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La mort quelle rigolade !
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Résidence Le Clos des Meuniers - Bagneux 
Tél. : 01 55 48 60 00 - bagneux@orpea.net - www.orpea.com

n   Une formule pour assurer le remplacement des aides à domicile.
n   La sécurité de savoir son proche entre les mains de professionnels 

qualifiés et attentionnés 24h/24 et 7j/7. 
n   Un projet de soins assurant la continuité avec le domicile.
n   Un 1er essai permettant de découvrir la vie en résidence pour 

un éventuel passage en douceur vers une admission ultérieure.

COURTS SÉJOURS EN RÉSIDENCES RETRAITE MÉDICALISÉES

UNE FORMULE SÉRÉNITÉ  
POUR LES VACANCES D’ÉTÉ !
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Entreprise d’électricité
Réseau Informatique - Interphonie

DÉPANNAGE

09 87 19 97 32
Assurance RC Décennale

10, rue de la Mairie
92220 BAGNEUX 

Votre LABEL de Fiabilité
TIMOTH 2019®

Sur la base de 112 avis clients contrôlés  
par un process certifié  
des notes de satisfaction.

www.timothelec.fr 
est noté : BIEN
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SERVICE À LA PERSONNE

Partez tranquille
Relever de courrier,

arrosage des plantes…

Réduction fiscale de 50% sur toutes nos prestations

Ménage, entretien 
de la maison 

Dépoussiérage, lavage…

Aide aux courses
Nous effectuons et livrons 

vos courses…

Assistance informatique
Installation matériel, 

internet…

À BAGNEUX

Jardinage
Tondre le gazon,

tailler 
les haies…

Bricolage
Fixer une étagère,

une tringle à
rideau…

Repassage
Collecte et 

livraison sous 
72 h
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C O I F F U R E

Journée continue du mardi au samedi de 9h à 19h
Nocturne le jeudi de 11h à 21h 01 42 53 90 70

Carte

de fidélité
3, avenue du Général de Gaulle
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 DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BAGNEUX
AU CŒUR D’UN QUARTIER PRIVILÉGIÉ !

ESPACE DE VENTE SUR PLACE :
137, rue des Meuniers
92220 Bagneux
Ouvert du lundi au vendredi de 12h30 à 19h00 
et le samedi et dimanche de 14h00 à 19h00

DES APPARTEMENTS DU 2 AU 5 PIÈCES
À SEULEMENT 3 KM * DE PARIS
■  Des balcons et terrasses pour la plupart

■  À moins de 800 m* de la gare RER B de "Bagneux"

■  À moins de 10 min* à pied des futures lignes de métro 4 et 15**

* Sources : Mappy / RATP. temps et distances donnés à titre indicatif - ** Source : societedugrandparis.fr - (1) Prix TTC en TVA à 20 %, valeur au 21/03/2019 selon les stocks disponibles. (2) Hors frais liés 
à l’emprunt et hors frais d’hypothèque, de caution ou de privilège de prêteur de deniers ou tous autres frais de garantie liés au fi nancement de l’acquisition. O� re valable uniquement pour les 20 premiers 
contrats de réservation, signés entre le 05 avril 2019 et le 12 avril 2019, équivalent à 2% de réduction directement déduit du prix de vente a�  ché. Conditions détaillées en bureau de vente ou sur simple 
demande. Saint Georges Promotion RCS SCCV B92 TOULOUSE 847 843 802 - 81, boulevard Carnot - BP 69031 31080 Toulouse Cedex 6. Aream Vente RCS PARIS500 673 397 - Code APE 6B312 - Carte 
professionnelle n° 112293 délivrée par la Préfecture de Paris (75). Garantie fi nancière : CGI Assurances - 89 rue de la Boétie - 75008 Paris - N° TVA intercommunautaire FR 35 500 673397. Architecte : 
Lycoudis Architectes - Illustrateur : Visiolab. Document et illustration non contractuels à caractère d’ambiance. Libre d’interprétation de l’artiste - AGENCE JFKA - 03/2019

LANCEMENT ÉVÉNEMENT DÈS LE 5 AVRIL 2019 !

01 58 36 36 58
www.aream.fr

Commercialisation :Réalisation :

VOTRE APPARTEMENT
À PARTIR DE

240�000�€ (1)

POUR LES 20 PREMIÈRES RÉSERVATIONS

FRAIS DE NOTAIRE

OFFERTS
(2)
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 bit.ly/BgxFB

Vous trouverez dans ce numéro plusieurs url raccourcies comme celle-ci. Elles vous permettent de compléter votre lecture avec 
des vidéos, des albums photos, des formulaires en ligne, etc. depuis votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. Elles 
commencent toutes de la même façon. Il vous suffit de les recopier dans votre navigateur pour être immédiatement dirigés vers 
ces éléments. Pensez aussi à visiter le site internet bagneux92.fr et à vous abonner à nos réseaux sociaux !

@Villedebagneux92 @VilledeBagneux   ville_bagneux Bagneux  ville_bagneux

ÉDITO

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

Conseillère départementale des Hauts-de-Seine

L’arrivée des beaux jours a été célébrée de façon inédite sur 
le site des Mathurins. Ouvert en grand au public avant une 
première phase de travaux, il fait désormais l’objet d’une 

grande concertation. C’est une exigence forte de la Ville. Autour 
d’une exposition itinérante, les architectes retenus pour concevoir 
les premiers logements et les espaces publics vont aller à votre 
rencontre dans les différents quartiers de la ville.
C’est cette même démarche qui prévaut dans l’ÉcoQuartier Victor 
Hugo, autour du "secteur 4" qui comprend les rues Gustave-Courbet 
et Romain-Rolland. Les habitants sont associés au projet pour 
donner leur avis sur la place de la Nature, les circulations douces, 
les différents aménagements.
Dans cet esprit, les réflexions lancées sur la réfection du parc 
Gabriel-Cosson et la reconstitution du parc Robespierre vont se 
traduire par un travail conjoint avec les habitants volontaires.
Il me paraît essentiel, dans une ville en pleine transformation, que 
chaque Balnéolais-e puisse profiter de lieux apaisés. La Fête du 
quartier Nord du 13 avril fera d’ailleurs la part belle à la Nature, 
autour de l’inauguration de nouveaux jardins partagés.
Mais qui dit espaces verts, dit aussi respect de la propreté des lieux 
pour un meilleur cadre de vie. Les différents nettoyages citoyens 
auront donc une vertu pédagogique auprès des jeunes et des moins 
jeunes, parce qu’une ville propre, c’est aussi une ville qu’on ne salit 
pas.
Pour célébrer le printemps, la Foire horticole et le Salon des produits 
du terroir des 27 et 28 avril allieront Nature et convivialité. Une 
convivialité que vous retrouverez dans la Fête du quartier Sud, le 
même jour.
La solidarité sera aussi au rendez-vous avec l’accueil par la 
municipalité et par le Plus petit cirque du monde, de cinq jeunes 
Palestiniens. Ils viennent se former aux arts du cirque, dans le cadre 
d’une coopération entre Bagneux et un centre culturel de Jérusalem-
Est, dans le quartier de Silwan.

La mort, quelle rigolade ! P 34

Inauguration des composteurs 
participatifs P 28

UN PRINTEMPS 
QUI RIME
AVEC NATURE ET 
CONCERTATION

VIE PRATIQUE
Restauration scolaire 38

État-civil 38
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Le 15 mars, la barre 
Rossini s'est illuminée, 
avec la projection de 
portraits géants des 
enfants du quartier. 
Une façon de saluer la 
profonde réhabilitation 
en cours du quartier et 
l'arrivée prochaine des 
deux métros. Cette mise 
en lumière se poursuit 
jusqu'au 15 avril, tous 
les soirs de 19h à 23h.

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, la 
Ville, le Club olympique multisports de Bagneux et l'Office balnéolais du 
sport organisaient le 16 mars une conférence sur le sport au féminin, en 
présence de l'ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports  
Marie-George Buffet.

Les élèves des classes à horaire aménagé musique (CHAM) des écoles 
Maurice-Thorez et Paul-Vaillant-Couturier ont présenté leur comédie 
musicale "le Magicien d'Oz" à la Maison de la musique et de la danse, 
le 19 février.

Les équipements de la Ville, et notamment les centres sociaux et 
culturels, ont célébré les droits des femmes au mois de mars, comme 
ici le CSC Jacques-Prévert grâce aux femmes Griots de l'association 
Terranga.

La crèche d'entreprise Babilou, nouvel espace d'accueil pour les  
tout-petits, a été inaugurée officiellement le 21 février rue des Blains.
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La réhabilitation du parc Robespierre, financée par la Société du Grand 
Paris, et celle complémentaire du parc Gabriel-Cosson voisin, étaient au 
cœur de la réunion de concertation proposée par la Ville, le 11 mars à la 
Maison des projets.

Alors que sa réhabilitation entre dans sa dernière phase, l'église Saint-
Hermeland accueillait un concert de Gospel, le 24 février.

Avec une grande partie de l'équipe municipale, Marie-Hélène Amiable s'est rendue le 15 mars au palais de l'Élysée pour remettre au président de la 
République les demandes formulées par les Balnéolais dans le cadre du Grand débat national. Dans sa lettre d'accompagnement le maire réclame 
notamment un moratoire sur la fermeture des services publics et d'avancer vers un engagement de "zéro fermeture".

 Le 21 février, les grands 
airs d'opéra ont résonné 
lors du midi-concert 
gratuit de la Maison 
de la musique et de 
la danse. Le chanteur 
lyrique Philippe Brocard, 
était accompagné des 
Célestines, le quatuor à 
cordes de l'orchestre de 
la Garde républicaine.
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Du 4 au 8 mars, les enfants ont pu profiter de la dernière semaine des 
vacances pour s'initier au taekwondo à la halle des sports Janine-Jambu.

Les enfants ont pu fabriquer des masques de carnaval originaux, lors 
de l'atelier proposé le 23 février par le centre social et culturel de la 
Fontaine Gueffier.

Plusieurs artistes contemporains, comme ici Jean Le Gac, étaient 
présents pour parler de leurs œuvres, lors du vernissage de 
l’exposition Don Quichotte le 15 mars à la Maison des arts, à découvrir 
jusqu'au 10 mai.

Cyrano de Bergerac, la célèbre pièce d'Edmond Rostand, était présentée au 
théâtre Victor-Hugo le 19 février, dans une mise en scène rajeunie signée 
Lazare Herson-Macarel.

La mémoire des 
Antilles constituait 

la toile de fond 
du spectacle 

chorégraphique 
"La main de la 

mer", présenté les 
21 et 22 février au 

Plus petit cirque 
du monde.

Bravo à l'équipe des U9 de la section football du COMB, arrivée 
en finale du challenge Jean-Maurice-Guyot le 3 mars au gymnase 
Henri-Wallon. La veille, les U10 s'étaient également illustrés lors du 
challenge Janine-Jambu, 
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ils font la ville

 

Sidiyaya, 
bien dans ses baskets
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Un joli minois, un sourire simple 
et une voix douce et calme. 
Ne vous y trompez pas ! Sous 
ses airs angéliques, Solène 
révèle sur le tatami un regard 
fier, déterminé, une âme de 
guerrière. Rien à voir avec cette 
jeune fille discrète et timide, 
en surpoids, qu’elle était il y a 
plusieurs années. Aujourd’hui, 
du haut de ses 20 ans, la triple 
championne de France, qui 
s’entraîne désormais à l’INSEP, 
le temple du sport de haut 
niveau en France, a trouvé 
dans cette discipline complète, axée sur le self-defense 
un véritable exutoire et aussi une manière de repousser, 
année après année, ses limites physiques et mentales. "J’ai 
commencé le taekwondo à huit ans, et cela m’a tout de suite 
plu, notamment les valeurs martiales de cette discipline. Je 
suis sérieuse et motivée. Je cherche toujours à apprendre, 
surtout dans l’aspect tactique pour mieux lire la stratégie 
de mes concurrentes", plaide cette étudiante en BTS-
alternance Négociation et Relation client, qui combine 
les exploits de la vie sportive avec celles d’une scolarité 

intense. "C’est une question 
d’organisation et de volonté", 
précise la championne qui a 
débarqué au Club olympique 
multisports de Bagneux 
(COMB) il y a deux ans. À la 
plus grande satisfaction de 
Philippe Cestor, président 
de la section et entraîneur : 
"elle cherchait un club pour 
continuer à évoluer au plus 
haut niveau et elle nous a 
choisis. En deux ans, elle 
a tellement progressé ! 
Techniquement, elle est 

très complète. Elle est devenue championne d’Europe 
en Pologne, en 2018. À chaque sortie, elle ramène des 
médailles. C’est un exemple pour les jeunes. Elle est très 
mature pour son âge". Pensionnaire de l’équipe de France, 
Solène est une candidate sérieuse aux championnats 
du monde, qu’elle va disputer en mai prochain. Mais ses 
yeux, et son cœur aussi, sont rivés sur des horizons plus 
lointains : "les Jeux olympiques de 2024 à Paris, c’est mon 
rêve. Je ferais tout pour y être", lance-t-elle, avec son 
regard doux et calme. On vous aura prévenus…

D’un coup de feutre, de crayon ou de 
pinceau, une chaussure neutre peut 
devenir unique. "Customiser une paire 
de basket, c’est tout un art", explique 
Sidiyaya Diarra qui dessine, peint nettoie, 
rénove et innove. "C’est d’abord de la 
chirurgie, explique ce designer balnéolais, 
puisque je refais tout de A à Z. Ensuite, je 
me laisse porter par mon imagination". Et 
le talent fait le reste. Un talent minutieux, 
car Sidiyaya l’est assurément, toujours à 
l’affût de la moindre idée. "Je note tout 
ce que je vois autour de moi", insiste le 
jeune homme de 24 ans qui a commencé 
à customiser en 2017 avant de lancer 
sa propre marque l’année suivante. Ses 
baskets insolites font ensuite un tabac 
auprès de la scène hip-hop. Les rappeurs 
Niro et Mac Tyer sont déjà servis. Tout 
avait commencé avec Maître Gims et 
Sofiane, de passage à Bagneux, il y a un 
an. "Dans le quartier de la Pierre plate, où 
j’habite, la nouvelle de leur passage pour 

leur tournage vidéo avait circulé très 
vite". Et le soir, avec audace, Sidiyaya 
leur propose une collaboration. Les stars 
acceptent le deal. Vingt heures de travail 
en moyenne sont parfois nécessaires 
pour une paire, laquelle est signée à 
l’intérieur. L’artiste utilise des produits 
professionnels importés directement 
des États-Unis. Sa spécialité ? Un travail 
unique et sur mesure, dans un style 
toujours sobre et épuré. "C’est une œuvre 
d’art et j’essaie de créer un effet de 

surprise". Son terrain de jeu ? "Je shoote 
dans divers endroits mais le plus souvent 
dans mon quartier, car c’est la maison. 
C’est là que je me sens bien", souligne 
ce passionné de sneakers, en montrant 
avec fierté le parc Nelson-Mandela, la 
rue Chopin et ses alentours. Prochain 
objectif : séduire les marques. Un défi à la 
hauteur de ses ambitions.

 all_eyez_on_kicks

A
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Solène, l’art du combat au plus haut niveau

https://www.instagram.com/all_eyez_on_kicks/?hl=fr
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portrait
Vida Asgharzadeh

À l 'aube d'un nouveau printemps, Vida 
Asgharzadeh prépare comme tous les Iraniens 
la fête de Norouz, le nouvel an perse. Même à 
plus de 5 000 kilomètres de son pays d'origine, 
cette native de Téhéran maintient la tradition 
des "Haft Sin", sept objets au nom commençant 
par un S en persan, que chaque famille se doit 
de réunir pour célébrer la nouvelle année. Sur la 
table de sa pergola trône un bol de germes de 
blé, ou "sabzeh", un symbole de renaissance. 
"Je ne sais pas si je suis Iranienne ou Française, 
explique-t-elle. J'ai passé plus de la moitié de ma 
vie en France." De son enfance, l'ex-professeure 
d'économie garde un amour de la poésie 
iranienne transmis par son père, titulaire d'une 
chaire de littérature à l'université de Téhéran. 
Ses parents lui ont aussi inspiré sa vocation 
professionnelle. "Ma mère dirigeait un atelier de 
couture où elle donnait des cours aux femmes 
démunies. Elle avait aussi un rôle de médiatrice 
familiale en quelque sorte. Les gens venaient 
lui demander conseil en cas de conflit, par 
exemple." Bercée par l'ambiance contestataire 
des années 1970, la jeune activiste de gauche 
commence sa carrière dans un collège de la 
banlieue pauvre de Téhéran. "C'était merveilleux. 
Les enfants buvaient mes paroles. J'avais une 
relation très forte avec eux." Elle milite par 
ailleurs pour un changement de régime, avec un 
étudiant en architecture qui deviendra son mari, 
Reza. "On était plein d'illusions. On pensait qu'en 
remplaçant le Shah, l'Iran deviendrait la Suisse."  

Hélas, la Révolution iranienne porte au pouvoir 
l'ayatollah Khomeini. "Notre façon de vivre 
n'était pas compatible avec le régime islamique. 
Nous avons dû partir."

PENSER, PARLER ET AGIR JUSTE
Le couple prend la route de l'exil, accompagné 
de leur fille aînée, Sahar, âgée de quatre ans. 
"On a tout perdu. Je me suis promis que si nous 
arrivions à traverser la frontière sains et saufs, 
je ne me soucierai plus jamais de l'argent." Le 
gouvernement de François Mitterrand leur offre 
un visa en tant qu'intellectuels en danger. La 
famille s'installe dans une chambre d'un foyer 
de travailleurs migrants sans parler un mot 
de français. "On mettait des fleurs sauvages 
dans des verres. Créer la beauté en chaque 
circonstance est la base du sens de la vie."  Tandis 
que Reza est embauché comme dessinateur 
dans un cabinet d'architecture, cette adepte 
des bonheurs simples achète un magasin de 
jouets dans le quinzième arrondissement de 
Paris. Commence alors une période de remise 
en question teintée d'incompréhension et de 
culpabilité. "J'étudiais et je lisais beaucoup. 

Il y a 40 ans, la Révolution iranienne poussait 
Vida Asgharzadeh à quitter son pays pour se 
réfugier en France. Un premier choc dans la 
vie de cette intellectuelle de gauche idéaliste. 
Comment la Balnéolaise d'adoption a-t-elle 
transformé un exil douloureux en réussite 
sociale et familiale ?

''

La 
bienveillance 
malgré 
l'adversité
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Je m'interrogeais sur l'avenir de l'Iran. J'en ai 
conclu que pour changer le monde, je devais 
commencer par me connaître moi-même." Une 
conviction inspirée par un sage ayant vécu dans 
la Perse antique préislamique, Zarathoustra. 
"Si on veut faire un résumé : il s'agit de penser, 
parler et agir juste, sans arrière-pensée, 
jalousie ou mensonge." Elle entend bien léguer 
ce don paternel à ses filles, Sahar et Aïda (lire 
Bagneux infos de juillet-août 2018), ainsi 
qu'à ses deux petits-enfants. Sans compter 
ses fines connaissances des techniques de 
communication non-violente. Après 20 ans 
d'efforts, la chef d'entreprise a quitté le confort 
de son commerce pour se former au métier de 
médiatrice qu'elle a exercé au collège Joliot-
Curie de Bagneux où elle se chargeait de régler 
les conflits. Retraitée depuis peu, Vida aimerait 
reprendre ce travail dans l'un des centres 
sociaux et culturels balnéolais, par exemple. "Je 
ne peux pas accepter tout ce que la France m'a 
offert sans donner à mon tour."

 ● Méréva Balin 

''

Je ne peux pas 
accepter tout 
ce que la France 
m'a offert sans 
donner à mon 
tour.

BIO EXPRESS

 ▶ 18 juillet 1952
Naissance à Téhéran

 ▶ 1974
E ntame une car r ière de 
professeure d'économie dans 
un lycée de la banlieue de la 
capitale iranienne

 ▶ 1974
Se marie avec Reza, étudiant en 
architecture

 ▶ 1983
S'exile en France, où elle obtient 
le statut de réfugiée politique en 
raison de la Révolution iranienne

 ▶ 1990
S'installe à Bagneux avec son 
mari et ses deux filles puis 
obtient la nationalité française

 ▶ 2009
Devient médiatrice de réussite 
scolaire au collège Joliot-Curie

 ▶ Mai 2018
Prend sa retraite
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dossier du mois

       BAGNEUX, VILLE VERTE
                 Le juste équilibre entre espaces verts et constructions  
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       BAGNEUX, VILLE VERTE
                 Le juste équilibre entre espaces verts et constructions  

ille dynamique, Bagneux s'enrichit 
chaque année de nouveaux 
habitants attirés, entre autres, par 

ses espaces verts, une ressource précieuse 
à 3 km de la capitale. Ces arrivées 
nécessitent la construction de logements 
ou d'écoles, par exemple. Pour chaque 
décision portant sur l'aménagement de 
l'espace public, la Ville s'attache à répondre 
aux aspirations des Balnéolais, notamment 
l'amélioration de leur cadre de vie, avec 
des lieux de promenade et des espaces 
dédiés aux activités sportives de plein air. À 
la recherche du juste équilibre entre terrain 
bâti et aires naturelles, la municipalité 
travaille à la création d'une trame verte, 
traversant la commune du Nord au 
Sud, comme un trait d'union entre les 
quatorze squares, parcs et jardins publics 
de la ville. Dont le dernier né, le jardin 
Ilan-Halimi, inauguré dans l'ÉcoQuartier 
Victor-Hugo le 13 février dernier. Une 
extension du parc Nelson-Mandela 
ainsi qu'un réaménagement des parcs 
Cosson et Robespierre sont prévus. La 
municipalité encourage aussi les initiatives 
d'agriculture urbaine. Ainsi le nombre de 
jardins partagés sur son territoire double 
avec l'ouverture des Potagers du théâtre 
Victor-Hugo ou celle des parcelles de 
l'Agrocité. Ce projet soutenu par la mairie 
de Bagneux, la métropole du Grand 
Paris ainsi que les associations Atelier 
d'architecture autogérée (AAA), le Collectif 
des ressources alternatives et citoyennes 
(CRAC) et Bagneux Environnement entre 
dans sa dernière phase. Le bâtiment 
ouvrira ses portes au mois de juin prochain.

 ● Dossier réalisé par Méréva Balin

 ● Photos : Sébastien Bellanger et Philippe Masson

V
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dossier du mois

3 Jean-Louis PINARD
Conseiller municipal délégué à l’Environnement et à la Nature en ville

REPÈRES

77 000
C’est la somme, en euros, 

allouée à la signalétique dans 
l’espace public, notamment 

dans les parcs, dans le 
budget municipal de 2019.

5
C’est le nombre de jardins 

partagés entretenus par des 
associations de particuliers 

à Bagneux.

3
C’est le nombre de friches balnéolaises 

qui seront entretenues par des 
moutons noirs du Velay et des chèvres 
des Pyrénées à partir de ce printemps.

26 janvier 2019
C’est la date à laquelle la première poutre de l’Agrocité a été 

posée lors d’une cérémonie en présence de Marie-Hélène 
Amiable, maire de Bagneux, et de Daniel Breuiller, vice-

président de la Métropole du Grand Paris.

14
C’est le nombre de parcs, squares 

et jardins publics existant sur le 
territoire de la ville.

Pourquoi est-il important de 
préserver des espaces naturels dans 
une ville comme Bagneux ?
Nous avons besoin d’espaces verts 
pour respirer. La pollution de l’air est 
un problème de santé publique. Des 
maladies se développent chez les 
gens à cause des pics de pollution 
que connaissent les grandes 
agglomérations. Les espaces verts et 
les corridors écologiques sont aussi 
nécessaires à la faune et à la flore. Il est 
impératif que les animaux puissent se 
déplacer librement pour se nourrir, par 
exemple. Il existe une relation étroite 
entre l’espèce humaine, la faune et 
la flore. Cette dernière repose sur un 
équilibre. On ne peut pas tout miser 
sur le bétonnage et la construction. 
Partant de ces constatations, le 
conseil municipal mène une réflexion 
sur l’urbanisme écologique, c’est-à-
dire une découpe plus fine des zones 
de vie des uns et des autres. Il est 
évident que l’on ne peut pas imaginer 
la ville de demain avec des bulles 
renfermées sur elles-mêmes. Habitat, 
emploi, transports, mais aussi cadre 
de vie et écologie, tous les besoins des 
habitants doivent être pris en compte.

Quels sont les projets à venir dans 
ce domaine ?
À Bagneux, nous avons la chance 
de disposer de réserves foncières 
que nous pouvons consacrer au 

patrimoine vert. Ainsi les habitants 
pourront bénéficier d'un nouveau 
parc de deux hectares prévu au 
cœur du projet d'aménagement 
du quartier des Mathurins . Un 
hectare et demi supplémentaire de 
promenade sera créé à terme dans 
le quartier de la Pierre plate. Sans 
oublier les 3 000 mètres carrés de 
squares et jardins partagés intégrés 
à l'ÉcoQuartier Victor-Hugo. De plus, 
la réhabilitation des parcs Gabriel-
Cosson et Robespierre va être 
engagée. Nous avons obtenu de la 
Société du Grand Paris qu'elle nous 
verse trois millions d'euros pour la 
future rénovation du parc Robespierre. 

Les concertations avec les habitants 
à ce sujet ont débuté (lire p.16). Je 
tiens à maintenir une cohérence 
entre les espaces verts de la ville en 
lien avec les parcs départementaux, 
comme celui de Sceaux ou la Coulée 
verte. Enfin, l'Agrocité est appelée à 
devenir un pôle des réflexions sur la 
ville verte. À l'achèvement des travaux 
du bâtiment, au début de l'été, elle 
fédérera toutes les préoccupations de 
la ressourcerie, des jardins partagés, 
du lien social et de la place du citoyen.

Les habitants sont-ils impliqués 
dans la promotion de nos espaces 
verts ?

questions à…
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3
C’est le nombre de friches balnéolaises 

qui seront entretenues par des 
moutons noirs du Velay et des chèvres 
des Pyrénées à partir de ce printemps.

47,35
C’est la surface totale, en hectares, de 

parcs et jardins communaux entretenus 
par les 26 agents du service des Espaces 

verts.

DE NOUVEAUX CHANTIERS 
PARTICIPATIFS À L'AGROCITÉ

Les chantiers participatifs reprennent sur le terrain de l'Agrocité ce mois-ci (lire le pro-
gramme détaillé p. 33). "Ils se concentrent sur la construction du bâtiment, précise 
Noémie Thomas, chargée de mission à la direction des Espaces publics et de l'Environ-
nement. Ce seront des ateliers de fabrication de dispositifs écologiques."  Au programme : 
montage d'un mur d'isolation en paille, installation d'un système de phytoépuration afin 
de filtrer les eaux grises, décoration à la mosaïque des pièces intérieures… Tous les ha-
bitants peuvent participer à l'édification de ce bâtiment écologique érigé à partir de 
matériaux bio-sourcés à côté du gymnase Romain-Rolland. Financée à hauteur de 50 % 
par la Métropole du Grand Paris, l'Agrocité est appelée à devenir un pôle environne-
mental à destination des citoyens. "Ce lieu-ressource doit permettre à chaque habitant 
d'organiser des activités qui vont dans le sens du développement durable", précisent les 
responsables. L'association Bagneux Environnement propose déjà des ateliers mensuels 
autour des jardins collectifs ou du four à pain. L'inauguration du bâtiment, prévue en 
juin prochain, sera précédée de la création d'un accès par un escalier depuis la rue de 
la Lisette.
Inscriptions aux chantiers participatifs : bagneux.rurban@gmail.com

L'un des objectifs de mon mandat 
était le développement des jardins 
partagés. On en compte aujourd'hui 
cinq sur le territoire de la ville. Deux 
autres seront disponibles dans le 
courant de l'année 2019. Nous 
recevons de nombreuses demandes 
pour ce type de structures. Toutes 
les nouvelles constructions prennent 
en compte cette notion. On voit 
aussi l'engouement de plus en plus 
important des habitants pour les 
thématiques écologiques avec le 
Budget participatif. Ce sont, en grande 
partie, des projets de réduction de 
nos bio-déchets, comme l'installation 
de composteurs ou de poulaillers (lire 
p.28), qui sont arrivés en tête des 

votes. Dans la réflexion concernant 
l'agriculture urbaine, l'exposition 
récente "Capitale agricole", placée 
notamment sous l'égide de Paris 
Métropole, suggérait aux communes 
un meilleur équilibre entre espaces 
verts et terres agricoles, tout en 
réduisant leurs éléments de pollution, 
par l ' implantation de petites 
entreprises maraîchères. Je trouve 
intéressante cette piste de réflexion 
qui s'appuie sur certaines expériences 
déjà en place dans la petite couronne.

Cinq arbres remarquables à voir dans les parcs du centre-ville
Le plus bel arbre remarquable de Bagneux ? "Le hêtre pleureur du parc Richelieu, 
à l'entrée du côté de l'avenue Gabriel-Péri", répond Jacques Lafue, responsable 
du service des Espaces verts. Quatre autres arbres sont recensés dans l'inventaire 
départemental : un platane ainsi qu'un alisier blanc situés dans le parc Richelieu, 
un marronnier du parc du Puits Saint-Étienne et un mûrier près de la Maison des 
arts. "Le Département identifie des spécimens dont la taille ou l'âge sortent de 
l'ordinaire." En outre, 39 arbres ont été identifiés dans la ville pour leur potentiel à 
devenir remarquables dans les 50 ans à venir.

 bit.ly/BgxArbres
Localisez les arbres remarquables sur la base de données du Département

À SAVOIR ?

"Habitat, emploi, 
transports, mais aussi 
cadre de vie et écologie, 
tous les besoins des 
habitants doivent être pris 
en compte."

https://opendata.hauts-de-seine.fr/explore/dataset/arbres-remarquables/map/?disjunctive.commune&disjunctive.domaine&disjunctive.nom_francais&disjunctive.critere_general&refine.commune=BAGNEUX&sort=matricule&location=17,48.79621,2.30378&basemap=jawg.streets
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LA TRAME VERTE SE DESSINE
Bientôt, un itinéraire de promenade

reliant le Nord au Sud de la ville

Du nouveau jardin Ilan-Halimi aux cinq hectares du parc François-
Mitterrand en passant par les allées du parc Richelieu, une trame verte 
se déploiera dans les années à venir, selon les prescriptions du Plan local 
d'urbanisme. Pour créer cet écrin verdoyant, la municipalité avance avec 
les habitants. 

Le 13 févr ier dernier, 
Bagneux inaugurait son 
quatorzième espace vert 
dans l'ÉcoQuartier Victor-
Hugo en présence de 
Marie-Hélène Amiable et 
de 150 personnes. Le jardin 
Ilan-Halimi, situé à côté de 
la crèche Graine de Lune, 
est une aire naturelle non 
clôturée d'une superficie 
de 2 000 mètres carrés 
env i ro n ,  co m p ren a nt 
des jeux pour enfants. 
Les jardins partagés de 
l'association "Les potagers 
du théâtre Victor-Hugo" 
viennent compléter cet 
ensemble en attendant la 
rénovation du parc Robespierre prévu pour 2025. "La trame verte 
voulue par le Plan local d'urbanisme doit permettre une mise 
en synergie des espaces verts afin de créer des cheminements 
apaisés entre les îlots construits", explique Thomas Vincent, 
directeur des Espaces publics et de l'Environnement. Ainsi le 
parc Nelson-Mandela tout proche verra sa surface atteindre 
1,5 hectare au terme des travaux d'extension. 

DE NOUVEAUX ESPACES VERTS 
CONÇUS AVEC LES HABITANTS
Plus au Sud, le projet d'aménagement du quartier des Mathurins 
prévoit la création d'un espace vert de trois hectares incluant 
une surface de biodiversité. "Ce sera une friche fermée, dans 
laquelle nous implanterons des insectes en déplaçant des 
mottes de terre." Des panneaux d'information seront installés 
avant le mois de juillet aux entrées de différents espaces verts, 
comme le parc François-Mitterrand ou la friche Maurice-
Thorez, afin d'expliquer le travail de gestion différenciée des 
différents environnements, mené par les services municipaux. 

On y trouvera aussi des 
données sur la faune, la 
flore ou l'éco-pâturage. 
Comme pour la création 
du jardin I lan-Halimi, 
les réaménagements 
des parcs Cosson et 
R o b e s p i e r r e  s e r o n t 
réalisés en concertation 
avec les Balnéolais . 
" N o u s m e n o n s u n e 
réflexion commune sur 
ces deux parcs malgré 
d e s  ca l e n d r i e r s  d e 
travaux différents, précise 
Alexandre Canel, agent 
du service municipal de la 
Citoyenneté. Le chantier 
du parc Gabriel-Cosson 

débutera en septembre prochain." Néanmoins, la proximité entre 
ces deux espaces (environ trois minutes à pied) a convaincu les 
services municipaux d'interroger les habitants sur les usages 
complémentaires que pourraient permettre ces rénovations. Un 
parc paysager ou dédié aux loisirs ? Avec des jeux pour enfants 
ou des jets d'eau ? Quel mobilier choisir ? Pour quels types de 
plantations opter ? À quoi ressembleront les futures allées ? 
Toutes ces questions et beaucoup d'autres ont été abordées 
lors d'une première réunion publique le 11 mars dernier à l'école 
Joliot-Curie. Après des visites collectives organisées pour glaner 
des idées dans un parc du 13ème arrondissement parisien et un 
autre du Kremlin-Bicêtre, les habitants sont de nouveau conviés, 
ce mois-ci, à faire une synthèse des premières propositions. 
Ces dernières seront soumises à l'expertise des deux cabinets 
d'architecture chargés des projets : SLG Paysage et Archi 5. 
S'en suivront deux ateliers sur les abords et les accès des deux 
parcs. La réunion du mois de mai sera consacrée à un atelier 
de co-construction des scénarios d'aménagement du parc 
Robespierre.
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Avez-vous le sentiment de vivre
dans une ville verte ?

JULIE, 
42 ANS
RESPONSABLE 
QUALITÉ

"Oui, notre fa-
mille s'estime 
t r è s  c h a n -
ceuse d'être 
à Bagneux. Le 
fait qu'il y ait 

tant d'espaces verts a été un critère de 
choix lors de notre installation, il y a six 
ans. Nous avons même choisi notre mai-
son pour sa proximité avec la verdure, 
grâce au parc Richelieu et au cimetière. 
Il est primordial que mes enfants aient 
un ancrage à la terre. Qu'ils puissent 
reconnaître les plantes ou les oiseaux. 
Qu'ils sachent comment pousse leur 
nourriture. J'ai participé avec mon fils, 
Benjamin, aux ateliers nature de l'as-
sociation Bagneux Environnement au 
centre social et culturel de la Fontaine 
Gueffier. La qualité de leurs animations 
est vraiment exceptionnelle. On est aus-
si très heureux car nos fils fréquenteront 
l'école-parc Ethel-et-Julius-Rosenberg 
avec sa grande cour arborée à la rentrée 
prochaine."

GREGORY, 
46 ANS, 
CONSULTANT

"Oui, il faut sau-
vegarder les 
espaces de ver-
dure de la ville. 
J 'apprécie le 
fait que les pro-
jets immobiliers, 

comme celui des Mathurins, incluent 
dès le départ un espace vert. Comme 
je joue à Pokémon Go, je me promène 
souvent dans le parc Richelieu où il y a 
une arène. Cela fait une raison originale 
de fréquenter les parcs de la ville qui en 
ont tous une. J'attends aussi avec im-
patience la fin des travaux du bâtiment 
de l'Agrocité. J'y ai pris une parcelle en 
jardin partagé car je vis dans un appar-
tement. Je cherchais un endroit où culti-
ver mes légumes, prendre l'air et ren-
contrer d'autres personnes. C'est un lieu 
convivial et plaisant l'été. Néanmoins 
il faudrait élargir ses horaires d'ouver-
ture et notamment permettre d'y accé-
der le dimanche. Pour le moment, nous 
sommes soumis au planning du gymnase 
Romain-Rolland."

MARGARET, 
69 ANS, 
RETRAITÉE

"Ma réponse 
est oui, mais 
les nouvelles 
constructions 
o n t  m a n g é 
beaucoup d'es-
p a c e s  v e r t s 

dans les quartiers Sud. Il faudrait s'arrê-
ter là. Il est important de préserver des 
lieux comme les Potagers de Bagneux, 
par exemple. J'ai une parcelle dans ce 
jardin partagé depuis trois ans où je 
cultive des légumes et des fleurs. Cela 
met de la couleur dans l'espace public 
et le rend plus agréable. On sent que la 
présence du potager est très importante 
pour le voisinage. Les gens sont curieux, 
ils ont envie de visiter. Nous avons aussi 
des poules qui intriguent beaucoup les 
enfants. Notre porte est toujours ou-
verte. Notre association regroupe des 
personnes aux profils très divers. On 
s'échange des graines ou des plants. On 
crée des liens. C'est avec plaisir que nous 
nous retrouvons pour un repas ou une 
simple discussion."

"Nos ateliers Nature au centre social et culturel de la 
Fontaine Gueffier visent à faire prendre conscience aux 
enfants et aux parents que, même dans une ville dense 
comme Bagneux, la Nature est partout", résume Florence 
Legendre, l'une des animatrices de l'association Bagneux 
Environnement. Un samedi après-midi par mois, les 
participants redécouvrent un artisanat délaissé, comme 
la vannerie (lire Bagneux infos de février 2019), ou 
observent la faune et la flore balnéolaises. Les dix ateliers 
gratuits sont accessibles sur inscription. "Nous formons 
des groupes de douze enfants et leurs accompagnants 
pour des séances suivant trois axes : une partie théorique, 
un jeu et enfin une pratique manuelle." Très appréciés, les 
ateliers Nature se poursuivent jusqu'en juillet prochain. 
Après la pause estivale, ils feront leur retour en octobre.

Pour participer aux ateliers Nature, inscrivez-vous au centre 
social et culturel de la Fontaine Gueffier ou par téléphone au 
01 47 40 26 00.

DES ATELIERS POUR (RE)DÉCOUVRIR LA NATURE
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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

En matière de transition écologique et de 
préservation de l’environnement, nous disons 
stop au grand écart permanent entre les beaux 
discours et les actes. Il y a urgence ! L’heure 
est à des actions concrètes et immédiates en 
faveur de la transition écologique, c’est une 
priorité absolue. Force est de constater que le 
gouvernement ne met rien en place en matière 
de réduction des gaz à effets de serre, de lutte 
contre l’érosion de la biodiversité. Il recule 
sans cesse devant des évidences écologiques, 
comme l’interdiction des glyphosates, donne 
son feu vert à des projets industriels d’envergure 
qui viennent menacer notre équilibre déjà trop 
fragile. Certes, si la question écologique et 
environnementale est l’affaire de tous, il est 
inacceptable que les mesures gouvernementales 
accentuent les inégalités sociales. La lutte contre 
les changements climatiques ne doit pas se faire 
au détriment des plus fragiles. Cela commence 
par une fiscalité socialement juste au service 
de la lutte contre le changement climatique, 
la fin des cadeaux aux grandes entreprises, la 
possibilité donnée à toutes et tous de se déplacer 
proprement, le droit à une alimentation saine et 
durable pour toutes et tous, le développement 
massif des énergies renouvelables ! À Bagneux, 
à notre échelle, nous portons comme priorité une 
transition écologique juste et solidaire. Nous nous 
sommes déjà engagés dans des actions concrètes : 
la mise en place du réseau de géothermie, l’arrivée 
de deux lignes de métros, l’augmentation du bio à 
la cantine pour les enfants, la diversification des 
espaces verts avec la création d’un nouveau jardin 
au Nord de la ville, la future extension du parc 
Mandela et la transformation du mail Debussy, 
le développement des jardins partagés… à 3km 
de Paris, il est primordial que chaque habitant 
puisse profiter d’un espace vert à proximité de 
chez lui. Nous continuerons à nous mobiliser 
dans ce sens !

ÉLISABETH 
FAUVEL

Conseillère 
municipale 
déléguée

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

Jamais, sans doute, les préoccupations quant à 
l’environnement, au réchauffement climatique, 
bref, à l’avenir de la planète, n’ont autant 
mobilisé… En septembre 2018, la manifestation 
climat a représenté la plus grande manifestation 
pour le climat jamais vue en France. La jeunesse 
est à l’avant pointe de ce combat et les lycéens, 
conduits par la célèbre Greta Thunberg ont 
invité les jeunes à une grève mondiale le 15 mars 
pour lutter contre le réchauffement climatique ! 
Les responsables politiques doivent entendre ces 
appels ! Bien sûr, la lutte contre le réchauffement 
climatique exige une mobilisation à l’échelle 
mondiale. C’est le sens même de la COP 21 et 
de son suivi. Mais on sait aujourd’hui qu’aucune 
réforme n’a de chance d’aboutir réellement si, 
au quotidien, les citoyens n’en sont pas aussi 
des acteurs… C’est le sens même de la politique 
menée par notre équipe municipale. Les grands 
chantiers urbains, liés notamment aux travaux 
du métro, continuent à privilégier les espaces 
verts qui représentent plus de 11 % du territoire. 
Nos nombreux parcs font l’objet d’un entretien 
attentif par nos services qui veillent aussi à 
l’utilisation de produits naturels et respectueux 
de l’environnement. Mais surtout, les "jardins 
partagés" sont un projet original qui, non 
seulement protège des espaces mais, surtout, 
conduit à une démarche collective qui développe 
le lien social ! L’Agrocité en préparation 
mobilise déjà les riverains qui participent 
nombreux à des activités comme une initiation 
à une agriculture s’inspirant de l’écologie 
naturelle et de la tradition. Ainsi, Bagneux au 
quotidien participe de ce mouvement mondial si 
urgent de défense d’un environnement équilibré 
et d’une forme de lutte contre le réchauffement 
climatique ! Nous ne nous limitons pas à 
manifester tous les samedis sur les Champs 
Elysées… nous manifestons tous les jours… 
Par nos actes !

AÏCHA 
MOUTAOUKIL

Adjointe au maire

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

L'écologie en actes Une manifestation permanente !



 page 19 BAGNEUX INFOS - AVRIL 2019 - n° 275

La jeunesse, les lycéens du monde entier se 
mobilisent pour pousser les gouvernements 
à prendre des mesures pour limiter le 
réchauffement climatique et pour une action 
réelle sur la protection de la planète, de la 
Nature. C'est un événement politique majeur 
dans notre pays aussi. Toutes et tous nous 
disent que ce sont eux, les jeunes humains, 
que nous devons protéger... avant qu'il ne soit 
trop tard ! Le collectif "l'Affaire du siècle", 
dont la pétition a réuni plus de deux millions 
de signatures, a déposé un recours contre le 
gouvernement pour "inaction climatique" et 
participe à l'organisation des marches pour le 
climat. Mais que peut faire une ville dense de 
la petite couronne parisienne, comme la nôtre ? 
Nous mettons en avant l'éducation, le souhait 
d'offrir des logements à des prix convenables 
en limitant la spéculation foncière, et nous 
nous préoccupons aussi de notre espace vital, 
de remettre de la Nature en ville, des îlots de 
fraîcheur, des arbres, des jardins partagés, pour 
mieux se nourrir et se rencontrer... Bagneux 
est volontaire et innovante ! Avec juste une 
contradiction d'importance ! Deux projets de 
trajets de bus qui passeront dans des parcs ! 
L'un entamant l'un des côtés du parc Richelieu, 
venant troubler le calme magique de la nature 
au cœur de la ville métropolitaine, et sa beauté 
patrimoniale ; l'autre traversant les deux 
hectares du futur parc créé dans le nouveau 
quartier des Mathurins, privant les habitants d'un 
havre de fraîcheur naturelle, car deux squares 
d'un hectare séparés par une route ne sont pas 
l’équivalent d'un parc de deux hectares d'un seul 
tenant ! Ni pour les enfants et leurs ballons, ni 
pour le besoin de calme et de fraîcheur, ni pour 
la sauvegarde de la biodiversité ! Résistons 
aux exigences des promoteurs "urbanistes" 
d'hier. Les villes d'avenir doivent désormais, en 
priorité, préserver leurs ressources naturelles.

PASCALE 
MÉKER

Adjointe au maire

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

Si, à Bagneux, on ne peut pas se plaindre du ratio d’espaces 
verts comparativement à nos voisins, nous sommes en droit 
de viser l’entretien qui y est consacré. Cette critique ne 
cible pas que les services municipaux mais tous les acteurs 
de la ville où chacun apporte "sa pierre" à l’édifice en 
ignorant les poubelles quand il y en a, laissant joncher sur 
la voie publique les déjections animales, quand ce ne sont 
pas les épanchements d’urine humaine ; on passe sur le 
dépôt sauvage des encombrants ou le parking des autos 
épaves qui ternissent le paysage de la ville. Ces remarques 
sont corollaires avec la qualité de nos espaces verts, car 
celle-ci n’a de sens que si la ville est propre et respectueuse 
de l’environnement. Notre ville à une superficie de 419 ha 
pour 47,35 ha d’espaces verts, desquels il faut soustraire 
les 2,3 ha du parc Robespierre où se construit la nouvelle 
école. Curieusement cet espace était, selon Hauts-de-Seine 
tourisme : "un espace vert idéal pour les enfants avec 
une belle aire de jeux, un terrain de basket et des tables 
de ping-pong. De nombreux bancs ainsi que des tables 
de pique-nique sont à la disposition des promeneurs pour 
goûter à la sérénité des lieux." Puis un avis différent fut 
donné au Parisien par notre maire en ces termes pour 
justifier la construction d’une école : "ce sera un gros plus 
pour les élèves", avant de préciser qu'il s'agit d'un parc qui 
"n'était pas extrêmement utilisé et vieillissant". Les espaces 
verts occupent 11 % du territoire communal et représentent 
12 % par habitant. Une randonnée pédestre s’impose : la 
visite des vignes du Clos des Brugnauts ; la Coulée verte 
du Sud Parisien ; les jardins et friche de la Porte d’en 
bas ou de la Maison des arts ; les parcs Cosson, Ethel-et-
Julius-Rosenberg, Nelson-Mandela, François-Mitterrand, 
du Puits Saint-Étienne ; les squares des Jardinets ou celui 
de Kirovakan. Un mot sur notre territoire VSGP et ses 
onze communes de 47 km², dont 1 500 ha d’espaces verts 
pour une population de 395 761 habitants. Pour conclure 
nous saluons la décision de la municipalité qui a baptisé 
l’espace vert du quartier Victor-Hugo du nom d’Ilan-
Halimi, innocente victime de la Barbarie. Nous souhaitons 
la bienvenue aux nouveaux habitants. Vos élus : Saléha 
Gargari, Justin Koné, Linda Otmani, Saïd Zani. Contact : 
bagneuxmajoritepresidentielle@gmail.com

SAÏD 
ZANI

Conseiller 
municipal

GROUPE MAJORITÉ 
PRÉSIDENTIELLE

Malgré de bonnes intentions, la gestion 
des espaces verts et des espaces publics 
à Bagneux est en contradiction absolue 
avec l'image que la majorité municipale 
veut donner d'elle-même. Les Balnéolais 
sont exaspérés par la saleté des trottoirs, 
les dépôts sauvages, les crottes de chiens 
dans les espaces verts, les chaussées 
défoncées ou l’insalubrité de certains 
immeubles d’habitation, et cela malgré 
un budget toujours croissant affecté à 
l’entretien. Il n’y a pas de traitement 
de fond du problème qui exigerait du 
courage et une certaine impopularité. 
Jeter ou abandonner vos déchets dans 
la rue fait normalement l’objet d’une 
amende pénale. Cela s’applique aussi 
aux exposants lors des jours de marché. 
À Bagneux ce n’est pas appliqué. Nous 
avons la chance d’avoir de nombreux 
espaces verts à Bagneux. Encore 
faut-il les préserver ! En quatre ans, la 
majorité municipale a fait le choix de 
sacrifier une partie du parc Robespierre, 
de supprimer le parc Rosenberg et a 
pour projet de sacrifier une partie du 
parc Richelieu pour faire passer une 
ligne de bus. Une pétition, qui réunit 
plus de 500 signatures, a d’ailleurs 
été lancée en ligne contre ce projet. 
Quel gâchis ! Bagneux s’est engagée 
dans des démarches de création et 
d’accompagnement des jardins partagés. 
C’est une très bonne chose. Plus que de 
simples potagers à usage alimentaire, ces 
espaces verts sont des lieux d’échange 
et de convivialité favorisant la mixité 
sociale, l’entraide et le contact avec de 
nouvelles personnes. Vos élus : Joëlle 
Chirinian, Gérard Morieult, Jean-Luc 
Rousseau et Patrice Martin (président).

JOËLLE
CHIRINIAN
Conseillère 
municipale

GROUPE DE L'OPPOSITION 
DU CENTRE ET DE LA DROITE

Construisons la ville pour nos 
enfants

"Est-ce passe vers", une réelle 
politique écologique ?

De bonnes intentions en surface
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L'ABBÉ SUR GLACE !
Pendant toute la durée des vacances d'hiver, les enfants du quartier de 
l'Abbé-Grégoire et des quartiers environnants, ont pu bénéficier gratui-
tement d'une patinoire, installée par la municipalité dans le jardin de la 
résidence. Dès l'ouverture, le 23 février à 9h30, on faisait la queue pour 
goûter aux joies de la glisse sous un soleil resplendissant. Encadrés par 
des professionnels, 50 à 80 enfants chaque jour ont sillonné la glace en 
musique jusqu'au dimanche 10 mars. Une initiation sportive et des mo-
ments de franche rigolade ou d'échanges décontractés, en plein air, avec 
copains et copines.

 ● Photo : Sébastien Bellanger

grand angle
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reportage photo

La ZAC ÉcoQuartier Victor-Hugo se pare d’une nouvelle 
œuvre d’art avec le labyrinthe dessiné par l’artiste 
France de Ranchin, spécialiste des formes abstraites et 
géométriques. Il a été réalisé en deux dimensions (sans 
relief) sur un parvis visant à favoriser les rencontres et 
le vivre-ensemble, tout en constituant une respiration 
au cœur des nouveaux immeubles construits autour 
du théâtre Victor-Hugo. Nouveau compagnon de jeux 
des enfants, le labyrinthe a été achevé fin mars et sera 
inauguré en avril.

Un labyrinthe 
dans la ville

Il est réalisé avec des dalles de granit blanc et noir, disposées selon une 
trame imaginée par l'artiste.

Le labyrinthe a été dessiné par l’artiste France de Ranchin, labyrinthiste, 
dont les œuvres tortueuses sont visibles dans beaucoup de villes de 
France, et notamment à Marseille.

Parisienne, l’artiste est venue à de nombreuses reprises sur le chantier pour 
constater l’avancement de la réalisation de l’œuvre qu’elle a imaginée et 
dessinée.

D’une surface d'environ 430 m², le labyrinthe relie le théâtre Victor-Hugo à 
la nouvelle crèche Graine de lune.

Comme le rappelle France de Ranchin dans une vidéo disponible sur notre 
site bagneux92.fr, la symbolique du labyrinthe est importante, "c’est un tra-
vail de patience pour arriver à se tirer des mauvais pas de la vie".
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Le parvis et son labyrinthe seront inaugurés mercredi 10 avril à 17h en présence de l’artiste. Une exposition des œuvres-labyrinthes de France de Ranchin 
sera présentée à la crèche Graine de lune, ce même jour de 16h à 18h.

 bit.ly/BgxLabyrinthe - La construction du labyrinthe en vidéo

Anagraphis, spécialiste de la conception et de la production de projets cultu-
rels, a été chargé par la municipalité de suivre la réalisation du labyrinthe, 
dans le cadre du dispositif Art dans la ville.

Les travaux, réalisés par l'entreprise balnéolaise La Moderne, ont commencé en 
décembre et ont duré quatre mois.

Cette œuvre est financée par les promoteurs immobiliers présents dans la 
commune, dans le cadre du dispositif Art dans la ville inclus dans la Charte 
des promoteurs établie par la municipalité.

Le labyrinthe est encadré d’arbres et de bancs pour permettre aux habitants 
de se rencontrer et favoriser le vivre-ensemble, pendant que les enfants 
s’amuseront sur ses méandres.

https://www.youtube.com/watch?v=ocP8N__maF0&feature=youtu.be
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on a testé pour vous

LA FÊTE DE L'HIVER À L’ABBÉ-GRÉGOIRE
Comment je me suis défoulé sous un soleil radieux

Samedi 23 février, le quartier des Bas-Longchamps avait revêtu ses habits de fête au cœur de la 
résidence de l’Abbé-Grégoire. Une belle journée pour se détendre et rire ensemble.

Après avoir débuté, dès 11h en fanfare, 
par une batucada entonnée par la 
compagnie Difé Kako, accompagnée par 
les enfants de l’accueil de loisirs Paul-
Vaillant-Couturier et leurs parents, pour 
convier tous les habitants du quartier de 
l’Abbé-Grégoire, cette Fête de l’hiver ne 
pouvait pas mieux commencer. Sous un 
soleil rieur, de nombreux ateliers (cirque, 
contes…) et animations (réalisation de 
sculptures sur glace, karaoké, orchestre 
Démos…) ont rythmé toute la journée. 
"C’est important de créer du lien et de 
partager des moments de convivialité 
autour de la culture, des loisirs et du 
sport", témoigne Gholam Esmaeelipour, 
directeur du service municipal des 
Sports. Pris d’assaut dès son ouverture, 
l’atelier "Urban Run", épreuve de sprint 
sur trente mètres, a séduit les plus 
jeunes. "Plus d’une centaine d’enfants 
ont participé à cette animation, se 
réjouit ainsi Jérémy Dubois, animateur 
de l’atelier et professeur d’EPS au 
collège Henri-Barbusse. Succès sur 

toute la ligne, sous l’œil averti de Joseph 
Andegue, le Balnéolais sorti vainqueur 
national des derniers Golden Blocks, 
une compétition de sprint organisée 
par l'ancien champion du monde Ladji 
Doucouré et l'Office balnéolais du 
sport : "on s’est tous impliqués pour que 
le sport se déplace dans les quartiers, 
et c’est une belle réussite". Tous les 
finalistes de l’atelier seront invités 
à l’inauguration du Parc des sports 
après sa complète rénovation, en juin 
prochain. Parmi eux, Lilly, 12 ans, qui a 
intégré la section athlétisme du collège : 
"je suis fière de mon parcours, j’adore 
l’athlétisme". Sur place, également, 
un atelier foot, un atelier golf et un 
stand, tenu par la Fédération française 
des clubs omnisports, proposant des 
débats, des quizz et des échanges sur 
"la sédentarité" et "l’alimentation", qui 
ont titillé la curiosité des enfants. Une 
petite soupe chez les Chevaliers de 
Bacchus et c’est reparti pour un atelier 
de remise en forme avec l’association 

Gentleman Training Academy. "Avec 
le CrossFit, qui permet de développer 
notamment l’endurance, la force, la 
flexibilité, la vitesse, toutes les calories 
partent : impossible de grossir", plaide 
Mourad, son président. Discrètement, 
je cache ma barbe à papa. Les enfants 
courent, rient et participent activement 
aux ateliers de l’association À toi d'jouer, 
du Centre municipal de santé, du 
PPCM ou de la Croix-rouge. Direction 
le stand de l’Artothèque pour faire la 
connaissance de certaines œuvres 
d’art... et plus si affinité. "C’est l‘occasion 
de démocratiser l’art pour le faire entrer 
dans les foyers et les quartiers", souligne 
Nathalie Pradel, chargée de mission 
Arts dans la ville. Cerise sur le gâteau 
de cette belle fête : l’inauguration d’une 
superbe patinoire de 100 m2 restée en 
place durant toutes les vacances d’hiver 
(lire p. 20).

 ● René Zyserman

Notre initiateur
JÉRÉMY DUBOIS, 
professeur d’EPS au 
collège Henri-Barbusse
"Pour organiser notre 
atelier Urban Run dans 
le cadre de cette fête, 
on a d’abord visité les 
écoles pour inciter les 
jeunes à venir découvrir 
l’athlétisme. L’objectif 
était d’en attirer un 
maximum pour leur faire 
découvrir cette discipline 
hors stade et aussi les 
sensibiliser aux valeurs de 
ce noble sport".
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vie de la ville

CONSEIL DE QUARTIER 
DES BAS LONGCHAMPS
Au conseil de quartier du lundi 4 
février dernier, qui s’est déroulé à 
la salle des Bas-Longchamps, il a 
d’abord et surtout été question de 
la situation du quartier de l'Ab-
bé-Grégoire. En effet, parmi les ha-
bitants venus s’exprimer, nombreux 
sont ceux qui ont évoqué leur vive 
préoccupation concernant l’évolu-
tion du cadre de vie : prolifération 
de rats, propreté défaillante… Pour 
répondre à leurs attentes, outre la 
présence de Mouloud Haddad, élu 
référent du quartier, était également 
convié M. Riahi, représentant le 
bailleur Hauts-de-Seine Habitat 
dans ce secteur. Sur la question du 
projet urbain, Mouloud Haddad a 
par ailleurs annoncé une prochaine 
action conjointe de la Ville, du bail-
leur, du Territoire Vallée Sud-Grand 
Paris et de la RATP. Les habitants 
seront rapidement tenus au cou-
rant de l’avancée de ce projet. Le 
conseil s’est achevé par un moment 
de convivialité autour d’une crêpe 
party.

FLEURS ET PRODUITS DU TERROIR À PROFUSION !
Vins, charcuterie, fromage, truffes… 
Samedi 27 et dimanche 28 avril, la place 
Dampierre accueillera le Salon des pro-
duits du terroir, organisé par la Confrérie 
balnéolaise des chevaliers de Bacchus en 
partenariat avec la Ville. Une quarantaine 
d’exposants proposeront des spécialités 
gastronomiques de toutes les régions 
françaises. En prime, des représentants 
de vieux métiers (cardeur, rémouleur, cor-
dier, joueur de vielle) seront présents le 
samedi pour des démonstrations. Vous 
pourrez également vous restaurer d'un 
poulet basquaise le samedi ou de la tra-
ditionnelle tête de veau du dimanche !

La rue de la République se transformera, 
quant à elle, en marché aux fleurs le temps 
d’une journée, durant laquelle les jardiniers 
amateurs pourront trouver tout ce qu’il faut 
pour embellir jardins et balcons. Les em-
ployés du service municipal des Espaces 
verts seront présents pour dispenser leurs 
conseils avisés sur la culture des plantes et 
offrir du terreau horticole.

• Salon des produits du terroir : samedi 27 avril 
de 10h à 19h30 et dimanche 28 avril de 10h à 
18h30
• Foire horticole : samedi 27 avril de 9h à 18h

L E S  A C T E U R S 

LES SENIORS EN PLEIN DANS LE MILLE !

Vendredi, devant les grilles de l’école Saint-Gabriel, une di-
zaine d’archers de l'association "Retraite Sportive Bagneux 92" 
décochent… leurs plus beaux sourires et leurs flèches les plus 
acérées. Ici, malgré la grisaille, la joie et la bonne humeur sont 
au rendez-vous. "C’est un plaisir de se retrouver entre amis, se 
réjouit Violette. Le tir à l'arc est bénéfique à la fois pour le phy-
sique et le mental". Même enthousiasme chez Évelyne : "phy-
siquement, ce sont les muscles du dos qui sont sollicités. Cela 
permet aussi d'améliorer le souffle". "À chacun son niveau et 
son rythme", souligne Sylvette Poupon-Bouzidi, la présidente 
de ce club multisports pour seniors (à partir de 50 ans). Outre 
le tir à l’arc, l’association, qui compte 128 membres, propose 
randonnées pédestres, marche nordique, Taï-Chi, Taiji-Bang, 
pétanque, danse et gym. Créée en 2013, affiliée à la Fédération 
Française de la Retraite sportive, la structure, labellisée "Sport 
Sénior Santé" organise aussi des séjours et des visites cultu-
relles. De quoi profiter de sa retraite avec le sourire.

Infos : rsbagneux92.free.fr, 06 59 12 51 98

http://rsbagneux92.free.fr/
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CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE  
RÉSIDENCE AU CENTRE-VILLE

Un nouveau chantier de construction vient de démarrer 12 rue Étienne-Dolet, en 
face de la future école Ethel-et-Julius-Rosenberg. Sur cette parcelle, autrefois 
occupée par une usine, c'est une résidence de 27 logements en accession à la 
propriété qui va sortir de terre. Baptisée "Les balcons de Cédrie", cette opération 
est menée par le promoteur immobilier Provini-Arsan, une entreprise familiale qui 
fêtera l'an prochain son siècle d'existence. Les futurs bâtiments se présenteront 
sous la forme d'une façade de 4 étages en dégradé surmontés d'un attique (ap-
partement entouré d'une grande terrasse). Les logements sont pour la plupart 
équipés de balcons, terrasses ou jardins privatifs. Trois sont encore en vente à 
l'heure où nous imprimons (deux T4 avec balcon et un T3 sans balcon). Après la 
phase de démolition et de terrassement, le projet entre désormais dans sa phase 
de construction proprement dite, pour une livraison prévue en juin ou juillet 2020. 
Traditionnellement implanté dans le Val-de-Marne, le promoteur Provini-Arsan a 
élargi son action depuis dix ans en région parisienne et réalise ici sa première 
opération immobilière à Bagneux.

POUR LA DÉFENSE 
DU CONSOMMATEUR
Un litige avec un artisan ou un com-
merçant ? Besoin d’aide pour contester 
une facture ? L’association de consom-
mateurs UFC-Que Choisir, qui traite 
chaque année de nombreux dossiers 
dans des domaines diversifiés (services, 
commerce, vente, internet, assurance, 
médecine, auto, logement…), tient une 
permanence à Bagneux tous les troi-
sièmes jeudis du mois, de 16h30 à 19h 
au CSC de la Fontaine Gueffier. 

Les habitants peuvent, sans ren-
dez-vous, venir exposer leurs litiges 
de consommation. Ils sont assistés 
par les bénévoles de la structure qui 
pourront, le cas échéant, les rediriger 
vers des services juridiques compé-
tents privilégiant toujours le dialogue. 
Cette association tient également des 
permanences à Malakoff, Montrouge, 
Châtillon, Châtenay-Malabry, Antony, 
Fontenay-aux-Roses, Clamart et Le 
Plessis Robinson. Prochains ren-
dez-vous à Bagneux : les 18 avril et 16 
mai.

UFC-Que Choisir Hauts-de-Seine-
Sud : 01 40 91 81 55 (répondeur), 
contact@92sud.ufcquechoisir.fr
Permanence téléphonique : le mardi 
de 9h à 12h
ufc-quechoisir-92sud.fr

JOURNÉE 
PORTES OUVERTES  
À LA VILLA GARLANDE
L'EHPAD de la Villa Garlande, situé à 
proximité de l'Hôtel de ville, vous convie 
à sa journée portes ouvertes sur le 
thème du "bien vieillir". Au programme : 
une conférence sur la stimulation co-
gnitive et physique (à 10h15), un atelier 
mémoire (à 11h), des ateliers de relaxa-
tion (à 14h) et de gym douce (à 15h) 
ainsi qu'une exposition des artistes de 
l'association Bagn'arts. La journée se 
terminera par la projection du film Les 
optimistes : l'histoire d'une équipe de 
volley norvégienne dont les joueuses ont 
entre 66 et 98 ans !

Journée portes ouvertes : mardi 9 avril, de 
10h à 17h, 14-16 avenue de Garlande

L E S  A C T E U R S 

DÉCÈS DE JACQUELINE DUBOIS
La municipalité a appris avec tristesse le décès 
de Jacqueline Dubois survenu le 1er mars dernier 
à l'aube de ses 95 ans. Avec son mari Georges, 
Jacqueline Dubois a été longtemps responsable 
de l'unité locale de la Croix-rouge, dont elle a 
contribué à dynamiser et diversifier les actions 
de secours aux personnes, mais aussi d'aide aux 
plus démunis. Toujours tournée vers les autres, 
elle fut aussi membre du conseil d'administration 
du Centre communal d'action sociale de Bagneux 
et offrait une oreille attentive à tous ceux qui se 
trouvaient en difficulté, notamment dans le quar-
tier du Champ des Oiseaux, où elle vivait.

Cette ancienne ouvrière de la société de machines-outils Huré était très attachée à 
sa ville, qu'elle avait dû quitter, il y a quelques années seulement, pour se rappro-
cher de ses enfants et petits-enfants après le décès de son mari. Ses obsèques 
ont été célébrées le 7 mars dernier, dans le village du Luart, dans la Sarthe.

https://ufc-quechoisir-92sud.fr/
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LA CRÈCHE DES ROSIERS 
FAIT PEAU NEUVE
Afin d'améliorer le quotidien des enfants et 
des familles, la Ville procède, depuis début 
mars, à la rénovation de la crèche collec-
tive des Rosiers (située 2 allée des Rosiers, 
dans le quartier Sud), dont la réouverture 
est prévue en septembre 2020. Des travaux 
rendus possibles par la municipalisation de 
cet équipement d'une capacité d'accueil de 
60 berceaux, qui appartenait jusqu’alors au 
Département. Construite en 1971, la crèche 
a donc fermé ses portes en 2018 pour per-
mettre la préparation de ce vaste chantier 
de mise aux normes, d’isolation thermique, 
phonique et d’accessibilité. L’objectif de cette 
rénovation, dont le coût total avoisine les 
2,5 millions d’euros, est bien sûr d'offrir aux 
enfants un accueil sécurisé et dans les meil-
leures conditions possibles. Pour le person-
nel, c’est également l’assurance de bénéficier 
de meilleures conditions de travail. Parmi les 
principaux aménagements, figurent notam-
ment la mise en place d’un ascenseur ainsi 
que de nouveaux dortoirs pour un meilleur 
agencement des espaces de vie. Une crèche 
rénovée pour des enfants cocoonés.

UNE AIRE DE JEUX POUR LES TOUT-PETITS

Alors que plus d’une centaine d’idées ont émaillé la saison 2 du Budget 
participatif, un nouveau projet de la saison 1 doit voir le jour début avril : celui 
d’une aire de jeux pour les tout-petits au parc du Puits-Saint-Etienne (26 000 
euros environ). "Parce que le jeu est essentiel pour le développement de 
l’enfant, c’est important de leur permettre de s’amuser en toute sécurité ", 
explique ainsi Marine Mercier, porteuse du projet. Cet espace ludique dédié 
aux moins de 6 ans comprend deux jeux à ressorts, une maisonnette et un 
toboggan sur un sol souple. Cet espace non clôturé représentera une surface 
d'environ 80m2.

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

INAUGURATION DES COMPOSTEURS 
ET POULAILLERS
Les composteurs partagés et leurs 
poulaillers font leur apparition dans 
la Ville. Ce projet arrivé en tête du pre-
mier Budget participatif, avec 297 voix, 
est porté par deux habitants : Paul 
Bensoussan et Chloé Trividic. L'idée 
consiste à recycler au plus près de chez 
nous nos déchets biodégradables afin de 
les transformer en terreau ou encore de 
nourrir des poules qui pondront de bons 
œufs frais. Ces bacs en bois seront im-
plantés au fil du mois sur dix sites dans les 
quartiers de Bagneux, ainsi qu'un premier 
poulailler de 50 m2 dans le parc Richelieu. 

Une formation (sur inscription) sera proposée aux habitants qui souhaitent 
participer au compostage. Ils se verront attribuer un "bio-seau" permettant de 
collecter leurs déchets organiques (épluchures, café, végétaux...). Ensuite un 
"lâcher" de poules inaugural, ouvert à tous, aura lieu dans le poulailler du parc 
Richelieu (date à venir sur bagneux92.fr). Ce projet est financé par la Ville pour 
un montant de 16 600 euros, avec le soutien de Vallée Sud - Grand Paris et du 
Syctom.

• Inscription à la formation : noemie.thomas@mairie-bagneux.fr

INSCRIPTIONS 
À LA FOIRE À TOUT 
DU 8 JUIN 
Pour la deuxième année consécutive la 
traditionnelle grande braderie balnéolaise 
s’installera sur l’ancien site de la DGA, 
rue des Mathurins, samedi 8 juin. Si vous 
souhaitez disposer d’un stand à la Foire à 
tout, vous pourrez vous inscrire entre le 9 
mai et le 7 juin auprès du Comité d'action 
sociale et culturelle (CASC) à l’Hôtel de 
ville, 57 avenue Henri-Ravera, les lundis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 16h, ainsi que le mardi 
de 13h30 à 19h15. L’inscription se monte à 
17 euros pour un emplacement de 4 m² et 
à 27 euros pour 8 m². Pour vous inscrire, 
vous devez vous munir d’une photocopie 
d’une pièce d’identité recto-verso et de la 
photocopie de la carte grise de votre véhi-
cule pour pouvoir accéder au site.
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Il y a tout juste un an était inauguré le nouvel accueil de l’Hôtel de ville : réamé-
nagement du parvis afin de permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite ; 
rénovation du hall d’accueil avec la création d’une salle d’attente, d’un espace 
numérique pour effectuer les démarches en ligne, et avec la mise en place de 
bornes distributrices de tickets pour fluidifier le flux des usagers ; élargissement 
des horaires d’ouverture du Guichet famille au samedi matin ; information, ac-
compagnement et orientation des usagers par des hôtesses… La municipalité a 
entrepris cette modernisation dans le but de faciliter les démarches des usagers 
et de répondre au mieux à leurs attentes. Pour célébrer ce premier anniversaire, 
une journée festive sera organisée mercredi 10 avril aux horaires d’ouverture 
(8h30-12h, 13h30-17h). Et à partir de cette date, les usagers pourront juger la 
qualité de l’accueil avec la mise à disposition de questionnaires de satisfaction 
et de formulaires de réclamation, dans le cadre de la démarche que la Ville mène 
pour obtenir le label Qualiville.

L’ACCUEIL

QUALITÉ
un engagement

RENCONTRE  
AVEC LA SGP
À la demande des riverains du chantier, 
la Ville a souhaité organiser une réu-
nion publique avec la Société du Grand 
Paris pour faciliter le dialogue, parfois 
compliqué, entre les uns et les autres. 
Cette réunion se tiendra le jeudi 4 avril 
et doit permettre aux habitants de faire 
entendre leurs remarques sur le dérou-
lement du chantier et sur les nuisances 
qu'ils subissent au quotidien, afin de 
trouver ensemble des solutions satisfai-
santes. Isabelle Rivière, directrice des 
relations territoriales de la SGP et Jack 
Royer, chef de projet sur ce chantier, 
seront notamment présents, aux côtés 
du maire et des élus concernés.

Réunion publique : jeudi 4 avril, 19h, école 
Joliot-Curie

NOUVEAU FACEBOOK LIVE 
DU MAIRE
Marie-Hélène Amiable vous invite 
sur la page Facebook de la Ville pour 
répondre en direct et en vidéo à toutes 
les questions que vous souhaitez 
lui poser. Ce douzième rendez-vous 
numérique aura lieu mercredi 10 avril 
à 20h précises. Vous pouvez d'ores et 
déjà poster vos questions à Madame le 
maire sur notre page Facebook ou sur 
bagneux92.fr. Comme d'habitude, vos 
questions et réactions en direct sont 
bien sûr les bienvenues.

 @Villedebagneux92, 
mercredi 10 avril, à 20h

NAGER CONTRE LE 
CANCER
Dimanche 7 avril, la Ville et la Ligue 
contre le cancer renouvellent l'opéra-
tion "Nager contre le cancer". Toute 
la matinée, de 9h à 13h, vous pourrez 
venir nager en famille à la piscine de 
Bagneux tout en réalisant une bonne 
action pour la santé de tous, le montant 
des entrées étant entièrement reversé 
à l'association de lutte contre le cancer. 
L'équipe de la piscine proposera même, 
ce jour-là, des cours d'aquagym sans 
supplément de prix. Un stand d'infor-
mation et de vente d'articles de la Ligue 
contre le cancer sera également pré-
sent, dont le bénéfice permettra éga-
lement de financer des actions de lutte 
contre le cancer.

Dimanche 7 avril, 9h-13h, piscine de Bagneux

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

LE BADMINTON FAIT SON SHOW À BAGNEUX
C’est l’événement sportif à ne pas manquer ! 
Surfant sur sa belle dynamique, la section 
badminton du Club olympique multisports 
Bagneux organise cette année la 12ème édi-
tion de son tournoi "Bad'néolais". Une com-
pétition populaire et surtout spectaculaire 
qui donne lieu à des joutes serrées pour le 
grand plaisir des spectateurs. Ce tournoi 
national a lieu samedi 27 (de 7h à 22h) et 
dimanche 28 avril (de 7h à 20h) dans la belle 
Halle des Sports Janine-Jambu, équipée de 
huit terrains. Ouverte aux Seniors (niveau 
régional et départemental), cette nouvelle 
édition, qui accueillera environ 300 joueurs, 
sera consacrée aux simples et aux mixtes le 
samedi, et aux doubles le dimanche. Enfin, 
une buvette musicale garnie et conviviale 
ainsi que deux espaces de détente rythme-
ront ce week end sportif. Venez donc nom-
breux assister aux matches et supporter les 
joueurs !

combbadminton.free.fr

PREMIER ANNIVERSAIRE  
DE L’ACCUEIL DE L’HÔTEL DE VILLE

http://combbadminton.free.fr/
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DONNEZ VOTRE AVIS SUR LES PROJETS DES MATHURINS !
Samedi 23 mars, une journée festive était organisée aux 
Mathurins, pour célébrer à la fois le printemps, le début 
des travaux de démolition des anciens bâtiments de la 
DGA (Direction générale des Armées), mais surtout pour 
lancer une concertation citoyenne concernant trois lots 
de logements, qui seront situés à l’angle des rues de la 
Fontaine et des Pichets. Les habitants ont pu découvrir 
les caractéristiques de ces lots à travers une exposition 
où chaque cabinet d’architectes en concurrence devait 
préciser l’insertion urbaine et paysagère de son projet, le 
fonctionnement du bâti, l’occupation des rez-de-chaus-
sée et les propositions pour que son projet corresponde à 
l’habitat durable de demain. L’exposition est itinérante : elle 
sera visible samedi 13 avril à la fête du quartier Nord (lire 
p. 33), samedi 20 avril au Marché village et samedi 27 
avril à la fête du quartier Sud. Elle est l’occasion pour les 
habitants de donner leur avis sur les projets, mais égale-
ment de s’inscrire pour faire partie du jury qui désignera en 
mai les architectes lauréats et participer à des ateliers pour 
retravailler les projets retenus avec ceux qui les ont conçus.

Une autre concertation se déroule en parallèle, concernant, cette fois-ci, le futur lycée. Dans les prochaines semaines, une Maison 
du lycée ouvrira ses portes à la place des anciennes bulles et terrains de tennis des Mathurins, "pour penser la pratique avant l’art 
architectural". Tous les habitants, mais surtout les jeunes âgés de 11 à 25 ans, seront invités à réfléchir sur la forme, l’ambiance, la 
façon de construire ce lycée, pour qu’il soit le plus agréable possible, le plus adapté à l’apprentissage, et ouvert sur les entreprises 
innovantes qui seront établies autour. Cette réflexion est menée avec l’architecte Patrick Bouchain et des étudiants en sociologie 
sous la direction de deux sociologues urbanistes : Marie-Hélène Bacqué et Frédéric Dufaux. La concertation durera trois ans et 
aboutira à une sorte de cahier des charges qui sera remis au rectorat, pour servir de support pour les concours d’architectes.

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

LE VISAGE DU FUTUR MÉTRO

La Société du Grand Paris, Île-de-France Mobilités et 
Alstom ont associé les Franciliens au choix du design de 
leurs futures rames de métro des lignes 15, 16 et 17. Près de 
13 000 Franciliens ont exprimé leur avis et choisi le visage 
des futurs métros.

Ce nouveau design intégrera une signature lumineuse au 
métro permettant d’annoncer son arrivée aux voyageurs sur 
les quais et un pare-brise extra-large offrant une vue pa-
noramique sur l’avancée dans le tunnel et en stations. Ces 
rames, de grande capacité et 100 % accessibles à tous, 
pourront circuler jusqu’à 110 km/h en mode automatique.

LES LOCAUX TECHNIQUES DU CENTRE DE 
DÉPANNAGE DES TRAINS S’ÉQUIPENT !
Sous l’avenue 
Henri-Barbusse, 
d’autres travaux 
se poursuivent 
avec la réalisation 
des locaux tech-
niques du futur 
centre de dépan-
nage des trains à 
l’extrémité de la 
ligne prolongée : 
des opérations 
de cloisonnement 
sont en cours, 
une étape in-
contournable qui 
consiste à ériger des murs en parpaing afin de délimiter les différents 
espaces.

Les équipements se poursuivront avec l'installation de la basse ten-
sion et de la ventilation ainsi qu’avec les zones dédiées aux agents 
de maintenance du matériel roulant (vestiaires, bureaux, magasin de 
pièces).
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RÉOUVERTURE PROCHAINE DE LA HALLE LÉO-FERRÉ

Soucieuse d’offrir à ses habitants des commerces de proximité dynamiques, la 
Ville et la société gestionnaire du marché, le Groupe Géraud, se sont investies 
dans la rénovation de la halle et de la place Léo-Ferré, dont les travaux démarrés 
en 2018 entreront dans une nouvelle phase le mois prochain. Pour procéder à ce 
lifting et éviter de freiner l’activité pendant les travaux, le chantier a été décou-
pé en deux phases : la rénovation de la halle, qui sera terminée dans quelques 
semaines et inaugurée dimanche 5 mai, puis la rénovation de la place, qui dé-
marrera alors pour une livraison en novembre prochain. C’est donc un marché 
couvert rafraîchi, moderne et lumineux, avec une circulation facilitée que vont 
pouvoir découvrir les Balnéolais dans quelques semaines. Le Marché est resté 
ouvert sans aucune interruption tous les jeudis et les dimanches, de 8h30 à 13h30 
et continuera de l'être pendant les travaux de la place.

LE SQUARE DU 19-MARS-1962 VA S’EMBELLIR

Dans le cadre de la démarche de réaménagement des espaces verts de la ville, 
des travaux d’embellissement du square du 19-mars-1962 vont être réalisés dans 
les prochains mois. Afin d’associer les habitants à cette opération, une réunion de 
concertation aura lieu lors du prochain conseil de quartier Champ des oiseaux, qui 
se tiendra mi-avril (date, horaire et lieu seront précisés sur le site bagneux92.fr).

AGRANDISSEMENT EN 
VUE POUR LE CENTRE 
MUNICIPAL DE SANTÉ
Avec la fermeture programmée en 2020 
de l’école maternelle Henri-Barbusse 
au profit de l'école-parc Niki-de-Saint-
Phalle (700 m2 seront libérés), le Centre 
municipal de santé (CMS) va pouvoir bé-
néficier d’un bâtiment plus spacieux et 
augmenter de moitié sa capacité d’ac-
cueil (1 400 m2). Un des enjeux de cette 
extension est d’associer une offre de 
prévention à une offre de soins étoffée 
sur un même lieu, afin d’accroître les sy-
nergies entre ces deux axes de la poli-
tique de santé de la Ville. Pour affiner ce 
projet, il est prévu de rencontrer d’abord 
les agents du CMS afin d’établir avec 
eux une liste de sujets prioritaires, en 
particulier concernant des espaces inno-
vants. En parallèle, la réflexion s’enrichit 
d’échanges avec d’autres centres de san-
té récemment rénovés. Par ailleurs, après 
une première réunion, le 1er avril à 18h30 à 
l'école Henri-Barbusse, cette stratégie de 
concertation se poursuivra en associant, 
lors d’ateliers participatifs, les usagers du 
CMS ainsi que les partenaires santé de la 
Ville afin de préparer dans les meilleures 
conditions la programmation du futur 
nouveau centre dont les travaux pourront 
débuter en 2021.

ÉVOLUTION DE NOTRE 
PLAN LOCAL D'URBANISME
Depuis le 8 mars dernier, c'est une ver-
sion modifiée du Plan local d'urbanisme 
(PLU) qui s'applique désormais aux pro-
jets de construction et d'aménagement 
à Bagneux. Ce document d'urbanisme 
adopté en 2016 devait en effet évoluer 
pour prendre en compte de nouveaux 
projets (Pierre plate, quartier Croizat-
Fortin...), tout en continuant d'assurer la 
cohérence et la respiration des quartiers. 
C'était aussi l'occasion de procéder à 
des corrections et adaptions apparues 
nécessaires au fil de sa mise en œuvre. 
Ces modifications ont fait l'objet d'une 
enquête publique en octobre et novembre 
dernier avant d'être définitivement adop-
tées, le 29 janvier, par le conseil de ter-
ritoire de Vallée Sud - Grand Paris, qui 
détient désormais la compétence de 
l'aménagement urbain.

 bit.ly/BgxPLU
Présentation du PLU modifié, 
sur bagneux92.fr

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

http://www.bagneux92.fr/au-quotidien/urbanisme/343-plan-local-d-urbanisme
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 ● Rue de Verdun

Dans le cadre des travaux de démolition et re-
construction d’un nouveau supermarché Casino, 
en rez-de-chaussée d’un immeuble de logements, 
une emprise de chantier va être installée sur le 
trottoir et sur les places de stationnement situées 
devant l’entrée du supermarché.

 ● Rue de Verdun et avenue Henri-Ravera

Installation de lignes électriques aériennes provi-
soires pour alimenter le chantier de l’école Niki-
de-Saint-Phalle, et avenue Henri-Ravera pour la 
construction d’un immeuble de logements (en face 
du bâtiment d’Orange).

 ● Rue de Turin

Installation d’une grue dans le cadre des travaux 
menés par la Société du Grand Paris pour la 
construction du réseau du Grand Paris Express, 
dans l’enceinte du chantier actuel, rue Prokofiev. 
Cette grue restera en place jusque fin 2020.

 ● Gymnase Romain-Rolland

Des travaux d’aménagement d’un accès piéton 
depuis la rue de Lisette ont commencé le 11 mars 
pour une durée d'un mois.

 ● Avenue Albert-Petit

Les travaux préparatoires au réaménagement de 
l’avenue Albert-Petit ont débuté en mars avec 
l’abattage de cinq ormes qui seront remplacés par 
une autre essence à la fin des travaux. La première 
phase du réaménagement commencera en mai, au 
niveau de la place du 13 octobre.

 ● Avenue Henri-Ravera

L’établissement public de coopération interdépar-
temental Yvelines Hauts-de-Seine va procéder 
prochainement au réaménagement de l’avenue, 
avec la création de bandes cyclables de part et 
d’autre de la chaussée et la mise en place d’un 
marquage au sol supprimant le stationnement cen-
tral.

 ● Place du marché Léo-Ferré

Vallée Sud - Grand Paris va réaliser des travaux de 
rénovation du réseau d’assainissement sur la place 
et ses abords, à compter du 18 avril jusque fin mai.

 ● Rue des Prés

Vallée Sud - Grand Paris va réaliser des travaux de 
rénovation du réseau d’assainissement à partir du 
mois de mai et jusque fin juillet pour une durée de 
trois mois. Ces travaux entraîneront des suppres-
sions de places de stationnement et des ferme-
tures ponctuelles de la rue.

LES INFOS PRATIQUES

INFOS TRAVAUX

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 :

ADRESSES UTILES

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

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

 ● Résidence autonomie  
du Clos Lapaume   
17 avenue Albert-Petit 01 55 58 13 80

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

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

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

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

 ● Maison de justice et du droit des Blagis 
7 impasse Édouard-Branly  
01 46 64 14 14

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

 ● Trésor Public   
27 rue Salvador-Allende 01 47 35 43 09  
18 rue Victor-Hugo à Montrouge  
01 55 58 54 00

 ● RATP Centre information 0892 68 77 14

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

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

 ● Centre anti-poison 92      
01 40 05 48 48

 ● Femmes victimes de violence   
01 47 91 48 44

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

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

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

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

01 55 95 84 00

Vos élus à votre service sur rendez-vous à l’Hôtel de ville 

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

Mairie annexe Lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le mardi de 
13h30 à 17h et le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
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 ▶ AQUANIGHTS
• AMÉNAGEMENT LUDIQUE DU PETIT BASSIN
Vendredi 5 avril
• AQUAJUMP
Vendredi 12 avril
• AQUAGYM 
Dans le grand bassin. Vendredi 19 avril
• STRUCTURES GONFABLES
Vendredis 26 avril et 3 mai
Tarif : 5 euros. À 19h30. Piscine

 ▶ AGROCITÉ
Les habitants sont invités à participer aux 
ateliers consacrés à : 
•  la construction du mur de soutènement : 
du 4 au 6 avril
• la phyto épuration :  
du 11 au 13 avril et du 18 au 20 avril
• la récupération d’eau de pluie :  
du 25 au 27 avril
• la construction d’un mur de paille :  
du 2 au 4 mai 
À côté du gymnase Romain-Rolland

 ▶ LUDOMOBILE
Samedi 6 avril de 14h30 à 17h30
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ CAFÉ DES PARENTS
Réseaux sociaux : comment accompagner 
mes enfants ?
Mardi 9 avril de 18h30 à 20h
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ LES P’TITS ATELIERS NATURE
Les plantes et impressions sur tissu. Gratuit. 
Inscription obligatoire : 01 47 40 26 00.
Samedi 13 avril de 14h30 à 16h30
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ ATELIERS CRÉATIFS
Fabrication de cartes pour Pâques et d’un 
panier pour y mettre les œufs. Gratuit. 
Inscription obligatoire : 01 47 40 26 00.
Samedi 13 avril
Fabrication de moulins à vent
Mardi 23 avril
Gratuit. Inscription obligatoire : 
01 47 40 26 00
Deux ateliers :  
de 14h30 à 15h30 et de 15h40 à 16h40
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ MERCREDIS DE LA PSY
Ça ne va plus du tout… parce que je 
suis perdu(e) dans mon orientation 
professionnelle.
Mercredi 17 avril à 20h30
CSC Jacques-Prévert

LES RENDEZ-VOUS

SUR L'AGENDA
Le quartier Nord fait la fête...
Samedi 13 avril, le quar-
tier Nord sera en fête ! 
La journée commence-
ra dès 9h30 à l’angle de 
l’avenue Louis-Pasteur 
et de la rue de Verdun, 
avec l’inauguration par 
la Société du Grand 
Paris d’un Timescope, 
permettant de visuali-
ser en réalité virtuelle 
la future place des deux 
métros. Direction en-
suite le centre social et culturel Jacques-Prévert pour un nettoyage ci-
toyen du quartier, avant de partager un déjeuner participatif. À partir de 
14h, début des festivités, avec des percussions antillaises, des spectacles 
de la compagnie SourouS et de la compagnie Dé-Chaînée, de la danse 
avec Connek’Team et des animations proposées par des associations du 
quartier et de la ville. De 17h30 à 20h, place à un DJ pour finir la journée en 
musique. Cette fête sera aussi l’occasion pour les habitants de voir l’expo-
sition itinérante consacrée aux trois premiers lots de logements du site des 
Mathurins, de donner leur avis sur les projets des architectes, qui seront 
présents, et de s’inscrire pour faire partie du jury citoyen (lire p. 30).
Samedi 13 avril, de 9h30 à 20h, dans tout le quartier

… et le quartier Sud n'est pas en reste !
L e  c o l l e c t i f 
Act’Jeunes et 
le centre so-
cial et culturel 
de la Fontaine 
G u ef f i e r  o r-
g a n i s e n t ,  l e 
27 avril , une 
g r a n d e  f ê t e 
d e  q u a r t i e r, 
sur le thème 
du vivre-en-
semble intitu-
lée Mix’cités. Au 
programme des 

réjouissances : des ateliers de sport, en partenariat avec le service mu-
nicipal des Sports et le Plus petit cirque du monde, et de musique avec 
une initiation aux percussions proposée par un habitant du quartier, mais 
aussi des jeux gonflables pour les enfants, des quizz, une buvette tenue 
par l’association Soli’Ciproque… et des intermèdes musicaux assurés par 
les Young Talents. Après un pot de l’amitié à 18h30, des barbecues seront 
mis à disposition des habitants dès 19h pour qu’ils puissent y faire griller les 
viandes, saucisses et merguez qu’ils auront apportées. La soirée sera ani-
mée par des spectacles, de la musique, de la danse et quelques surprises.
Samedi 27 avril de 14h à 22h30, esplanade du parc François-Mitterrand
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À la croisée du spectacle de clown et du théâtre 
d'objets, Happy Endings est un one-man-show 
comique sur... la mort, porté par un artiste américain 
qui met en scène ses propres funérailles. Vivifiant !
Peut-on rire de tout, et même de sa propre mort ? 
Telle est la question qu’ose poser Harry Holtzman. 
Co-fondateur en 2006, avec Laurent Fraunié et 
Babette Masson, du collectif Label Brut, ce comédien 
au parcours éclectique, tour à tour auteur, adaptateur 
et metteur-en-scène a toujours été fasciné par cette 
question. Tout petit déjà, entouré de ses amis, Harry, 
qui a grandi au Texas et en Arizona, se souvient qu’il 
aimait jouer à mourir, s’allongeant face contre terre 
sur la moquette de son appartement pour clamer "I’m 
dead". Aujourd’hui, ce sont de nouveaux amis de jeu 
qu’il entraîne dans son sillage métaphysique. "Comme 
je suis expatrié, je n’ai pas de famille ici. Et à ma mort, 
il y aura peu de monde autour de mon cadavre. Donc, 
j’ai décidé de prendre en otage le public français pour 
le convier solennellement à mes propres funérailles. 
J’espère qu’il viendra nombreux". Du rire, des larmes 

mais aussi de la poésie, son spectacle n’en manquera pas. 
"Tout le monde pense plus ou moins à ses derniers jours, 
car la vie est éphémère. Mais là, c’est une invitation à la vie 
et une opportunité de laisser une trace positive dans mon 
existence et celle des autres". Mourir, c’est bien beau, mais 
encore faut-il savoir de quelle manière. "Il n’y aura pas de 
grands discours, précise cet esthète des mots qui a participé 
à la création de nombreux spectacles populaires et tourné 
dans le monde entier. J’essaie de trouver peut-être le sens 
de la vie dans la mort. Alors, j’ai recours à la création pour 
contourner cette question qui taraude le monde". Sur scène, 
le temps d’une soirée, Harry s’occupe de tout. Au menu de 
ses funérailles : un savoureux solo clownesque où numéros 
de magie et théâtre d’objets ingénieux se succèdent et 
frappent notre imaginaire. Pour cela, il insuffle une poésie 
extraordinaire au sein de matières et d’objets du quotidien 
détournés, transformés par ses soins en y mêlant des 
dispositifs scéniques et artistiques : fils blancs, poulies, fleurs 
en plastique, hélium et autres piñatas (sorte de figurines 
remplies de sucreries et de jouets, que les enfants cassent 
afin de les récupérer).T

H
É

Â
T
R

E
 V

IC
T
O

R
-H

U
G

O

Harry Holtzman, la mort et le rire lui vont si bien

sortir à Bagneux
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QUAND 
JACQUES WEBER 
S'ACCOUDE AU BAR
Et un Victor Hugo, un ! Homme de théâtre et de 
cinéma, Jacques Weber s’est amusé à revisiter 
les textes du célèbre écrivain pour les faire vibrer 
dans un endroit plus proche des spectateurs : le 
bistrot. Interview.

Pourquoi ce spectacle ?
Pendant la dernière élection présidentielle, je me 
suis rendu compte que les gens citaient beaucoup 
Victor Hugo dans leurs discours. Quand on le relit, 
on s’aperçoit que son lyrisme parle simplement 
aux gens.

Quel est votre rapport avec Victor Hugo ? 
Il a fait partie, pour moi, de la mémoire scolaire. Ce 
qui est intéressant dans le spectacle qu’a construit 
Christine Weber, mon épouse, c’est cette envie de 
partager avec joie, émotion et rébellion, des textes 
différents. Cette humanité merveilleuse dont il 
se pare pour évoquer des personnages comme 
Jean Valjean, par exemple, me bouleverse. Hugo, 
comme tous les grands auteurs, questionne son 
époque. Cela donne envie de se battre et on se 
rend compte aussi que rien n’a vraiment changé 
aujourd’hui. Mais je crois que la littérature nous 
incite à continuer de penser et à rester humains.

Transposer Hugo au bistrot, dans une ville 
aussi populaire que Bagneux, c’est presque 
une évidence ?
Le bistrot est encore un de ces rares lieux où l’on 
parle et l’on cause avec son prochain, quel qu’il 
soit. Le théâtre doit s’exprimer partout, dans des 
lieux poétiques et humains. Quand il y a un lien 
entre deux êtres, il y a du théâtre. L’important, 
c’est de renouer un lien simple. Et à Bagneux, je 
boirai volontiers, autour de mon spectacle, ce 
verre de l’amitié avec le public. 

Hugo au Bistrot - Jeudi 9 mai à 20h30
Réservations : 01 46 63 96 66, 
reservationtvh@valleesud.fr
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LA MAGIE DE L’ENFANCE
Avec tout son cœur, Harry agence le décor de son ultime 
demeure avec humour et sensibilité. "Tout cela me ramène 
à la magie de l’enfance. D’un simple bâton, on pouvait 
donner vie à un personnage", se rappelle ce dernier, bercé 
par les parfums de la culture américaine (Halloween) et 
mexicaine, où la Fête des morts est pratiquée comme un 
culte (offrandes d’objets, de fleurs et de nourriture sur les 
autels…). Endossant sur scène les habits du clown solitaire, 
un être souterrain qui aborde les grandes questions de 
l’humanité avec dérision et auto-dérision, Harry propose 
un show se situant quelque part entre le documentaire, la 
fiction et le rituel. "Harry, c’est un personnage fictif. Même 
s’il a le même prénom que moi, ce n’est pas moi !", conclut-il 
dans un grand éclat de rire. 

 ● René Zyserman

Happy Endings
Vendredi 12 avril à 20h30
Dès 11 ans
Réservations : 01 46 63 96 66, reservationtvh@valleesud.fr

Harry Holtzman, la mort et le rire lui vont si bien
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histoire & patrimoine

BÉRANGER, 
UN POÈTE BALNÉOLAIS
Alors que s'achève le Printemps des poètes, rappelons que Bagneux 
a accueilli un poète et chansonnier illustre : Béranger (1780-1857) 
a vécu à Bagneux vers 1830. C'est ce que nous apprend Eugène 
Toulouze, dans son Histoire d'un village ignoré : Balneolum, publiée 
en 1898. "Modeste par ses goûts, sa muse était toute sa richesse, il 
n'en voulait pas d'autres, ses demeures furent toujours en harmonie 
avec sa modestie". Voilà pourquoi il choisit de s'installer dans un petit 
pavillon de la rue Pablo-Neruda (qui ne portait pas encore ce nom 
bien entendu !), face à la Maison des Marronniers. 
Apprenti imprimeur, il écrit ses premiers poèmes à l'âge de quinze ans. 
Sa poésie légère l'amène à la chanson, parfois grivoise. Les gens les 
chantent dans la rue, au café. Il raconte la vie du peuple avec réalisme. 
Mais c'est aussi un républicain convaincu qui se sert de la chanson 
et de ses textes comme d’une arme politique et qui défend la liberté 
d’expression. Ses attaques contre la Royauté et l'Église lui valent 
d'être emprisonné. Puis, fatigué et souffrant, il arrive à Bagneux : "J'ai 
loué à Bagneux un petit pavillon pour 150 francs, pour toute la saison. 
Le prix vous donne une idée de la beauté de ce local […] Je me trouve 
à merveille dans ce chenil* : cuisine au rez-de-chaussée ; chambre à 
coucher, servant de salon, de salle à manger et de cabinet de travail, 
au premier ; chambre de domestique mansardée au second ; enfin 
un appartement complet dans un pavillon isolé…" Chaque étage fait 
12 m2.

*  à l'époque terme littéraire utilisé pour décrire un taudis, un endroit sale, malpropre. 
Béranger ironise sur son choix.

Depuis que j'ai pris ma retraite, il y a quatre ans, je me suis inscrite à la "gym seniors". Avec Olivier, 
notre coach, je pratique le basket, le frisbee ou encore le badminton, qui m'apprennent des tech-
niques bien utiles pour jouer avec mes petits-enfants. Mais j'ai aussi découvert le self-defense avec 
Julien. Lorsqu'on m'a proposé cette activité, j'ai pensé aux agressions de jeunes femmes qu'on lit 
parfois dans les journaux et à l'absence de réaction des témoins qui m'horrifiait. Je me suis dit que, 
si un jour ce genre de situation se passait sous mes yeux, il fallait que je réagisse. Cette activité 
m'apporte beaucoup. Je connais des gens de mon âge qui ont peur dans la rue alors que moi pas du 
tout. Je n'ai jamais eu à me défendre personnellement, mais j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir, sans 
hésitation, pour calmer des enfants de 10-12 ans qui en venaient aux mains. Finalement, en plus de 
m'offrir une activité qui me maintient en forme et l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, 
ce cours hebdomadaire m'a donné confiance en moi. Cela se passe tous les vendredis matins à la 
Halle des sports Janine-Jambu. Si cette activité vous intéresse n’hésitez pas à vous rapprocher du 
service municipal des Sports : il y a encore de la place !

Coup de cœur

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

Muriel Leroy
67 ans, retraitée
Habitante
du quartier Sud
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LE SELF-DEFENSE 
M'A DONNÉ 
CONFIANCE EN MOI !
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la page des enfants

Est-ce que tout le monde 
peut devenir musicien ?

Grâce au projet Démos oui ! Démos cela signifie Dispositif d’éducation musicale 
et orchestrale à vocation sociale. Il permet à des enfants de familles modestes 
n’ayant pas forcément accès à la musique classique d’apprendre à jouer d’un 
instrument durant un cycle de trois ans et de se produire au sein d’un orchestre 
dans de grandes salles de concert parisiennes à la fin de chaque année scolaire.

Plus d’une quarantaine 
de jeunes Balnéolais 
ont pu apprendre à 
jouer d’un instrument 
grâce à Démos depuis 
2012.

Un nouveau cycle de 
trois ans a commencé 
en octobre 2018 : 12 
élèves de CE2 de l’école 
Paul-Vaillant-Couturier 
ont été sélectionnés 
pour apprendre à jouer 
de la clarinette ou du 
basson, dans le cadre du 
programme artistique 
et culturel mis en place 
dans chaque école.

Les jeunes musiciens Balnéolais font 
partie de l’orchestre Démos Hauts-
de-Seine, qui regroupe plus de 400 
jeunes de tout le département.

Cette année le concert aura 
lieu samedi 8 juin à la Seine 
musicale de Boulogne. 
L’orchestre Démos Hauts-
de-Seine interprétera un 
Bransle de Champagne de 
Claude Gervaise, ainsi qu’un 
chant.

De 2012 à 2015, 
15 jeunes des 
deux CSC ont 
appris à jouer
du violon, de 
l’alto ou du 
violoncelle.
De 2015 à 2018, 
15 jeunes du 
CSC Prévert ont 
été formés à la 
pratique de la 
clarinette et de la 
flûte traversière.
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Omelette
Pommes rissolées
Camembert 
Fruit

5

agriculture 
biologique

produits
locaux

produits
bio & locaux

riche 
en omega 3

   restauration scolaire

 La restauration scolaire propose du pain bio aux enfants chaque deuxième mardi du mois.
Retrouvez les menus du mois sur bagneux92.fr

ILS SONT NÉS

• Eleanor ADOU
• Shaï AWA-BOHER
• Kaïs CHAAOUA
• Karam GROSOL
• Samba KEITA
• Salomé KISITA BEYA MAKUTA
• Ella MARTIN
• Leandro MOTA PINHEIRO
• Hayden PELERIN
• Éléna RIQUET
• Marième SOW

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• William AZOULAY
• Nathalie BALOSSINI, 

veuve THIBAUDAT
• Jacqueline BARDET
• Paul BECK
• Claude BRULBAULT
• Maurice CHARRIAU
• Henri DENOOR
• Houria DJIDOUANI, veuve 

BESTAL
• Anne EUZÉNÈS, veuve 

COLLAVINI
• Maryse FALANDRY, 

épouse RAHARD
• Emmanuel FORDANT
• Fernand HAVRET
• Jean JOURDAN
• Lilas LAHCENE
• Michel LEDOUX
• Albert LYKY
• Yvonne MACHERET, veuve 

PÉLÉGRY

• Denise MASSON, veuve 
DENISSELLE

• Éliane MAUGÈRE, épouse 
AVINAIN

• Benamar MEZOUARI
• Roger PARET
• André RÉAU
• Georgette RICHOMME, 

veuve VIROT
• Suzanne TRUONG VINH 

TONG, veuve DAVANT
• Christiane TURCAT
• Marie-Laure VINCENT, 

épouse BOUNET

état civil

 de
 

d  

Lundi Mardi Jeudi

3

24

Carotte râpées  
aux raisins
Poisson
Poêlée de légumes
Éclair au chocolat

Salade d'hiver
Poulet rôti 
Jardinière de légumes et 
blé
Crème dessert chocolat 


15

VendrediMercredi

Taboulé à la menthe 
Sauté de veau Marengo
Choux fleurs  
Emmental
Fruit de saison 

MENU VÉGÉTARIEN

Boulettes de soja
Semoule / quinoa 
petits légumes
Mimolette
Fruit

4

25

Chou rouge  
vinaigrette
Paupiette de veau 
charcutière
Purée blanche  
Yaourt nature 

1

22

8

Cuisse de poulet  
aux herbes 
Trio de légumes  
et pennes 
Emmental
Fruit

FÉRIÉ

Escalope de dinde à 
la crème
Petits pois à la 
Française
Pyrénées
Fruit de saison 

Filet de poisson 
sauce basquaise 
Brocolis/
pommes de terre
Saint-Paulin 
Fruit de saison 

16

MENU VÉGÉTARIEN 
Nuggets de blé 
Lentilles / 
Boulgour
Carré frais
Fruit

Salade d'endive aux 
fromages bleus
Ragoût d'agneau
Lingot
Fromage blanc aux 
fruits 

19

Omelette aux fines 
herbes
Petits pois / 
carottes 
Saint Moret
Fruit de saison 

Salade italienne 
Filet de hoki sauce 
Meunière et citron
Gratin d’épinards à la 
crème
Fruit de saison

12

Salade de 
tomate, soja, 
maïs et dés 
d’emmental
Dos de colin sauce 
Nantua 
Pommes vapeur 
Flan chocolat 

Jambon de porc / 
jambon de dinde 
Coquillettes 
Rouy
Fruit

Salade coleslaw 
Blanquette de veau 
Riz pilaf 
Yaourt aromatisé 10

17

11

Salade verte au gouda 
Rôti de bœuf 
Poêlée de 
légumes avec 
féculents
Fromage blanc 

18

26

2

23

Sauté de dinde 
sauce tajine
Purée de céleri
Fromage blanc 
Fruit

Boulettes de bœuf 
sauce napolitaine
Macaronis 
Yaourt 
Fruit

9

PHARMACIES DE GARDE

 ● Dimanche 7 avril
Pharmacie du Pont Royal
212 avenue Aristide-
Briand
01 46 65 53 20

 ● Dimanche 14 avril
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de 
Gaulle
01 47 35 97 82

 ● Dimanche 21 avril
Pharmacie Dampierre
2 place de la République
01 42 53 18 65

 ● Lundi 22 avril
Pharmacie du Rond 
Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32

 ● Dimanche 28 avril
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15

 ● Mercredi 1er mai
Pharmacie Devaux 
Lebigre
39 avenue Henri-
Barbusse
01 46 64 26 48

 ● Dimanche 5 mai
Pharmacie de la 
Fontaine
4 place de la Fontaine 
Gueffier
01 45 46 21 13

 ● Mercredi 8 mai
Pharmacie de la 
Madeleine
16 allée de la 
Madeleine
01 46 63 53 74



01 45 39 48 84
www.celo-gaz.com

Stations  
Techniques

Agréées

5, rue Maurice Rouvier - 75014 PARIS
Mail. secretariat@celo-gaz.com

Chaudières à gaz
Contrat d’entretien

Dépannages appareils gaz
Détartrage d’installation

Ramonage
Remplacement d’appareils

Ballons électriques
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Bardeau bitumé
Pose de bardage
Etanchéité de terrasse
Petite fumisterie (cheminées)
Rénovation - Pose de fenêtres de toit
Démoussage - Traitement des toitures

COUVERTURE
Spécialiste en rénovation

01 46 65 46 92
53, rue Alphonse Pluchet - Bagneux

 Mail : xrigaud@icloud.com
    Site : couverture-rigaud.com

06 14 67 87 68

Diagnostic  

de toiture 

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

ESTIMATION 
OFFERTE

Retrouvez l’intégralité de nos annonces sur www.bienici.com

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

et de 14h00 à 19h30

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

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

294 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

DAMPIERRE T1 19,32 M2 CARREZ / 25,76 M2 AU SOL
140 000 E DPE : F

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX MAISON D’ENVIRON 47,96 M2 3P DE 47,55 M2

429 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

LIMITE SCEAUX - BOURG-LA-REINE MAISON M2 NC
529 000 E DPE : NC

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

CENTRE VILLE 3P DE 65,09 M2

273 000 E DPE : F

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

FUTUR METRO 3P DE 63,07 M2

273 000 E DPE : D
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