, 
de la solidarité et de 
l'entraide. Quand on a 
du mal à finir le mois, 
il y a toujours un plat 
qui descend  
ou qui monte.

 ▶ 1959 
Emménagement de ses 
grands-parents maternels 
au 3 allée de la Madeleine

 ▶ 13 avril 1966  
Naissance à Rueil-
Malmaison 
(Hauts-de-Seine)

 ▶ 1977-1982 
Rend souvent visite à ses 
grands-parents

 ▶ 1983-1985 
Se forme aux arts 
graphiques et aux métiers 
de l'imprimerie à l'école 
Estienne (Paris) tout en 
militant pour la Jeunesse 
communiste

 ▶ 1986 
Entre à L'Humanité en tant 
que secrétaire de rédaction

 ▶ 1998 
Devient rédacteur-en-chef 
du journal

 ▶ Octobre 2018 
Publie son 17ème ouvrage, 
La sainte et la gitane

La sainte et la gitane
Éditions Anne Carrière
240 pages, 18 euros

  bit.ly/Ducoin
L'interview en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=_UG2s5x1inY&feature=youtu.be
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dossier du mois

BAGNEUX, RICHE DE SES ASSOCIATIONS
Des acteurs indispensables de la vie locale et aux multiples facettes
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BAGNEUX, RICHE DE SES ASSOCIATIONS
Des acteurs indispensables de la vie locale et aux multiples facettes

uppression des emplois aidés, 
baisse des dons, du bénévolat, des 
subventions de toute nature : les 

temps sont difficiles pour les associations 
en France. Dans ce contexte compliqué, la 
Ville tient à maintenir le montant des aides 
allouées chaque année aux associations. 
C’est une bonne nouvelle qu’il faut savoir 
accueillir. Avec ces partenaires privilégiés 
et impliqués dans la vie des quartiers, 
Bagneux reste généreuse et mobilisée 
pour contribuer à faire monter les 
habitants dans le train de la citoyenneté. 
Engagées dans l’action (sociale, culturelle 
et sportive, de solidarité, d'accès aux 
droits…), les associations jouent en effet 
un rôle essentiel pour maintenir le lien qui 
rattache au cœur de la ville les uns et les 
autres, petits et grands, jeunes et adultes, 
enfants et seniors. Parce que la diversité 
est un atout, tout le monde en général 
et chaque association en particulier a sa 
place ici, surtout dans une ville populaire 
comme la nôtre, qui a ainsi la chance de 
bénéficier d'un maillage thématique et 
géographique particulièrement dense. Loin 
d’être exhaustif, ce dossier dresse l'état des 
lieux du tissu associatif de Bagneux, de ses 
valeurs, de sa vitalité et de ses bénévoles.

 ● Dossier réalisé par René Zyserman

 ● Photos : Sébastien Bellanger et Philippe Masson

S
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dossier du mois

3 Bernadette DAVID
Adjointe au maire chargée de la vie associative

REPÈRES

3
C'est le nombre d'associations 

caritatives en partenariat avec la 
Ville : la Croix-rouge, le Secours 
Populaire et les Restos du cœur.

280
C’est le nombre d'associations 
recensées par la Ville sur son 

territoire.

75
C’est le nombre d’associations 

représentées à la Fête des 
vendanges.

4 200
C’est le nombre d'usagers inscrits 

au COMB (la plus importante 
association de la Ville).

25
C’est le nombre de 

sections du Club olympique 
multisports de Bagneux 

(COMB).

À quel point les associations 
balnéolaises sont-elles atteintes 
par les changements politiques 
successifs ?
C’est un fait : avec les baisses 
répétées des subventions publiques, 
le ralentissement des donations, les 
associations ont de plus en plus de 
mal à financer leurs activités. Elles 
sont pourtant un maillon essentiel de 
notre société. Ces dernières années, 
on constate également que l’État et 
les collectivités territoriales, comme 
la Région et le Département, sont 
passés de subventions annuelles et 
donc pérennes, à un système d’appels 
à projets. Non seulement c’est 
déstabilisant et précaire, mais cela 
favorise aussi la mise en concurrence 
des structures associatives entre elles. 
De plus, les appels à projet sont bien 
souvent des dossiers complexes et 
lourds à gérer, cela empêche les petites 
structures de candidater et crée un 
déséquilibre. Prenons l’exemple du 
milieu associatif sportif. Parlons de 
la fin des contrats aidés, des coupes 
budgétaires gouvernementales, de la 
suppression de nombreux conseillers 
sportifs, fonctionnaires d’État qui 
travaillent au développement et à 
l ’accompagnement de la pratique 
sportive locale, de la baisse des crédits 
alloués au Centre national pour le 
développement du sport, autant de 

mesures qui continuent d’affaiblir les 
associations et clubs sportifs.

Comment la Ville peut-elle aider 
les associations à traverser cette 
période difficile ?
À Bagneux, les dotations publiques, 
c’est-à-dire, l’argent que l’État nous 
alloue pour fonctionner et investir, 
a connu une baisse drastique de 
9 millions d'euros en quatre ans. 
Dans ce contexte particulièrement 
contraint, nous avons pourtant fait 
le choix de maintenir le montant des 
subventions allouées par la Ville aux 
associations balnéolaises. Soutenir 

et accompagner la vie associative 
locale est un engagement municipal 
de longue date, et nous y sommes 
très attachés. Cela se traduit par des 
aides financières de fonctionnement 
bien sûr, mais également par des 
aides indirectes, logistiques ou 
matérielles, comme les prêts de 
salles, d’infrastructures ou de locaux, 
l’aide à la communication (affiches, 
flyers…). Nous apportons aussi un 
soutien administratif à la recherche 
de financements, de partenariats 
et de conseils. Il y a de la place pour 
toutes les associations, quelle que soit 
leur taille. 

questions à…
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1963
C’est la date de création du Photo club de Bagneux, 

la plus ancienne association de la ville (hormis les 
antennes locales d’associations nationales).

DES ASSOCIATIONS 
POUR SE FAIRE ENTENDRE

Peser face à des interlocuteurs parfois lointains et puissants pour défendre les inté-
rêts des habitants, c'est aussi le rôle d'un certain nombre d'associations à Bagneux. 
C'est le cas, entre autres, de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) 
dont les représentants siègent aux conseils d'école et d'administration des collèges. 
Aux côtés des élus municipaux, ils ont joué un rôle clé dans les combats menés ré-
cemment contre les fermetures de classes ou pour exiger le remplacement des en-
seignants absents. Dans le secteur locatif social, les associations de locataires font 
valoir les intérêts des habitants auprès des bailleurs sociaux. Celle de la Madeleine, 
par exemple, a permis, il y a quelques années, d’obtenir un réajustement des loyers 
après la vente du patrimoine d’Icade. Plus récemment, les amicales de locataires des 
quartiers Mirabeau et de l'Abbé-Grégoire se sont mobilisées, face au bailleur social 
Hauts-de-Seine Habitat, pour obtenir que celui-ci se penche enfin sur l'amélioration 
du cadre de vie des habitants. Les associations de quartiers participent aussi à la vie 
locale pour faire valoir leurs intérêts et créer des animations. On pense aux fêtes de 
voisins, fêtes de quartiers et toutes les autres initiatives (jardinières, partageries…) 
qui permettent de renforcer le lien social.

N’oublions pas non plus, les appels 
à projets citoyens et le budget 
participatif, dont nous venons 
de lancer la deuxième session et 
auxquels les associations peuvent 
répondre. 

Quel est, finalement, le rôle 
des associations dans une ville 
comme Bagneux ?
Avec les 280 associations existantes 
à Bagneux, que l'on veuille s'engager 
comme bénévole ou s'investir dans 
une activité, chacune et chacun peut 
trouver son bonheur !
Sport, culture, accès aux droits, 
solidarité, entraide au quotidien ou 
solidarité internationale, humanitaire, 
santé, environnement, bien-être, 
gastronomie, travail de mémoire, aide 
aux devoirs, lutte contre l'isolement... 
i l  ex iste une bel le d iversité 
d’associations dont nous sommes 
très fiers ! Nous continuerons à 
encourager et à accompagner au 
mieux ce foisonnement associatif. 
Le tissu associatif joue un rôle 
essentiel dans la vie des quartiers, 
pour faire ville ensemble. Dans cet 
esprit, nous avons créé le Conseil 
local de la vie associative en 2005. 
Il rassemble toutes les associations 
balnéolaises et favorise la discussion, 
les échanges, la mise en commun, ou 
encore la construction d’événements 
majeurs comme la Fête des 
vendanges ou Copaca’Bagneux, qui 
font la part belle aux associations. 
C’est enfin l ’engagement et la 
mobilisation de nos centaines de 
bénévoles associatifs qui contribuent 
à donner à Bagneux cet accent 
fraternel et solidaire, auquel nous 
sommes si attachés. Je tiens à les 
remercier très chaleureusement.

Le budget annuel que la Ville consacre aux associations s’élève à environ 
850 000 euros. En plus des subventions qu'elle verse, elle les soutient par des 
aides indirectes : prêt de salles (166 738 euros), de gymnases (112 000 euros), de 
cars (66 000 euros), ou encore réalisation d'impression (15 000 euros). La Ville a 
également engagé, en 2018, les travaux de réfection de la piste d’athlétisme du 
Parc des sports, ainsi que la transformation du terrain de football en synthétique, 
ce qui permettra aux associations sportives de pouvoir augmenter la fréquence 
d'utilisation de ces équipements municipaux.

À SAVOIR ?
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SOUS LE SIGNE DE LA DIVERSITÉ
Petites ou grandes, elles complètent utilement les services publics

Espaces d’échanges, d’écoute mais aussi de solidarité, les associations, 
qui font la part belle aux activités créatrices de lien, sont une richesse 
pour la ville. 

Au nombre d ’environ 
280, les associations 
permettent aux habi-
tants de participer à la 
vie locale et à l’animation 
sociale, culturelle et spor-
tive de leur quartier. Elles 
s’adressent aussi bien aux 
enfants et aux jeunes, 
qu’aux adultes, aux fa-
milles et aux personnes 
âgées. Petites, moyennes 
ou grandes, elles diffusent 
des valeurs de partage et 
de solidarité. Véritables 
phares dans la ville, le 
Plus petit cirque du monde (PPCM) et le Club olympique mul-
tisports de Bagneux (COMB) s’appuient principalement sur le 
dévouement de leurs nombreux bénévoles qui œuvrent dans 
l’ombre mais dont l’action est bien réelle. Car les associations 
complètent utilement les services publics, notamment dans les 
domaines de l'accès au droit, de la santé et de l’emploi. Ainsi, 
l’association Perspectives et médiation propose des ateliers 
d’insertion, Stop à l’alcool organise des groupes d’entraide, 
anime des stands, des réunions et assure même des perma-
nences dans des hôpitaux de l’Assistance publique-Hôpitaux 
de Paris (AP-HP).

UN ENJEU CITOYEN
D’autres structures, à la pointe de l'action, encouragent la 
pratique de l’éducation physique et sportive. Par exemple, 
l’Office balnéolais du sport (OBS) s’est associé, l’an dernier, 
aux Golden Blocks (parrainés par Ladji Doucouré, ancien 
champion du monde de 110m haies), mais aussi aux collèges 
de la ville et au bailleur Hauts-de-Seine Habitat pour initier 
une course dans le quartier Abbé-Grégoire, réunissant tous 
les jeunes Balnéolais volontaires de 11 à 16 ans. "Le sens de 
cette action était de créer du lien et son succès nous encou-
rage à transposer cette initiative, par la suite, dans d’autres 
quartiers", indique Josyane Combes, présidente de l’OBS. Des 

programmes d’insertion 
sont également me-
nés en faveur des per-
sonnes en situation de 
handicap, à l’instar des 
Rouletabosse, la com-
pagnie balnéolaise qui 
compte parmi ses co-
médiens des personnes 
handicapées mentales 
et d'autres valides unies 
par l'amour du jeu. Par 
leur engagement, les 
associations caritatives, 
comme les Restos du 
cœur, le Secours popu-
laire et la Croix-rouge, 

entre autres, contribuent au bien-être social et à la dignitié de 
l’individu. Des initiatives pour restaurer et valoriser la Nature 
en ville sont également à mettre au crédit des associations 
comme celle des Potagers du théâtre Victor-Hugo. Les jar-
dins partagés embellissent l’environnement et favorisent la 
rencontre et l’échange entre les habitants dans les différents 
quartiers. Créé en 2014, le Collectif des ressources alterna-
tives et citoyennes (CRAC) rassemble plusieurs associations 
balnéolaises, pour le plus grand plaisir de Clode Hivernon, pré-
sident de l’Hébergerie, fondée spécialement pour loger tout ce 
(beau) petit monde : "Au départ nous souhaitions peser dans 
le paysage local. Aujourd’hui chaque structure a son propre 
fonctionnement tout en partageant des projets communs. 
C’est une manière de transmettre nos valeurs, nos idées tout 
en étant un lieu de démocratie, de partage et de réflexion". 
N’oublions pas toutes les petites associations comme l’Asso-
ciation culturelle des familles antillaises de Bagneux (ACFAB) 
qui promeut la culture antillaise, ou encore Made in Belka qui 
nous fait vibrer au rythme des percussions tropicales. Temps 
forts de partage et de rencontres, la Fête des vendanges et 
Copaca’Bagneux font la part belle aux associations qui, lors de 
ces événements festifs, diffusent avec force leurs belles cou-
leurs et leurs aspirations à l’échelle de toute une ville.
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Que vous apporte votre implication  
dans une association ?

SERGE BARÈS,  
MEMBRE DU  
PHOTO CLUB

"Je m’investis au sein 
de l’association en 
apportant ma compé-

tence photographique et transmettant 
mon vécu professionnel. Durant l’année, 
on organise des ateliers d’impression, de 
réflexion et, bien sûr, des expositions. Ce 
qui est intéressant aussi, c’est le travail 
avec les autres associations qui nous 
permet de nous impliquer dans un projet 
collectif. Par exemple, le Club a travaillé 
main dans la main avec les associations 
Atousignes92 (qui développe des ac-
tivités favorisant les échanges entres 
sourds et entendants) et les ateliers 
d’écriture À mots croisés pour présenter 
en 2018 l’exposition "Invisibles" dans le 
cadre du temps fort "Langue des Signes 
française : la parole par les gestes". 
L’objectif de ce projet citoyen était de 
pouvoir donner la parole à des sourds 
et à des entendants impliqués dans la 
culture sourde. Tous ces échanges m’ap-
portent beaucoup de bienfaits, aussi 
bien sur le plan relationnel qu’artistique 
et culturel".

CYRIELLE ABÉCASSIS, 
BÉNÉVOLE AU 
SEIN DE BAGNEUX 
ENVIRONNEMENT

"Bagneux a toujours 
privilégié la vie asso-

ciative et la solidarité entre ses habitants. 
Le fait de grandir dans ce cadre humain 
m’a incitée à participer à la vie citoyenne 
de la ville. Mon bénévolat m'a permis de 
rencontrer des personnes formidables qui 
m’ont appris à prendre confiance en moi 
et à m'exprimer en public. Je me suis en-
gagée de plus en plus, depuis les réunions 
mensuelles jusqu’à la prise en charge du 
projet de “Partageries” et à la création 
d’une ressourcerie créative et solidaire. 
J’adore constater l’effet papillon sur les 
personnes de mon entourage. Certaines 
ont commencé à manger moins de viande 
et de poisson, à s’engager dans des as-
sociations pour la protection animale ; 
d’autres ont eu envie de fabriquer leurs 
produits cosmétiques et produits mé-
nagers naturels, s’inscrire à une AMAP 
(association pour l'achat de denrées ali-
mentaires aux producteurs locaux) ou de 
tout simplement acheter une gourde au 
lieu de bouteilles en plastique".

CATHERINE, 
ARCHITECTE DE 
FORMATION,  
CO-RESPONSABLE 
BÉNÉVOLE DU CENTRE 
RESTOS DU CŒUR

"Après m’avoir permis de me recons-
truire, mon bénévolat aux Restos du 
Cœur continue de panser mes blessures. 
Vous mettez vos compétences, votre 
expérience au service de l’autre sans 
qu’elles doivent répondre à une valeur 
sur le marché du travail ou à une renta-
bilité. Alors, votre valeur prend une autre 
dimension : celle du soulagement offert, 
du sourire, du merci, de l’humain, celle 
de la réponse à l’urgence... Se sentir 
utile, faire partie d’un groupe avec, pour 
chaque action commune, un effet immé-
diat, donne un sens au présent. Cela per-
met d’exprimer de la bienveillance dans 
un milieu cadré, c’est un espace-temps 
voué à l’autre, à l’écoute de l’autre et à 
la rencontre de soi-même. Il n’existe plus 
assez de rapport au temps, sauf celui du 
raisonnable. Prendre du temps, faire du 
bien, ça fait du bien !"

La diagonale du fou, les enfants adorent ça. Ce loisir, auquel 
peuvent s’adonner toutes les générations, séduit en effet de plus 
en plus les jeunes. Le Cercle leur a ouvert les portes il y a deux ans. 
La structure accueille désormais une quinzaine d’enfants tous les 
samedis, de 10h à 12h. "Les échecs leur permettent d’améliorer 
leur concentration, d’apprendre à perdre et surtout de s’amuser", 
se réjouit Nassim Arouche, trésorier et coordinateur. Très présente 
sur les événements festifs de la ville (Copaca’Bagneux, Fête des 
Vendanges…), l’association est également intervenue en milieu 
scolaire à l'occasion des temps d'activités périscolaires (TAP), au 
sein de trois écoles (Albert-Petit, Joliot-Curie, Henri-Wallon). Autre 
particularité de ce club qui évolue en N3 (4ème division nationale) et 
qui avait organisé il y a deux ans son premier Open Rapide (parties 
jouées sur un temps limité) : il est ouvert tous les jours de 16h à 20h. 
"Car ici, tout le monde a sa place, quel que soit son niveau et son 
âge". Un bel échiquier… social.

Contact : 06 22 48 16 68

LE CERCLE D'ÉCHECS, UN JEU D’ENFANTS ! 
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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.

points de vue

Suppression des contrats aidés, 
suppression de l’ISF, les décisions 
de notre gouvernement sont aussi 
lourdes de conséquences pour le milieu 
associatif. La suppression de l’ISF, 
c’est d’abord un cadeau fait aux plus 
riches, mais c’est aussi un sérieux 
coup de canif porté directement à nos 
associations, quels que soient leur taille 
ou leur objet. Les dons ont ainsi chuté 
de 50 % depuis la fin de cet impôt. C’est 
une véritable menace pour le monde 
associatif et surtout pour les plus petites 
structures. Les appels à projets, au coup 
par coup, ont remplacé les subventions 
de fonctionnement régionales et 
départementales, plus pérennes. Elles 
sont obligées de mener leurs actions, 
bien souvent, sans moyens stables. Il est 
ainsi difficile pour les associations de se 
structurer et de se renforcer. Beaucoup 
ont ainsi dû se séparer de personnels, 
pourtant indispensables, avec la fin des 
contrats aidés. Le monde associatif 
se retrouve fragilisé, précarisé. Cette 
logique nous n’en voulons pas ! Quel 
que soit leur secteur, les associations 
jouent pourtant un rôle fondamental 
dans nos sociétés. Elles représentent un 
lien social indispensable, surtout dans 
un contexte national où les habitants ont 
besoin de ces acteurs du vivre ensemble. 
À Bagneux, la vie locale associative est 
diverse et solidaire. C’est une véritable 
richesse, nous continuons à la soutenir et 
la développer. En 2019, nous maintenons 
le montant alloué aux subventions 
associatives et nous les accompagnons 
au mieux dans leurs activités. Restons 
mobilisés !

MOULOUD 
HADDAD

Adjoint au maire

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

Que l’on soutienne ou que l’on condamne, 
le mouvement des "Gilets jaunes" nous 
interpelle ! Certes, les revendications 
exprimées sont parfois contradictoires mais 
le phénomène est, sans conteste, le signe 
d’un malaise profond et de l’aspiration à un 
autre mode de gouvernance. Le rapport entre 
le citoyen et le pouvoir politique ne peut se 
limiter au seul rendez-vous de l’élection et, 
plus encore aujourd’hui avec le développement 
de l’information, il faut chercher à établir un 
dialogue permanent entre les élu(e)s et les 
citoyens ! C’est ce rôle de stimulant et d’éveil 
que jouent les associations ! Même si elles ne 
déclarent pas participer à un rôle politique, leurs 
actions représentent à la fois un complément 
à l’action des autorités municipales et une 
fonction de conseil et de médiation… Notre 
Ville a développé de nombreuses initiatives 
visant à associer davantage les citoyens à la 
politique municipale (budget participatif, 
appel à projet citoyen, jurys citoyens…) et 
les associations contribuent à cette démarche 
profondément démocratique. Près de 
300 associations couvrent tous les champs 
d’activités : sport, culture, environnement, 
éducation, humanitaire, santé, citoyenneté… 
Nous devons être à l’écoute de leurs réflexions, 
elles sont nourries d’expériences de terrain et 
souvent enrichies de témoignages d’anciens. 
Leurs propositions ne doivent pas être lues 
comme des critiques, mais comme la simple 
volonté de contribuer à construire avec les 
élu(e) s un "mieux vivre ensemble". Pour 
avoir l’avis de la population le président 
de la République a décidé d’organiser une 
"consultation citoyenne", à laquelle nous 
entendons participer, mais il me plaît de 
rappeler aussi que nous nous honorons, à 
Bagneux, d’être en permanence à l’écoute des 
Balnéolaises et des Balnéolais…

AÏCHA 
MOUTAOUKIL

Adjointe au maire

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

Mobilisés pour nos associations ! Avec les associations, pour le 
"mieux vivre ensemble" !
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Félicitations aux villes, dont la nôtre, 
qui maintiennent le budget alloué aux 
associations locales. Elles suppléent, bien 
souvent, aux carences de notre société. À 
l'inverse, "honte" à ce gouvernement dont les 
mesures fiscales inégalitaires plombent, par 
ricochet, leurs finances. En effet, l'Impôt de 
solidarité sur la fortune (ISF) permettait aux 
plus fortunés une baisse d'impôts à travers 
un "don", défiscalisé très avantageusement. 
Le syndicat des associations et fondations 
(France générosités) a estimé une perte 
globale des dons à hauteur de 150 millions 
d'euros, entraînant aussi une baisse des actions 
notamment caritatives. Et l'argent libéré par 
cette suppression de l'ISF ira-t-il bien soutenir 
l'investissement des entreprises françaises, en 
particulier les moyennes et petites entreprises, 
et les emplois ? Aucun économiste ne se 
risque à ce jour à le confirmer ! Le président 
de la République prône la fraternité et le 
vivre ensemble mais gouverne à contre-sens. 
Les foyers modestes "trinquent" et les riches 
boivent à la santé de la croissance, qui pille 
les richesses naturelles de notre planète. 
Monsieur Macron vous semblez rechercher 
des orientations politiques, mais les références 
sont déjà en pratique sur le terrain ! Y 
compris dans les territoires abandonnés par 
l'absence de réflexion sur l'aménagement 
du pays à l'échelle nationale : expériences 
de territoires "en transition écologique et 
sociale", démocratie participative, économie 
locale réelle, sociale et solidaire. Monsieur 
Macron vous avez été élu démocratiquement 
par une partie des Français pour réduire la 
dette publique, mais vous n'aviez pas vraiment 
dit qui allait payer ! Monsieur le Président 
des riches, la majorité des Français, classes 
populaires et moyennes confondues, veulent 
revoir la copie ! eelv-bagneux.fr

JEAN-LOUIS 
PINARD

Conseiller 
municipal délégué

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

1,5 million d’associations sont actives en France. Cette 
tradition ancestrale permet aux Français de se réunir pour 
mettre en place des projets solidaires, ou en faveur de 
l’intérêt général. C’est la IIIème République qui, en 1901, 
établit la liberté d’association. Chacune des 280 associations 
Balnéolaises, dans son domaine, est indispensable pour son 
dévouement au service des autres. Louange méritée sachant 
que la plupart de leurs membres sont bénévoles. Force est de 
constater que notre Ville accorde une priorité aux associations 
en matière de locaux, d’aides de fonctionnement, de prise en 
charges des fluides, conjugués à des subventions annuelles. 
À ce propos, l’année 2018 a enregistrée 116 demandes de 
subventions et 103 d’entre elles furent satisfaites. Le budget 
de l’enveloppe finale est de 1 094 699 euros dans le cadre 
du fonctionnement et 1 231 970 euros dans celui des aides 
indirectes en biens mobiliers et immobiliers. Un bel effort 
budgétaire si l’on tient compte de la baisse de la dotation 
globale de fonctionnement versée par l'État aux communes. 
Mais il y a un mais : dans le cadre du fonctionnement, 
quatre associations perçoivent 652 530 euros alors que 
les 99 autres se contentent de 442 169 euros. Sur les aides 
indirects, la commune octroie, en plus, pour les quatre déjà 
citées 1 087 994 euros, et 143 976 euros aux 99 associations 
restantes. Ne sont pas prises en compte les subventions 
intermédiaires attribuées dans le cadre de la Politique de la 
ville et du Contrat de développement territorial. Notre ville 
compte quinze associations de locataires subventionnées à 
150 euros/an, soit 0,41 ct d’euros/jour, et ce depuis des années, 
37 autres (les moins de 365 euros/an) se partagent 7 200 euros. 
Notre maire qui à toujours été très attentive aux observations 
de notre groupe, serait-elle sensible à notre proposition 
qui consisterait à relever les subventions accordées, à un 
minimum de 1 euro/jour, soit 365 euros/an, sans pour autant 
augmenter l’enveloppe budgétaire, mais faire peser ce coût, 
estimé à 9 475 euros, sur les associations dont la subvention 
annuelle de fonctionnement dépasserait les 60 000 euros. Très 
peu pour ces dernières, beaucoup pour les bénéficiaires. Le 
partage de richesse ne doit pas être, seulement, un slogan. 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants. Vos 
élus : Saléha Gargari, Justin Koné, Linda Otmani, Saïd Zani. 
Contact : bagneuxmajoritepresidentielle@gmail.com.

SAID ZANI
Conseiller 
municipal

GROUPE MAJORITÉ 
PRÉSIDENTIELLE

La vitalité du bénévolat dans notre ville n'est 
plus à démontrer : plus de 270 associations 
s'investissent pour améliorer le "vivre ensemble" 
à Bagneux ! Ces milliers de bénévoles 
témoignent de leur solidarité concrètement 
et régulièrement au sein d’associations de 
quartier, sports, loisirs, culture, social, santé, 
économie et environnement… souvent porteuses 
des politiques publiques qui ne sont pas ou 
partiellement mises en œuvre par les services 
publics et la municipalité. Jeunes, actifs et surtout 
retraités sont nombreux à mettre à disposition leur 
temps et leur savoir au sein de nos associations, 
nous pouvons les remercier. Le bénévolat 
est essentiel à notre société où l'entraide, la 
solidarité, les échanges inter-générationnels 
et multi-culturels sont le ciment d'une vie en 
commun, dans le respect de chacun et de tous. 
Le budget municipal accordé aux associations 
est important, près de 900 000 euros. Ce budget 
est reversé principalement à neuf associations 
(98 % du budget associatif) dont le COMB 
(430 000 euros) et le Plus petit cirque du monde 
(130 000 euros). L’importance de ce budget 
fait obligation d’une plus grande transparence 
des actions de ces neuf associations et d'inciter 
au regroupement d’associations à vocation 
identique pour plus d’efficacité. C’est pourquoi 
il est aujourd’hui nécessaire de moderniser le 
contrôle de ces budgets qui doit nécessairement 
passer par le fait d’imposer aux collectivités 
locales un cadre général de subvention, qui 
fixe des objectifs, des principes d’attribution de 
subvention et des niveaux de subventionnement 
aux associations. Cela éviterait tout clientélisme 
politique et une meilleure répartition du budget 
associatif. Le bénévolat doit être clairement 
reconnu, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, 
sinon le bénévolat s’essoufflera rapidement…
Vos élus : Joëlle Chirinian, Gérard Morieult, 
Jean-Luc Rousseau et Patrice Martin (président).

PATRICE MARTIN
Conseiller 
municipal

GROUPE DE L'OPPOSITION 
DU CENTRE ET DE LA DROITE

"L'avenir n'est pas l'amélioration du 
présent. C'est autre chose !" (Elsa Triolet)

Associations de… bienfaiteurs Le bénévolat, un pilier de 
solidarité locale à préserver !
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grand angle

UNE FRESQUE ÉPHÉMÈRE
Le bâtiment Le Révérend, situé rue Romain-Rolland, s’est paré en dé-
cembre d’une magnifique fresque de 250 m2, réalisée en 10 jours par trois 
artistes – Eaj, Chabeuh et Tony – dans le cadre du projet kOlorz. Une in-
croyable performance étant donné le froid et les travaux de préparation 
de la façade (coffrage des fenêtres, mur à aplanir) indispensables pour 
pouvoir créer l’œuvre. Le bâtiment, qui a autrefois abrité un cabinet mé-
dical et une imprimerie, doit être démoli en février. Pour symboliser l’exis-
tence éphémère de cette fresque, intitulée Droit dans le mur, les artistes 
ont choisi pour thématique les animaux en voie de disparition : grands, 
singes, lions, rhinocéros, abeilles…

 ● Photo : Sébastien Bellanger
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reportage photo

Samedi 12 janvier, Marie-Hélène Amiable, entourée des 
élus du conseil municipal, présentait ses vœux pour 
la ville en 2019 devant plusieurs centaines d'invités : 
les bénévoles engagés dans les 280 associations 
balnéolaises, les partenaires de la Ville, les entrepreneurs, 
les commerçants, les agents des services publics de 
toute nature, bref tous ceux "qui font la richesse de notre 
commune", comme l'a rappelé le maire dans son discours. 
Bagneux infos vous propose de revenir, en images, sur les 
idées fortes de cette grande soirée et sur les réactions de 
quelques invités, que nous avons interrogés.

Les vœux du 
maire pour 
l'année 2019

Bagneux fera entendre sa voix dans le débat national
"Je me réjouis que soient posées en grand les questions de l’augmentation des salaires et des retraites, de la justice sociale et fiscale, des moyens à consa-
crer aux transports publics, de la participation des citoyens aux décisions qui les concernent", a déclaré le maire. Appelant le plus grand nombre à participer 
au débat qui se tiendra à Bagneux le 7 février (lire p. 29), elle a ajouté : "ensemble, soyons vigilants à ce que nos demandes ne restent pas lettre morte". 

Quatre priorités pour la fin du mandat
"J'ai proposé au conseil municipal de concentrer nos efforts bud-
gétaires des prochains mois autour de quatre priorités", a annoncé 
Marie-Hélène Amiable : le cadre de vie (propreté, sécurité, préserva-
tion du patrimoine) ; l'éducation de nos enfants ; les espaces verts et 
l’environnement ; la modernité et l'attractivité de la ville.
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Paul Bensoussan, porteur d'un projet du 
budget participatif
"Je suis très heureux que Marie-Hélène 
Amiable organise un débat citoyen le 7 fé-
vrier dans le cadre du débat national. À mon 
niveau, j'ai essayé de faire prendre le mouve-
ment Nuit debout, puis celui des Gilets jaunes 
à Bagneux, mais ça n'a pas marché. J'y vois 
pourtant un mouvement citoyen, parti de la 
base, comme je les aime… Espérons que tout 
cela aboutisse à quelque chose !"

Isabelle Rivière, directrice des relations 
territoriales de la Société du Grand Paris
"Mon souhait pour 2019, c'est que les trans-
porteurs lourds (SGP et RATP), qui ont déjà 
bien avancé dans la transformation de la 
ville, comme l'a rappelé le maire, poursuivent 
ce travail et tiennent leurs délais. Cela im-
plique de travailler, entre nous d'abord, mais 
aussi avec la Ville et les habitants, main dans 
la main, dans l'écoute mutuelle et la bonne 
intelligence, comme c'est le cas aujourd'hui."

Éric Dangotte, président  
des Restos du cœur
"La solidarité est plus que jamais à l'ordre du 
jour en 2019. Il faut lutter contre l'isolement, 
qui est le fléau de notre temps. C'est notre 
travail en tant qu'association. C'est aussi ce-
lui des services publics et du maire, cet élu 
de proximité irremplaçable : l'interlocuteur 
à qui on peut s'adresser en cas de coup dur, 
particulièrement lorsqu'on est seul."

Virginie Louise, présidente de l'association 
À mots croisés
"Le maire a bien résumé dans son discours 
l'énergie formidable qu'il y a dans cette ville. 
C'est une commune qui est consciente de ses 
difficultés, mais qui sait s'engager quand ses 
intérêts sont en jeu. C'est facile de dire que 
le gouvernement ne fait pas son boulot, mais 
c'est plus intéressant de se mobiliser pour 
faire bouger les choses."

Gautier Deremaux, directeur opérationnel 
de Sadev 94
"En tant qu'aménageur de la Ville, nous nous 
sentons partie prenante du projet urbain à 
forte valeur humaine voulu par la municipali-
té. Nous allons donc, à chaque projet, un peu 
plus loin dans le travail de concertation avec 
les habitants. C'est une prise de risque pour 
nous, mais c'est beaucoup plus exaltant que 
de copier-coller des démarches d'urbanisme 
déjà pratiquées ailleurs."

Roselyne Geslot, comédienne, directrice 
artistique de la compagnie Rouletabosse
"Mon souhait pour 2019, c'est que les gens 
s'intéressent plus à ce qui se passe autour 
d'eux. Créer une association, ce n'est pas ba-
nal. On aimerait que les habitants soient plus 
curieux de ce que l'on fait, qu'ils s'impliquent 
d'avantage. La cohésion sociale, pour moi, 
cela passe par un engagement, quel qu'il 
soit, ne serait-ce que par la participation à 
des initiatives culturelles."

Sébastien Halm, commissaire de police
"Arrivé il y a six mois à Bagneux, je suis très 
sensible aux valeurs du vivre ensemble évo-
quées par Madame Amiable. Il faut préser-
ver cette richesse, qui est spécifique à votre 
commune. C'est dans cet esprit que je sou-
haite poursuivre en 2019 ma collaboration 
étroite avec la municipalité sur les questions 
de sécurité. Nos échanges avec la Ville, en 
termes de stratégie notamment, sont très 
productifs."

Salima Al-Kadah, réfugiée syrienne
"Madame Amiable a dit qu'elle était fière que 
les familles Syriennes accueillies à Bagneux 
s'y sentent pleinement chez elles. C'est com-
plètement vrai ! Je voudrais lui dire merci 
pour son soutien et les visites qu'elle nous 
rend régulièrement. Elle a l'humanité dans 
son cœur. Espérons que 2019 ramènera la 
paix, en Syrie et partout dans le monde."

Eleftérios Kéchagioglou,  
directeur du PPCM
"Dans son discours, le maire a cité un graffiti, 
lu sur les murs de Paris, qui disait : fin du mois 
et fin du monde, même combat ! Je partage 
cette idée. Aujourd'hui, les enjeux locaux et 
mondiaux vont de pair, qu'il s'agisse des pré-
occupations quotidiennes de chacun ou de la 
préservation de notre planète. Le global ne 
doit pas, et ne peut pas, se passer du local."
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conseils pratiques
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OUVRIR SON DOSSIER 
MÉDICAL PARTAGÉ

Après l'avoir testé dans neuf départements, la Sécurité sociale généralise le 
Dossier médical partagé (DMP). Véritable mémoire de vote santé, ce dos-
sier numérique centralise toutes vos données médicales (compte rendus 
d'hospitalisation, de consultation, analyses de toutes natures, examens...), 
y compris celles que vous souhaitez y ajouter (groupe sanguin, allergies...). 
Autant d'informations qui peuvent s'avérer vitales en cas d'urgence et que 
vous êtes désormais certain de ne pas égarer ! Le DMP est bien sûr sécu-
risé : accessible uniquement par vous-même et par les professionnels de 
santé, en fonction de leur spécialité. Vous pouvez le créer sur le site internet 
dmp.fr ou via l'appli mobile "DMP", mais aussi dans votre CPAM, lors d'une 
consultation, ou même en pharmacie.

S'INSCRIRE 
AVANT  
LE 31 MARS 
POUR VOTER  
EN MAI
Le 26 mai prochain aura lieu l'élection des députés au parlement européen, 
un scrutin majeur pour l'avenir de chacun d'entre nous. Théoriquement, 
les personnes naturalisées françaises et les habitants qui atteignent l'âge 
de 18 ans jusqu'au jour du scrutin sont inscrits automatiquement sur les 
listes électorales. Il est prudent, toutefois, de vérifier votre inscription, qui 
est indispensable pour voter. De même, si vous avez déménagé depuis les 
précédentes élections (même à l'intérieur de la ville) vous devez mettre à 
jour votre inscription. Pour ce faire, rendez-vous à l'Hôtel de ville, à la Mairie 
annexe ou sur bagneux92.fr. Le service Population viendra aussi à votre 
rencontre dans les semaines qui viennent pour faciliter vos démarches, 
alors n'hésitez pas !

 bit.ly/BgxElections

L’ACTIVITÉ 
PHYSIQUE 
ADAPTÉE
Depuis la loi de modernisation de 
notre système de santé, du 26 jan-
vier 2016, le médecin traitant peut 
prescrire une activité physique 
adaptée (APA) aux patients atteints 
d’une affection de longue durée 
(diabète, asthme, etc.). Sous le nom 
de Prescri’Forme en région Île-de-
France, ce dispositif est entièrement 
gratuit pour les patients grâce à des 
subventions de l’Agence régionale 
de santé et du Commissariat géné-
ral à l’égalité des territoires. Il a été 
mis en place en novembre dernier à 
Bagneux avec trois activités – gym-
nastique douce, taekwondo et ran-
donnée/marche nordique – à raison 
d’une séance par semaine. Les cours 
sont dispensés par des enseignants 
spécialisés APA ou des éducateurs 
sportifs qui, en plus de diriger les 
cours, contactent tous les prati-
quants une fois par semaine pour 
faire le point sur la dernière séance, 
leur motivation, les exercices qu’ils 
peuvent travailler chez eux. "Il n’y 
a jamais de recherche de perfor-
mance, les mouvements proposés 
sont adaptés à chacun en fonction 
de ses possibilités, le but étant de 
permettre aux pratiquants de se ré-
approprier leur corps et de reprendre 
confiance en eux", explique Mathieu 
Vergnault, enseignant APA en gym 
douce. "Le plus difficile, c’est de 
faire le premier pas, mais quand on 
voit le changement, on est encore 
plus motivé !", témoigne une prati-
quante. "Après un cours, je me sens 
libérée, transformée, vidée de tout le 
négatif, je repars en pleine forme !", 
ajoute une autre. Si vous aussi vous 
souhaitez pratiquez une activité 
physique adaptée, parlez-en à votre 
médecin traitant, et venez vous ins-
crire à l’accueil du centre médical 
de santé Louis-Pasteur pour la gym 
douce ou auprès du COMB pour le 
taekwondo et la randonnée/marche 
nordique.

Centre médical de santé  
Louis-Pasteur : 
2 rue Léo-Ferré, 01 45 36 13 50
COMB : Maison du sport, 
37 rue des Blains, 01 49 65 69 52

http://www.bagneux92.fr/demarches/details/1/25
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on a testé pour vous

LES ATELIERS NATURE
Comment je me suis initiée à la vannerie buissonnière

Depuis octobre dernier, le centre social et culturel de la Fontaine Gueffier propose chaque mois, en 
partenariat avec l'association Bagneux Environnement, un atelier parents-enfants gratuit de deux heures. 
Le but : redécouvrir la Nature en ville.

La vannerie buissonnière, qu'est-ce 
que c'est ? Il s'agit de l'art de glaner des 
matières végétales et de les tresser afin 
de fabriquer des objets utilitaires ou 
décoratifs. "La vannerie est pratiquée 
depuis la préhistoire, explique Agnès, 
l'animatrice de l'atelier, tandis que la 
salle du jardin des connaissances au 
centre social et culturel de la Fontaine 
Gueffier se remplit peu à peu. On a 
retrouvé des objets utilisant cette 
technique datés de plus de 10 000 
ans." Ce samedi après-midi, le groupe 
exclusivement féminin et regroupant 
onze enfants a pour but de créer des 
étoiles décoratives. Une fois tous les 
participants arrivés, en route pour 
la friche de la Lisette toute proche 
"à la chasse à la clématite". Cette 
plante grimpante, présente sur tout le 
territoire de la ville, viendra recouvrir 
le support en bois de saule préparé en 
amont par l'animatrice. "En vannerie, 

le saule est appelé osier. Il existait 
auparavant une grande oseraie à 
Bagneux." Malgré le froid, les enfants 
prennent plaisir à explorer les lieux pour 
dénicher de longues et fines branches 
de clématite dénuées de fleurs, selon 
les conseils d'Agnès. À charge pour 
les adultes de manier le sécateur 
afin de couper les tiges au plus près 
possible de la racine. De retour dans 
la salle, nous nous installons en cercle 
pour éplucher notre récolte. Agnès et 
Claire, une jeune volontaire en service 
civique pour l'association, passent voir 
chaque participant afin d'expliquer la 
technique. "On plie la branche bien au 
milieu, loin des nœuds afin de ne pas la 
casser. On décolle ainsi l'écorce, que 
l'on retire intégralement." Dans une 
ambiance studieuse, chacun s’attelle à 
cet exercice de patience. Aidés par leurs 
mères, les enfants prennent rapidement 
le coup de main, contrairement à moi. 

Tandis que certains passent déjà à 
l'étape du tressage, je me débats 
encore avec mes tiges de clématite. 
Enfin j'en viens à bout. Agnès me 
montre alors comment les tresser sur 
le support. D'abord on passe dessous 
puis dessus. On réitère le geste avec 
les cinq pointes de l'étoile jusqu'à 
épuisement de la tige. On coince alors 
l'extrémité dans le motif afin de faire 
tenir l'ensemble. L'atelier s'achève sur la 
comparaison des œuvres produites et 
le nettoyage de la salle par les enfants 
emportés par leur enthousiasme. 
Prochain rendez-vous en février pour 
une initiation à l'ornithologie. "On 
apprendra à reconnaître trois espèces 
d'oiseaux selon leurs chants. Puis on 
ira les observer sur le terrain avec des 
jumelles."

 ● Méréva Balin

Notre initiatrice
AGNÈS BALSECA 
travaille pour 
l'association Bagneux 
Environnement. Avec 
sa collègue, Florence 
Legendre, elle propose 
dix ateliers pour 
redécouvrir les richesses 
insoupçonnées d'une 
Nature urbaine.
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vie de la ville

FAIRE CERTIFIER  
LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
La Ville a entrepris d’obtenir la certification 
Qualiville, décernée par l’organisme de certifi-
cation AFNOR, pour la qualité de l’accueil dans 
les collectivités. Il s’agit de valoriser tout ce qui 
a été mis en œuvre ces deux dernières années 
pour recevoir les habitants dans des conditions 
optimales, avec d’une part le réaménagement 
et la mise en accessibilité de l’accueil de l’Hô-
tel de ville, mais également la réorganisation 
des services en interne et la formation des 
hôtesses et hôtes d’accueil. Très prochaine-
ment, les usagers se verront remettre à leur 
arrivée à l’Hôtel de ville ou à la Mairie annexe, 
un questionnaire de satisfaction et au besoin 
une fiche de réclamation. Accueil physique, 
téléphonique, réponse aux courriers, prise 
de rendez-vous… près d’une quarantaine de 
critères seront analysés en vue d’un audit en 
fin d’année. Une fois obtenue, cette certifica-
tion sera réévaluée tous les 18 mois, avec un 
contrôle des améliorations apportées. Un défi 
pour tous les agents d’accueil, particulièrement 
investis dans cette démarche et motivés pour 
décrocher le précieux label !

JEUNES : VOS PROJETS 
SOLIDAIRES À L'ÉTRANGER 
FINANCÉS PAR LE 
DÉPARTEMENT
Partir entre un et douze mois à l'étranger pour 
aider à lutter contre la malnutrition ou l'ex-
trême pauvreté, c'est le rêve de nombreux 
jeunes Balnéolais. Si c'est votre cas et que 
vous avez entre 18 et 30 ans, le Département 
des Hauts-de-Seine se propose de financer 
votre projet jusqu'à hauteur de 50 %, dans le 
cadre de son dispositif Initiatives jeunes soli-
daires. Pour constituer votre dossier, qui doit 
être déposé auprès du Département avant le 
11 mars 2019, il est indispensable de vous 
constituer en association et d'avoir identifié 
un partenaire local sur le terrain. L'an dernier, 
25 projets ont été soutenus dans le cadre de 
ce dispositif, réunissant 117 Alto-séquanais 
pour un montant global de 100 000 euros. 
Parmi eux, une Balnéolaise de 21 ans, Pauline 
Baligh, qui a pu monter son projet en Bolivie 
(lire Bagneux infos de mars 2018, p. 10), avec 
une aide de 2 000 euros. Pour vous rensei-
gner et télécharger le dossier d'inscription 
suivez le lien ci-dessous.

 bit.ly/JeunesSolidaires

infos : 01 76 68 84 37,     
cooperationinternationale@hauts-de-seine.fr

LES ACTIVITÉS DES ACCUEILS DE LOISIRS 
LABELLISÉES

Le 18 décembre, Bagneux a reçu le label "Plan mercredi", récompensant la qua-
lité des activités proposées aux enfants dans ses accueils de loisirs le mercredi, 
en partenariat avec plusieurs associations. Activités sportives, culturelles, artis-
tiques, scientifiques, numériques… l’offre a été enrichie depuis la rentrée pour 
pallier l’arrêt des temps d’activités périscolaires (TAP). Ce label est non seulement 
une reconnaissance pour la Ville, valorisant son investissement pour accompa-
gner la réussite de tous les enfants, mais il lui permet également de bénéficier 
d’une meilleure subvention de la part de la Caisse d’allocations familiales, pour 
développer les activités existantes ou en créer de nouvelles.

L E S  A C T E U R S 

LES ARTISTES EN HERBE D'ALBERT-PETIT
Dans le cadre des 
parcours culturels, 
mis en place cette 
année par la Ville 
pour compléter 
l'offre scolaire après 
la dispartion des 
temps d'activités 
périscolaires (TAP), 
les élèves de la 
classe de CE2 C de 
l'école Albert-Petit 
ont réalisé une œuvre 
commune inspirée 
du travail du peintre 
et graveur balnéolais, Laurent Chaouat. Les 28 enfants ont d'abord rencontré 
l'artiste lors de son exposition à la Maison des arts. Sous la houlette de Fabienne 
Oudart, chargée d'enseignement de la structure, ils ont ensuite participé à trois 
ateliers de création d'une demi-journée au mois de janvier (photo). Utilisant de 
la dentelle, des feuillages, du carrelage ou de la laine, les élèves ont manié en 
petits groupes de quatre ou cinq les techniques de l'empreinte, de la multiplica-
tion des motifs et de l'assemblage."Les parents pourront voir le résultat de ce 
travail lors des journées portes ouvertes de notre école en juin prochain", précise 
Mélanie Villepoux, leur enseignante. Une exposition des œuvres de l'ensemble 
des classes de CE2 de Bagneux est aussi prévue à la Maison des arts.

http://www.hauts-de-seine.fr/economie-emploi/cooperation-internationale/initiatives-jeunes-solidaires
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CASINO : DÉBUT DE CONSTRUCTION  
DE SA SUPÉRETTE DE REMPLACEMENT

Cet été débuteront les travaux de reconstruction et d’agrandissement du super-
marché Casino, situé à l’angle de la rue de Verdun et de l’avenue Aristide-Briand, 
en rez-de-chaussée d’un bâtiment qui comptera 244 logements en accession, 
sociaux et intermédiares. Afin de ne pas priver les habitants de leur commerce 
alimentaire, Casino a décidé de construire une surface temporaire d’environ 700 
m², un peu plus bas, au numéro 100 de l’avenue Aristide-Briand, qui restera ou-
verte jusqu’à la fin des travaux du nouveau supermarché. La construction de cette 
supérette temporaire devrait s’achever au cours de l’été. Elle comportera toutes 
les gammes de produits proposées dans le Casino actuel : viandes et poissons, 
fruits et légumes, conserves, surgelés...

FAIRE AIMER LA CULTURE 
AUX TOUT PETITS
Entre 0 et 3 ans, on peut déjà s'émerveiller 
devant des sons, des images, des formes, 
des mots inattendus. On peut même s'es-
sayer à les produire soi-même, avec l'aide 
de quelques professionnels. Après avoir 
expérimenté l'éveil artistique et culturel l'an 
dernier, la Ville est convaincue de l'utilité 
de ce dispositif pour les tout-petits et leurs 
parents. Elle vient donc de nouer, jusqu'en 
2020 un partenariat avec deux compa-
gnies testées l'an dernier : l'ensemble Fa7, 
en résidence à la Maison de la musique et 
de la danse, et le collectif I am a bird now, 
en résidence au théâtre Victor-Hugo. Elles 
interviendront pendant toute cette période 
dans ces équipements, dans les structures 
municipales d'accueil du jeune enfant, dans 
les centres de PMI et même dans l'espace 
public. Ce projet, qui bénéficie du soutien 
du ministère de la Culture, est subventionné 
par l'État à hauteur de 15 000 euros. 

SCÈNES OUVERTES

Depuis vingt ans, le Printemps des poètes 
est un temps fort dédié à la poésie sous 
toutes ses formes. Le thème retenu cette 
année par les organisateurs est la Beauté. 
Bagneux, Ville en poésie depuis 2017, célé-
brera ce festival du 9 au 25 mars prochains, 
avec plusieurs activités dont deux scènes 
ouvertes : l’une au Plus petit cirque du 
monde et la seconde à la Maison de la mu-
sique et de la danse. Artistes professionnels 
ou amateurs, qu'il s'agisse d'une première 
scène ou d’expérimenter un nouveau spec-
tacle, venez partager votre vision du monde 
avec le public ! Une seule condition : s'ins-
crire avant le 15 février sur bagneux92.fr.
Direction de l'action culturelle : 
01 41 17 48 12, culture@mairie-bagneux.fr

RECTIFICATIF
En raison d'un retard de livraison du four-
nisseur, les défibrillateurs annoncés comme 
étant posés dans notre précédente édition, 
ne seront effectivement opérationnels dans 
les équipements de la Ville que le 15 février.

L E S  A C T E U R S 

POUR EUX, C’EST UN MÉTIER. 
FAITES-EN UN RÉFLEXE.

BAGNEUX S’ENGAGE À GARDER UNE VILLE PROPRE.
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TOP DÉPART POUR  
LE GRAND BAFA CITOYEN
Du 24 février au 3 mars, les 30 futurs anima-
teurs de la nouvelle promotion du BAFA ci-
toyen effectueront leur premier stage dans un 
internat de Toucy (Yonne). L'équipe d'encadre-
ment, composée de membres de l'association 
Aroeven et de Faissoile Ali, agent du service 
municipal de la Jeunesse, leur a concocté 
un planning très dense. Au programme : ap-
prentissage des rudiments de l'animation. 
Comprendre les besoins des enfants selon 
leur tranche d'âge. Savoir donner une valeur 
pédagogique aux activités proposées. Intégrer 
des réflexes garantissant la sécurité physique, 
morale et affective des jeunes qui leur seront 
confiés. Connaître et mettre en pratique les 
principes de l'éducation populaire. Lors de ce 
séjour, les candidats expérimenteront aussi 
la notion du vivre ensemble en se chargeant 
eux-mêmes de la préparation des repas ou de 
l'entretien des locaux. Cette formation, finan-
cée en majeure partie par la Ville et assujettie 
à la réalisation de 50 heures de bénévolat dans 
une association, se poursuivra par un stage 
pratique puis un autre de perfectionnement sur 
le thème de "l'animation de rue". 

LES IMPÔTS  
DES PARTICULIERS  
GÉRÉS À MONTROUGE
Depuis le 1er janvier, les contribuables balnéolais 
qui ont besoin d'informations ou veulent payer 
leurs impôts doivent s'adresser exclusive-
ment au Service des impôts des particuliers 
de Montrouge, qui est désormais seul compé-
tent pour l'ensemble des questions sur l'impôt 
(calcul, réclamations et recouvrement). Marie-
Hélène Amiable a écrit au ministre concerné, 
Gérald Darmanin, pour lui faire part de son "fort 
mécontentement" et lui demander de revenir sur 
cette mesure, prise sans concertation.
Service des impôts des particuliers (SIP) de 
Montrouge :  18 rue Victor-Hugo – 92121 
Montrouge CEDEX, sip.montrouge@dgfip.finances.
gouv.fr, 01 55 58 24 00 - Ouvert du lundi au 
vendredi (sauf le jeudi après-midi) de 8h45 à 12h et 
de 13h30 à 16h15.

RAMASSAGE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES, ERRATUM
Une erreur s'est glissée dans le guide du tri 
de Vallée Sud - Grand Paris, distribué avec le 
numéro de janvier de Bagneux infos. Avenue 
Louis-Pasteur, les ordures ménagères sont 
collectées les lundis, mercredis et vendredis 
soirs (et non le matin comme indiqué par er-
reur). Les emballages (poubelles jaunes) sont 
collectés le jeudi soir (et non le matin).

VENEZ RACONTER VOS SOUVENIRS DE BAGNEUX !
Après avoir rencon-
tré un groupe de 
personnes âgées 
à la résidence du 
Clos La Paume en 
décembre dernier 
(photo) et question-
né un retraité à son 
domicile le mois sui-
vant, les membres 
de la commission 
culture du Conseil 
des enfants pour-
suivent leur travail 
de collecte de 
témoignages sur 
l'histoire de Bagneux. Leur objectif est de produire un court-métrage vidéo 
et d'organiser une exposition de photos relatant le passé de la ville, dans le 
cadre d'un partenariat innovant avec le Conseil des anciens. Prochaine étape : 
une interview photomaton le 13 février de 14h30 à 15h30 à l'espace Seniors, 
17 avenue Albert-Petit. Chaque participant répondra face caméra à une ques-
tion choisie au hasard. Tous les volontaires sont les bienvenus.
Inscriptions obligatoires auprès d'Omar Moussous, responsable du secteur actions 
solidaires du Centre communal d'action sociale (CCAS) au 01 42 31 62 12 ou par courriel 
à omar.moussous@mairie-bagneux.fr

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

DES LAPINS À LA MÉDIATHÈQUE LOUIS-ARAGON !
C'est peut-être le dernier endroit où 
l'on s'attendrait à côtoyer ces ado-
rables rongeurs. Pourtant, dans le 
cadre du festival La Science se livre, 
la médiathèque Louis-Aragon ac-
cueillera des lapins l'après-midi du 
9 février. En effet, le rendez-vous de 
vulgarisation scientifique initié par 
le Département a pour thème cette 
année les relations humain-animal. 
L'association Witty Events propose 
donc six ateliers de 20 minutes du-

rant lesquels les visiteurs pourront en apprendre plus sur le comportement des 
lapins, les caresser ou les nourrir. Un spécialiste de la médiation animale sera 
présent, afin de répondre à toutes les questions sur les bénéfices que peuvent 
tirer les hommes comme les animaux de leurs interactions. Chaque groupe sera 
composé de huit personnes maximum afin de ne pas effrayer cet animal craintif. 
Les enfants, quel que soit leur âge, sont bien entendu les bienvenus tant qu'ils 
sont accompagnés par un adulte. Inscrivez-vous au plus vite car les places sont 
limitées !
Ateliers "Médiation avec des lapins"
Samedi 9 février à partir de 14h30 à la médiathèque Louis-Aragon
Inscriptions à l'accueil de médiathèque ou au 01 46 57 08 76.
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LE GRAND DÉBAT NATIONAL À BAGNEUX
Face à la colère populaire qui a explosé cet au-
tomne, notamment sous la forme du mouvement 
des Gilets jaunes, le gouvernement a souhaité 
l'organisation d'un grand débat national, qui doit 
permettre à chacun de proposer ses solutions. 
"Chiche !", lui a répondu Marie-Hélène Amiable 
dans une lettre adressée à chaque habitant dé-
but janvier. Les Balnéolais vont donc pouvoir 
formuler, à l'occasion d'une grande soirée, leurs 
propositions pour répondre aux attentes, no-
tamment de plus grande démocratie, de justice 
sociale et fiscale, exprimées par ce mouvement 
d'ampleur historique. Notre débat local, joint à 
celui des autres communes de France – dont 
le gouvernement semble au passage redécou-
vrir soudainement la pertinence et l'utilité dé-
mocratiques –, fera partie intégrante du grand 
débat national. Le maire vous invite à venir en 
nombre, ce jeudi, pour exprimer vos attentes et 
vos propositions, avec l'espoir que des mesures 

concrètes seront inspirées par ces discussions, pour améliorer votre vie. Des cahiers 
citoyens, à l'attention du gouvernement, sont par ailleurs à votre disposition dans les 
lieux publics – Hôtel de ville, Mairie annexe, centres sociaux et culturels, centre muni-
cipal de santé – et sur le site internet de la Ville.
Grand débat national : jeudi 7 février, à 19h, à l'espace Léo-Ferré

MARIE-HÉLÈNE AMIABLE 
VOUS RÉPOND EN 
DIRECT
Mercredi 20 février, à 20h, Marie-
Hélène Amiable vous donne ren-
dez-vous en vidéo sur Facebook. 
Elle y répondra en direct à toutes les 
questions que vous lui poserez, sur 
les sujets qui vous intéressent ou qui 
vous préoccupent. Chantiers, envi-
ronnement, carte scolaire, logement, 
propreté... toutes vos interrogations, 
hormis les questions à caractère 
strictement personnel, sont les bien-
venues pour alimenter cette soirée en-
tièrement consacrée à Bagneux et à 
son avenir. Dès aujourd'hui, vous pou-
vez déposer vos questions sur le site 
de la ville : bagneux92.fr. Le jour J, 
rendez-vous sur la page Facebook of-
ficielle de la Ville pour entendre les ré-
ponses du maire, poser de nouvelles 
questions et réagir en direct. Ce ren-
dez-vous numérique sera le onzième 
d'une série qui a débuté en septembre 
2016, avec un succès toujours crois-
sant. Alors... à vos claviers !

 @Villedebagneux92

GROUPES DE PAROLE 
POUR LES AIDANTS
Il n’est pas toujours facile de vivre au 
quotidien avec une personne en perte 
d’autonomie. Cela demande une at-
tention permanente et l’on se retrouve 
parfois démuni face à la personne 
malade, trop seul et parfois désar-
mé pour lui venir en aide. Le Centre 
local d’information et de coordina-
tion gérontologique (CLIC) de Vallée 
Sud - Grand Paris organise chaque 
mois des permanences gratuites pour 
les aidants, où ils pourront trouver des 
informations sur les dispositifs et les 
aides dont ils peuvent bénéficier, dis-
cuter avec d’autres personnes dans la 
même situation et recevoir le soutien 
d’un psychologue spécialisé. Les per-
manences régulières (dont vous trou-
verez le calendrier détaillé p. 39), 
tournent entre Bagneux, Clamart, 
Fontenay-aux-Roses et Malakoff, mais 
sont toujours ouvertes aux habitants 
des quatre villes. Une inscription pré-
alable est cependant  indispensable 
pour y participer.

Le Grand
débat national

RENDEZ-VOUS
JEUDI 7 FÉVRIER à 19H 

à L’ESPACE LÉO-FERRÉ
15 rue Charles Michels - 92220 Bagneux

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 

 

  

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

LA FÊTE DE L’HIVER À L'ABBÉ-GRÉGOIRE
Samedi 23 février, 
à partir de 11h, le 
quartier des Bas-
Longchamps fê-
tera l’hiver dans la 
résidence de l’Ab-
bé-Grégoire. La 
journée débutera 
en fanfare avec une 
batucada en prove-
nance de l’accueil 
de loisirs Paul-
Vaillant-Couturier, 
pour rassembler 
enfants, parents et 
habitants du quar-
tier. Sur place, des 
ateliers et des ani-
mations seront organisés toute la journée avec un espace sportif, un espace culture, 
un espace parcours santé loisirs, un petite représentation musicale par les jeunes 
Balnéolais faisant partie de l’orchestre Démos, la réalisation de sculptures sur glace… 
Cette journée sera également l’occasion d’inaugurer l’ouverture d’une patinoire de  
100 m² qui restera en place durant toutes les vacances d’hiver et accessible tous les 
jours de 10h à 17h. Partiellement financée par le bailleur Hauts-de-Seine Habitat, cette 
fête est le fruit d'un partenariat avec plusieurs associations de la ville.
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DÉCOUVREZ LE JARDIN ILAN-HALIMI

Entre l'immeuble Résonance et la crèche Graine de lune, un nouvel espace 
vert non clôturé d'environ 2 000 m2, sera inauguré le 13 février dans la ZAC 
ÉcoQuartier Victor-Hugo. Baptisé Ilan-Halimi, en hommage à la jeune victime 
du crime antisémite de 2006, que Bagneux n'oubliera jamais, il sera un lieu de 
vie, de rencontres et d'échanges. Conçu en concertation avec les habitants, il 
comprend notamment des arbres anciens et nouveaux, des zones enherbées, 
des sentiers piétons, des bancs, des lampadaires ainsi qu'une gloriette, au-
jourd'hui restaurée, qui témoigne de l'histoire de ce lieu autrefois privé. Il est 
complété, à ses abords, par une aire de jeux et des jardins partagés.
Inauguration : mercredi 13 février, 18h30, jardin Ilan-Halimi

UN PRINTEMPS ACTIF  
AUX MATHURINS
Les choses vont bientôt bouger sur le site des 
Mathurins. BNP Paribas Immobilier s'apprête à 
racheter à LBO-France onze des seize hectares 
que compte le site et à démarrer le chantier 
de démolition et de mise en état des sols dès 
le printemps 2019. L'intégralité des conditions 
négociées avec la Ville et VSGP en matière 
d'équipements publics et de programmation 
sont reprises par le nouveau promoteur, avec, 
en plus, un soutien à la concertation, à l'anima-
tion du site et à la construction d'un gymnase. 
Dans les mois qui viennent, les habitants seront 
donc conviés à poursuivre la réflexion sur les 
premières constructions du quartier. En ce qui 
concerne le futur lycée, la concertation va se 
poursuivre avec les jeunes Balnéolais, sous la 
houlette de l'architecte Patrick Bouchain dans 
le cadre de son projet La preuve par 7 qui 
consiste à demander aux futurs usagers d'in-
venter eux-mêmes leur futur équipement public 
(lire Bagneux infos de novembre 2018, p. 10). Il 
sera aidé pour cela par des étudiants de Marie-
Hélène Bacqué, professeure en études urbaines 
à l'université Paris-Ouest Nanterre, où elle tra-
vaille sur les transformations des quartiers po-
pulaires et la démocratie urbaine. Un projet à 
suivre dans nos prochaines éditions...

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

UNE EXPO PHOTOS  
INSPIRÉE PAR LE CHANTIER

Du 1er février au 30 avril 2019, 
l’exposition Métro en vues ras-
semble, à Saint-Ouen, près de 
70 photographies réalisées par 
les étudiants de l’École natio-
nale supérieure Louis-Lumière. 
Au cœur de cette commande : 
le Grand Paris Express, ses 
chantiers titanesques et les mu-
tations urbaines qu’il annonce. 
L’exposition est à découvrir à la 
Fabrique du métro, soit en ac-
cès libre lors de journées portes 
ouvertes le premier samedi de 
chaque mois, soit du lundi au 
vendredi sur inscription dans le 
cadre de visites guidées.

La Fabrique du métro : 50 rue Ardoin à Saint-Ouen (93),  
Parc des docks, bâtiment 563, travées E-F Valad

 societedugrandparis.fr/metro-en-vues

STATION BAGNEUX-LUCIE AUBRAC :  
DÉBUT DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT

Depuis début janvier, la 
pose de rails a démarré 
dans l’arrière station, 
l’arrivée à la hauteur du 
centre de dépannage des 
trains est prévue au mois 
de juin.
N’hésitez pas à consulter 
notre site dédié : 
prolongement-m4.fr

https://www.societedugrandparis.fr/metro-en-vues
http://www.prolongement-m4.fr/
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RÉAMÉNAGEMENT  
DE L’AVENUE HENRI-BARBUSSE ET DE LA RD68

Les Balnéolais sont invités à participer à une réunion publique consacrée au réaména-
gement de deux grands axes de la ville : l’avenue Henri-Barbusse, voie départementale, 
et la RD68, comprenant l’avenue Albert-Petit et la rue Salvador-Allende. La soirée dé-
butera avec une présentation par la RATP du projet de requalification de l’avenue Henri-
Barbusse, fermée depuis 2016 pour la construction de l’arrière gare du terminus de la 
ligne 4 du métro. Le Département des Hauts-de-Seine sera également représenté. La 
réhabilitation doit débuter en mars 2019 et durer environ un an.
Concernant la RD68, la Ville prévoit d'effectuer des travaux de requalification, financés 
par le Département dans le cadre de sa municipalisation. Cet axe sera mis en zone 30 
pour y apaiser la circulation, les traversées piétonnes seront sécurisées et une attention 
particulière sera portée à la valorisation du patrimoine arboré existant. Les travaux se 
dérouleront en trois phases : la première concernera le tronçon allant de la place du  
13 octobre à la rue des Mathurins.
Réunion publique : lundi 11 février à 19h, à l'espace Léo-Ferré

GÉOTHERMIE : 
DE NOUVEAUX 
RACCORDEMENTS
La géothermie poursuit son 
chemin. En 2018, quatre bâ-
timents balnéolais ont été 
raccordés au réseau : le  
4 rue des Tertres, la résidence 
Blanc nature en bas de la rue 
de la Fontaine, la résidence 
Dampierre 2 rue Ledru-Rollin, 
et le bâtiment comprenant la crèche Graine de lune en rez-de-chaussée et des loge-
ments au-dessus, rue Assia-Djebar. Deux résidences ont également été raccordées à 
Châtillon, dont la moitié du territoire bénéficie de la géothermie balnéolaise. Le réseau 
s’agrandira encore en 2019, avec notamment le raccordement de l’opération de loge-
ments, résidence étudiante et bureaux à l’angle de la rue des Blains et de l’avenue Paul-
Vaillant-Couturier (ancien site de Sanofi), ainsi que des bâtiments de la ZAC ÉcoQuartier 
Victor-Hugo. En 2018, la géothermie a permis d’empêcher l’émission de 15 000 tonnes 
de CO2 dans notre ville, soit l’équivalent de ce qui est rejeté par 5 000 voitures.

UN COUP DE JEUNE 
POUR LA RÉSIDENCE 
PERVENCHES-COLIBRIS
Le bailleur social France Habitation a 
annoncé qu’il procéderait à la résidentia-
lisation et la réhabilitation de sa rési-
dence, située au 11 rue des Pervenches. 
Fermeture de l’accès à la résidence par 
une barrière, rénovation des pièces hu-
mides dans les logements et des parties 
communes, ravalement des façades, 
remplacement des menuiseries exté-
rieures, création de trois locaux pour les 
encombrants, de jardins partagés, d’une 
aire de jeux pour les tout-petits, de huit 
nouvelles places de parking (17 places 
seront réservées au stationnement 
des véhicules de personnes à mobilité 
réduite) et de 15 à 20 stationnements 
pour les deux-roues, rénovation du 
terrain multisport, réfection de l’éclai-
rage extérieur… Au total, ce sont environ 
35 000 euros par logement qui vont être 
investis dans cette rénovation. Les tra-
vaux seront lancés fin 2019 et dureront 
jusqu’en 2021.

READER’S DIGEST : 
PRÉSENTATION DU 
FUTUR PROGRAMME DE 
LOGEMENTS
Désaffecté depuis 2010, l’ancien siège 
de la société Sélection Reader’s Digest 
va bientôt faire place à un programme 
d’une centaine de logements en acces-
sion à la propriété. Jeudi 10 janvier, les 
Balnéolais étaient invités à venir décou-
vrir ce nouveau projet lors d’une réunion 
publique, en présence de représentants 
de la municipalité, dont Marie-Hélène 
Amiable, maire de Bagneux, du grou-
pement Brownfields gestion, porteur 
foncier, et Hibana, promoteur de l’archi-
tecte Emmanuel Combarel de l’agence 
ECDM. Le projet prévoit la construction 
d’un bâtiment sur pilotis pour dégager 
la vue depuis l’avenue, à quatre mètres 
en retrait de l’avenue Louis-Pasteur pour 
créer un espace vert et de sept niveaux 
surplombés d’un attique. Les apparte-
ments seront modulables en fonction 
de l’évolution de la famille. Toutefois 
face à l’inquiétude de certains riverains, 
craignant de perdre en luminosité et en 
intimité, les porteurs du projet se sont 
engagés à revoir les riverains sur la base 
d’un projet retravaillé avant le dépôt du 
permis de construire.

L E  P R O J E T  U R B A I N
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 ● Rue Alphonse-Pluchet    
et avenue Jean-Jaurès 

Le Sipperec va procéder à l’enfouissement des ré-
seaux aériens (télécoms, électricité) du 18 février au  
21 juin, nécessitant la réalisation de 400 mètres 
linéaires de tranchées. Une circulation en alternat 
sera mise en place en fonction de l’avancée des 
travaux, ainsi qu’une modification du cheminement 
piéton.

 ● Rue des Blains
Du 18 janvier au 29 mars, des travaux de raccorde-
ment électrique des logements et de la résidence 
étudiante, situés à l’angle de l’avenue Paul-Vaillant-
Couturier et de la rue des Blains (ancien site de 
Sanofi), entraînera une circulation perturbée avec 
ponctuellement une fermeture de la rue.

 ● Avenue Victor-Hugo et avenue de Stalingrad
Pose d’un réseau électrique haute tension pour la 
RATP sur ces deux avenues en février et mars. Une 
emprise sur chaussée sera nécessaire à la réalisa-
tion des travaux avenue Victor-Hugo, toutefois les 
deux sens de circulation seront maintenus.

 ● Avenues Henri-Ravera et Jean-Baptiste-
Fortin, rues Étienne-Dolet et Froide,   
villa Garlande

Des canalisations de gaz vont être remplacées 
dans l’ensemble de ces rues du 28 janvier au  
28 avril, nécessitant des interventions ponctuelles 
sur les trottoirs et la chaussée, ce qui entraînera 
une déviation du cheminement piéton et une cir-
culation en alternat.

 ● Angle de la rue des Meuniers    
et de l’avenue Louis-Pasteur 

Des travaux de restructuration du réseau 
haute-tension sont menés depuis le 21 janvier et 
jusqu’au 19 février, avec la mise en place d’un al-
ternat de circulation.

LES INFOS PRATIQUES

INFOS TRAVAUX ADRESSES UTILES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ● RATP Centre information 0892 68 77 14

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

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

 ● Centre anti-poison 92      
01 40 05 48 48

 ● Femmes victimes de violence   
01 47 91 48 44

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

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

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

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

01 55 95 84 00

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

 ● Dimanche 10 février
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15

 ● Dimanche 17 février
Pharmacie Devaux Lebrigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48

 ● Dimanche 24 février
Pharmacie de la Fontaine
4 place de la Fontaine
01 45 46 21 13

 ● Dimanche 3 mars
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de Gaulle
01 47 35 97 82
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 ▶ ATELIERS

• LES P’TITS ATELIERS NATURE
Les oiseaux en hiver ou comment 
reconnaître les oiseaux communs à 
leur chant, avec l’association Bagneux 
environnement. Gratuit, inscription 
indispensable : 01 47 40 26 00
Samedi 9 février de 14h30 à 16h30
CSC de la Fontaine Gueffier

• ATELIERS CRÉATIFS EN FAMILLE
Colorisation de masques de Mardi gras. 
Gratuit, inscription indispensable : 
01 47 40 26 00
Deux ateliers : de 14h30 à 15h30  
et de 15h40 à 16h40
Samedi 23 février
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ LES DIMANCHES DU CRAC
Programme et informations : cracbagneux.
org, crac.bagneux@gmail.com, 
07 68 76 24 75
Dimanche 10 février
7 rue Édouard-Branly

 ▶ LES MERCREDIS DE LA PSY
"Ça ne va plus du tout… trop de violence"
Mercredi 13 février à 20h30
CSC Jacques-Prévert

 ▶ CAFÉ DES PARENTS
"J’élève seul(e) mes enfants"
Mardi 19 février de 18h30 à 20h
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ LES JEUDIS DE LA PSY
Ce premier épisode d’un cycle de trois 
conférences/films aura pour thème 
"la rencontre, l’amour". Animé par 
Patricia Klotchkoff, psychologue et 
psychothérapeute de l’association 
Perspectives et médiations.
Jeudi 21 février de 20h30 à 22h30
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ FÊTE FORAINE
Du 23 février (14h) au dimanche 10 mars (20h)
Stade Pierre-Sémard

LES RENDEZ-VOUS

SUR L'AGENDA
À la découverte du numérique

Téléphone portable, réseaux sociaux, démarches administratives…  
Le numérique est omniprésent dans notre quotidien. Il n’est cependant 
pas toujours facile d’y avoir accès ou de s’en servir. Concernant l’accès, 
la municipalité a négocié pour que toute la ville soit couverte en fibre 
optique. Marie-Hélène Amiable, maire de Bagneux, inaugurera mercredi 
6 février à 14h le dernier câblage de fibre optique de la commune, devant 
le numéro 90 de la rue des Blains. Pour ce qui est d’apprendre à s’en ser-
vir, un après-midi dédié au numérique sera organisé le même jour, dans 
le cadre du Safer Internet Day, un événement mondial annuel organisé 
pour promouvoir une meilleure utilisation d’internet et encourager les 
comportements responsables en ligne. Plusieurs animations et ateliers 
vont être organisés pour les jeunes, notamment du codage et de la ro-
botique pour les enfants de 12 à 13 ans (6ème/5ème), mais aussi des ateliers 
de 45 minutes pour les adultes : apprendre à utiliser un smartphone, à 
protéger ses données, à maîtriser son image sur les réseaux sociaux... 
Sur inscription : 01 45 36 13 30.

Mercredi 6 février à partir de 13h30 
Espace Marc-Lanvin.   

Samy grandit
La compagnie balnéolaise Galante présente 
actuellement sa nouvelle création Samy grandit 
à la Comédie Nation. L’histoire raconte le voyage 
magique de Samy, un petit garçon de 8 ans, 
avec son amie imaginaire Sophie. La compagnie 
avait présenté une esquisse de ce spectacle 
fin 2017 à Bagneux, lorsqu’elle était en rési-
dence à la médiathèque Louis-Aragon. Elle en 
a également fait un livre, qui vient de paraître 
aux éditions Sombres Rets. Le spectacle est 
joué jusqu’au 10 mars tous les mercredis et samedis à 14h30, avec deux 
journées supplémentaires durant les vacances scolaires, les mardis et 
vendredis à 10h30. Tarifs préférentiels pour les Balnéolais à demander 
par mail à : info@compagniegalante.com.

Comédie Nation, 77 rue de Montreuil, Paris 11ème
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Depuis trois ans, le succès du spectacle Peau neuve 
ne se dément pas. Après avoir donné près de 250 
représentations aux quatre coins de la France, le 
duo formé par Lili Cros et Thierry Chazelle vous 
donne rendez-vous le 15 février au théâtre Victor-
Hugo. 
Ce concert théâtralisé marque un nouveau départ 
pour le couple, déjà auteur de trois albums. "Nous 
avions envie d'un vrai renouveau dans notre façon 
d'appréhender la création d'un spectacle, précise Lili 
Cros. La peau correspondait bien à cette recherche 
plus épidermique, acoustique, organique et proche 
des gens." La bassiste et le joueur de mandoline se 
sont donc initiés aux percussions corporelles et aux 
techniques de jeu des clowns. Ce travail a donné 
naissance à un nouvel instrument. "On a inventé des 
petites estrades sonores pour faire des percussions 
au pied : les tapadonf." Pour la mise en scène, ils 
se sont faits aider par Fred Radix et François Pilon, 
aussi connu sous le nom de "clown Vulcano". Dans 
un décor dépouillé, permettant au public de se 
concentrer avant tout sur les textes des chansons, 

les artistes abordent des thématiques aussi différentes 
que le célibat, la narcolepsie ou la jalousie. Avec toujours 
ce mélange d'humour absurde et de poésie mélancolique 
qui les caractérise. "Les gens nous disent que nous faisons 
des chansons qui font du bien parce que nous racontons 
des histoires inspirantes, avec des mélodies chouettes. 
On aborde des thèmes de l'époque. On exorcise aussi les 
douleurs de la vie."

DIX ANS DE CHANSONS QUI FONT DU BIEN
En couple à la ville depuis 18 ans, le duo fêtera son dixième 
anniversaire sur la scène de l'Olympia en mai prochain. La 
clé de cette décennie de réussite, débutée au festival de 
Tadoussac au Québec ? Une complicité sans faille guidée 
par un même désir de partager leur amour de la musique 
avec un public toujours plus nombreux. "Nous sommes à 
la fois très complémentaires et très différents dans notre 
façon d'écrire les chansons. Moi, je travaille les textes plutôt 
la journée en me documentant beaucoup. Je m'immerge 
dans mon sujet. Par contre, Thierry écrit le plus souvent la 
nuit. Il est très florissant. Il rédige et jette beaucoup." Au 
rayon des influences, on relève la pop et le rock anglais pour 
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Une bouffée de bonne humeur en chansons

sortir à Bagneux
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PRÊTS À REJOINDRE 
LA TROUPE DE 
CYRANO ?
Pièce la plus populaire du répertoire du théâtre 
français, Cyrano de Bergerac continue, près 
de deux siècles après sa création, d'inspirer les 
jeunes metteurs en scène. Pourtant l'œuvre 
d'Edmond Rostand, avec ses 45 personnages, ses 
célébrissimes tirades en alexandrins ou sa scène 
de bataille, est réputée difficile à monter. Lazare 
Herson-Macarel franchit brillamment l'obstacle 
en proposant une version moderne de la pièce à 
la scénographie aussi épurée qu'ingénieuse. Sur 
scène, des structures en bois et en métal forment 
tour à tour le décor de l'Hôtel de Bourgogne, de la 
pâtisserie de Ragueneau ou du siège d'Arras. Une 
viole de gambe et une batterie accompagnent en 
direct les vers déclamés par les douze membres 
de la troupe de la Jeunesse aimable. Aux côtés 
d'Eddie Chignara, interprète du rôle-titre, 
Morgane Nairaud campe une Roxane à l'énergie 
entraînante tandis que Joseph Fourez se glisse 
dans la peau d'un Christian, pétri d'illusions et 
d'espoirs. Les deux vrais héros de cette histoire, 
selon le metteur en scène. Après plus d'une année 
de tournée, le Cyrano de Lazare Herson-Macarel 
fait escale au théâtre Victor-Hugo le 19 février. 
Une occasion pour le public balnéolais de prendre 
part à cet emblème du théâtre français, car les 
acteurs quittent parfois la scène pour se mêler à 
l'auditoire. En abolissant cette frontière, le metteur 
en scène tient à ce que chaque spectateur sente 
que l'héroïsme, l'humour, la bravoure, l'appétit de 
savoir et la fantaisie des personnages sont à sa 
portée.

Cyrano par la compagnie de la Jeunesse aimable
Mise en scène de Lazare Herson-Macarel
Mardi 19 février à 20h30
Réservations : 01 46 63 96 66,   
reservationtvh@valleesud.fr

T
H

É
Â

T
R

E
 V

IC
T
O

R
-H

U
G

O

elle. "J'écoute aussi pas mal de jazz." Lui est plutôt amateur 
de Boris Vian ou de Serge Gainsbourg. La composition 
des mélodies les réunit dans un ping-pong de création 
perpétuelle. En présence d'un instrument, l'un lance 
l'échange, l'autre rebondit instantanément pour aboutir 
à des chansons de pop française rafraîchissantes. Pour la 
tournée de Peau neuve, les deux musiciens se sont attachés 
les services d'un ingénieur du son, Florian Chauvet, et d'un 
éclairagiste, Éric Planchot. "C'est un spectacle qui se joue 
vraiment à quatre, insiste Lili. Leur travail contribue à 
donner de la densité à chaque représentation." Pendant 
cette parenthèse enchantée d'une heure et demie, les 
spectateurs oublient la grisaille et les soucis du quotidien 
car comme le dit l'hymne du couple, Tout va bien !

 ● Méréva Balin

Peau neuve par le duo Lili Cros et Thierry Chazelle
Vendredi 15 février à 20h30
Réservations : 01 46 63 96 66 ou reservationtvh@vallesud.fr

  bit.ly/CrosChazelle 
Découvrez la bande-annonce du spectacle

Une bouffée de bonne humeur en chansons
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https://www.theatrevictorhugo-bagneux.fr/#!/pages/lili-cros-et-thierry-chazelle
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histoire & patrimoine

Les cinéphiles dateront facilement cette 
photo. En effet, c’est à partir de mars 1954 
que Touchez pas au grisbi, le film de Jean 
Becker est à l’affiche. À Bagneux il est donné 
au Rex, 10 rue Jean-Baptiste-Fortin. Les 
amateurs de Jean Gabin et de Lino Ventura 
assistent à la projection dans la salle de 
350 places de ce cinéma, construit en 1947 
par Robert Ogier sur un terrain loué à 
Charles Pluchet. Au départ, il s’agissait pour 
lui d’installer dans des locaux plus vastes son entreprise de construction de matériel radio-électrique et de cinéma, dotée d’une 
petite salle de projection-test. Mais le projet s’est transformé, pour devenir cette "salle de spectacle cinématographique" appelée 
tout d’abord Le Dampierre, deuxième cinéma de Bagneux. Car en 1938, c’est le Lux, qui ouvre sur l’avenue Aristide-Briand (lire 
Bagneux infos de novembre 2012). Doté d’une technologie innovante pour l’époque, il peut accueillir jusqu’à 500 spectateurs, en 
soirée du mercredi au dimanche et en matinée les jeudis. La presse locale diffuse les programmes et les Balnéolais fréquentent 
en nombre les salles obscures...
Soumis à la rude concurrence des complexes multi-salles, ces cinémas indépendants n’existent plus : le Rex a été démoli 
en 1965 et le Lux en 1989. Aujourd’hui, c'est le théâtre Victor-Hugo qui a pris le relais et qui propose une programmation 
cinématographique de qualité.

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

LES GRANDS ÉCRANS
DE BAGNEUX

OSEZ... ÉCRIRE !
L’année vient juste de commencer, mais il n’est pas 
trop tard (ou plutôt, il n’est jamais trop tard) pour vous 
essayer à l’écriture !

Tout au long de l’année, l’association balnéolaise 
À mots croisés propose non seulement, deux fois par 
mois, des ateliers d’écriture pour ses membres à la 
Maison des arts, mais aussi des animations et lectures 
ouvertes à tous. Par exemple, les 30 et 31 mars pro-
chains, lors des Portes ouvertes d’ateliers d’artistes, 
Laurent Chaouat présentera son travail accompagné 
de textes des écrivants d’À mots croisés, inspirés par 
ses œuvres.

Du 9 au 25 mars prochain, une nouvelle édition du 
Printemps des poètes s’invitera dans notre ville 
sur le thème de la Beauté. Ce sera l’occasion pour 
À mots croisés de proposer un jeu poétique pour 
tous à la médiathèque Louis-Aragon, samedi 16 mars 
de 15h à 17h30.

Et, si votre emploi du temps ne vous permet pas de 
participer à ces animations, suivez-les en ligne sur 
Facebook et sur amotscroises.fr !

coup de cœur

Fleur délicate
Bousculée par les 
vents
Amoureuse au 
printemps

Joan

CARTE BLANCHE À L'ATELIER D'ÉCRITURE 
À MOTS CROISÉS



 

la page des enfants

Depuis le mois de janvier, une grosse machine creuse le sol à 42 mètres sous 
nos pieds. Elle construit le tunnel du futur métro qui reliera Bagneux aux autres 
villes de banlieue, en faisant le tour de Paris. Ce tunnelier est une véritable usine 
roulante, de 100 mètres de long qui creuse comme un ver de terre et consolide 
en même temps sa galerie, en avançant de 12 mètres par jour.

Le tunnelier, comment ça marche ?

Quand on pense au tunnelier on pense d'abord à la roue de coupe B, le grand 
disque de 10 mètres de large qui creuse la roche à la manière d'une râpe à 
fromage géante. Mais pour que le sol ne s'écroule pas aussitôt derrière elle, il 
faut construire un anneau de béton F qui résiste à la pression des sols et qui 
formera un tuyau de 33 km : c'est l'enveloppe définitive du tunnel. 

Chaque anneau est composé de plusieurs morceaux arrondis que l'on appelle 
des voussoirs I, qui sont posés au fur et à mesure sur les parois du tunnel par un 
érecteur K. Bien sûr, chaque fois qu'un bout de tunnel est creusé, il faut évacuer 
la roche et la terre (les déblais) vers la surface, d'abord avec une vis qui tourne L, 
puis un tapis roulant J jusqu'aux camions qui les emmèneront loin d'ici.

  bit.ly/BgxTunnel
Découvre le fonctionnement 
du tunnelier en vidéo !

Le savais-tu ?

Chaque tunnelier du Grand Paris Express porte un prénom 
féminin, qui doit lui porter bonheur. Celui de Bagneux s'appelle 
Ellen. Ce sont les élèves de l'école Henri-Wallon B qui ont 
choisi ce prénom, en hommage à Ellen MacArthur, une grande 
navigatrice qui a battu, en 2005, le record du tour du monde 
à la voile en solitaire et qui se bat aujourd'hui pour protéger 
l'environnement.

?

http://www.bagneux92.fr/actualites/130-actualites-secondaires/660-metro-ligne-15-decouvrez-les-nouvelles-rames
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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.
Retrouvez les menus du mois sur bagneux92.fr

ILS SONT NÉS

• Ambrine ALILI
• Ezekiel ATAKORAH
• Naëlle AZLOUK
• Coumba BA
• Shirine BENAMER BRIEND
• Gabriel BENYAGOUB FERREIRA BAETA
• Niame DIAWARA
• Lisa FAIMALI SERRE
• Abdul KANOUTE
• Rudy KOMEIHA
• Alice LARDJAM
• Layannah MATHURIN-LIAKOM
• Ahmed MCHAREK
• Fatima-zahra MILADI
• Elijah NIANGANE
• Olivia RICO
• Maryam SIDIBÉ
• Myriam TSELKIM

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Brahim BERGHAZI
• Odette BOILLOT, veuve CHAUFAUX
• Ibrahima CAMARA
• Aria CEMBALI
• Ammar CHABLI
• Wilmick CIUS
• Désirée CUVILLIER, veuve CONON
• Yseult DE MACE DE GASTINES, veuve ABERDAM
• Mahmoud FAHMY
• Roger GAREL
• Jean GIRARD
• Mireille GRANIER, épouse DOUAT
• Jeanne GRÜNENWALD, veuve DANGUY
• Alassane KEÏTA

• Aldjia KROURI, veuve LAKRIB
• Jeannine LE NOZERH, veuve DE COL
• Gabrielle LEPARQUOIS, veuve HUMBERT
• Jeanine LIGAS, veuve LANZA
• Christian MANDROYAN
• Lucienne MICHEL, veuve PIÉDAGNEL
• Boguslaw MIRECKI
• Arlette PAGNIEZ, veuve BARBASCH
• Flavie SALEMI, veuve FARRUGIA
• Françoise TUFFET, épouse DELMAS
• Ahmed ZELMAT

état civil ILS SE SONT MARIÉS

• Atef AMRAOUI et Corinne LAVENANT
• Éric ZENDJA et Wafo MIREILLE DIDIER
• Joël BEFRAY et Véronique REMY
• Anis JLASSI et Habiba SEGHIRI

 de
 

d  

Lundi Mardi Jeudi

6

27

Potage au cresson
Poisson sauce 
Nantua
Pommes vapeurs 
Kiri
Banane

Couscous semoule 
Boulettes d’agneau et 
merguez
Pointe de brie
Fruit

18

VendrediMercredi

Salade coleslaw 
Blanquette de veau
Riz 
Yaourt aux fruits

Carottes râpées 
Sauté de bœuf à la 
Lyonnaise
Coquillettes 
Fromage blanc aux 
fruits 

7

28

Saucisse de 
volaille
Lentilles 
Conté
Fruit

4

25

11

Tortilla de pomme 
de terre, oignons, 
poivrons
Haricots verts
Camembert
Fruit 

Escalope de dinde 
sauce basquaise
Blé 
Babybel
Fruit de saison 

Gratin de pâtes  
au jambon de dinde
Rondelé
Fruit

Poulet rôti aux herbes
Salsifis à la tomate
Tomme noire
Fruit de saison 

Filet de poisson au curry
Riz  aux petits 
légumes
Camembert
Banane

19

MENU VÉGÉTARIEN
Taboulé et quinoa
Haricots verts/
haricots blancs

Yaourt aromatisé 
Fruit de saison 

Carottes râpées
Dinde au four 
Jardinière de légumes 
avec pommes de terre
Fromage blanc 

22

Rôti de veau au jus
Penne et julienne de 
légumes
Chanteneige
Fruit

Salade verte avec 
dés de mimolette 
Filet de colin à la 
crème
Brocolis 
Tarte normande

15

Concombre, dés 
d'emmental et 
ciboulette
Filet de merlu à l'oseille
Haricots au beurre
Tarte flan

Choux blanc 
vinaigrette
Filet de hoki sauce 
meunière
Purée de panais
Yaourt nature 

Rôti de bœuf 
Flageolets
Bûche mi-chèvre
Fruit de saison 


13

20

14

Salade d’hiver
Émincé de poulet sauce 
forestière
Écrasé de pommes de 
terre
Petit Suisse 

21

8

1

5

26

MENU VÉGÉTARIEN
Salade de lentilles 
et crudités
Steak haché 
végétal à la tomate
Spaghettis 
Crème au chocolat

Salade de chou blanc 
sauce vinaigrette
Filet de poisson pané au 
citron
Gratin de courgettes et 
pommes de terre 
Liégeois chocolat

12



http://budgetparticipatif.bagneux92.fr/


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

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

et de 14h00 à 19h30

Merci à tous les commerçants et balnéolais  
ayant participé à l’opération 

« Pièces Jaunes »

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX MAISON DE 180 M2

700 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

AU PIED DU FUTUR METRO 3 PIECES DE 51,78 M2

294 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX MAISON DE 170 M2

680 000 E DPE : D
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