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LE POÈME

Quatre mots suffisent parfois à faire 
naître un sentiment, une atmosphère, 
un instant particulier. Ils allument des 
signaux dans notre cerveau, suscitent 
des images, nous font sourire ou nous 
rendent nostalgiques. Voilà la magie 
de la poésie ! Pas forcément besoin 
de rimes en alexandrins ni de mots 
compliqués : la poésie – comme le 
rêve – est à la portée de chacun. Il suffit 
juste de rendre à son esprit sa liberté de 
vagabonder.
Labellisée Ville en poésie depuis 2017, 
Bagneux se laissera envahir par toutes 
les formes poétiques entre le 9 et le 

25 mars. Des créations-collages, des 
lettres en céramique, des installations 
sonores, réalisées par les habitants 
lors d'ateliers à la Maison des arts, 
seront visibles dans différents lieux et 
envahiront les rues. Atelier d'écriture, 
scène ouverte, carte blanche aux 
talents balnéolais permettront à chacun 
de se lancer dans l'expression littéraire, 
musicale, chantée, dansée, slamée... 
à la médiathèque Louis-Aragon, au 
PPCM ou à la Maison de la musique et 
de la danse. Cette dernière fera vivre en 
musique les textes d'Apollinaire, Éluard, 
Aragon (plutôt pour les grands) mais 

aussi de Rimbaud ou Bobby Lapointe 
(à savourer avec les plus petits). Les 
femmes du CSC Jacques-Prévert feront 
résonner leurs mots à la Maison des Arts 
au milieu de l'exposition Don Quichotte 
(lire p.34) et celles du CSC de la Fontaine 
Gueffier présenteront leurs créations 
à l'occasion d'un spectacle puis d'un 
déjeuner partagé, dans le cadre de la 
Journée internationale des droits des 
femmes. On vous le disait : la poésie, 
c'est partout et pour tout le monde !

 ● Jean-Marc Bordes

programme complet sur bagneux92.fr

Les mots sont à l'honneur du 9 au 25 mars à Bagneux. Pour les 20 ans du 
Printemps des poètes, la poésie envahit la ville et prend les formes les plus 
diverses dans nos équipements comme dans nos centres sociaux et culturels. 
Simples spectateurs, poètes en herbe ou confirmés, c'est le moment de vous 
évader, à partir du thème choisi cette année : la Beauté.

l'objet du mois

Le Printemps des poètes est un 
événement proposé par le Centre 
national pour la poésie avec le soutien 
du ministère de la Culture et du 
ministère de l'Éducation nationale et 
de la Jeunesse.

La Beauté, c'est 
le thème retenu 
cette année par les 
organisateurs au 
niveau national. Un fil 
rouge, à partir duquel 
chacun est invité à 
donner libre cours à 
son imagination et à 
son expression.

Ouvrez vos yeux et 
vos oreilles ! Des 
collages, des lettres 
en céramique et des 
installations sonores, 
réalisés par des 
habitants lors d'ateliers 
à la Maison des arts, 
envahissent la ville ce 
mois-ci.

En 2017, Bagneux a reçu le label Ville 
en poésie pour son implication dans 
la valorisation et la diffusion de l'art 
poétique.

http://www.bagneux92.fr/actualites/130-actualites-secondaires/798-le-printemps-des-poetes-la-beaute
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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

Le 13 février, en présence de très nombreux habitants du quartier 
Nord, j’ai inauguré le tout nouveau jardin Ilan-Halimi de l’ÉcoQuartier 
Victor-Hugo. Un moment d’émotion et de recueillement à la mémoire 
de ce jeune torturé à mort dans notre ville, parce qu’il était juif. 
L’occasion de redire ma détermination et celle des Balnéolais à agir 
sans relâche contre l’antisémitisme.

Ce jardin, qui se veut un lieu de repos et de rencontres, accueille une 
aire de jeux pour enfants et sera vite entouré de jardins partagés, 
travaillés par un collectif d’habitants. Ce souci d’améliorer le cadre 
de vie dans chacun de nos quartiers doit s'accompagner d'une place 
importante consacrée à la Nature et d'efforts sans précédent en 
matière de propreté.

C’est bien pour faire évoluer nos axes de circulation et les parcs de la 
commune, que nous engageons cette année les requalifications des 
avenues Henri-Barbusse et Albert-Petit d’une part, et la rénovation 
du parc Cosson. Une concertation va aussi démarrer sur le futur 
visage du parc Robespierre, lorsque la ligne 15 arrivera à Bagneux.

Tout ce qui contribue à améliorer les déplacements et les transports 
et à augmenter les espaces de respiration est pour moi une priorité. 
Vous avez d’ailleurs fortement exprimé cette préoccupation lors du 
grand débat du 7 février dernier. La protection de la planète a ainsi 
fait partie des exigences fortes que vous avez souhaité y mettre 
en avant, au même titre que l’amélioration du pouvoir d’achat, le 
développement des services publics des transports, du logement et 
de la santé et une meilleure prise en compte de votre avis dans les 
processus nationaux de décision.

Comme je m’y suis engagée, le 15 mars prochain, avec l’équipe 
municipale, nous irons porter vos exigences à l’Élysée, avec la 
détermination que vous soyez entendus.

Don Quichotte et l'art contemporain 
P 34

Préparer son accouchement à la 
piscine P 29
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Les relations homme-
animal, ont convaincu 
petits et grands, lors 
d'une expérience de 
"médiation avec des 
lapins", proposée 
par la médiathèque 
Louis-Aragon dans le 
cadre de l'animation 
départementale La 
science livre.

Pour célébrer la journée mondiale de la culture africaine, l'association 
Soli'Ciproque proposait un concert d'afrobeat mandingue, par le groupe 
Diabakan, le 24 janvier à la Maison de la musique et de la danse.

Dans la plupart des écoles de la Ville, comme ici à la maternelle 
Joliot-Curie, les enfants ont créé leurs couronnes pour la traditionnelle 
galette des rois.

L'association d'animation du quartier de la Rapie a fêté la Chandeleur 
autour de bonnes crêpes, le 1er février au Parc des sports.

Quel meilleur écrin que le chapiteau du PPCM pour présenter "L'esprit 
du bois", une démonstration de sculpture sur bois proposée par les 
artistes balnéolais le 1er février.



Douze élèves de CE2 de l'école Paul-Vaillant-Couturier ont reçu leurs clarinettes 
et leurs bassons, grâce auxquels ils participeront pendant 3 ans à une nouvelle 

édition du programme DEMOS, une occasion unique de pratiquer la musique, avec 
la Philharmonie de Paris.

La Société du Grand Paris avait invité les riverains du chantier du Grand Paris Express à partager une galette le 6 février dans son local du rond-point des Martyrs.

Théâtre, mais aussi 
poésie, danse et 
musique étaient au 
rendez-vous de la 21ème 

édition du festival 
Auteurs en acte, entre 
le 31 janvier et le 3 
février.



le mois
en images
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Une grande soirée 
indienne a clôturé des 
ateliers de découverte 
de la culture du pays 
du Mahatma Gandhi, 
le 26 janvier au centre 
social et culturel de la 
Fontaine Gueffier.

Le maire et sa première adjointe, Yasmine Boudjenah, ont visité l'entreprise 
Espace Garlande qui vient de s'installer à Bagneux et qui propose des espaces 
modernes de formations, réunions, séminaires, co-workings 
de 16 à 100 mètres carrés.

L'artiste Robert Saintgery présentait ses peintures et pastels à la 
Maison des arts, tout au long du mois de février.

Jamais à court de projets, les jeunes Balnéolais se sont emparé de la 
saison 2 du budget participatif pour formuler leurs propositions,  
le 15 février à l'espace Marc-Lanvin.

Le 8 février les airs de Liszt, Debussy et Barber ont fait vibrer 
l'auditorium de la Maison de la musique et de la danse, lors d'un 
magnifique concert piano-voix.
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elles font la ville

 

"Avec les bénévoles de l'Office 
balnéolais du sport (OBS), 
nous œuvrons partout où 
c'est possible contre le repli 
sur soi." Depuis quatre ans 
qu'elle préside cette associa-
tion qui regroupe 30 béné-
voles, Josyane Combes, forte 
de ses expériences passées, 
crée des événements et des 
initiatives ludiques permet-
tant aux habitants de se ren-
contrer et de s'interroger sur 
les valeurs citoyennes, lors de 
rencontres sportives. "Nous 
ne sommes pas un club spor-
tif. Nous utilisons la pratique 
d'activités sportives pour 
rendre lisibles des valeurs 
comme le respect, la tolérance ou la fraternité." Un exemple : dans 
les quartiers, et en partenariat avec l'association nationale Golden 
Blocks, l'OBS crée l'événement dans le quartier de l'Abbé-Gré-
goire en 2018. "C'était assez extraordinaire de voir des jeunes 
filles sortir de chez elles pour courir sous le regard des autres." 
Convaincue de l'utilité de cette manifestation "Stade au cœur de 
la cité", Josyane Combes et ses bénévoles planchent sur l'édition 

2019 de cette compétition 
de sprint qui aura lieu dans 
un quartier du nord de la ville 
cette fois. Le second axe de 
travail de l'OBS porte sur la 
santé des sportifs. "Notre 
centre médico-sportif reçoit 
plus de 1 000 visites par an de 
sportifs licenciés en club ou 
en loisirs". L'association, avec 
ses professionnels de santé, 
suit aussi une soixantaine 
d'enfants dans le cadre d'un 
dispositif de lutte contre le 
surpoids en partenariat avec 
les infirmières de l'Éducation 
nationale. L'OBS propose 
également depuis plus d'un 
an des activités physiques 

adaptées aux seniors sous l'égide d'un éducateur sportif spécialisé. 
D'autre part, l'OBS et son centre médico-sportif, reconnu dans 
ses missions de sport-santé, ont reçu l'agrément de centre de 
référence-ressource Prescri'Forme par l'Agence régionale de 
santé (ARS) et la Direction régionale de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale.

obs.bagneux

Josyane Combes, 
engagée pour le lien social 
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Beau cadeau d'anniversaire pour les Bains 
d'Alia. Tout juste un an après son ouverture, le 
hammam haut de gamme de Bagneux a été 
désigné meilleur spa urbain 2018-2019 en 
octobre dernier par le jury de professionnels 
des Beauty Forum Awards. "Ce prix nous a 
permis d'attirer beaucoup plus de monde car 
c'est un gage de qualité pour nos clientes", 
se félicite Inès Chitour, la directrice du lieu. 
Il est vrai que des moyens conséquents ont 
été engagés dans cette entreprise familiale. 
Plus d'un million d'euros d'investissement. 
Un espace de 400 m2 sur deux niveaux avec 
une salle réservée aux femmes, une autre 
dédiée aux hommes et aux couples ainsi 
qu'un salon de thé. Une décoration très 
soignée grâce aux talents d'artisans gra-
veurs marocains et d'une peintre italienne. 
"Tous nos cuivres, comme les miroirs ou les 
luminaires, proviennent du marché arti-
sanal de Marrakech." Une équipe de sept 
professionnelles formées aux techniques 

de gommage traditionnel et à la pratique de 
tous types de massages a été recrutée. "Nous 
ne vendons pas un style particulier mais un 
temps de massage. La praticienne élabore 
avec la cliente une prestation sur-mesure 
en fonction des zones à privilégier ou de 
l'intensité souhaitée." Autre originalité du 
lieu : "l'easy-access". Les clients arrivent 
avec un maillot de bain. L'équipe leur fournit 
tout le matériel nécessaire (serviette, gant 
kessa, savon noir, gel douche, shampoing…) 

"Nos tarifs sont 30 % à 40 % moins chers 
que pour le même type de prestations à 
Paris." Très fière d'une entreprise qu'elle 
considère comme son bébé, la directrice 
prévoit d'élargir ses horaires d'ouverture 
en soirée en réponse à une forte demande 
de la clientèle.

Les Bains d'Alia : 
125 avenue Henri-Ravera, 
01 41 41 93 75, lesbainsdalia.fr

B
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Un an d'existence 
et déjà une 
récompense !

https://lesbainsdalia.fr/
https://www.facebook.com/obs.bagneux
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portrait
Françoise Abadir

L’excellence
au service
de la
bienveillance

"Je fais partie de ceux qui pensent que 
l’exigence porte ses fruits. Ce n’est pas parce 
que ce sont des enfants en difficulté qu’il faut 
baisser ses attentes. Au contraire, exigence et 
bienveillance, cela va bien ensemble". Directrice 
de l’établissement Les Jacquets, qui offre deux 
structures à Bagneux et Nanterre, Françoise 
Abadir, sait de quoi et surtout de qui elle parle. 
Voilà en effet plus de vingt ans qu’elle a intégré 
cet établissement financé par l'Aide sociale 
à l'enfance, classé accueil de jour éducatif et 
pédagogique et créé par l'association Feu vert 
Jeunesse dans les années 1980. Mais pourquoi 
les Jacquets ? "J’ai toujours aimé l’enseignement 
et je me suis intéressée notamment aux enfants 
en difficulté. Pour relever ce défi, j’ai validé 
le diplôme des enseignants spécialisés, le 
certificat d'aptitude aux pratiques d'adaptation 
et d'intégration scolaires, avant d’enchaîner 
avec un Master en management. Les Jacquets, 
c’est une école unique en France. Le but, c’est la 
restauration de l’enfant pour le remettre sur le 
chemin de l'école classique". 

TRAVAILLER LE VIVRE ENSEMBLE
Le site de Bagneux accueille ainsi dans des 
classes réduites des écoliers âgés de 6 à 12 ans 
présentant des difficultés d'apprentissage et des 
troubles du comportement. Ils sont encadrés par 
quatre professeurs des écoles, trois éducateurs 
spécialisés, cinq autres éducateurs et deux 
psychologues à temps partiel qui conseillent les 
familles. Pendant les vacances et les week-ends, 

les éducateurs proposent des activités sportives, 
des visites culturelles et des séjours : des temps 
qui permettent de travailler "le vivre ensemble".
"Si on s’enferme sur nous, c’est mortifère, 
prévient la directrice qui a fait de l’inclusion et 
de l’ouverture sa philosophie de vie. Nous avons 
tissé de solides liens avec nos partenaires, que 
ce soit l’Éducation nationale, les différents 
services de l ’Aide sociale à l ’enfance, les 
structures médico-sociales". Toutes ces 
actions sont réalisées dans le cadre d’un projet 
personnalisé d’accompagnement, adapté à 
la situation et à l’évolution de chaque enfant 
accueilli. La dimension culturelle et artistique 
est également présente dans les projets des 
Jacquets qui amènent les enfants à se dépasser, 
viser l’excellence, avec des résultats, comme 
dans les ateliers d’art initiés chaque année avec 
la Maison des arts. 
L’établissement a aussi été choisi par la 
Philharmonie de Paris comme partenaire dans le 
cadre d’ateliers hebdomadaires de chant choral. 
"Le but est de permettre aux enfants l’accès à la 
musique à travers une activité socialisante, qui 
contribue à leur épanouissement personnel et 
collectif en favorisant leur expression artistique", 
se réjouit Françoise Abadir qui livre quelques 

S’appuyant sur les vertus de l’exigence et de la 
communication positive, la directrice de l'école 
des Jacquets s’investit pleinement, avec ses 
équipes, pour contribuer à l’épanouissement 
social, scolaire, psychologique et artistique 
d’enfants en situation de difficulté.

''
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clés sur la pédagogie des Jacquets. "C’est un 
objectif ambitieux, pas toujours simple pour 
l’enfant à qui je répète : tu t’es engagé, mon 
grand, on va jusqu’au bout et tu vas y arriver, car 
aux Jacquets, on ne lâche rien". Et les sourires 
reviennent sur les visages des parents, associés 
à l’élaboration et à la réalisation du projet 
personnalisé d’accompagnement de leur enfant. 
"On travaille main dans la main et on gagne tous 
ensemble". Les résultats sont probants. "La 
grande majorité des enfants entrent en 6ème, 

certains en Segpa (section d'enseignement 
général et professionnel adapté), souligne 
l'enseignante, qui mène toutes ses actions 
avec une main de fer dans un gant de velours. 
Oui, je suis une Montessorienne convaincue 
(méthode pédagogique globale reposant sur 
l'expérimentation), mais nos équipes sont 
également sensibilisées à la méthode Freinet 
(autre pédagogie alternative) pour travailler 
autrement, développer des pédagogies 
actives, rendre les élèves autonomes mais 
aussi instaurer une relation de confiance. Notre 
objectif, c’est d’offrir à l’enfant un cadre sain et 
sécurisant où il va s’épanouir totalement".

 ● René Zyserman

''

Les Jacquets, 
c’est une école 
unique en 
France. Son 
but, c’est la 
restauration de 
l’enfant pour 
le remettre 
sur le chemin 
de l'école 
classique.

 ▶  1963  
Naissance en Bretagne 

 ▶  1985 
Professeur des écoles 

 ▶  1992 
Entrée aux Jacquets 
comme enseignante

 ▶  1999 
Obtention du Certificat 
d'aptitude aux pratiques 
d'adaptation et 
d'intégration scolaires 
(Capsais)

 ▶  2002 
Directrice des Jacquets

 ▶  2003 
Master en management
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dossier du mois

BUDGET 2019 : PRIORITÉ AUX HABITANTS
Une volonté politique intacte pour la fin du mandat
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BUDGET 2019 : PRIORITÉ AUX HABITANTS
Une volonté politique intacte pour la fin du mandat

réserver – et même développer – les 
services publics de proximité, tout en 
protégeant le pouvoir d'achat des 

Balnéolais, tel est l'objectif qui a guidé la 
municipalité dans l'élaboration du budget 
2019, voté en conseil municipal le 5 février 
dernier. La tâche n'était pas simple dans un 
contexte où l'État organise la disparition 
progressive de la taxe d'habitation, cette 
ressource importante de la commune, tout 
en demandant aux collectivités locales de 
contribuer encore et toujours à la réduction 
du déficit national. Heureusement, la Ville 
a su restaurer ses marges de manœuvres 
au fil des années, en réduisant son 
endettement, en gérant sa dette de façon 
active pour profiter de taux d'intérêts au 
plus bas, mais aussi en rationalisant les 
coûts de fonctionnement de ses services 
grâce aux efforts des agents municipaux. 
Cette situation saine permet de dégager 
des moyens pour de nouvelles actions 
tout en assurant le financement de nos 
investissements par les ressources propres 
de la collectivité, à part quasi égale avec 
le recours à l'emprunt, d'une part, et les 
subventions ou partenariats d'autre part. 
Sans augmenter la pression fiscale sur les 
Balnéolais et en ajustant ses tarifs en deçà 
de l'inflation, la municipalité poursuit donc 
la réalisation de ses engagements, pour la 
dernière année complète du mandat. Elle 
a choisi d'orienter ses actions vers quatre 
priorités pour répondre aux besoins des 
habitants : le cadre de vie, le respect de 
l'environnement, la qualité éducative et la 
modernité.

 ● Dossier réalisé par Jean-Marc Bordes

 ● Photos : Sébastien Bellanger et Philippe Masson

P
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3 Yasmine BOUDJENAH
première adjointe au maire chargée des Finances

REPÈRES

3,4
C'est le budget 

d'investissement, en millions 
d'euros, consacré à la remise 

en état du Parc des sports.

2,1
C'est, en millions d'euros, 

la somme consacrée à 
la rénovation du marché 
Léo-Ferré dans le budget 

2019.

800 000
C'est, en euros, le montant 

budgété en 2019 pour la 
rénovation complète de la 

crèche des Rosiers.

1
C'est la somme, en million d'euros, que la Ville prévoit 
de consacrer en 2019 à la réhabilitation de la RD68 

(avenue Albert-Petit et rue Salvador-Allende), somme 
intégralement compensée par le Département dans le 

cadre de la municipalisation de cette voie.

10,4
C'est, en millions d'euros, la somme budgétée en 

2019 pour la construction des deux écoles-parcs : 
Rosenberg (qui ouvrira en septembre au centre-

ville) et Niki-de-Saint-Phalle (qui ouvrira à la 
rentrée 2020 dans le quartier Nord).

À l'échelon local, le budget 
2019 répond-il aux difficultés 
exprimées par les citoyens à 
travers le mouvement des Gilets 
jaunes ?
Ce que j'entends dans le mouvement 
des Gilets jaunes – et plus largement 
dans un mécontentement populaire 
assez large qui s'est d'ailleurs exprimé 
le mois dernier dans les cahiers 
citoyens et le débat organisé par la 
Ville – ce sont d'abord des exigences 
fortes autour du pouvoir d'achat. La 
Ville seule n'a pas vocation à répondre 
de manière directe aux revendications 
légit imes d 'augmentat ion des 
salaires et des retraites, mais nous 
continuons, pour la quatrième année 
consécutive (et même la neuvième 
année si l'on excepte l'année 2015), à 
ne pas augmenter la pression fiscale 
tout en limitant la hausse des tarifs 
municipaux. Nous travaillons aussi à 
pérenniser voire développer le service 
public : je pense à notre service d'aide 
à la mobilité (Samba), créé l'an dernier, 
ou encore aux efforts réalisés depuis 
septembre en matière d'aide à la 
réussite scolaire, avec des études à 
15 élèves.

Pour ce dernier budget du 
mandat en année pleine, vers 
quelles priorités la municipalité 
oriente-t-elle son action ?
Des investissements importants en 

faveur d'équipements publics entrent 
dans leur dernière phase et seront, 
pour la plupart, livrés cette année : 
deux nouveaux groupes scolaires, la 
requalification du marché Léo-Ferré, 
la réhabilitation de notre patrimoine 
classé avec l'église Saint-Hermeland, 
ou encore la rénovation complète de 
la crèche des Rosiers et du Parc des 
sports. Ce faisant, nous portons aussi 
une attention extrême au quotidien 
des habitants ,  dans plusieurs 
domaines. Nous avons ainsi souhaité 
orienter nos marges de manœuvre 
budgétaires vers quatre priorités. Je 
pense au cadre de vie, autour des 

questions de propreté mais aussi de 
tranquillité publique. Je pense aux 
questions éducatives, pour continuer 
d'innover dans l'aide à la réussite des 
enfants. Je pense aux progrès que nous 
souhaitons proposer aux habitants 
pour un accès facilité aux services 
publics par le biais du numérique. Et 
puis c'est une année très importante 
en matière de "ville verte" puisque 
nous allons réaménager des parcs et 
ouvrir plusieurs espaces nouveaux : 
le jardin Ilan-Halimi et aussi trois 
nouveaux espaces de jardins partagés 
dans l'ÉcoQuartier Victor-Hugo, aux 
Blagis et sur l'ancien site de Sanofi.

questions à…
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800 000
C'est, en euros, le montant 

budgété en 2019 pour la 
rénovation complète de la 

crèche des Rosiers.

250 000
C'est, en euros, la part du budget 

d'investissement que la Ville dédie à 
vos projets dans le cadre du budget 

participatif (saison 2).

PRÉSERVER LE POUVOIR D'ACHAT 
DES BALNÉOLAIS

La suppression progressive de la taxe d'habitation décidée par l'État a conduit de nom-
breuses municipalités à revoir à la hausse les taux des trois taxes locales pour assurer 
leurs recettes fiscales. Ce n'est pas le choix de Bagneux, qui – pour la quatrième année 
consécutive – gardera inchangés les taux de sa taxe d'habitation et de ses deux taxes 
foncières (sur les surfaces bâties et non bâties) en 2019. Quant aux tarifs de ses pres-
tations, la Ville est contrainte de les réviser annuellement pour tenir compte du ren-
chérissement du coût des biens, des denrées et des services qu'elle achète. Elle ap-
pliquera cependant des augmentations inférieures à l'inflation pour ne pas dégrader le 
pouvoir d'achat des Balnéolais qui subissent déjà la crise économique et sociale que 
nous connaissons. Ces hausses, de + 1,5 % en moyenne, s'appliquent, rappelons-le, sur 
une participation des ménages qui est toujours inférieure au coût réel du service proposé 
et qui est pondérée en fonction du quotient familial. Les associations balnéolaises, qui 
subissent elles aussi une politique nationale peu favorable (lire notre dossier du mois 
dernier) verront leurs subventions municipales renouvelées, avec une enveloppe globale 
de 1,5 million d'euros quasi identique à celle de 2018.

Comment se présente 
la "saison 2" du budget 
participatif ?
À l'heure où nous parlons, plus de 
70 projets ont été déposés et sont 
actuellement en phase d'étude de 
faisabilité par nos services. D'ici la fin 
du printemps, j'incite les Balnéolaises 
et les Balnéolais à s'intéresser 
aux projets déposés et, ensuite, à 
participer au vote pour choisir ceux 
qui seront réalisés. Réserver pour cela 
une enveloppe de 250 000 euros 

dans notre budget d'investissement 
est un effort important mais qui 
nous tient à cœur parce que les 
projets retenus l'an dernier (qui sont 
actuellement en cours de réalisation) 
répondent manifestement à de vrais 
besoins. Donc je ne doute pas que la 
saison 2 produira les mêmes effets. 
C'est un effort aussi pour les services 
municipaux qui accompagnent les 
porteurs de projets sur la faisabilité 
technique. Mais nous tenons à ce que 
les Balnéolais participent toujours 
plus au devenir de leur ville.

Une autonomie financière écornée
Après avoir perdu depuis le début du mandat en 2014 près de 6,3 millions d'euros 
de Dotation globale de fonctionnement (la principale dotation versée par l'État 
aux collectivités locales), notre commune subira la disparition progressive de la 
taxe d'habitation d'ici 2020. L'État assure qu'il compensera les recettes fiscales 
perdues (environ 15 millions d'euros par an pour Bagneux), mais il est permis de se 
demander comment il financera cette compensation – et pour combien de temps – 
alors même qu'il cherche à réduire son déficit... Plus grave encore : malgré ses 
défauts, la taxe d'habitation garantissait l'autonomie des communes, inscrite dans 
la Constitution, puisque les élus en fixaient le taux chaque année et que ses recettes 
croissaient naturellement en proportion du développement de la ville. En cassant 
cette mécanique sans en proposer de nouvelle à ce jour, l'État reprend la main sur 
nos finances et fait peser des incertitudes supplémentaires sur nos ressources.

À SAVOIR ?

"Nous tenons à ce 
que les Balnéolais 
participent toujours 
plus au devenir de 
leur ville.".



page 16  BAGNEUX INFOS - MARS 2019 - N° 274

dossier du mois

QUATRE PRIORITÉS POUR 2019
Ville verte - Ville moderne - Cadre de vie agréable - Qualité éducative

Face au désengagement de l'État, illustré encore récemment par le 
regroupement à Montrouge du service des impôts des particuliers, la 
municipalité entend bien protéger et développer les services rendus aux 
habitants. En parallèle des grands chantiers en cours, elle a dégagé une 
enveloppe de 585 500 euros pour améliorer le quotidien des Balnéolais 
dans quatre directions.

UNE VILLE VERTE ET 
ATTENTIVE À SON 
CADRE DE VIE
Les espaces verts sont un 
atout rare de Bagneux, à 
3 km de Paris. La Ville se 
donne pour objectif de 
les mettre en valeur, de 
mieux les connecter et 
de mieux les faire vivre. 
Sont ainsi budgétés les 
aménagements du parc 
Gabriel-Cosson et de celui 
du 19-mars-1962, qui 
méritent d'être revalorisés. 
Afin de connecter toutes 
les zones vertes entre elles, 
la Ville poursuivra son 
travail sur l'aménagement 
de liaisons douces (cyclistes et piétonnes) qui seront mieux 
identifiées et cartographiées pour en faire de vrais itinéraires 
de promenade. Le budget prévoit également une somme de 
3 000 euros pour participer à un événement festif à l'échelle 
de l'Île-de-France, comme la Fête des jardins que propose 
la Ville de Paris ou les 48-heures de l'agriculture urbaine, en 
s'appuyant sur notre Agrocité en plein essor. Mais un cadre de 
vie agréable, c'est aussi un espace que les habitants s'habituent 
à respecter. La Ville prévoit donc de consacrer 158 000 euros à 
des opérations régulières de nettoyage de fond en comble d'un 
quartier, sur 24h ou 48h, par les équipes de la propreté urbaine 
avec des habitants volontaires, incluant le ramassage des 
déchets, l'effacement des graffitis, la réparation du mobilier et 
des équipements, etc. Une façon de sensibiliser chacun à cette 
problématique, qui sera complétée par une signalétique dans 
la Ville, artistique et/ou citoyenne, pour laquelle 77 000 euros 
sont budgétés et qui incitera au respect de notre cadre de vie 
commun.

UNE VILLE MODERNE POUR RÉDUIRE
LA FRACTURE NUMÉRIQUE
Le monde change, Bagneux aussi ! À l'image de l'accueil de 

l 'Hôtel de vi l le, plus 
accessible, plus convivial, 
p l u s  n u m é r i q u e ,  l a 
municipalité se fixe pour 
priorité d' intégrer les 
nouveaux usages et les 
nouveaux outils, tout en 
aidant chacun à se les 
approprier. Ainsi 50 000 
euros sont budgétés 
pour le déploiement 
de bornes wi-fi grand 
public sur le territoire. 
U n e  c a r t o g r a p h i e 
de la ville en 3D sera 
é g a l e m e n t  r é a l i s é e 
pour mieux visualiser 
ses  t ra nsfo r m at i o ns 
(50 000 euros). Et afin 

que chacun puisse se familiariser avec ces nouveaux outils, 
15 000 euros sont prévus pour former des habitants aux usages 
du numérique.
L'équipement des écoles avec ces nouvelles technologies et leur 
raccordement à la fibre optique sont également au programme 
pour un montant de 68 500 euros, avec un accompagnement 
budgété à 25 000 euros.

LA QUALITÉ ÉDUCATIVE POUR NOS ENFANTS
Dans les écoles, justement, les parcours culturels mis en place 
depuis la rentrée dernière bénéficieront d'une enveloppe 
supplémentaire de 70 000 euros cette année. De la même 
manière, 50 000 euros seront consacrés aux accueils de loisirs 
pour enrichir encore les activités proposées, qui ont valu à notre 
commune d'entrer dans le dispositif national "Plan mercredi" 
(lire Bagneux infos de février, p. 26). Du côté de la restauration 
scolaire, 100 000 euros supplémentaires permettent depuis 
début 2019 de passer à 20 % d'ingrédients bio (contre 13 % en 
2018). Une enveloppe de 30 000 euros permettra également 
de développer les sorties scolaires ou extra-scolaires dans des 
centres de vacances. Sans oublier les classes de découverte 
pour tous les élèves de CE2.
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MONTANT TOTAL DU BUDGET
110 198 889 €

LES PRIORITÉS MUNICIPALES  
DANS LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT

SUBVENTION ET AUTRES
31 %

RECOURS À 
L'EMPRUNT 34 % RESSOURCES 

PROPRES 35 %

Fonctionnement 
78 187 411 €

Investissement 
32 011 478 €

LES PRINCIPAUX POSTES

DU PROGRAMME DE TRAVAUX

ÉCOLES

SPORT

VOIRIE

MARCHÉS-COMMERCES

PETITE ENFANCE

PATRIMOINE

ESPACES VERTS

SÉCURTIÉ

L'AMÉLIORATION 
DU CADRE DE VIE

Opérations 
de nettoyage intensif
dans les quartiers

Signalétique 
et habillage artistique
dans la ville 
et dans les parcs

Participation 
à la Fête des jardins

LA QUALITÉ
ÉDUCATIVE

Augmentation du 
bio dans les cantines

Parcours culturels 
dans les écoles

Plan mercredi 
dans les accueils  
de loisirs

Sorties 
dans les centres  
de vacances

UNE VILLE 
MODERNE ET CONNECTÉE

Cartographie 3D 
de la ville

Accompagnement 
des écoles 
vers le numérique

Formation 
aux usages 
numériques

Démarche Qualiville 
pour la qualité 
de l'accueil

+
158 000 €

+
100 000 €

+
50 000 €

+
25 000 €

+
15 000 €

+
7 000 €

+
77 000 €

+
70 000 €

+
3 000 €

+
50 000 €

+
30 000 €
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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

Dans une période inédite de contestation 
et de revendications, les attentes des 
habitants et des salariés de notre pays sont 
fortes. Elles se sont d’ailleurs exprimées 
avec détermination et respect lors du grand 
débat organisé le 7 février à Bagneux. 
Les exigences sont avant tout sociales et 
fiscales, pour une plus grande justice. Elles 
portent aussi sur le droit à la santé pour tous, 
la protection de la planète, des conditions 
de logement et de transports dignes, des 
services publics plus nombreux. Bref, 
pour une vie décente, qu’on soit jeune, 
salarié ou retraité. Il faudra bien que des 
réponses concrètes soient apportées par le 
gouvernement pour que nos vies changent 
enfin. Les temps sont durs aussi pour les 
finances des communes et Bagneux n’est 
pas épargnée. Ces contraintes pèsent 
lourdement et visent à empêcher les élus 
de mener à bien les projets pour lesquels 
ils ont été choisis en 2014. C’est donc 
notre détermination à bien gérer notre 
porte-monnaie communal et à rechercher 
tous les soutiens financiers bons pour les 
Balnéolais qui nous permettent de répondre 
à vos besoins. Car, pour nous, les citoyens 
doivent avoir les mêmes droits partout, 
qu’ils habitent Bagneux ou Neuilly. C’est 
cela, l’égalité entre territoires. Vous pouvez 
donc compter sur nous pour agir aux côtés 
des parents et des enseignants pour le 
droit à l’éducation, par exemple pour le 
remplacement des maîtres et professeurs 
absents. Notre choix de ne pas augmenter 
la fiscalité locale, de maintenir un haut 
niveau de service public, de préserver notre 
soutien aux associations, de poursuivre les 
démarches de participation des habitants 
vont bien dans le sens d’une ville pour 
tous.

BERNADETTE 
DAVID

Adjointe au maire

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

Les dernières décisions du gouvernement continuent à 
atteindre les ressources des collectivités territoriales. L’État 
a en effet décidé de les mettre à contribution à hauteur de 
13 milliards d’euros en cinq ans, afin "qu’elles participent 
au redressement des comptes publics". L’annonce de la 
suppression de la taxe d’habitation à l’horizon 2020, 
source importante de financement des communes, sans 
que nous sachions comment elle sera compensée, vient 
renforcer l’incertitude quant à nos capacités financières. 
Proposer un budget en équilibre relève donc de la gageure, 
mais surtout de la volonté ! À Bagneux, malgré ces 
difficultés et ces contraintes budgétaires, nous maintenons 
notre volonté de financer des services publics de qualité. 
C’est notre devoir. Le budget 2019, le dernier en année 
pleine de cette mandature, relève tous les défis. C’est 
pourtant un budget ambitieux et équilibré que nous 
proposons, cette fois encore, pour des services publics 
destinés prioritairement à ceux de nos habitants les plus 
en difficulté. Grâce à une bonne gestion du budget 2018, 
ce sont 585 500 euros qui ont été dégagés pour financer de 
nouvelles activités. Ainsi, cette année encore, nous restons 
ambitieux et maintenons nos priorités de mandat autour 
de trois axes : "une ville moderne et connectée" avec par 
exemple le financement d’un outil de présentation de la 
commune en 3D qui sera accessible sur le site internet de 
la Ville pour 50 000 euros ; "l’amélioration du cadre de 
vie" avec une enveloppe de 158 000 euros destinée à la 
dératisation, la collecte des dépôts sauvages, la propreté 
urbaine ; et enfin "la qualité éducative" , parce que nos 
enfants et nos jeunes sont une priorité, avec notamment 
100 000 euros consacrés à l’augmentation de la part du 
bio dans les repas proposés à la cantine. Dans chacun de 
ces trois axes, plusieurs autres actions seront financées 
en 2019. Comme nous avons souvent eu l’occasion de 
l’exprimer, élaborer un budget est une manière d’illustrer 
notre projet de société et de dire la ville que nous voulons. 
Pour ce qui nous concerne, notre budget doit offrir le 
meilleur service public pour TOUS, et être une illustration 
du vivre-ensemble. Pour que cette valeur essentielle de la 
gauche ne soit pas seulement une idée, mais une réalité !

AÏCHA 
MOUTAOUKIL

Adjointe au maire

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

Budget 2019 : objectif Ville pour 
tous !

2019 : un budget pour faire du 
vivre-ensemble une réalité !
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Chacun sait les contraintes budgétaires qui 
pèsent sur les communes. Les villes se sont 
mobilisées, toutes tendances confondues, au 
sein de l’Association des maires de France, 
contre la baisse des dotations ! Le budget 2019, 
met en avant les quatre axes fondamentaux du 
programme que nous avions présenté en 2014 : 
le cadre de vie, la nature en ville, l'éducation, 
la ville innovante, aussi bien pour nos services 
en ligne que pour la mise en place d'un mode 
de déplacement "à la demande" au service 
des seniors. Avec l'arrivée de deux lignes 
de métros au Nord de la ville, sur la future 
place Lucie-Aubrac, Bagneux va devenir, en 
quelques années, une ville plus intense : plus 
d'habitants et plus d'activités économiques. 
Bagneux devra prendre toute sa place dans 
la Métropole du Grand Paris. Y compris en 
termes de qualité de vie et de Nature en ville, 
de transition écologique et citoyenne. Pour 
mémoire notre ville s'est engagée en 2014, à 
conserver un ratio de 8,5 m2 d’espaces verts 
par habitant. Combat difficile pour une Ville, 
qui souhaite aussi ne pas céder à la spéculation 
foncière, mais indispensable pour le confort 
futur des habitants ! Aujourd'hui, la Ville doit 
accompagner les travaux lourds des métros 
qui vont durer longtemps, et sont le gage 
d'un nouveau confort de vie... après... Pour 
donner un peu de fraîcheur dans toute cette 
poussière... le square Cosson va être renaturé, 
repensé avec le concours des habitants, dès ce 
printemps, pour qu'il retrouve, cet automne, 
une nouvelle jeunesse végétale et qu'il initie 
ce que sera la "trame verte" du quartier Nord 
après la fin des travaux de la ligne 15, lorsque 
le parc Robespierre sera recréé. Là aussi, ce 
printemps, la réflexion sera menée avec les 
habitants pour préfigurer ce nouveau parc, 
avec son école Niki-de-Saint-Phalle, ouverte 
dès 2019. eelv-bagneux.fr

PASCALE 
MÉKER

Adjointe au maire

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

Nous sommes fiers d’être les champions du 
monde de foot, de handball masculin et féminin, 
de rugby pour les moins de 20 ans mais inquiets 
des autres records du monde et d’Europe que 
détient la France. Championne d’Europe 2018 
et très certainement 2019 de la pression fiscale : 
1 035 milliards d’euros d’impôts collectés, jamais 
atteint auparavant. Un record mondial mesuré en 
point de PIB. Autre record : nos dépenses publiques 
couvrent 57 % de la richesse du pays. Ce chiffre est 
sans précédent en France et sans équivalent ailleurs 
dans le monde : la moyenne de la zone euro est 
de 47 % du PIB, donc 10 points en moins que 
chez nous. Plus que jamais en cette année 2018, 
où le rebond de l'économie est bien présent, le 
pouvoir d'achat des familles est malmené, au point 
de provoquer un tsunami jaune dans le pays. Une 
dette publique abyssale de 2 300 milliards d’euros 
qui atteint en pourcentage du PIB hexagonal les 
100 % historiques. Il y a fort à craindre que notre 
déficit 2019, soit le record de la zone euro, le plus 
important exprimé en pourcentage de la richesse 
Nationale et en milliards d’euros, au point que la 
Cour des comptes s’inquiète de l’état préoccupant 
de nos finances publiques. Ceci ne laisse pas 
beaucoup le choix des armes à notre commune 
pour lutter contre le rouleau compresseur étatique 
afin de jongler avec peu de ressources, aggravées 
par la baisse des dotations de l’État, et tenter la 
sauvegarde du pouvoir d’achat de nos habitants. 
Nous saluons la non-augmentation de nos taxes 
locales 2019, qui restent pour le moins élevées, 
plus par obligations liées à la richesse relative de 
notre tissu fiscal, que par un choix politique. Le 
pouvoir tente de nous prouver que les Gilets Jaunes 
sont des gens… bornés, quoi de mieux qu’un tir 
de LBD pour nous convaincre. Une vérité qui 
crève les yeux. 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

Ce dernier budget primitif complet de la 
mandature nous donne l’occasion de dresser 
un premier bilan. Notre premier constat est le 
manque de stratégie et d’ambition autour du 
développement économique. Les commerces 
de petite et moyenne surface meurent un à 
un. Les budgets alloués tout au long de 
cette mandature pour le développement 
économique, l'emploi et le développement 
des commerces montrent que ce n'est pas 
une priorité pour la majorité municipale. 
Notre deuxième constat est l’urbanisation 
anarchique de Bagneux qui progresse deux 
fois plus vite que partout ailleurs. Des projets 
immobiliers qui poussent dans toute la ville 
avec des incidences sur la qualité de vie des 
Balnéolais et la suppression progressive de 
nos espaces verts : suppression des parcs 
Rosenberg et Robespierre, réduction de la 
plaine Maurice-Thorez et bientôt réduction 
du parc Richelieu. Cela se traduit par une 
augmentation vertigineuse de nos dépenses 
d’investissement depuis deux ans qu'aucune 
ville ne peut supporter sans mettre en péril 
les finances de la Ville : 27,7 millions d’euros 
en 2018, 26,2 millions d’euros en 2019 et un 
recours à l'emprunt de 11 millions d'euros. 
Nous sommes heureux de voir que la majorité 
municipale considère enfin que la mise en 
place de la vidéo-protection et de médiateurs 
dans les espaces publics et espaces sensibles 
soit une priorité. Ce budget 2019 ne tient pas 
compte des réalités sociales et économiques, 
comme une sorte de fuite en avant… Peut-
être est-ce parce que cette majorité est en 
campagne électorale pour 2020 et qu'elle 
a déjà oublié qu'elle avait une ville à gérer 
avec les deniers des Balnéolais. 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

2019 : un budget volontaire Au pays des borgnes le patron est 
roi

2019, année de tous les dangers et 
de tous les excès
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QUAND LES SCULPTURES PRENNENT VIE
La compagnie Hippocampe a revisité fin janvier la célèbre histoire d’amour 
entre la sculptrice Camille Claudel et son professeur et amant Auguste 
Rodin, à l’occasion de quatre représentations au théâtre Victor-Hugo. "Si 
tu n'étais pas de marbre" est une création où les corps racontent cette 
idylle, tout en geste et en danse, comme si les sculptures des deux artistes 
prenaient vie sous nos yeux. Ce poème sans mot où se mêlent amour de 
l’art et amour de l’autre rend un vibrant hommage à celle qui a vécu dans 
l’ombre de son mentor et dont le talent ne fut enfin reconnu... que 40 ans 
après sa mort ! 

 ● Photo : Sébastien Bellanger

grand angle
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LA PASSION DU LOTO
Samedi 2 février, la Confrérie balnéolaise des Chevaliers de Bacchus or-
ganisait son traditionnel loto gastronomique de la Saint Treu Leu Leu à 
l’espace Léo-Ferré, auquel ont participé un peu plus de 500 personnes. 
Au menu des lots : des corbeilles de produits du territoire, des jambons 
crus mais également deux caves à vin : l’une de remise à température, 
comprenant une centaine de bouteilles, l’autre de vieillissement de 60 
bouteilles. La Saint Treu Leu Leu, célèbre la Saint-Vincent, patron des vi-
gnerons. Ce loto a été créé en 2000 et rencontre chaque année toujours 
plus de succès. 

 ● Photo : Sébastien Bellanger

grand angle
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conseils pratiques
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DEUX DATES 
À RETENIR CE 
MOIS-CI
Entre la crèche, le multi-accueil ou l'as-
sistante maternelle, vous n'avez pas en-
core choisi ? Alain Le Thomas, adjoint 
au maire chargé de la Petite enfance, et 
le service de la Petite enfance vous in-
vitent le jeudi 14 mars à une réunion de 
présentation des modes d'accueil pour 
les enfants de 0 à 3 ans, existants sur le 
territoire de la ville. De plus, le Forum de 
la Petite enfance fera son grand retour 
le samedi 23 mars. Parcours moteurs, espace bien-être… Tous les ateliers 
seront menés par des personnels des structures municipales, des agents 
des centres de protection maternelle et infantile (PMI) ou des assistantes 
maternelles. La journée s'achèvera avec un bal des tout-petits orchestré par 
la compagnie Fa7.

Réunion de présentation des modes de garde :     
jeudi 14 mars, à 18h30, à l'Hôtel de ville.
Troisième Forum de la petite enfance :      
samedi 23 mars, de 10h à 17h, au gymnase Romain-Rolland. Entrée libre. 

LA MAIRIE 
DEVIENT 
MOBILE
Travail, responsabilités fa-
miliales… Il n’est pas tou-
jours facile de trouver du 
temps pour se rendre à la 
mairie afin d'effectuer ses 
démarches administra-
tives. Et si la mairie venait à 
vous ? Dans le cadre de sa 
démarche Qualiville, visant à améliorer l’accueil des usagers, la municipali-
té met en place un service permettant aux habitants d’effectuer quelques 
démarches tout près de chez eux : inscriptions sur les listes électorales 
(jusqu’au 30 mars 2019) en vue des prochaines élections européennes, 
inscriptions des enfants dans les accueils de loisirs pour les vacances de 
Pâques et bien sûr information et renseignements. Ce service s’étoffera 
en fonction de vos suggestions, que vous pouvez transmettre à l’adresse  
accueil@mairie-bagneux.fr. Des agents de la Ville seront présents dans les 
quartiers du 11 au 15 mars et du 25 au 29 mars. Alors ouvrez l’œil et venez 
à leur rencontre !

UNE 
ALLOCATION 
POUR LUTTER 
CONTRE 
L’ISOLEMENT
Plus que jamais soucieuse de pro-
mouvoir le bien-vieillir en apportant 
une réponse adaptée à chaque re-
traité(e), la Ville, à travers le CCAS 
notamment, propose des presta-
tions tangibles à ses bénéficiaires 
afin de lutter contre l'isolement 
tout en consolidant le maintien du 
lien social. Elle reste ainsi engagée 
dans des actions de prévention de 
la perte d'autonomie. Outre le main-
tien du portage de repas à domicile 
permettant aux personnes âgées de 
continuer à manger des repas équi-
librés sans faire de courses ou cui-
sinier, celles-ci peuvent également 
bénéficier d’une aide financière de 
la Ville pour continuer de recevoir 
des services d’aide à domicile. Cette 
allocation est accordée, sous condi-
tions de ressources (inférieures à 
1 500 euros/mois), aux retraités 
bénéficiaires de l’allocation person-
nalisée d’autonomie (APA), lorsque 
le tarif de son nouveau prestataire 
est supérieur au tarif de référence 
de l’APA (20,20 euros). "L'allocation 
compense la différence entre le ta-
rif du prestataire et le tarif de l’APA 
dans la limite de 2 euros de reste à 
charge par heure, et de 20 heures 
par mois", explique Isabelle Prache, 
coordinatrice de l'espace Seniors. 
Cette allocation est versée directe-
ment au prestataire. Si vous rem-
plissez ces conditions, vous pouvez 
faire la demande pour bénéficier de 
cette aide financière, auprès de l’es-
pace Seniors du CCAS.

Espace Seniors : 
17 avenue Albert-Petit, 
01 42 31 60 14

2019FORUM    

Ateliers ludiques parents-enfants de 0 à 6 ans
Clôture à 16h30 avec "LE BAL DES TOUT-PETITS"

Entrée libre et gratuite

infos : direction de la Petite Enfance
01 42 31 60 00
petite.enfance@mairie-bagneux.fr

Samedi 23 mars
de 10h à 17h
Gymnase Romain-Rolland
rue de la Fontaine

2019
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décryptage actualité

 

Dans le cadre du grand débat 
national lancé par le gouvernement, 
Bagneux a dit "chiche !" et a 
organisé son grand débat jeudi 7 
février à l’espace Léo-Ferré.

Près de 350 personnes ont participé au grand 
débat citoyen, organisé par la municipalité 
jeudi 7 février à l’espace Léo-Ferré. Parmi 
les participants, une grande majorité de 
Balnéolais mais également des personnes 
extérieures à la ville désireuses de pouvoir 
s’exprimer, leur commune ayant fait le choix 
de ne pas organiser de débat. Après une 
introduction de Marie-Hélène Amiable, maire 
de Bagneux, les participants ont été répartis 
en 23 tables rondes, où chacun a pu aborder 
librement les sujets qu’il souhaitait : protec-
tion de la planète, salaires et retraites, ISF, 
santé, transports, rôles des élus, école… Les 

échanges ont été très respectueux, malgré une 
colère réelle perceptible. Toutes les paroles 
des participants ont été consignées par un 
rapporteur présent à chaque table, pour être 
transmises telles quelles au gouvernement. 
Vous pouvez les retrouver en intégralité sur le 
site bagneux92.fr. Après une heure de débat, 
les participants étaient invités à partager un 
apéritif, au cours duquel les discussions se 
sont prolongées et les murs d’expression 

se sont remplis de dizaines de post-it de 
revendications. À noter la présence d’une 
équipe de la chaîne de télévision France Ô, 
qui a réalisé un reportage sur la soirée et 
interviewé Marie-Hélène Amiable. Vous pou-
vez le retrouver depuis le site et les réseaux 
sociaux de la Ville. 

Lire aussi le supplément spécial 
joint à ce numéro.

Dans le cadre du Printemps des poètes, la Direction des Actions culturelles proposait un 
concours de poésie ouvert aux habitants. Nous publions les trois poèmes lauréats du concours. 
Ils évoquent, chacun à leur manière, la Beauté comme il se doit cette année...

Concours

Les lauréats du concours de poésie

Le grand 
débat 
national

La beauté…
Au film de la vie qui en nous se 
déroule
Plaisir, perfection, par nos sens 
roucoulent.
Saisi par un son, un geste, une 
saveur, une image
Aimer à l’infini en restant simple 
et sage

Joëlle Isingrini

Elle se niche où l’on veut,
Mais nous surprend toujours.
Elle se cache où elle peut,
Mais resplendit au jour.
La beauté est partout,
Il faut la voir en tout.

Michel Giraud

La laideur cherche du sens à 
son existence…
Et si être laid était un art 
finalement ?
Un art, comme celui de te 
peindre ma beauté.

Valeyrie Durant
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UN VISAGE CONNU  
À LA TÊTE DU COMB

Jean-Pierre Quilgars préside le Club 
olympique multisports de Bagneux 
(COMB) depuis près d'un an. Un retour 
aux sources pour celui qui a été pen-
dant quinze ans directeur administratif 
du club. "Nous allons mettre en place 
un projet ambitieux pour les années 
qui viennent", annonce-t-il. L'ancien 
syndicaliste se donne quatre ans pour 
atteindre cet objectif. D'ici là, les défis 
ne manquent pas. "L'État a décidé de 
supprimer peu à peu toutes ses subven-
tions au sport pour tous, et donc aux 
clubs multisports comme le nôtre, au 
profit du secteur privé. Par chance, nous 
pouvons compter sur le soutien financier 
et matériel de la Ville." Combatif, ce fin 
connaisseur du milieu associatif se pré-
pare à une hausse de ses adhérents en 
lien avec l'augmentation de la population 
balnéolaise. "Nous devons être capables 
d'absorber ces nouveaux inscrits, aux 
envies ou besoins différents." Pas ques-
tion pour autant de tourner le dos à ce 
qui a fait le succès du club depuis 1933. 
Le président est d'ailleurs très fier de 
compter des champions dans ses rangs, 
comme Solène Avoulette, médaillée d'or 
aux derniers championnats d'Europe 
de taekwondo. "C'est la démonstration 
que proposer un sport pour tous permet 
aussi, à terme, d'avoir des sportifs de 
haut niveau." Dernier sujet de réflexion : 
comment arriver à la parité dans le 
sport ? Le COMB organise un débat ou-
vert à tous sur cette question le samedi 
16 mars de 10h à 13h à l'Hôtel de ville 
en présence de Marie-Hélène Amiable, 
maire de Bagneux et de l'ex-ministre des 
Sports, Marie-George Buffet, dans le 
cadre de la Journée internationale des 
droits des femmes.

UN BAR ASSOCIATIF AUTOUR DU HANDICAP
"L’objectif, c’est de partager des mo-
ments de vie ensemble, penser en-
semble et agir ensemble, sans gêne 
et sans tabou". Bienvenue au bar as-
sociatif du handicap, implanté dans 
le quartier de la Pierre plate (place 
Debussy), et financé dans le cadre 
du budget participatif (saison 1) 
pour un montant de 55 000 euros. 
Porté par une habitante sensibilisée 
à la question du handicap, Katiba 
Oumechouk, ce café social des ai-
dants mobilisera ainsi "parents, ai-
dants familiaux, associations et tous 
ceux qui se sentent concernés au-
tour d’un lieu de vie, pour favoriser 
les échanges, partager nos expé-
riences, nos défis et susciter aussi 
une vraie dynamique sociale et so-
lidaire". Baptisé Le Petit prince, ce 
bar de 50 m2, qui ouvrira en avril, 
accueillera tous les habitants du 
quartier et de la ville avec une phi-
losophie reposant sur trois piliers : 
convivialité, solidarité et citoyenneté.

L E S  A C T E U R S 

SI ON CHANTAIT ?

"Au matin de ta vie, 
sur la planète, ébloui 
par le dieu soleil, à 
l'infini, tu t'éveilles 
aux merveilles de la 
terre". Cette chan-
son, c'est celle de la 
chorale de la classe 
de CM1 de l’école 
Maurice-Thorez. 
Comme chaque lun-
di, sous le préau, ac-
compagnée de son 
piano, Laur ianne, 
professeur de mu-
sique à la Maison de 
la musique et de la danse, fait répéter les enfants sur un air du Roi Lion, une 
comédie musicale dont ils entonneront certains airs lors d’une représentation en 
fin d’année scolaire. Depuis novembre dernier, en effet, les chorales fleurissent 
dans une dizaine de classes de cinq écoles élémentaires de la ville, dans le cadre 
des parcours culturels : danse, musique, théâtre, cirque, lecture. "C’est une autre 
façon d’apprendre à s’exprimer en public, et cela peut susciter des vocations", se 
réjouit Djemila Karaoui, enseignante qui partage le projet avec sa collègue Sabrina 
Mezine. "Avec 14 séances par classe, c’est un beau projet, souligne Laurianne. Il 
renforce la confiance en soi mais aussi l’acceptation des autres, à travers l’écoute 
et le partage". Une philosophie en accord avec celle du Roi Lion : "Tu auras tant 
de choses à voir pour franchir la frontière du savoir..."
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DES VÉLOS ET DES COLLÉGIENS

Comme la municipalité (lire p. 28), le collège Romain-Rolland s'investit dans le 
développement de la pratique du vélo en tant que mode de déplacement. Quinze 
élèves de quatrième se sont vus prêter chacun une bicyclette pour la durée de 
l'année scolaire, grâce au concours notamment du Conseil départemental. Le 
groupe s’entraîne tous les quinze jours, si la météo le permet, avec pour objec-
tif un voyage de quatre jours sur les chemins de la Loire en juin prochain. Les 
associations FAR à vélo et SoliCycle les initient également à la notion de partage 
de la route, les informent sur les infrastructures nécessaires aux cyclistes ou 
leur apprennent à réparer leur vélo. "Durant les séances, nous tentons de leur 
faire dépasser leurs préjugés sur cette alternative à la voiture et aux transports 
en commun, explique Charles Ellien, professeur de physique-chimie à l'origine 
du projet avec deux collègues. Nous voudrions les convaincre que le vélo est un 
moyen de transport pas encore assez utilisé au quotidien."

LE FORUM DES COPROS
Droits et obligations, règlement, travaux, 
livraison… Être ou devenir propriétaire 
au sein d’une copropriété nécessite de 
connaître quelques bases indispensables. 
La Ville organise donc un forum afin de fa-
voriser les liens entre les copropriétaires 
de la commune, au cours duquel chacun 
pourra partager son expérience, échanger 
les bonnes pratiques pour la gestion de la 
vie quotidienne, mais aussi rencontrer des 
professionnels parmi lesquels l’Adil (Agence 
départementale pour l’information sur le lo-
gement) ou encore l’Association régionale 
des copropriétaires (ARC). Des stands d’in-
formation, notamment l’espace Info éner-
gie habitat de Vallée Sud – Grand Paris et 
des mini-conférences seront organisées 
tout au long de la matinée. Les Balnéolais 
pourront également être sources de pro-
positions pour l’organisation de réunions et 
d’ateliers. Le forum est libre d’accès, mais 
n’hésitez pas à vous faire connaître, dès à 
présent, auprès du service Habitat de la ville  
(logement@mairie-bagneux.fr, 01 42 31 60 80).

Samedi 30 mars, de 10h à 13h,  
salle Gutenberg à l’Hôtel de ville

LE MAIRE RÉGLEMENTE 
LA POSE DE COMPTEURS 
LINKY
Un arrêté de Marie-Hélène Amiable régle-
mente l'implantation des compteurs com-
municants de type Linky sur le territoire de 
la commune. Le texte réglementaire précise 
notamment qu'Enedis et ses sous-traitants 
doivent garantir la liberté de choix des 
consommateurs concernant l'utilisation de 
leurs données personnelles collectées par 
ces compteurs. Il énonce aussi que les en-
treprises visées ne peuvent intervenir au 
domicile des usagers en dehors de leur 
présence. Cet arrêté du maire de Bagneux 
s'inscrit dans la suite logique du vœu adopté 
par le conseil municipal en juin 2017 contre 
l'installation de ces compteurs commu-
nicants. Une réunion publique organisée 
par la municipalité le 18 octobre 2018 avait 
confirmé les inquiétudes des habitants à 
l'égard des nombreux problèmes éthiques, 
sanitaires, écologiques et économiques po-
sés par ces compteurs, qu'Enedis souhaite 
implanter chez chaque Balnéolais à partir 
du mois de mai prochain.

L E S  A C T E U R S 

SUCCÈS POUR  
LE MERCREDI 
DU NUMÉRIQUE
Bien vivre avec le numérique, 
c'était l'objet des ateliers 
proposés par la Ville, le 6 fé-
vrier dernier à l'espace Marc-
Lanvin, en partenariat avec 
Orange. Les plus jeunes par-
ticipants ont pu s'initier aux 
bases de la programmation 
en fabriquant eux-mêmes 
des petits robots capables 
de suivre tout seuls un chemin tracé au sol. Les aînés ont pu, eux aussi, réfléchir 
et s'informer sur le monde numérique dans lequel nous vivons : ce qu'on y trouve 
et les services qu'il nous offre, les pièges à éviter, les traces que l'on laisse derrière 
soi, les règles à respecter pour que tout se passe bien... Qu'on le veuille ou non, 
les algorithmes font aujourd'hui partie de notre vie, alors autant savoir comment 
ils fonctionnent !
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LA VILLE CROIT AU VÉLO
Deux nouvelles stations Vélib devraient être 
mises en service dans le courant du mois. 
Situées d'une part à hauteur de la future école-
parc Ethel-et-Julius-Rosenberg et d'autre part 
au niveau du rond-point du Docteur-Albert-
Schweitzer, ces dernières n'attendent plus 
que leur raccordement par Enedis au réseau 
électrique. Au total, les habitants bénéficie-
ront de cinq stations Vélib dotées chacune de 
30 arceaux accueillant en partie des vélos à 
assistance électrique. "Le développement 
d'une mobilité alternative par l'usage du vélo 
est un engagement fort de l'équipe munici-
pale", explique Thomas Vincent, directeur des 
Espaces publics et de l'Environnement. L'effort 
financier est important : 20 000 euros par an 
et par station pris en charge pour moitié par 
la Métropole du Grand Paris. La Ville a aussi 
conclu des partenariats avec les communes 
voisines. Ainsi la station localisée près de la 
gare RER de Bagneux a été co-financée avec 
la ville de Cachan et celle située à proximité 
du rond-point des Blagis avec la commune de 
Sceaux. Une troisième station, cofinancée avec 
la Ville de Montrouge, ouvrira aux abords de la 
future station Barbara de la ligne 4, au premier 
semestre 2021.

  bit.ly/BgxVelib

Retrouvez la liste complète des stations Vélib 
sur bagneux92.fr

ET LES STATIONS AUTOLIB, 
QUE DEVIENNENT-ELLES ?
En octobre dernier, la Ville a rendu au station-
nement les 48 emplacements Autolib existants 
sur son territoire. "On a enlevé les panneaux 
réservant leur usage aux véhicules électriques 
et effacé les logos sur la chaussée, précise 
Thomas Vincent, directeur du service Espaces 
publics et Environnement. Ces places peuvent 
désormais être utilisées par n'importe quel 
usager de la route." Les bornes de recharge-
ment, quant à elles, ne sont pas toutes vouées 
à disparaître. En effet, la municipalité souhaite 
en intégrer une partie à un service de recharge 
par abonnement de tous types de véhicules 
électriques sur l'ensemble de la ville. "Il n'est 
pas question de mener ce travail en régie di-
recte. Nous recherchons donc un opérateur 
proposant un système clé en main de gestion 
des fichiers d'abonnés, de facturation et de lo-
cation des bornes." Pour le moment, plusieurs 
opérateurs publics (comme le Sipperec et la 
Métropole du Grand Paris) ou privés se sont 
montrés intéressés. La Ville travaille à une re-
mise en service de ce réseau dans les meil-
leurs délais.

GYM DANS LE PARC NELSON-MANDELA
P o r t é  p a r 
Coumba, une 
hab i tante  du 
quartier de la 
Pierre plate, le 
projet d’équiper 
le parc Nelson-
Mandela d’un 
espace spor-
tif a été retenu 
dans le cadre 
du premier bud-
get participatif, 
avec 142 voix 
pour une enve-
loppe allouée de 
33 710 euros. "Je 
trouvais que mon 
quartier manquait d’un lieu convivial pour permettre aux habitants de se retrou-
ver, détaille la lauréate. Je me suis donc lancé le défi d’implanter une véritable 
salle de gym en plein air dans le parc Nelson-Mandela. Ce sera un espace où 
l’on pourra pratiquer du sport ensemble, échanger et créer du lien". Ce dispositif 
comprend 14 appareils de remise en forme, un rameur, un vélo permettant de 
recharger votre portable et deux panneaux de basket. C’est Casal Sport qui 
s’est chargé d’installer le matériel en février pour une mise en service début 
mars.

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

SEMAINE D’INFORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE
Le bien-être psychique nous concerne 
tous. Chaque année au mois de mars, 
un événement national est organisé sur 
la santé mentale, avec des actions or-
ganisées à Bagneux par son Conseil lo-
cal de la santé mentale, créé il y a trois 
ans. Ces actions se dérouleront du 25 
au 30 mars dans différentes structures 
de la ville (accueils de loisirs, centre so-
cial et culturel de la Fontaine Gueffier, 
médiathèque…), organisées autour du 
thème "la santé mentale à l’ère du nu-
mérique". L’occasion de se demander 
comment le numérique peut influer sur 
notre bien-être, ou bien de s’informer 
sur la lutte contre la cyber-addiction et 
le cyber-harcèlement…. Cette semaine 

s’adresse au grand public – enfants, ados, adultes – et vise à sensibiliser les 
Balnéolais aux questions de santé mentale, les informer, leur faire connaître 
les lieux mais aussi les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien 
ou une information de proximité, et également rassembler acteurs et public, ou 
encore contribuer au développement de réseaux de solidarité, de réflexion et 
de soins.

Retrouvez le programme détaillé sur notre site bagneux92.fr et dans nos 
structures municipales.

http://www.bagneux92.fr/au-quotidien/se-deplacer/326-velib-et-circulations-douces-2
http://www.bagneux92.fr/actualites/130-actualites-secondaires/849-semaine-d-information-sur-la-sante-mentale
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SE PRÉPARER À L’ACCOUCHEMENT... EN PISCINE !
Préparer son corps à un accouchement tout en douceur et en légèreté. En voilà une 
bonne idée ! La piscine de Bagneux a lancé en novembre dernier cette nouvelle activité 
bien-être pour les futures mamans. Chaque samedi, de 11h15 à 12h15, des maîtres-na-
geurs leur permettent, dans une ambiance calme, de découvrir les sensations d’ape-
santeur dans un cadre apaisé. "Les exercices de respiration et de souffle aident à 
détendre et assouplir le périnée pour faciliter le passage du bébé lors de l’accouche-
ment, explique Aurélien, coordinateur de l’activité. Ils vont aussi permettre d’améliorer 
la circulation du sang dans les jambes, l’articulation et les muscles, et donc de rester 
active tout au long de cette période". Avant chaque séance, les femmes enceintes sont 
encadrées quinze minutes par une sage-femme avant de profiter des vertus d’une eau 
chauffée à 30 ou 32 degrés, juste après le passage des… bébés nageurs. Une bonne 
préparation avant d'accoucher classiquement à l'hôpital.

Piscine :  01 80 73 01 11   Tarifs : 15 euros la séance ou 120 euros pour 10 séances

LA NOUVELLE 
SECTORISATION 
SCOLAIRE VOTÉE AU 
CONSEIL MUNICIPAL

Le 5 février dernier, le conseil munici-
pal a entériné à l'unanimité une nou-
velle sectorisation pour les écoles de 
la ville. Ce vote est le fruit d'un travail 
débuté en 2015 en lien avec les direc-
tions des établissements, l'inspection 
de l'Éducation nationale et les parents 
d'élèves. Pour répondre à la hausse 
de la population attendue grâce à la 
natalité dynamique et aux projets im-
mobiliers en cours, le groupe scolaire 
situé dans le parc Rosenberg ouvri-
ra ses portes en septembre 2019. 
Le groupe scolaire Nikki-de-Saint-
Phalle sera livré quant à lui en 2020. 
À la rentrée prochaine, c'est donc un 
dixième des élèves balnéolais (de la 
maternelle au CM2), soit 450 enfants, 
qui changeront d'école. "La nouvelle 
sectorisation concernera quasiment 
tous les établissements avec des 
ampleurs variables", précise Isabelle 
Oberhauser, responsable des Affaires 
scolaires. Du côté des parents, au-
cune démarche à effectuer. "Ils ont 
été informés par courrier, qu'il y ait un 
changement ou non. Les listes des 
rues composant chaque secteur sont 
aussi disponibles sur le site internet 
de la ville pour les rentrées de 2019 et 
de 2020." Deux critères ont présidé à 
cette répartition. D'abord, la proximi-
té entre le domicile et l'école. "Nous 
avons procédé par cercles corres-
pondant à des trajets de 10 minutes 
à 2 km/h, dans l'idée que les enfants 
n'aient pas trop de trajet à pied." 
Ensuite, "nous avons voulu favoriser 
une mixité sociale et aussi mélanger 
anciens et nouveaux habitants." Ainsi 
les douze classes de l'école Éthel-
et-Julius-Rosenberg intégreront des 
élèves venus des écoles Albert-Petit, 
Joliot-Curie, Henri-Wallon, Marcel-
Cachin et Maurice-Thorez, ainsi que 
des néo-Balnéolais.

  bit.ly/ecoles_bagneux

Retrouvez les nouvelles affectations 
rue par rue sur bagneux92.fr

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

UN MUR D’ESCALADE POUR TOUS 
Si l’escalade, reconnue discipline olympique, sera bien présente aux Jeux de Tokyo en 
2020, elle le sera également à Bagneux, sur le parvis du Plus petit cirque du monde. "Je 
rêvais d’installer un mur d'escalade horizontal de 2 mètres de haut sur environ 6 mètres 
pour permettre à chacun, enfant, adulte, novice ou expérimenté, de grimper en se dépla-
çant latéralement", témoigne en effet Tania Delaitre, urbaniste, dont le projet a été retenu 
lors du premier budget participatif (pour un montant de 12 600 euros). Installée par le 
prestataire Pyramide entre février et mars, cette nouvelle offre de loisirs en libre-service, 
utilisable également par les services de la ville, comprendra un mur à l'aspect déroutant 
et innovant, avec une signalétique colorée, un sol noir souple permettant d'amortir le 
choc lors de chutes éventuelles.

http://www.bagneux92.fr/grandir/etudier-scolarite/270-de-2-a-12-ans
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INAUGURATION DU JARDIN ILAN-HALIMI

Mercredi 13 février, en hommage au jeune homme victime d'un crime antisémite 
en 2006 à Bagneux, un jardin baptisé Ilan-Halimi a été inauguré dans la ZAC 
ÉcoQuartier Victor-Hugo, en présence de Marie-Hélène Amiable, de plus de 
150 personnes et de l’ensemble des représentants religieux de la ville. Un mo-
ment émouvant et fort. Conçu en concertation avec les habitants, cet espace 
vert non clôturé d’environ 2 000 m2 avec des jeux pour enfants doit devenir un 
lieu de promenade, de vie et de rencontre. Un symbole d'espoir aussi, face à 
un crime monstrueux que Bagneux n'oubliera jamais.

LA RÉNOVATION  
DU PARC DES SPORTS AVANCE
Deuxième mi-temps pour le chantier de réno-
vation du Parc des sports ! Après d’importants 
travaux préalables de comblement des carrières 
et de consolidation des sols, le projet entame en 
mars sa deuxième phase. Démarrée en juin der-
nier, cette rénovation complète s’achèvera fin 
juin 2019, pour une reprise des activités spor-
tives en septembre. Les passionnés pourront 
alors profiter d’un terrain de football flambant 
neuf, couvert d'un gazon synthétique de haute 
qualité, ce qui va permettre d'accueillir des com-
pétitions régionales, puisque cette infrastruc-
ture sera homologuée niveau 5. À l’inverse d’un 
terrain en herbe, cette surface en gazon artifi-
ciel requiert beaucoup moins d’entretien et est 
donc disponible en permanence. Composée de 
matériaux recyclés, elle comprendra notamment 
des billes de caoutchouc encapsulées qui ont 
un pouvoir amortissant plus élevé que le liège. 
C’est le Groupement Id Verde-Eurosyntech qui 
a été désigné pour conduire ces travaux dont 
le coût est estimé à 1,4 million d’euros et béné-
ficiant d'une subvention de 100 000 euros du 
Centre national pour le développement du sport 
(CNDS). La piste d’athlétisme également fera 
peau neuve. Entièrement rénovée, elle conser-
vera toutes ses caractéristiques pour la course, 
le steeple, le saut et les lancers courts.

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

TOUT COMPRENDRE  
SUR LE GRAND PARIS EXPRESS

La construction d’une gare, le fonctionnement du 
tunnelier, la gestion de l’information voyageur, la vie 
des compagnons du chantier : devenez incollables 
sur le plus grand projet urbain en Europe ! Retrouvez 
l’ensemble des informations sur le site internet de la 
Société du Grand Paris, à travers des articles, des 
reportages photos ou encore des vidéos pédago-
giques. En parallèle, l’ensemble des publications 
déployées à Bagneux sont accessibles sur la page 
dédiée dans la rubrique "Aller plus loin" :

societedugrandparis.fr/gpe/gare/bagneux

SUR LE BELVÉDÈRE, UNE TABLE D’ORIENTATION 
POUR LE CHANTIER VU D’EN HAUT !
Un outil pédago-
gique, destiné aux 
visites de r ive-
rains et scolaires, 
a été mis en place 
fin 2018. Ce pan-
neau "rose des 
vents" positionne 
de manière ludique 
une orientation "à 
vol d’oiseau" des 
capi ta les euro-
péennes et même 
au-delà. Plus près, 
elle rappelle le tra-
cé du prolonge-
ment de la ligne 4 
depuis la porte d’Orléans et les temps de parcours mi-2021 jusque Gare du 
Nord, mais aussi Londres Saint-Pancras ! Un autre support dévoile le nouveau 
cœur de quartier, autour de la station Bagneux-Lucie Aubrac et de la construc-
tion de la future ligne 15 Sud, des bâtiments existants (Châteaubriant, Debussy) 
et des bâtiments en construction (projet Nexity).

https://www.societedugrandparis.fr/gpe/gare/bagneux
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L’AVENUE HENRI-BARBUSSE,  
UN FUTUR BEAU BOULEVARD URBAIN

À quoi ressemblera la nouvelle avenue Henri-Barbusse, fermée depuis 2016 pour 
permettre la construction de l’arrière-gare du terminus de la ligne 4 du métro ? Les 
Balnéolais ont pu le découvrir à l’occasion d’une réunion publique, organisée le 11 février 
à l’espace Léo-Ferré. La RATP a présenté le projet de requalification de l’avenue, entre 
les rues de Verdun et Marc-Sangnier : création de bandes cyclables de part et d’autre 
de la voie ; replantation de 80 arbres le long de l’avenue, principalement des marronniers 
blancs, pour remplacer la centaine qui avaient dû être abattus, la RATP s’engageant à 
en replanter également une vingtaine d’autres ailleurs dans la ville. L'avenue rénovée 
offrira également une centaine de places de stationnement. Les travaux débuteront ce 
printemps et devraient s’achever fin 2019-début 2020. L’avenue sera alors rouverte à la 
circulation avec un rétrécissement de chaussée provisoire, en raison du maintien d’une 
emprise d’approvisionnement, puis dans toute sa largeur vers mi-2020. Les arbres seront 
quant à eux plantés entre octobre 2019 et mars 2020.

VENEZ FÊTER LE PRINTEMPS AUX MATHURINS !
Après plusieurs années de ferme-
ture, le site des Mathurins va com-
mencer sa mutation dès le 1er mars. 
Samedi 23 mars, le site ouvrira ex-
ceptionnellement ses grilles pour 
fêter le début du printemps et don-
ner à voir les premiers projets des 
architectes sur la partie Sud du site. 
Cet événement sera le début d’une 
grande concertation à travers la ville 
via une exposition itinérante présen-
tant les caractéristiques des trois 
premiers lots de logements situés au 
Sud-Ouest du site (angle des rues de 
la Fontaine et des Pichets), en présence de leurs auteurs. Les Balnéolais auront la pos-
sibilité de commenter ces projets sur trois thématiques : l’insertion paysagère, la forme 
architecturale et le principe d’habitabilité. Certains d’entre eux pourront même s'inscrire 
pour participer au jury qui désignera les projets lauréats. La journée sera marquée par 
de nombreux ateliers et animations pour petits et grands autour de la Nature et du prin-
temps et se terminera par un événement surprise en soirée.

Samedi 23 mars de 15h à 22h30, entrée rue des Mathurins

QUEL AVENIR POUR LES 
PARCS COSSON 
ET ROBESPIERRE ?
Le réaménagement de ces deux parcs 
fera l’objet d’une réunion publique le 
11 mars qui s’attachera à présenter les 
enjeux de la requalification de ces deux 
espaces verts dans un quartier en pleine 
mutation, avec l’arrivée des métros et la 
réalisation de la ZAC ÉcoQuartier Victor-
Hugo. Elle visera également à montrer la 
pertinence d’une réflexion globale sur leur 
réaménagement étant donné leur proxi-
mité géographique, afin de rendre leurs 
usages complémentaires. Cette réunion 
sera suivie d’ateliers de concertation 
avec les habitants. Des visites d'autres 
parcs seront également proposées dans 
le courant du mois de mars. Les travaux 
du parc Cosson débuteront en septembre 
2019. Quant à ceux du parc Robespierre, 
ils ne commenceront qu'à la fin des tra-
vaux de construction du réseau du Grand 
Paris Express et le départ du tunnelier en 
2025.

Réunion publique : lundi 11 mars, 19h,  
école élémentaire Joliot-Curie

DÉMOLITIONS ET 
CONSTRUCTIONS 
AU NIVEAU  
DU FUTUR PÔLE GARE
Le futur Pôle gare commence sa méta-
morphose. Même si la plus grande par-
tie des espaces publics ne pourra être 
aménagée qu’à la fin des chantiers des 
lignes 4 du métro et 15 du Grand Paris 
Express, des travaux vont débuter au 
printemps. La société Prémys va procé-
der, pour le compte de Sadev 94, l’amé-
nageur de l’ÉcoQuartier Victor-Hugo, à 
la démolition de deux petits immeubles 
de logements, situés au 81-83 avenue 
de Verdun. À la place sera construit un 
immeuble de 199 logements, en rez-de-
chaussée duquel se trouvera un super-
marché Auchan de 3 000 m², ainsi qu’un 
autre local commercial. D’autres travaux 
de démolitions sont prévus cette année 
dans le cadre de l’aménagement de la 
ZAC ÉcoQuartier Victor-Hugo : les bâti-
ments situés 28 rue Romain-Rolland et 
68-72 avenue Aristide-Briand seront dé-
molis à partir du printemps, et cet été, ce 
sera au tour de ceux situés à l’angle des 
avenues Aristide-Briand et Victor-Hugo.

L E  P R O J E T  U R B A I N
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 ● Angle rue des Meuniers et de l’avenue 
Aristide-Briand (RD920)

Le chantier de construction de l’opération Cœur 
Meuniers nécessite une emprise de chantier sur 
une partie de la chaussée, jusqu’en avril 2021. La 
circulation est conservée dans les deux sens, en 
revanche le cheminement piéton est reporté sur le 
trottoir opposé. Deux grues vont être installées en 
mars : la première restera jusqu’en mars 2020, la 
seconde jusqu’en septembre 2020.

 ● 41-43 avenue de Verdun

Les travaux de construction de la résidence "À ciel 
ouvert" avec en rez-de-chaussée le futur Relais 
assistantes maternelles "Clé de sol", vont bientôt 
commencer. L’installation du chantier a débuté en 
février, les travaux devant durer environ 18 mois. 
L’emprise du chantier réduira un peu la largeur de 
la chaussée, mais les deux sens de circulation se-
ront maintenus. Les piétons devront, quant à eux, 
emprunter le trottoir d’en face.

 ● Rue Étienne-Dolet

En mars, une ligne électrique provisoire va être po-
sée en aérien pour la construction de l’immeuble 
situé face à l’école-parc Rosenberg. Quelques 
places de stationnement seront supprimées pour 
l’emprise du chantier jusque fin octobre 2019. Les 
piétons devront utiliser le trottoir opposé.

 ● Carrefour Croizat/rue de la division Leclerc

Des travaux de réaménagement du réseau de gaz 
sont menés jusqu’au 29 mars. La circulation ne de-
vrait pas en pâtir, cependant certaines places de 
stationnement seront supprimées en fonction de 
l’avancement du chantier.

 ● Rue de la Fontaine/avenue de Bourg-la-
Reine

En attendant la livraison de la résidence "Blanc 
Nature", la Ville procédera en mars et avril à la 
réfection des trottoirs côté résidence et à l’instal-
lation de bornes enterrées pour les ordures ména-
gères, et Vallée Sud - Grand Paris à la rénovation 
de l’éclairage public.

 ● Carrefour des rues de la Sarrazine et des 
Frères Lumière

En mars, la Ville va réaménager le carrefour afin 
de sécuriser la circulation des piétons et améliorer 
celle des véhicules. En avril, Vallée Sud - Grand 
Paris remplacera les feux tricolores.

 ● Vélib’

L’alimentation électrique de la station Vélib’ située 
avenue Henri-Ravera devant le parc Rosenberg 
et de celle se trouvant à l’angle de l’avenue Paul-
Vaillant-Couturier et la rue du Dr Schweitzer, sera 
réalisée d’ici la fin du mois de mars. La Ville va 
ensuite réaménager un arrêt pour le bus 128 au 
niveau du parc Rosenberg.

LES INFOS PRATIQUES

INFOS TRAVAUX

PHARMACIES DE GARDE

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 :

 ● Dimanche 10 mars

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

 ● Dimanche 17 mars

Pharmacie Devaux Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48

 ● Dimanche 24 mars

Pharmacie du Rond Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32

 ● Dimanche 31 mars

Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-Reine
01 46 64 59 73

RÉAMÉNAGEMENT DE L’AVENUE ALBERT-PETIT
Redonner une place aux piétons ; aménager l’avenue en zone 30 pour 
mieux intégrer les cyclistes ; ralentir la vitesse des véhicules par une 
alternance de coussins berlinois, plateaux surélevés et feux tricolores ; 
renouveler le revêtement de la chaussée, le mobilier urbain, les bordures 
et les entourages d’arbres ; conserver les arbres existants, remplacer 
ceux en mauvaise santé et en ajouter de nouveaux, ou encore garder le 
même nombre de places de stationnement sont les principaux objectifs 
du réaménagement de l’avenue Albert-Petit, présenté lors d’une réunion 
publique le 11 février avec celui de l’avenue Henri-Barbusse (lire p. 31). 
Financés par le Département dans le cadre de la convention de remu-
nicipalisation de la RD68, ces travaux, de l’ordre de 3 millions d’euros, 
seront menés en trois phases entre 2019 et 2021. La première phase, 
qui se déroulera de mars à la fin de l’année 2019, concernera la partie 
comprise entre la place du 13 octobre et la rue des Mathurins. Il s’agira 
de supprimer l’îlot central pour les piétons en amont de la place (rue 
Salvador-Allende) et de déplacer cette traversée piétonne, d’élargir les 
trottoirs, de remplacer les pavés actuels par des pavés en granit iden-
tiques à ceux du centre-ville et de planter plusieurs arbres. Les cous-
sins berlinois posés entre la place du 13 octobre et la rue Étienne-Dolet 
seront conservés.
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 ▶ AQUAGYM
- Perfectionnement adulte
Vendredis 15 et 29 mars de 19h30 à 20h30
- Soirée Zen
Vendredi 22 mars de 18h30 à 20h30
Piscine

 ▶ LES P’TITS ATELIERS NATURE
Les vers de terre et la vie du sol : reconnaître 
les trois catégories de vers de terre présents 
dans nos sols, participer à un programme 
de recherche sur les populations de vers 
de terre et suivre un protocole scientifique. 
Gratuit. Réservation indispensable : 
01 47 40 26 00.
Samedi 16 mars de 14h30 à1 6h30
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ COMMÉMORATION
Cessez le Feu de la Guerre d’Algérie
Mardi 19 mars à 10h30 au cimetière de Bagneux 
et à 11h à la stèle du square du 19 mars

 ▶ LES MERCREDIS DE LA PSY
Thème : ça ne va plus du tout… et je ne sais 
pas à qui je peux m’adresser, ni comment. 
Entrée libre et gratuite.
Mercredi 20 mars à 20h30
CSC Jacques-Prévert

 ▶ CAFÉ DES PARENTS
Réseaux sociaux : comment accompagner 
mes enfants ? Gratuit. Réservation 
indispensable : 01 47 40 26 00.
Mardi 26 mars de 18h30 à 20h
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ LES JEUDIS DE LA PSY
Conférence/projection/débat sur le thème : 
les conflits, rivalité, haine, violence. Entrée 
libre et gratuite.
Jeudi 23 mars de 20h30 à 22h30
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ ATELIERS CRÉATIFS EN FAMILLE
Venez fabriquer vos marque-pages 
à secouer ! Gratuit. Réservation 
indispensable : 01 47 40 26 00.
Deux ateliers : 14h30 à 15h30   
et 15h40 à 16h40
Samedi 30 mars
CSC de la Fontaine Gueffier

LES RENDEZ-VOUS

SUR L'AGENDA
L’égalité c’est possible !
À Bagneux, la Journée internationale des 
droits des femmes ne dure pas un jour mais 
deux semaines ! Du 4 au 16 mars, les deux 
centres sociaux et culturels et le théâtre 
Victor-Hugo, vous proposent expositions, 
spectacles, pièces de théâtre, projections, 
débats… Ne manquez pas la projection du 
film Mustang au CSC de la Fontaine Gueffier 
vendredi 8 mars, du docu-fiction Une longue 
attente au CSC Jacques-Prévert samedi 9 mars, ou de la comédie Les 
invisibles au théâtre Victor-Hugo dimanche 10 mars ; les pièces de 
théâtre Nous avons toutes la même histoire de la compagnie Galante 
samedi 9 mars au CSC de la Fontaine Gueffier et Faut s’tenir au théâtre 
Victor-Hugo mardi 12 mars, sans oublier des expositions, notamment 
celle présentée au CSC Jacques-Prévert L’égalité c’est pas sorcier, 
pour s’interroger sur les moyens de faire reculer les inégalités sexistes. 
L’événement se terminera par une matinée de rencontres et débats sur 
les inégalités femmes-hommes dans le sport, organisée autour d’un 
petit-déjeuner par le Club olympique multisports de Bagneux et l’Office 
balnéolais du sport, avec pour invitée Marie-Georges Buffet, ancienne 
ministre des Sports.
Programme complet sur bagneux92.fr et dans les structures municipales.

Les artistes balnéolais 
vous ouvrent leurs portes
Intime, presque 
secret. L'atelier 
d'un artiste 
est rarement 
accessible 
au public. 
Pourtant le 
dernier week-
end de ce 
mois de mars, 
63 artistes 
et trois 
associations 
proposent aux 
Balnéolais 
de pénétrer dans leurs univers. L'occasion d'échanger avec eux sur 
leurs méthodes de travail ou leurs inspirations dans les lieux-mêmes 
où ils exercent leur art. Au programme entre autres : rencontre avec les 
peintres de l'association Bagn'Arts, les sculpteurs du collectif Art Mature 
ou les photographes du Photo-club. Huit plasticiens seront aussi réunis 
dans un atelier éphémère au 95 avenue Henri-Ravera. Au total, ce seront 
18 lieux de création qui accueilleront le public pour ces après-midis de 
découverte artistique.
Visites gratuites et sans inscription : samedi 30 et dimanche 31 mars, de 14h à 18h.

 bit.ly/jpoateliersartistes
Découvrez l'atelier de l'artiste Françoise Reiffers en vidéo

!
MARS 2019

L’ÉGALITÉ
C’EST
POSSIBLE

HOMMES

FEMMES

http://www.bagneux92.fr/actualites/130-actualites-secondaires/841-journee-internationale-des-droits-des-femmes
https://www.youtube.com/watch?v=wXjRGODHDd0&feature=youtu.be
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"Mettre un coup de pied dans cette fourmilière 
artistique qui scinde un peu trop les spécialistes et les 
néophytes." Voilà le but poursuivi par Gilbert Ganivenq, 
le mécène de Sètes (Hérault) à l'origine de l'exposition 
Don Quichotte présentée à la Maison des arts à partir 
du vendredi 15 mars. Et quel meilleur sujet que le plus 
célèbre des chevaliers errants de la littérature mondiale 
pour familiariser les débutants aux différents univers de 
l'art contemporain. "Le roman de Cervantès est l'un de 
ces textes auquel chacun d'entre nous se réfère à un 
moment de sa vie", affirme Jean Le Gac, l'un des artistes 
exposés. Aux côtés de ce représentant du courant de la 
Nouvelle figuration, on trouve d'autres grands noms de 
la peinture contemporaine française comme Ben, Claude 
Viallat, Vincent Bioules, Pierre Buraglio ou Hervé Di Rosa. 
En effet, pour Gilbert Ganivenq, pas question de faire 
l'impasse sur la qualité des oeuvres sous prétexte d'une 
méconnaissance du public. "Face à une toile, il faut que 
tout le monde puisse avoir une émotion même sans rien 
y connaître, assure-t-il. L'important est que ces œuvres 
ouvrent les yeux et les esprits." L'ancien homme d'affaires 
héraultais a donc demandé aux artistes il y a quinze ans 

de laisser libre cours à leur talent sur cette thématique commune. 
"J'ai été émerveillé par la diversité de leurs approches et de leurs 
analyses sur un même sujet, se souvient-il. Un peu comme dans la 
vie finalement." Depuis, le mécène prête sa collection à des lieux 
d'exposition afin qu'elle soit accessible au plus grand nombre.

QUINZE ŒUVRES MONUMENTALES  
À DÉCOUVRIR OU IMITER
En complément des treize toiles de grande dimension 
sélectionnées, la façade de la Maison des arts accueillera une 
installation de la plasticienne hollandaise Charlotte Herben 
sur le thème des moulins à vents. Un cavalier en fils de laiton 
du sculpteur anglais James Chedburn viendra parachever la 
sélection. Peur d'être perdu dans cet univers inconnu ? Chacune 
des œuvres présentées sera décryptée lors d'une visite guidée 
par la commissaire d'exposition, Nathalie Pradel, le dimanche 
17 mars. Certains artistes seront présents afin de répondre aux 
questions sur la genèse de leur création. La majorité d’entre 
eux, comme Jean-Pierre Formica, Patrick Loste, André Cervera 
ou Topolino, participera également au vernissage dans la soirée 
du vendredi 15 mars. Tout comme Gilbert Ganivenq. L'exposition 
sera ouverte au public gratuitement en semaine jusqu'au 10 mai 
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L'art contemporain revisite Don Quichotte

sortir à Bagneux
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UN VOYAGE  
À FLEUR DE PEAU
Sandrina Lindgren, chorégraphe finlandaise, et 
Ishmael Falke, marionnetiste israélien, sont assis 
côte à côte. Deux corps paisiblement installés 
sur la scène que de minuscules personnages 
vont parcourir, comme pour contempler un vaste 
paysage... épidermique. Car c’est bel et bien 
sur la main, la tête, le ventre et les mollets des 
deux artistes, que tout un peuple d’objets et de 
figurines miniatures navigue et marche, endurant 
de terribles épreuves, enjambant les frontières, 
au milieu des bruits de la guerre, des mitraillettes 
et des bombardements. C’est alors qu’éclot 
littéralement une chorégraphie surréaliste et 
minutieuse, où les terres arides et contrées 
vallonnées, les nuits et les jours s’esquissent au 
fil d’une errance meurtrière. Cette histoire, c’est 
d’abord celle qu’Italo Calvino a raconté dans son 
roman Les villes invisibles, et dont s’est inspirée 
la compagnie Livsmedlet pour questionner, à sa 
manière drôle et imagée, le drame des migrants. 
Filmé en direct avec des mini-caméras, ce voyage 
collectif ne cesse de changer d’échelle pour 
créer des images saisissantes. Un travail à fleur 
de peau, au plus près des épisodes ordinaires de 
l’exil. Pour ce spectacle, la compagnie mélange 
donc simultanément vidéo et images scéniques. 
Sans oublier tout un jeu de lumières et l’usage 
d’éléments matériels comme de la colle utilisée sur 
la peau pour faciliter la manipulation souhaitée… 
et embarquer le public dans un spectacle aussi 
cutané, qu'émouvant et brûlant d’actualité.

Terres invisibles
Dimanche 24 mars à 15h et à 19h
Théâtre Victor Hugo : 01 46 63 96 66, 
reservationtvh@valléesud.fr
19ème Festival MARTO : du 15 au 31 mars, à Bagneux et 
dans les villes partenaires 
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et deux week-ends par mois. Enfin, la Maison des arts propose le 
week-end des 13 et 14 avril un stage artistique payant en lien avec 
l'exposition. Durant deux après-midis, les parents et les enfants 
de 6 à 10 ans sont invités à composer un dessin ou une peinture 
à quatre mains. Guidés par un artiste plasticien et après une visite 
de l’exposition, les participants pourront mettre en image leur 
vision symbolique d'un conte. Le conte, c'est justement le thème 
de Si t'es Môme cette année. Alors pourquoi ne pas prendre un 
peu d'avance…

 ● Méréva Balin 

Exposition Don Quichotte
Du 15 mars au 10 mai à la Maison des arts
Vernissage : vendredi 15 mars à 18h30
Visite libre et gratuite :
du mardi au vendredi de 14h à 17h,
nocturne le mardi jusqu'à 19h30
les week-end des 16-17 mars et des 13-14 avril de 14h à 19h
Visite commentée en présence des artistes : 
dimanche 17 mars de 15h à 17h
Inscription au stage "Représenter un conte en images" :  
01 46 56 64 36, maison-arts@mairie-bagneux.fr

L'art contemporain revisite Don Quichotte

© iso
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histoire & patrimoine

En ce mois de mars où l’on célèbre les droits 
des femmes, souvenons-nous : les temps 
ont bien changé ! Il y a 85 ans, l'œuvre 
du trousseau de la jeune fille de Bagneux 
est créée. Le but de cette association est 
d'aider les jeunes filles de familles modestes 
à se constituer un trousseau en vue de leur 
mariage. Tous les mercredis après la classe, 
les écolières à partir de leur dixième année 
cousent et brodent linge de corps et linge 
de maison moyennant une cotisation de 
6 Francs par mois. Elles bénéficient également 
de "cours d'hygiène, de recettes utiles, 
de conférences familiales". Le trousseau 
confectionné pendant dix ans est remis 
aux adhérentes pour leur mariage ou à leur 
majorité (à 21 ans). Il comprend précisément : 
12 torchons, 12 essuie-mains, 12 serviettes 
de toilettes, un service de table 12 couverts, 
2 paires de draps, 6 taies d'oreillers, 
12 mouchoirs, 6 chemises de jour, 6 pantalons, 
3 chemises de nuit, 4 combinaisons, 4 tabliers 
de cuisine, 1 blouse. 

LE "RÔLE"
DES FEMMES

QUAND LE GRAND 
DÉBAT... FAIT DÉBAT
L'organisation par la Ville de Bagneux de son débat 
citoyen dans le cadre du grand débat national, le 
7 février dernier, a suscité des réactions diverses sur 
Facebook. Certains, comme Murielle, "auraient aimé 
être présents" aux côtés des 350 participants mais 
étaient retenus ce soir-là par d'autres obligations et 
le regrettent. D'autres, comme El Terrial, ont pu y 
participer et soulignent une "organisation au top", 
avec un regret cependant : "que les jeunes ne nous 
donnent pas leur avis… pour l'instant". Plus scep-
tique, Dominique ne doute pas que la Ville fera tout 
son possible pour faire remonter les doléances, mais 
se demande "ce qu'il va en rester lorsque la moulinette 
gouvernementale sera passée par là". Il craint que le 
grand débat national soit un "enfumage" destiné à per-
mettre au président de la République de se "dédouaner 
des problèmes" tout en menant campagne. Il estime 
en tout cas que "c'est toujours intéressant au niveau 
local de débattre, en espérant que ce soit représentatif 
de la population".

sur les réseaux

Les statuts de l'association sont sans équivoque : son premier objectif est 
"d'encourager et d'entretenir l'amour du foyer domestique" des adhérentes. 
"L'œuvre du trousseau ne poursuit pas seulement un but utilitaire – celui de 
pourvoir la jeune fille du linge indispensable à son établissement – mais elle 
prépare également la fillette à son rôle futur (ses devoirs) de maîtresse de 
maison en développant en elle les qualités de persévérance et de prévoyance 
indispensables au bonheur du foyer. Ces activités doivent permettre de 
développer le goût du beau, d'habituer les enfants à soigner leur tâche, à la 
parfaire". Car, c'est bien connu, les femmes font et défont les maisons... selon un 
dicton de l'époque.

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

• Amir ABES
• Devon ARISTOVERNE
• Alexander BAGLAJ de OLIVEIRA
• Ismael BENKADDOUR
• Anis BOUDRAA
• Naïm BOUMOUR
• Louis CAI
• Valérian CHEVALIER
• Gabin CUGNART
• Mohamed DIA
• Samba DIAKHO
• Alexandre DUCLOUX
• Jade FENECH LAMETH
• Georges GABRILLARGUES
• Nélia HAMOUDI
• Raphaël HEILIGENSTEIN
• Ethanh HUYNH

• Anthime LARDEUX
• Nina MARTINS ANTUNES SCAMPS
• Élodie MENDY
• Jayden SAINT-FORT
• Madina SAKHO
• N'déye-Awa SEMBENE
• Sarah TAWFIK
• Aksel YILDIRIM
• Fatima ZAGGA
• Lucas ZEHIRIAN

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Rupert BOBÉ, veuve MARINE
• Danièle BONIN, épouse BAUDUIN
• Claude BRULBAULT
• Marc CHEVALET
• Micheline CHEVALLIER, veuve HAIMOVITCH
• Émilienne CINI, veuve CAPALDI
• Alma CITTANOVA, veuve FIORENTINO
• Éric COMBARNOUS
• Marcelin DARMYN
• Ammar DEBBAGH
• Éric DESSERRE
• Martine FROIDEVAUX
• Aicha GHEBLOUDJ, veuve DEBICHE
• Pierre HÉLIE
• Marie LABOUP, veuve LAINÉ
• Julie LAHMER
• Jeannine LOEUILLOT
• Robert MENGELLE
• Charles MEULIN
• Odette ROSIER, veuve DUPUY
• Benamar SEDRAOUI
• Youssouf TRAORE
• Josette VICTORION, épouse GEBHARD

état civil ILS SE SONT MARIÉS

• Hassen AROUCH et Meriem BEN NASR
• Ahmed LABIDI et Keltouma HANANE

 de
 

d  

Lundi Mardi Jeudi

6

27

Poisson au beurre 
blanc
Riz pilaf 
Saint Nectaire 
Fruit

Crêpes au fromage 
Poisson pané citron 
Choux fleurs gratinés  
Fruit

18

VendrediMercredi

Concombre à la crème  
et ciboulette
Sauté de dinde
Coquillettes 
Petit suisse aux 
fruits

MENU VÉGÉTARIEN 
Salade de pois chiche 
et crudités 
Steak du fromager 
Haricots beurre à la 
Provençale 
Fromage blanc 

7

28

Chou blanc  
vinaigrette 
Gratin de pâtes 
au jambon
Crème dessert 
caramel 

4

25

11

Escalope de volaille 
au curry 
Purée
Saint Moret
Fruit de saison 

Paupiette de saumon 
aux petits légumes 
Pommes de terre 
Emmental 
Fruit

MENU VÉGÉTARIEN
Lentilles 
 crudités
Raviolis de légumes
Yaourt 

Émincé de bœuf
aux carottes 
et haricot blanc
Délice d’emmental
Fruit

Sauté de veau à la 
Lyonnaise 
Coquillettes 
Rondelé
Fruit

19

Sauté de dinde
Brocolis  et 
boulgour  
Camembert
Fruit

Escalope de poulet au 
jus
Gratin de courgettes et 
pommes de terre 
Brin d'Affinois
Fruit

22

Omelette nature 
Riz et ratatouille
Tomme des Pyrénées
Fruit de saison 

Filet de colin à 
l’oseille 
Blé
Gouda  
Fruit de saison 

15

Céleri 
vinaigrette 
Rôti de bœuf 
Pommes noisettes 
Yaourt aux fruits 

Carottes râpées 
Gigot flageolets / 
haricots verts
Fromage frais vanille

Tomates / mozzarella
Spaghetti bolognaise + 
gruyère râpé
Liégeois pomme 
abricot

13

20

14

Salade verte
Brandade de 
poisson 
Crème dessert 
vanille

21

8

29

5

26

Salade d’endive aux dés 
d’emmental
Omelette aux fines 
herbes
Poêlée forestière 
et macaronis 
Liégeois au chocolat

Salade verte aux dés 
de mimolette 
Jambon de dinde / 
jambon de porc
Lentilles 
Paris-Brest

12

http://www.bagneux92.fr/grandir/etudier-scolarite/274-menus-scolaires
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PARKING
200 places
GRATUIT

heures2

29/31, avenue Louis-Georgeon - CACHAN

RN20

RN20

Du lundi au samedi : 
9h - 19h 30

HORAIRES
Bus V1, 162, 187
Arrêt mairie de Cachan

ACCÈS
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Entreprise d’électricité Générale
Interphonie - Contrôle d’accès - Réseau Informatique
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& 09 64 48 55 35
info@bvassistance.fr

SERVICE À LA PERSONNE

Partez tranquille
Relever de courrier,

arrosage des plantes…

Réduction fiscale de 50% sur toutes nos prestations

Ménage, entretien 
de la maison 

Dépoussiérage, lavage…

Aide aux courses
Nous effectuons et livrons 

vos courses…

Assistance informatique
Installation matériel, 

internet…

À BAGNEUX

Jardinage
Tondre le gazon,

tailler 
les haies…

Bricolage
Fixer une étagère,

une tringle à
rideau…

Repassage
Collecte et 

livraison sous 
72 h
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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

BÉNÉFICIEZ DE L’EXPERTISE LOCALE DE GUY HOQUET
Du 1er mars au 30 avril 2019, votre conseiller Guy Hoquet vous OFFRE l’estimation de votre bien
pour vendre dans les meilleures conditions de prix et de délai.
Rendez-vous en agence dès maintenant ou sur bagneux@guyhoquet.com

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

LOCAL COMMERCIAL 37,50 M2

139 000 E DPE : F

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

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

294 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

ALBERT PETIT 2 P 21,62 M2 CARREZ / 57,48 M2 AU SOL
148 000 E DPE : E

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

MAISON A BAGNEUX 3 P 47,69 M2 CARREZ / 90,47 M2 AU SOL
429 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

ENTRE CENTRE VILLE ET FUTUR METRO 7 PIECES DE 180 M2

680 000 E	 	 	  DPE : D
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