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Dossier : tous impliqués pour une ville propre et agréable

DECRYPTAGE ACTUALITÉ

La municipalité tient-elle ses engagements ?

SORTIR À BAGNEUX

La procréation selon Jean-Claude Cotillard

PARVIS VICTOR-HUGO

Saurez-vous sortir 
du labyrinthe ?



Parce que la vie est déjà assez chère !

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

● Pompes Funèbres

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

Devis gratuit

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

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

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

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

En plein centre 
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✆ 09 64 48 55 35
info@bvassistance.fr

SERVICE À LA PERSONNE

Partez tranquille
Relever de courrier,

arrosage des plantes…

Réduction fiscale de 50% sur toutes nos prestations

Ménage, entretien 
de la maison 

Dépoussiérage, lavage…

Aide aux courses
Nous effectuons et livrons 

vos courses…

Assistance informatique
Installation matériel, 

internet…

À BAGNEUX

Jardinage
Tondre le gazon,

tailler 
les haies…

Bricolage
Fixer une étagère,

une tringle à
rideau…

Repassage
Collecte et 

livraison sous 
72 h

radigon-bioret@hotmail.fr

15, avenue de Garlande - 92220 Bagneux

✆ 01 42 53 51 70 - Fax : 01 42 53 04 33

■ Pompes Funébres
■ Contrat obsèques

■ Marbrerie Funéraire
Toutes 

compositions
florales

Cimetière communal 
Tous cimetièresPermanence 7 j/7

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



l'objet du mois

IRIS, LA PLATEFORME DE SIGNALEMENT

Et si chacun, devenait un peu l'œil de la 
Ville pour constater et signaler ce qui 
doit être réparé ou entretenu ? C'est 
l'idée proposée par Moukhliss Gadami 
dans le cadre du premier budget 
participatif et retenue par les habitants 
lors de leur vote en 2018, pour un 
montant de 10 000 euros. Quelques 
mois plus tard est née l'application Iris, 
qui permet désormais à tout habitant 
de signaler, sur le champ ou en différé, 
les dysfonctionnements qu'il constate. 

L'appli est téléchargeable gratuitement 
depuis le 15 avril sur Apple Store et Play 
Store. Ensuite, rien n'est plus facile que 
de signaler un dysfonctionnement dans 
une des huit catégories identifiées : 
propreté, véhicule, voirie, éclairage, 
animaux, tags, mobilier urbain ou 
"autre". À l'autre bout de la chaîne, un 
agent de la Ville vérifie la pertinence 
du signalement, qu'il reçoit en temps 
réel, et le transmet au service municipal 
concerné ou à un partenaire s'il s'agit 

d'une compétence extra-communale, 
pour déclencher une intervention. 
L'usager peut alors suivre, depuis 
son smartphone, l'avancée de son 
signalement jusqu'à la résolution du 
problème. Les signalements restent 
possibles via le numéro vert Propreté 
ou le site internet de la Ville, mais les 
informations seront centralisées sur la 
plateforme Iris pour un meilleur suivi.

 ● Jean-Marc Bordes

Un nouveau projet du premier budget participatif a vu le jour le 15 avril dernier. 

Baptisée Iris, cette application balnéolaise pour smartphones permet à tout 

habitant de signaler n'importe quel dysfonctionnement constaté dans la ville 

pour permettre aux services municipaux d'intervenir au plus vite. L'amélioration 

générale de notre cadre de vie passe désormais par cet outil numérique 

performant.

Pour géolocaliser le 
dysfonctionnement que l'on 

souhaite signaler, il suffit 
d'appuyer sur ce bouton. On 

peut aussi naviguer sur la carte 
pour indiquer manuellement 

l'emplacement précis de ce qui 
doit être réparé ou entretenu.

Le menu permet d'accéder aux 
dysfonctionnements que l'on a 
signalés pour connaître leur état 
de suivi : envoyé, à l'étude, validé, 
ou "fermé" lorsque l'intervention a 
eu lieu. L'utilisateur reçoit aussi un 
courriel à chaque nouvelle étape.

Coïncidence : embauché depuis 
par la Ville en tant que chef de 
projet informatique, Moukhliss 
Gadami a lui-même mis en 
œuvre l'idée qu'il avait soumise 
au budget participatif en tant 
que simple habitant, aidé par 
un autre habitant, Jean-Manuel 
Gallego.

L'application permet de 
prendre une photo du problème 
que l'on souhaite signaler. Il 
suffit ensuite d'ajouter une 
courte description et, hop, le 
dysfonctionnement est signalé 
aux services municipaux !
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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

À Bagneux, que vous soyez ancien ou nouvel habitant, jeune ou moins 
jeune, parent ou pas, quelle que soit l’épaisseur de votre porte-feuilles, 

les services communaux sont nombreux et accessibles à tous.
Crèches, stades et gymnases, restauration scolaire, écoles publiques et 
centres de loisirs, équipements culturels, services d’accueil et administratifs, 
entretien des espaces verts et propreté urbaine… et si tous ces services 
venaient à disparaître ?
Le gouvernement souhaite en effet réduire de 120 000 le nombre de postes 
de fonctionnaires nationaux et locaux d’ici 2022. Quels agents sont trop 
nombreux pour répondre à vos besoins ? Les infirmières ? Les enseignants ? 
Les policiers ? Dans les services municipaux, au CMS...?
C'est d'ailleurs plutôt le manque d'effectifs et de moyens qui sont, hélas, le 
quotidien.
Oui, moins de service public c'est plus de difficultés pour tous. Pour plus 
d'égalité territoriale et de mieux vivre, il faut de meilleurs services pour le 
public.
C’est pour ces raisons que ce jeudi 9 mai, je serai aux côtés de l’ensemble 
des syndicats et des personnels lors d'une journée de mobilisation pour 
la défense de tous nos services publics. Comme nombre de salariés, les 
enseignants de notre commune, de la maternelle au collège, sont très 
engagés dans ce mouvement. Beaucoup d’établissements scolaires seront 
fermés.
Pour imaginer ce que pourrait être une ville sans services publics, la mairie 
et ses services seront fermés au public. Les urgences seront bien sûr traitées 
et les élus seront présents pour débattre avec vous de ces questions.
Le 9 mai, c'est d'abord les intérêts de tous les habitants que je veux faire 
entendre.

La procréation selon 
Jean-Claude Cotillard P 34

Écoliers et collégiens se lancent un 
Défi-run P 28

LES SERVICES
PUBLICS, 
ON Y TIENT !

VIE PRATIQUE
Restauration scolaire 38

État-civil 38
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Les retraités balnéolais ont envahi la piste de danse de l'espace Léo-
Ferré, les 20 et 27 mars, après avoir profité du banquet qui leur était 
offert, comme chaque année, par le Centre communal d'action sociale.

Tout nouveau, tout beau, le labyrinthe conçu par l'artiste France de 
Ranchin a été inauguré en fanfare, le 10 avril, sur le parvis reliant le 
théâtre Victor-Hugo et la crèche Graine de lune.

Démonstrations littéraires et joutes verbales ont fleuri à l'occasion du 
Printemps des poètes, comme ici, à la Maison de la musique et de la 
danse le 19 mars, à l'occasion d'une scène ouverte.

Le gymnase Jean-Guimier a accueilli, les 6 et 7 avril, le championnat 
de zone de gymnastique de la Fédération sportive et gymnique du 
travail, qualificatif pour les championnats de France.

Le lycée professionnel Léonard-de-Vinci a ouvert ses portes au 
public le 4 avril. Une occasion de découvrir les filières offertes par 
l'établissement ainsi que les réalisations des élèves.

Inscrit au plan d'investissement de la Région, le futur lycée 
d'enseignement général de Bagneux reste à inventer. Marie-Hélène 
Amiable, l'architecte Patrick Bouchain ainsi que les universitaires, 
Marie-Hélène Bacqué et Frédéric Duffault ont travaillé le 4 avril à 
l'espace Marc-Lanvin sur la façon d'inclure les jeunes Balnéolais dans 
la conception de leur futur établissement.
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Les habitants ont été nombreux à fêter le Printemps, le 23 mars, sur le site 
des Mathurins, afin de célébrer le démarrage des travaux d'aménagement 
de la partie Sud (le long de la rue des Pichets) de ce futur nouveau 
quartier de Bagneux.

À la demande de la Ville, la Société du Grand Paris a rencontré les 
riverains du chantier du Grand Paris Express, le 4 avril, pour trouver 
avec eux des solutions afin de limiter les nuisances de ces travaux.

Après avoir présenté Traverser la rivière sous la pluie au théâtre Victor-Hugo en novembre, la compagnie 2222 a coaché les élèves du collège Henri-
Barbusse pour une performance surprise, le 12 avril, dans la cour de récréation. Ce partenariat étroit entre le collège et le théâtre est appelé à se poursuivre 
dans les années qui viennent.

Un groupe de jeunes 
Palestiniens du 

quartier de Silwan, 
à Jérusalem-Est, 

était accueilli par 
le PPCM pour une 

semaine de formation 
aux arts du cirque, 

du 15 au 19 avril. 
Ce projet municipal 

de coopération 
décentralisée avec 
la Palestine, d'une 
durée de 3 ans, est 
désormais soutenu 
par le ministère des 

Affaires étrangères.



Les critères d’évaluation : 
la diversité,la richesse des formes et des couleurs,
le respect de l’éco-jardinage (remplir ci-dessous).

Concours DES MAISONS ET BALCONS fleuris
ORGANISÉ PAR LA VILLE DE BAGNEUX

EN PARTENARIAT AVEC LE SYNDICAT D’INITIATIVE 

Vous pouvez vous inscrire dans l’une des catégories suivantes :
1.  Maisons avec jardin visible de la rue 
2. Balcons ou terrasses (pavillon ou immeuble)
3. Fenêtres ou murs (pavillon ou immeuble)
4. Amicales, copropriétés et résidences ou inscriptions groupées

NOM : ..................................................................  Prénom : ......................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
...................................................................................... Tél : .............................................................
Adresse mail : ..................................................................................................................................
Adresse géographique où se trouve votre balcon ou fenêtre : ....................................................

Désire participer au concours : Maisons et balcons fleuris 

dans la catégorie
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE MARDI 11 JUIN 2019

À retourner à :

• Hôtel de ville, 57 av. Henri-Ravera - 92220 Bagneux
• Syndicat d’Initiative 27 av. Louis-Pasteur - 92220 Bagneux

Signature

Ou vous inscrire directement sur le site  bagneux92.fr

BULLETIN DE PARTICIPATION

Bonnes pratiques d’éco-jardinage... 

r  La lutte biologique : Coccinelles contre 
pucerons, hérissons contre limaces

r  Le désherbage manuel

r  Des produits bio
r  Du paillage pour vos massifs
r  Non utilisation de produits 
phytosanitaires sauf produits bio 
ou naturels

CRITÈRES D’ÉVALUATION RÉACTIFS À L’ÉCO-JARDINAGE

Utilisez-vous ?

Possédez-vous ?

Pratiquez-vous ?
r  Un composteur
r  Un récupérateur d’eau

r  Une ou plusieurs poules
r  Un ou des hôtels à insectes
r  Autre

Merci de signaler votre balcon ou fenêtre

Je signale un
dysfonctionnement !

J’AIME MA VILLE, 
J’AI L’ŒIL !

Téléchargez l’appli

AVEC

http://www.bagneux92.fr/actualites/130-actualites-secondaires/937-iris-la-plateforme-de-signalement
http://www.bagneux92.fr/actualites/130-actualites-secondaires/962-concours-des-balcons-fleuris-2019
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ils font la ville

 

Jean-Marc 
Devaux
Voguer vers une 
nouvelle vie
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Maintenir une personne âgée le 
plus longtemps possible à son 
domicile, malgré la dépendance, 
le handicap et les problèmes 
de santé liés à l ’âge, c'est 
l ’objectif du service de soins 
infirmiers à domicile. Créé au 
milieu des années 1980, ce 
service municipal, dépendant 
de l’Agence régionale de santé, 
est composé de deux infirmières, 
sept aides-soignants et d’une 
assistante administrative. Ces 
professionnels s’occupent d’une 
quarantaine de Balnéolais, 
âgés de plus de 60 ans ou en situation de handicap, qui 
bénéficient de leurs services sur prescription médicale. 
"Ce n’est jamais la même infirmière ou aide-soignante 
qui visite une personne, nous y allons à tour de rôle, ce 
qui nous permet de garder un œil neuf et professionnel 
quand nous faisons nos visites", explique Virginie 
Montaudoin, aide-soignante. Ce service, qui affiche 
complet, est particulièrement apprécié des patients. 
"Une aide-soignante vient me voir trois fois par semaine, 

explique Paul Chatell ier, 
98 ans. Elles sont toutes 
très gentilles, ça me donne 
l’occasion de discuter et aussi 
de leur montrer mes photos 
de trains. Je suis un ancien 
cheminot, et j ’ai vu toute 
l’évolution depuis les trains 
à vapeur jusqu’aux trains 
électriques, en passant par 
les diesels", raconte-t-il. En 
plus des soins, les infirmières 
et aide-soignantes apportent 
également informations et 
conseils aux patients pour 

éviter les chutes ou les comportements à risque. Le service 
travaille en partenariat avec le centre local d’information 
et de coordination (CLIC), les assistantes sociales de 
l’Allocation personnalisée d’autonomie, des auxiliaires 
de vie, les médecins traitants des patients, les infirmières 
libérales conventionnées qui prennent le relais le week-
end, mais également avec les bénévoles de la Croix-rouge 
qui rendent des visites de courtoisie ou emmènent les 
seniors se promener quand il fait beau.

Rideau. Le 30 mars dernier, Jean-Marc 
Devaux a cédé ses parts dans la pharmacie 
de l'avenue Henri-Barbusse à son associé, 
Christophe Lebigre. "Il n'y a que moi qui 
arrête. Le reste de l'équipe et les habitudes 
de la clientèle ne changent pas", précise le 
désormais ex-pharmacien avec une pointe 
de tristesse. C'est qu'il en a vécu des choses 
derrière le comptoir de cette officine de 
proximité. "Des naissances, des mariages… 
Je me suis fait des amis comme les membres 
de la Fanfare des gros bidons." On devine un 
soupçon de regret dans sa voix à la pensée 
de quitter les patients toujours friands de 
ses conseils. Deux décennies d'activité 
intense auxquelles il met un terme pour 
réaliser un rêve de jeunesse : faire le tour 
du monde à la voile. "Je pars avant que 
mon corps ne me le permette plus." Le 

mois prochain, Jean-Marc Devaux et son 
épouse, Sophie, prendront la mer depuis 
le port du Havre pour trois ans minimum 
sur Zébulon, leur bateau de 12 mètres. "On 
commence par l'Afrique avec des escales au 
Sénégal et en Guinée-Bissau. On traversera 
ensuite l'océan Atlantique pour emprunter 
le canal de Panama. On s'attardera dans 
les îles du Pacifique avant de revenir par 
la Réunion et l'Afrique du Sud." Face à ce 
saut dans l'inconnu, le couple n'oublie pas 
les Balnéolais avec lesquels il souhaite 

partager son périple. Un site internet, sai-
lingzebulon.com, permettra notamment de 
suivre la position du navire au jour le jour. 
Les navigateurs prévoient aussi de tenir 
un journal de voyage filmé accessible sur 
leur chaîne Youtube. "Nous réaliserons une 
vidéo par semaine, dans le style des vlogs 
(blogs vidéo). Notre objectif est aussi de 
sensibiliser les gens à la préservation du 
milieu marin." On leur souhaite, bon vent !

  sailingzebulon.com

V
O

Y
A

G
E

Aux petits soins des seniors balnéolais

sailingzebulon.com/
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portrait À mots croisés

Ils ont rendez-vous deux mardis soirs par mois, 
d'octobre à juin, à la Maison des arts. Ils sont en 
moyenne une dizaine à se retrouver joyeusement 
pour deux heures de réflexion et de création 
littéraire. "On vient avec envie et plaisir", précise 
Christine, une adhérente de l'association À Mots 
croisés résidant à Châtillon. "Le regard des autres 
participants est toujours bienveillant et sans 
jugement, ajoute Maximilien, membre du club 
depuis peu. On se donne plutôt des pistes pour 
aller plus loin." Ici, nulle compétition ou moquerie. 
À la source de cette philosophie se trouve 
Virginie Louise, la fondatrice de l'association. 
Cette ingénieure en biotechnologie s'est formée 
à l'animation d'atelier d'écriture dans le but d'en 
lancer un à Bagneux. "Cela représente beaucoup 
de préparation mais c'est tellement satisfaisant 
de voir l'évolution de chaque participant, assure-
t-elle. Chacun trouve son écriture et gagne petit 
à petit en autonomie." Thriller, science-fiction, 
dialogue, haïku…. Les thèmes des ateliers varient 
au fil des expositions de la Maison des arts, 
des œuvres coups de cœur de la médiathèque 
Louis-Aragon ou de l'actualité. "On a écrit sur les 
attentats de novembre 2015, par exemple", se 
souvient l'animatrice. Le soir où le groupe nous 
accueille, Don Quichotte est au cœur des débats. 
La commissaire de l'exposition éponyme (lire 
Bagneux infos de mars 2019), Nathalie Pradel, 
détaille chacune des œuvres ornant les murs de 
la Maison des arts. Objectif du jour : donner vie à 
un portrait à partir de l'un des tableaux exposés. 
"Notre atelier n'est pas cantonné à la littérature, 

explique Virginie Louise. Pour trouver l'inspiration, 
nous devons être en lien avec d'autres formes 
artistiques." À Mots croisés a récemment collaboré 
avec le peintre-graveur Laurent Chaouat, les 
associations Art Mature et Bagn'Arts lors des 
portes ouvertes des ateliers d'artistes, ou encore 
le Photo club et le PPCM-Centre des arts du cirque 
et des cultures émergentes.

UN CHEMIN POUR TROUVER SON STYLE
À l'étage de la Maison des arts, seul le bruit des 
pages de cahier qui se tournent et quelques 
murmures échangés troublent le silence ambiant. 
Assis les uns à côté des autres autour d'une 
grande table, les sept participants de l'atelier ont 
commencé à rédiger. Un "Ah !" à l'accent chantant 
se fait entendre. Cécilia vient de remarquer un 
détail dans la peinture d'Hervé Di Rosa. Virginie 
Louise passe de l'un à l'autre pour prodiguer ses 
conseils. "Le schéma sur les idées centrales et 
secondaires qu'elle m'a donné lors de l'atelier 
précédent m'a aidé à recentrer mon texte", se 
rappelle Annie, adhérente depuis trois ans. Après 
une heure et demie d'efforts vient l'étape parfois 
redoutée de la lecture des textes à haute voix. 
"L'écriture n'a de sens que lorsqu'elle peut être 

Il y a sept ans, Virginie Louise se désolait de 

ne pas trouver d'atelier d'écriture à Bagneux. 

La passionnée de littérature en a donc créé un, 

À Mots croisés. Le début d'une aventure qui 

donnera naissance à sept recueils de textes et 

à de nombreux projets avec les associations 

et lieux de culture balnéolais.

''

La création 
littéraire
à portée
de tous
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lue", philosophe Christine. Le groupe se met alors 
au service de chaque rédacteur. Une idée de 
personnage, une caractéristique à accentuer, 
un style à adopter… "L'écriture solitaire est trop 
rébarbative, assure Maximilien. Avec le groupe, je 
peux traiter de thèmes auxquels je n'aurais même 
pas pensé seul." Si ce bibliothécaire de métier offre 
un texte quasiment terminé, d'autres n'ont encore 
qu'une ébauche. "Merci de retravailler vos textes 
d'ici la prochaine séance", conclut Virginie Louise. 
Ces écrits paraîtront, avec tous ceux rédigés dans 
l'année, dans la prochaine édition du recueil de 
l'association, en vente sur son site internet à chaque 
automne. N'hésitez pas à rejoindre le groupe, à la 
rentrée, pour découvrir le plaisir d'écrire ensemble !

 ● Méréva Balin

 amotscroises.fr

 A-mots-croisés

''

Notre atelier 
n'est pas 
cantonné à 
la littérature. 
Pour trouver 
l'inspiration, 
nous devons 
être en lien avec 
d'autres formes 
artistiques.

BIO EXPRESS

 ▶ 2012
Création par Virginie Louise de 
l'association, À Mots croisés.

 ▶ 2013
Première coopération avec la 
Maison des arts et les artistes 
Gérard Roveri, Fabienne 
Oudart et France de Ranchin.

 ▶ 2016
Parution du livre En 
chantier… quel cirque, édité 
par le PPCM-Centre des arts 
du cirque et des cultures 
émergentes en coopération 
avec À Mots croisés et le 
Photo-Club de Bagneux.

 ▶ 2017-2018
Expositions Liberté 
d'expressions et Invisibles à la 
médiathèque Louis-Aragon 
réalisées avec l'association 
Atousignes 92 et le Photo club.

https://amotscroises.fr/
https://www.facebook.com/A-mots-crois%C3%A9s-1389040604654540/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA95XjHMl03X5K6LyZBrejCUPbV01oH-963zOqcHWNaIQSRoLNyTTU2yfkw9124CDs5HqdkpgRE0vaJ
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P R O P R E T É  U R B A I N E
To u s  i m p l i q u é s  p o u r  u n e  v i l l e  a g r é a b l e  à  v i v r e
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P R O P R E T É  U R B A I N E
To u s  i m p l i q u é s  p o u r  u n e  v i l l e  a g r é a b l e  à  v i v r e

abellisée ville fleurie depuis 1997, 
Bagneux le doit bien sûr à ses 47,35 
hectares entretenus par le service 

des Espaces verts, mais aussi au cadre de 
vie général d'une commune où il fait bon 
vivre et se promener. Malgré un contexte 
budgétaire de plus en plus contraint par la 
baisse des dotations de l’État, la Ville mène 
une politique volontariste en matière de 
propreté urbaine, l'érigeant en véritable 
priorité. Respect, propreté, citoyenneté 
vont bien ensemble. Ce sont des notions 
à décliner dans toutes les rues et tous les 
quartiers. La propreté est l’affaire de tous. 
Agents municipaux comme habitants, 
enfants, adolescents comme adultes, 
chacun, à sa façon, est un acteur de la 
propreté au quotidien, pour le bien être 
de tous, dans notre espace public. La 
diminution des déchets à la source est 
par ailleurs l'un des enjeux majeurs de la 
préservation de la planète. Trier pour mieux 
recycler – donc ne pas jeter n'importe où 
ses papiers, sa canette, son mégot, etc., ne 
pas se débarrasser de nos encombrants 
n'importe où – doit devenir un réflexe de 
la vie de tous les jours. Pour lutter contre 
les incivilités, les habitants sont d'ailleurs 
invités à signaler les dysfonctionnement 
qu'ils observent dans leur quartier grâce à 
la plateforme Iris (lire p. 3).

 ● Dossier réalisé par René Zyserman

 ● Photos : Sébastien Bellanger et Philippe Masson

L
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3 Pascale MÉKER
Adjointe au maire, chargée de la Propreté urbaine

REPÈRES

37
C’est le nombre 

d’agents que compte 
le service de la 

Propreté urbaine.

2 m3
C’est le volume maximum de 
dépôt d'objets encombrants 
autorisé par habitation les 

jours de collecte prévus sur 
le calendrier annuel.

28
C’est le nombre de caméras de 

vidéo-protection installées dans 
la ville pour lutter contre les 

incivilités.

23,5 tonnes
C’est le tonnage mensuel moyen en encombrants 

collecté en 2018 par la Ville. En ordures 
ménagères, ce chiffre s’élève à 40 tonnes et à 

6 tonnes pour les déchets verts.

45
C'est le nombre de kilomètres de 

voies parcourus par les équipes. Un 
chiffre qu’il faut multiplier par deux 
(trottoirs de droite et de gauche), 

soit 90 km.

Pourquoi faire de la propreté 
urbaine une priorité ?
Parce que c’est aussi une priorité pour 
les Balnéolais ! Il est important que l’on 
prenne soin de l’espace public et que 
les habitants le ressentent. Par ailleurs, 
le Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CLSPD) 
nous fait prendre conscience que le 
sentiment d'insécurité que ressentent 
les habitants peut être nourri par la 
vue d’un dépôt sauvage. Car un dépôt 
sauvage, c'est une incivilité qui coûte 
à notre Ville, pour son enlèvement, des 
moyens financiers supplémentaires. 
Autre sujet : la vision d’une herbe folle 
en ville n’est pas forcément synonyme 
de saleté (c'est le déchet caché 
dedans qui est sale !), nous devons 
transformer cette sensation, pour 
protéger la Nature en ville, devenue 
indispensable. 

Justement, comment la Ville 
peut-elle renforcer son efficacité 
dans ce domaine ?
Chaque année, un budget conséquent 
est consacré au nettoyage des rues 
et des espaces verts. Nous avons 
renforcé nos équipes de propreté 
urbaine et mis à jour l’équipement 
de nos matériels. Nous mettons 
aussi en œuvre un important volet 
de formation : c'est un vrai métier, 
exigeant et parfois dur. Nous avons 
développé les binômes à pied 

ou î lotiers qui travaillent sur un 
périmètre donné (centre-ville, Bas-
Longchamps, marché Léo-Ferré, 
Verdun-Barbusse et Victor-Hugo). 
Nous avons augmenté les corbeilles 
de rues, avec possibilité de tri (double 
flux), d'abord dans les parcs et lors 
d’événements sur l ’espace public. 
Et surtout nous améliorons notre 
organisation en mettant en place de 
véritables stratégies. Par exemple, 
nous identifions les différents circuits 
qui maillent la ville pour passer 
fréquemment là où c'est nécessaire, 
quitte à s’y rendre deux fois dans une 
même journée, pour mieux surveiller 

les points noirs et les dépôts sauvages 
récurrents. De même, nous sommes 
convenus d’une organisation qui 
nous permet d'être efficients même 
en cas d’absence d’un ou de plusieurs 
de nos agents. Enfin, l’adhésion de 
la Ville à l’Association des villes pour 
la propreté urbaine (AVPU) nous 
permet de travailler à la mise au 
point des stratégies de nettoyage les 
plus efficaces en rapport avec des 
grilles d'évaluation des salissures, de 
partager des statistiques, de mieux 
repérer les "bonnes pratiques", qui 
fonctionnent bien dans d'autres villes, 
pour être plus réactifs et performants.

questions à…
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350 
C’est le nombre de corbeilles installées 

sur la voie publique. On y compte 
aussi 35 distributeurs de sacs pour les 

déjections canines.

DES MOYENS HUMAINS  
ET MATÉRIELS CONSÉQUENTS

La Ville consacre chaque année un budget important au nettoyage des rues et des 
espaces verts, s’efforçant quotidiennement de préserver la propreté de nos espaces 
publics. Pour cela, le service Propreté urbaine, composé de 37 agents municipaux qui 
sillonnent chaque jour la ville de 6h à 20h30, dispose d’équipements modernes, indis-
pensables pour traiter les longs linéaires de voiries : quatre balayeuses, deux laveuses, un 
engin de levage de charges, deux poids lourds de 19 tonnes (dont l’un équipé d’une grue 
auxiliaire et l’autre pré-équipé pour toute la saison hivernale), un camion polybenne de 
3,5 tonnes, pour le ramassage des petits dépôts sauvages, deux fourgons utilitaires de 
3,5 tonnes, deux véhicules légers équipés d'une benne pour collecter toutes les corbeilles 
de rues, et un véhicule utilitaire équipé d'une hydro-gommeuse pour le décapage. À cela 
s’ajoutent deux aspirateurs électriques de déchets urbains, une petite saleuse permet-
tant de traiter les voies étroites et les plus pentues de la ville... Quant au nettoyage de 
certains lieux comme la dalle des Bas-Longchamps, la commune peut être amenée à 
solliciter des entreprises spécialisées dans le gommage des graffitis et l’hydro-décapage, 
notamment sur de gros volumes et des surfaces verticales de plus de deux mètres de 
hauteur.

Les habitants s'impliquent-ils 
dans la démarche ?
Les in it iat ives c itoyennes se 
multiplient, et c’est une bonne chose 
de le constater, avec les projets 
proposés et retenus dans le cadre 
du budget participatif. Parmi les 
actions lauréates en 2018, il y a 
la plateforme de signalement des 
dysfonctionnements Iris (cf. article 
en p.3), mais aussi l’installation de 
2 poulaillers et 10 composteurs 

dans l’espace public pour réduire les 
biodéchets, ou encore la première 
"partagerie" de Bagneux construite 
fin décembre, permettant d’échanger 
gratuitement plutôt que de jeter ou 
d’acheter. Les habitants s’impliquent 
donc aussi pour limiter les déchets à 
la source et lutter au maximum contre 
l ’obsolescence programmée, deux 
combats majeurs pour la préservation 
de notre planète. Cela donne aussi 
du sens à nos efforts. C’est un beau 
combat collectif.

COMMENT S'INFORMER ET AGIR ?

Si la propreté est l’affaire de tous, il convient d’agir ensemble pour gagner en 
efficacité et en réactivité. Rappelons qu’un guide de la collecte des déchets édité 
par Vallée Sud - Grand Paris (VSGP) est diffusé tous les six mois avec le journal 
municipal. Vous pouvez aussi trouver toutes les informations utiles sur notre site 
internet bagneux92.fr. Une question sur le tri de vos déchets ? Cliquez sur le site 
dédié de VSGP : valleesud-tri.fr, pour obtenir de précieux conseils. Enfin, outre les 
numéros verts mis à disposition gratuitement par la Ville (0 800 850 857) et par 
le territoire Vallée Sud - Grand Paris (0 800 02 92 92), n’hésitez pas à télécharger 
l'application Iris, la plateforme de signalement des dysfonctionnement de la 
Ville (lire p.3), pour indiquer aux équipes techniques un dépôt sauvage ou toute 
dégradation survenue sur la voie publique.

À SAVOIR ?

" Un dépôt sauvage, 
c'est une incivilité qui 
coûte à notre Ville, 
pour son enlèvement, 
des moyens financiers 
supplémentaires. "

http://www.valleesud-tri.fr/
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AUX CORBEILLES, CITOYENS !
Parce qu'une ville propre est d'abord une ville qu'on ne salit pas, la 

commune multiplie les initiatives en mobilisant les habitants afin de 
contribuer ensemble à l’image d’une ville propre et accueillante. 

Quoi qu'on fasse, une 
ville propre est d’abord 
une ville qu’on ne salit 
pas. C’est ainsi qu’a 
émergé l ’ idée d'une 
opération de nettoyage 
c i t o y e n  d a n s  l e s 
quartiers, une initiative 
p ro p osé e p a r  d es 
habitants engagés lors 
du temps fort citoyen 
# P a s S a n s Vo u s  d e 
2016, pour sensibiliser 
le plus grand nombre 
à cette noble cause. 
Placées sous le signe 
de la convivialité, ces 
journées rassemblent 
régulièrement de nombreux habitants, petits et grands, 
munis de pinces, de gants et de bonne volonté pour passer 
un quartier au peigne fin, aidés par les agents municipaux. 
Des associations sont impliquées pour apporter leur 
contribution à ces matinées utiles et festives. Dans le 
même esprit, le projet "nettoyer un quartier en 48 heures", 
verra le jour courant juin. Cette action "coup de poing", qui 
demandera la participation de tous les services de la Ville, 
permettra de rendre aux usagers un espace public plus 
propre, plus vert, mieux respecté et mieux entretenu. Pour 
lutter contre les incivilités, la Ville, où la collecte sélective 
des déchets a débuté en 2007, mène des campagnes 
d’affichage valorisant la propreté. Rappelons qu’il est 
strictement interdit de jeter des encombrants en dehors 
des jours de collecte : le 3ème mercredi du mois (secteur 1), 
le 3ème jeudi (secteur 2) ou le 3ème vendredi (secteur 3). 
Hormis ces jours, les encombrants doivent être déposés à 
la déchetterie gratuite et mobile, située rue de Robinson, 
tous les mercredis et le premier samedi de chaque mois (de 
14h à 18h30) ou dans une déchetterie fixe (à Meudon, par 
exemple).

STOP AUX DÉPÔTS 
SAUVAGES !
To u t  co nt re ve n a nt 
pris sur le fait s’expose 
à payer de lourdes 
a m e n d e s  v a r i a n t 
de 150 à 1 500 euros. 
Pour d issuader les 
plus réfractaires, la 
V i l le s ’est équipée 
l ’année dernière de 
28 caméras de vidéo-
protection. Si la plupart 
d e s  r u e s  re l è ve nt 
de la compétence 
administrative de la 
Vil le, d ’autres voies 
sont du ressort des 

bailleurs sociaux. C’est donc avec ces derniers que la 
municipalité dialogue et échange régulièrement afin que 
ceux-ci puissent prendre soin des espaces de vie qui leur 
sont dévolus. "Les bailleurs sociaux peuvent informer 
leurs locataires et mettre en place des solutions, comme 
la création d’emplacements de tri, pour permettre aux 
habitants de ne pas jeter leurs encombrants n’importe où 
et n’importe quand", rappelle Pascale Méker, adjointe au 
maire, chargée de la propreté urbaine. En outre, Bagneux, 
avec l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand 
Paris qui gère la collecte des déchets, va expérimenter 
dès 2020 la mise en place de la collecte d’encombrants 
sur rendez-vous, tout en généralisant le dispositif de 
compostage des biodéchets. La Ville, par ailleurs, s'est 
engagée dans la création d'une ressourcerie, dispositif 
qui permet de trier et de redonner vie aux objets. Enfin, 
lors d’événements festifs, et pour la première fois lors 
de la Fête des vendanges de cette année, la municipalité 
souhaite mettre en place l’opération "zéro déchets" afin de 
réduire de manière drastique nos rebuts. Tous les moyens 
sont bons pour remporter la bataille de la propreté et de la 
réduction des déchets, qui se gagnera avec l’aide de tous.

PROCHAIN NETTOYAGE CITOYEN 
SAMEDI 11 MAI À 10H 

RENDEZ VOUS DEVANT LA SALLE PAUL-VAILLANT-COUTURIER
28 avenue Paul-Vaillant-Couturier
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Faut-il punir ceux qui salissent  
nos rues et nos parcs ?

LUCAS, 11 ANS, 
ÉCOLIER

"Je pense qu’il 
ne faut pas 
rester les bras 
croisés et je suis 
tout à fait d'ac-
cord avec le fait 
de sanctionner 
les pollueurs. 

Cela ne se fait pas, c’est mal. Jeter des 
papiers ou des canettes dans les rues, 
les parcs, ce n’est pas acceptable. Si l’on 
ne fait rien, la terre finira par se dégra-
der et disparaître. Alors, oui, c’est une 
bonne chose de punir ceux qui ne res-
pectent pas les règles. Il y en a qui vont 
certainement continuer à polluer, car ils 
se moquent de recevoir une amende, de 
payer, car ils se moquent de tout. Mais 
j’espère que d’autres vont arrêter de se 
comporter ainsi. Ils peuvent même se 
mettre à réfléchir et prendre soin, à leur 
tour, de la planète. Cela commence dans 
nos villes et nos quartiers".

NICOLE, 77 ANS, 
RETRAITÉE

"C’est vraiment 
dommage d’en 
arriver à sanc-
tionner de tels 
agissements, 
mais que vou-
lez-vous,  la 
peur du gen-

darme est souvent la meilleure dissua-
sion. Les gens n’ont plus de conscience 
morale. Ils se croient au-dessus des lois 
et oublient que l’on partage le même 
espace, un cadre de vie commun. Je 
suis contre tous ces actes inciviques. 
Pourtant, on sait bien que la qualité de 
la vie dépend de nos gestes au quo-
tidien. C’est important d’adopter les 
bons gestes, de développer un sens 
des responsabilités. Car nous sommes 
tous concernés par cette question ma-
jeure. Moi, quand, je vois des papiers qui 
jonchent mon immeuble, je les ramasse. 
C’est une question d’éducation, mais 
aussi de respect de soi et des autres. Je 
trouve que c’est important de balayer 
devant sa porte, comme on dit".

CLÉMENT, 
42 ANS, AGENT 
DE SÉCURITÉ

"Je suis pour 
à 100 %. Je 
pense qu’il 
f a u t  ê t r e 
ferme et ne 
rien laisser 
p a s s e r  e n 

matière de propreté. Sinon, cela ne va 
jamais s’arrêter. Cela va faire boule de 
neige. Résultat ? Ce sont les agents de 
la Ville qui seront contraints de tout 
nettoyer. Ce n’est pas très juste. Stop 
au laxisme et à l’hypocrisie ! Il faut 
revoir nos priorités. Et finalement, la 
question est aussi de faire face à nos 
actes. Quel est le sens de tout cela ? 
Que veut-on transmettre à nos en-
fants, à nos héritiers, si nous-mêmes, 
on n’y met pas un peu du nôtre ? Il faut 
les accompagner afin de leur montrer 
l’exemple. Car c’est aujourd’hui que 
l’on construit l’avenir. Il faut y penser 
dès à présent". 

Nettoyage de voirie, ramassage d’encombrants, entretien de par-
ties communes et d’espaces verts, réhabilitation d’appartements, 
travaux de peinture… : telles sont les principales prestations pro-
posées par la Régie de quartier pour améliorer l’espace urbain et 
contribuer à une citoyenneté active. En effet, en impliquant les 
habitants dans ses activités, cette association participe aussi à 
l’insertion et au retour à l’emploi de travailleurs rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles. Ainsi, l’année dernière, 
17 personnes ont été embauchées pour embellir notre cadre de 
vie, notamment dans le domaine de la propreté urbaine. Marchant 
main dans la main avec la Ville, la Régie intervient plusieurs fois par 
semaine en renfort pour procéder au ramassage des déchets, à la 
collecte des corbeilles et des dépôts sauvages de plusieurs parcs 
et squares municipaux. 

Régie de quartier : 01 46 64 84 33

LA RÉGIE DE QUARTIER, 
UNE ASSOCIATION AU 
SERVICE DE LA PROPRETÉ
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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

Nous aspirons toutes et tous, lorsque 

nous sortons de chez nous et nous 

promenons dans la ville, à un cadre de 

vie accueillant, propre et beau. Face à 

une montée des incivilités en tout genre, 

qui polluent notre quotidien, la Ville 

de Bagneux agit pour garder une ville 

propre. Les agents de la propreté urbaine 

sillonnent chaque jour la ville pour 

garantir à tous les habitants des espaces 

publics qui soient propres et agréables. 

En 2019, une enveloppe budgétaire 

supplémentaire de 250 000 euros a été 

décidée pour améliorer la propreté de 

tous les quartiers. L’année dernière, les 

corbeilles de rues ont été renouvelées 

et leur nombre augmenté. En plus 

de campagnes d’information et de 

sensibilisation régulières, plusieurs 

nettoyages citoyens ont été organisés 

avec la participation de nombreux 

habitants. Tout dernièrement, Iris, une 

nouvelle application sur téléphone 

issue du budget participatif, vient 

d’être lancée pour permettre à chaque 

habitant-e de signaler désagréments 

et dysfonctionnements dans la ville et 

ainsi permettre aux services municipaux 

d’agir plus vite et plus efficacement. 
Notre cadre de vie est aussi notre bien 

commun. Nous en sommes toutes et 

tous responsables, à notre échelle. En 

adoptant les bons gestes et les bons 

réflexes, soyons chacun-e les garants de 
la qualité de vie dans nos quartiers et du 

bien vivre-ensemble. Plus nos quartiers 

seront propres, moins celles et ceux 

qui, jusqu'à présent, ne les respectaient 

pas, auront envie de continuer à les 

salir. Ensemble, restons mobilisés pour 

contribuer à garder propre notre ville.

HÉLÈNE 
CILLIÈRES
Conseillère 
municipale

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

La propreté de l’espace public est 

aujourd’hui un sujet prioritaire pour bien 

des municipalités. Dans certains cas, les 

mesures s’inscrivent dans l’urgence lorsque 

les dégradations ont atteint un tel niveau que 

l’on est à la limite de l’insalubrité ! Mégots, 

canettes, bouteilles, déchets de toute nature… 

Les villes touristiques l’ont bien compris et ce 

n’est pas par hasard que beaucoup consacrent 

des budgets importants à la propreté. Pour 

accueillir la COP 22, la ville de Marrakech 

a mobilisé tous les citoyens et tous les 

services pour que la ville soit à la hauteur 

de cet événement international ! Garder la 

ville propre est un objectif qui touche à la 

fois à l’hygiène mais aussi, tout simplement, 

à l’image de la ville et à son attractivité 

économique. Si la Suède et le Danemark 

sont des références en la matière, d’autres 

exemples doivent être cités. Singapour qui 

va jusqu’à interdire de fumer dans la rue à 

proximité des hôtels ou encore Kigali dont 

l’image de la ville se veut témoin de la 

reconstruction du pays. Dans tous les cas, la 

politique municipale de propreté repose à la 

fois sur la sensibilisation des habitants, mais 

aussi sur la répression des incivilités. Bagneux 

s’inscrit résolument dans cette démarche 

du "mieux vivre ensemble". Des moyens 

techniques importants soutiennent déjà nos 

efforts et surtout un personnel municipal 

motivé, mais nous sommes convaincus que 

c’est la mobilisation de nos concitoyens sur 

ce sujet qui rendra notre ville plus belle ! Si 

la propreté de la ville est effectivement un 

objectif prioritaire de notre équipe municipale, 

il faut donc aussi que chacun se sente 

pleinement responsable de la propreté de sa 

rue ou de son quartier ! Les associations et les 

enseignants sont déjà sur ce front… Bagneux, 

n’en doutez pas, vous appartient !

AÏCHA 
MOUTAOUKIL

Adjointe au maire

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

La propreté, notre priorité Mieux vivre ensemble
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Notre société de consommation est finalement 
"chère" à nos cœurs, par les "envies" qu'elle 

suscite, et "chère" par la dépense qu'elle 

induit dans des achats pas forcément utiles... 

La publicité omniprésente est un stimulus 

capital de ce processus qui envahit tout notre 

environnement mental, économique, et aussi 

notre environnement tout court ! Nos "besoins" 

ainsi suscités, dépassent largement les biens 

naturels offerts par notre planète. Le mercredi 

1er août fut le "jour du dépassement" écologique 

de l'année 2018. À partir de cette date – et 

jusqu'au 31 décembre 2018 – l’humanité a plus 

consommé de ressources naturelles et a émis 

plus de gaz à effet de serre que la Terre n’est en 

capacité d’en produire ou d’en absorber au cours 

d’une année... À ce rythme de développement, 

Il faudrait 1,7 planète pour subvenir aux 

besoins de l'humanité. Déforestation, déclin 

de la biodiversité, pénuries en eau, etc. sont 

les conséquences de cette surconsommation 

qui feront d'abord le malheur des plus fragiles 

d'entre nous. Les dépôts sauvages qui hantent 

nos villes dépendent aussi de cette hyper-

consommation : jeter, jeter encore, sans jamais 

penser aux conséquences... Pire encore, le 

concept d’obsolescence programmée (panne 

programmée) a été mis au point par l’économie 

de la surconsommation, pour nous obliger à 

jeter... pour racheter... Cependant, certains 

humains pensent que l'on peut vivre plus 

sobrement et que posséder moins de productions 

matérielles, ou savoir mieux les réparer ou les 

partager, nous laisse davantage de temps à 

vivre, ou à partager justement... L'objectif "zéro 

déchet" dépend ainsi surtout de notre mode de 

vie et de notre capacité, à nous alléger (un peu 

– beaucoup ?) et à tester que l'on peut vivre 

bien, avec moins de "biens de consommation", 

y compris à Bagneux. eelv-bagneux.fr

JEAN-LOUIS 
PINARD

Conseiller 
municipal délégué

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

Le thème de cette tribune a été partiellement 

abordé dans notre tribune précédente. 

Poursuivons côté citoyenneté : que dire de 

cette incivilité récurrente d’une minorité de 

nos concitoyens, qui consiste à ne respecter 

ni le lieu dans lequel elle vit, ni son voisinage, 

ni les services en charge du nettoiement de 

la ville où les détritus sont souvent déversés 

quelques minutes après leur passage. On 

assiste à des sacs poubelles éventrés, couches 

de bébés, mégots, graffitis, déjections canines, 
voitures épaves abandonnées abusivement sur 

la voie publique (acte réprimé par l’art. R 417-

12 du Code de la route). Et qui paie ? Côté 

municipalité : il faudrait davantage de corbeilles 

sur les voies publiques à forte fréquentation. 

Afin d’améliorer la qualité de notre espace 
public et mieux répondre aux attentes des 

Balnéolais, il faut s’adapter aux considérations 

saisonnières : ramassage des feuilles mortes en 

automne, nettoyage à l’aide d’engins à eau en 

été et déneigement, s’il y a lieu, en hiver. Le 

nettoyage citoyen du 24 novembre dernier et 

celui à venir prochainement est une excellente 

initiative de sensibilisation, qui ne doit en 

aucun cas se substituer à la responsabilisation 

de chacun. La solution est l’application stricte 

de l’article R 635-8 du code pénal qui punit 

l’auteur de ces faits d’une amende de cinquième 

classe, dont le montant est fixé par un juge. Et 
en cas de récidive les peines sont beaucoup plus 

lourdes par application de l’article 132-11 du 

même code. La vidéo-protection peut-être aussi 

une solution pour identifier et punir les auteurs 
de tels agissements. Une information éclairée 

doit également être portée à la connaissance 

du public, par tout support afin que nul n’en 
ignore. 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

Durant ce laps de temps très court qui pourrait 

être un moment de détente, notre regard 

devrait être capté par les espaces fleuris et 
entretenus, mais en fait c’est tout autre chose 

qui retient notre attention. Nos rues sont un 

vrai dépotoir, on peut tout y trouver. Je n’en 

citerai que quelques exemples : papiers, 

cartons, canettes, emballages, bâches, 

morceaux de bois, palettes et sacs de gravats, 

pièces de véhicules… Je ne voudrais pas 

oublier les traditionnelles crottes de chien 

et mégots qui viennent agrémenter nos 

trottoirs. Avec un peu d’attention aussi, on 

peut aussi observer le long de nos trottoirs 

des véhicules ventouses pas toujours en bon 

état qui viennent gêner la vie quotidienne des 

Balnéolais dans nos quartiers. Il est important 

que ces véhicules soient signalés sur le site 

de la mairie. Pour justifier les problèmes de 
propreté dans notre ville, certains trouveront 

prétexte des gros travaux en cours ces 

années-ci qui génèrent des désordres, mais 

ce ne doit pas être le cas et la municipalité 

doit être d’autant plus vigilante durant le 

déroulé de ceux-ci. Tout doit être fait pour 

rendre la vie acceptable et fonctionnelle 

pour les riverains valides et à mobilité 

réduite. La municipalité "rouge-rose-verte" 

semble repartir sur un énième plan de 

communication sur le thème de la propreté 

de nos espaces publics. Sur le fond on ne 

peut qu’être d’accord, mais là, maintenant, 

on attend des actions perceptibles par chaque 

citoyen, nettoyage des rues, les encombrants 

qui restent parfois plusieurs jours sur les 

trottoirs… Il est bien évident qu’associé à 

cela il doit y avoir une prise de conscience 

de chacun pour entretenir et respecter sa 

ville. Vos élus : Joëlle Chirinian, Patrice 

Martin (président), Gérard Morieult, Jean-

Luc Rousseau.

JEAN-LUC 
ROUSSEAU
Conseiller 
municipal

GROUPE DE L'OPPOSITION 
DU CENTRE ET DE LA DROITE

La surconsommation coûte très 
cher à notre planète...

Propreté, l’affaire de chacun : "ils 
nettoient devant vous, ne pas salir 
derrière eux"

Bagneux et si on se racontait 
3 minutes de balade à pied un 
samedi après-midi...
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UN ARBRE AU MILIEU DE L'ÉCOLE !
Jeudi 18 avril, un pin sylvestre d’une dou-
zaine de mètres de hauteur a été planté au 
cœur de la future école-parc Ethel-et-Julius-
Rosenberg, dans le centre-ville. Transporté 
sur la plate-forme d’un camion en convoi 
exceptionnel, l’arbre, originaire d’une pépi-
nière du parc régional du Vexin (Val d’Oise 
et Yvelines), a été solidement attaché puis 
soulevé par la grue du chantier, pour pas-
ser à travers la terrasse du premier étage de 
l’école, par un trou de deux mètres de dia-
mètre. Les enfants pourront ainsi profiter de 
ses branches sur la terrasse, tandis que le 
tronc de l’arbre sera visible au rez-de-chaus-
sée, et ses racines bien ancrées dans le sol. 
L’opération a pris environ deux heures.

 ● photo : Sébastien Bellanger

grand angle
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reportage photo

Le 16 avril dernier, de 9h30 à 16h30 au stade René-

Rousseau, ce sont près de 400 élèves des classes de 

CM1-CM2 des écoles primaires Maurice-Thorez, Paul-

Vaillant-couturier, Paul-Éluard, Joliot-Curie et Henri-

Wallon qui se sont lancés à l’assaut du Défi-run. Une 
épreuve sportive très appréciée, organisée par Jérémy 

Dubois, professeur d’EPS et coordinateur de la section 

sportive du collège Henri-Barbusse avec le soutien de la 

Ville, encadrée par les collégiens de la section sportive 

athlétisme du collège Henri-Barbusse et du collège 

Joliot-Curie. Sous le signe de la convivialité, cette 

journée a également permis de repérer les futures stars 

de l’athlétisme balnéolais.

La journée du 
"Défi-run"

Les enfants s’adonnent aux joies du sprint sur 30 mètres en découvrant 
notamment les fameux starting-blocks qui "permettent de travailler la mise 
en action et l’explosivité", insiste Jérémy Dubois, professeur d’EPS.

L’atelier "relais" a beaucoup plu aux enfants qui, répartis en trois équipes 
mixtes de 15 élèves, ont parcouru un circuit de 200 mètres. Petite difficulté : 
les cinq zones de transmission du témoin pour savoir quand commencer 
l’accélération avant de prendre le fameux bâton. Un vrai sport d’adresse et 
de coordination d’équipe.

Un pied devant l’autre et surtout à l’intérieur des bandelettes, ce qui permet 
de travailler à la fois la vitesse d’exécution et la puissance, tout en coordon-
nant ses gestes. Précision, agilité et spontanéité. 

9h30, c’est parti pour une magnifique journée – malgré quelques gouttes 
de pluie – qui, pour les enfants, débute par des ateliers d’initiation au "savoir 
courir". Fous rires garantis.

Sous le regard bienveillant du professeur Jérémy Dubois, les enfants ont pu 
s’initier à l’athlétisme et vivre de belles sensations sportives, individuelles 
et collectives.
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Place enfin au Défi-run, l’épreuve individuelle de sprint chronométré sur 
30 mètres, permettant de sélectionner les futurs élèves, qui seront intégrés 
dans la Classe à horaires aménagés d’excellence sportive en athlétisme du 
collège Henri-Barbusse à la prochaine rentrée scolaire.

C’est l’heure de la récompense pour tous les sportifs qui ont bien mérité de 
repartir chez eux avec une médaille autour de leur cou. 

Enthousiastes et spontanés, les petits athlètes en herbe ont participé à tous les 
ateliers de la journée, avec joie et simplicité, découvrant pour certains les plaisirs 
de l’athlétisme. Vivement l’année prochaine !

À tour de rôle, chaque classe a passé le fameux test du Défi Run, dans une am-
biance stimulante, incitant chacun à repousser ses limites physiques. Meilleur 
chrono : 4"16. Qui dit mieux ?

Avec David Lonnoy et Bekkay Gargari, responsables de l'École municipale 
des sports, Laurence Quénot, conseillère pédagogique de circonscription, 
Evelyne Martin-Benoist, coordinatrice des Réseaux d'éducation prioritaire, 
et Gholam Esmaeelipour, directeur du service municipal des Sports, Marie-
Hélène Amiable a pu profiter de l’ambiance festive diffusée tout au long de 
cette journée.

Pour sauter de manière efficace les haies du parcours, les enfants doivent 
réaliser un travail ciblé sur les appuis, l’impulsion et les différentes tech-
niques de saut afin de pouvoir les enchaîner avec de la course. 
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conseils pratiques

JARDINER SANS 
PESTICIDE, 
C'EST LA LOI !

Depuis le 1er jan-
vier, pour la bonne 
santé de tous, la loi 
interdit à tous les 
particuliers d'ache-
ter, d'utiliser ou de 
stocker des pes-
ticides chimiques 
pour jardiner ou 
pour désherber. 
Ainsi, tous les her-
bicides, fongicides, 
insecticides, anti-li-

maces, etc. doivent être bannis de 
vos balcons, terrasses et jardins, à 
l'exception de ceux utilisables en 
agriculture biologique. Une situation 
que connaît bien la Ville, qui n'uti-
lise plus ces produits chimiques 
depuis l'an 2000. Pour apprendre 
à s'en passer, la Société nationale 
d'horticulture de France et ses par-
tenaires proposent un site internet 
qui fourmille de conseils et de fiches 
pratiques adaptées à toutes les si-
tuations : jardiner-autrement.fr. Vous 
y apprendrez par exemple comment 
cultiver certaines plantes à proximi-
té les unes des autres pour qu'elles 
s'apportent des bénéfices mutuels, 
comment des animaux auxiliaires 
peuvent vous aider à lutter contre 
certaines maladies ou ravageurs, 
ou encore comment le paillage peut 
protéger vos végétaux contre des 
bioagresseurs. S'il vous reste des 
bidons, bouteilles, flacons, sprays 
et autres contenants, qu'ils soient 
vides ou souillés avec un reste de 
pesticide, vous devez les rapporter 
en déchetterie, mais en aucun cas 
les jeter à la poubelle ni les déverser 
dans les canalisations. 

Collecte des déchets toxiques : chaque 
troisième samedi du mois de 9h à 13h 
au Marché village (place Dampierre) 
et chaque troisième dimanche du 
mois de 9h à 13h au marché Léo-Ferré. 
Pensez à utiliser un composteur pour 
créer votre engrais naturel !

Renseignements :   
noemie.thomas@mairie-bagneux.fr 

  jardiner-autrement.fr
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UN CHARGÉ DE MISSION  
POUR LE HANDICAP

Depuis fin janvier, un 
nouveau chargé de mis-
sion a rejoint le Centre 
communal d'action 
sociale (CCAS) pour 
répondre à l'ensemble 
des questions liées 
au handicap. Moussa 
N'Diaye travaille avec 
les différents services 
municipaux et les nom-
breux partenaires de 
la Ville pour favoriser 

l'inclusion de tous les Balnéolais porteurs d'un handicap, notamment en re-
maniant la charte "ville handicap" dédiée à ce sujet. Au-delà de la mise en 
accessibilité des espaces publics et des équipements municipaux, ou de l'ac-
compagnement dans les démarches administratives d'accès au droit, il veille 
à ce que chacun puisse vivre pleinement sa vie de citoyen. Cela passe notam-
ment par l'accueil dans les écoles, l'accès au monde du travail, aux loisirs, 
l'accès à l'information des personnes en situation de handicap, ou encore le 
soutien aux aidants par exemple. Après une phase de diagnostic, il sera en 
mesure de prioriser les actions à entreprendre dans notre ville pour progresser 
encore dans ce domaine.

Permanence à l'Hôtel de ville le 1er samedi de chaque mois sur rendez-vous
Contact : 01 42 31 61 32

ÉLECTIONS 
DES DÉPUTÉS 
EUROPÉENS
Le 26 mai se dérouleront les élections européennes. Les Français inscrits sur 

les listes électorales sont appelés à élire les 79 députés qui représenteront 

notre pays au Parlement européen. Une nouvelle carte électorale, sur laquelle 

figure désormais un numéro national d’électeur, sera envoyée à tous les ins-

crits courant mai. Toutefois, elle n’est pas obligatoire pour voter : une pièce 

d’identité suffit. Il est désormais possible de vérifier son inscription sur les 

listes électorales et de connaître son bureau de vote sur le site service-public.

fr ou sur bagneux92.fr dans la rubrique "Démarches". Pour voter par procura-

tion, vous devez vous rendre au commissariat ou à la gendarmerie du lieu où 

vous vous trouvez, muni d’une pièce d’identité et de l’état-civil de la personne 

qui votera en votre nom, personne qui devra être inscrite sur la liste électorale 

de Bagneux. Attention aux délais d’acheminement de la procuration : elle doit 

arriver en mairie au plus tard vendredi 17 mai.
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https://www.jardiner-autrement.fr/
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on a testé pour vous

LA FÊTE DU PRINTEMPS 
DANS LE QUARTIER NORD, ON ACCUEILLE LES BEAUX JOURS À BRAS OUVERTS

De la Pierre plate à l'ÉcoQuartier, en passant par le Prunier Hardy, tout le Nord de la ville bruisse 

d'activités en ce samedi 13 avril. Me voici partie pour une journée pleine d'événements citoyens, 

conviviaux et festifs.

D'abord, l'inauguration de l'œuvre 
Numéri-Scope. À l'angle de la rue de 
Verdun et de l'avenue Louis-Pasteur, 
cette borne en libre-service proposera 
pendant six mois de s'immerger dans 
le futur pôle gare. Je chausse les 
lunettes de réalité virtuelle. Devant 
moi, l'entrée de la station donne sur 
une large avenue arborée. Je fais 
un tour sur moi-même pour voir les 
immeubles bordant la rue. Puis, je me 
mets en route pour le Centre social et 
culturel Jacques-Prévert. Autour d'un 
café et de viennoiseries, bienvenus 
par ce froid matinal, je retrouve les 
adultes et les enfants venus participer 
à un nettoyage citoyen. Le matériel 
fourni par la mairie est distribué aux 
trois équipes constituées. "On met le 
plastique dans le sac blanc, le verre 
dans le transparent et les déchets 
non recyclables dans le noir", explique 
Paul Bensoussan, membre du collectif 
Nettoyage citoyen à l'origine de 

l'initiative. Une photo souvenir et c'est 
parti. Pendant une heure, chaque 
groupe va récolter des capsules de 
café, des piles ou des canettes. "Les 
habitants se rendent mieux compte de 
notre quotidien", assure Siby, agent de 
la direction de la Propreté urbaine. Au 
terme du parcours, un sapin déniché 
par les enfants remporte le concours 
de la prise la plus originale. En début 
d'après-midi, le labyrinthe, face à la 
crèche Graine de Lune, accueille cinq 
stands, dont celui des centres de loisirs 
Chalet des découvertes et Joliot-
Curie, ainsi qu'une scène improvisée. 
Sur le parvis du théâtre Victor-
Hugo, cinq architectes présentent 
leurs projets pour la réalisation du 
quartier des Mathurins. Au loin, des 
bruits de tambours. Quelques têtes se 
penchent aux fenêtres. Les danseuses 
et les musiciens de la compagnie 
de percussions brésiliennes Brasis 
précèdent petits et grands dans un 

joyeux carnaval. Arrivés sur le site des 
festivités, ils laissent place au spectacle 
burlesque Tout ira bien. Les démêlés 
de l'actrice au fort accent espagnol 
avec Pôle Emploi amusent beaucoup 
les nombreux enfants présents, 
pendant qu'une partie endiablée de 
jeu de l'oie se dispute sur le stand de 
l'Office balnéolais du sport. "On voulait 
qu'anciens et nouveaux habitants 
puissent se rencontrer", s'accordent 
l'ensemble des acteurs de la fête. 
Une réussite visiblement. Les titres de 
Moussier Tombola ou de Vegedream 
ravissent les enfants. Tandis que les 
parents se laissent emporter par les 
sonorités ancestrales des percussions 
de l'Association culturelle des familles 
antillaises de Bagneux. Peu à peu, ce 
sont eux qui investissent la piste de 
danse.

 ● Méréva Balin

Nos initiateurs,
Cette journée a été 
organisée par les 
habitants du comité 
de suivi et d'animation 
du conseil de quartier, 
avec l'aide des enfants 
des accueils de loisirs, 
des associations 
balnéolaises, de la 
Société du Grand Paris et 
des services municipaux, 
sans oublier le collectif 
de danse hip-hop 
Conek'team.



page 26   BAGNEUX INFOS - MAI 2019 - n° 276

décryptage actualité

Qu'est-ce qui peut bien réunir un 
ancien salarié du Commissariat à 
l'énergie atomique (Paul Bensoussan), 
une jeune maman contractuelle de la 
fonction publique (Chloé Trividic), un 
ancien directeur de Foyer de 
jeunes travailleurs (Daniel 
Grelot), une retraitée de la 
Fonction publique territoriale 
(Danielle Mercier) et une 
retraitée de La Poste (Michèle 
Pourtaud) ? "Tout simplement 
la volonté d'apporter notre 
pierre à la gestion de notre 
vil le et de contribuer à 
l'amélioration de la vie de 
nos concitoyens", répond 
sp o nta n é m e nt D a n i e l l e 
Mercier, approuvée par ses 
quatre co-équipiers. Ils sont 
cinq désormais à faire partie 
de l'ODE, "Nous étions treize 
au départ, mais la quantité de 
travail exigée et la nécessité 
de laisser ses convictions 
politiques au vestiaire en ont 
découragé beaucoup", estime 
Paul Bensoussan. Mois après 
mois, ils ont en effet passé 
des centaines d'heures à 
décortiquer le programme électoral 
de la majorité, à préparer les questions 
qu'ils souhaitaient poser aux élus et 
à l'administration, à assurer rendez-
vous, comptes-rendus ou analyses de 
documents. Ils auraient pu se répartir 
la tâche par grandes thématiques, mais 
ils ont préféré travailler collectivement 
et faire confiance au débat interne. "Du 
fait de nos parcours très différents, il y 
a parfois eu des discussions entre nous, 
notamment sur l'évaluation de certains 
engagements plus difficiles à quantifier 
que d'autres, confie Chloé Trividic. Pour 

nous mettre d'accord, nous sommes 
revenus systématiquement à l'intitulé 
précis du programme de 2014, qui a 
suffi, le plus souvent, à dégager un 
consensus objectif. Dans quelques 

cas seulement, nous avons dû nous 
prononcer à la majorité." L'absence 
de parti pris politique, dans un sens ou 
dans l'autre, était bien sûr nécessaire 
pour que cet exercice ait du sens. "Nous 
ne sommes pas là pour juger qui que ce 
soit, tient à préciser Michèle Pourtaud. 
Notre rôle est de constater les choses, 
de la façon la plus objective et la plus 
transparente qui soit, à partir des faits."

Le résultat c'est un rapport de quarante 
pages, disponible dans les équipements 
municipaux et sur bagneux92.fr, qui 

passe au crible les 133 engagements 
identifiés dans le programme municipal 
de 2014, pour dire s'ils sont : réalisés, en 
cours de réalisation, non dépendants 
de la Ville ou non réalisés. "Dans cette 

période où les citoyens 
sont critiques face à la 
démocratie représentative, 
il était courageux pour une 
municipalité de laisser le soin 
aux habitants de dire si ses 
engagements étaient tenus 
ou pas, d'ailleurs très peu de 
villes le font", constate Daniel 
Grelot.

UN BILAN TRÈS POSITIF
Statistiquement, le constat 
final est très positif pour 
Bagneux : Plus de 40 % des 
engagements municipaux 
sont d'ores et déjà réalisés et 
plus de 46 % sont en cours de 
réalisation. Ce dernier chiffre 
s'explique notamment par 
le fait que le rapport devait 
impérativement être clôturé 
un an avant la fin du mandat 
pour ne pas interférer avec 
les prochaines élections 

municipales. "De plus, certains projets 
à moyen ou long terme ne peuvent 
s'achever dans la période des six 
années du mandat", indique Danielle 
Mercier. "Nous avons aussi considéré 
que certains thèmes comme l'égalité 
femmes-hommes, la laïcité ou la lutte 
contre les discriminations restaient en 
cours de réalisation, car nous pensons 
qu'on peut toujours progresser dans 
ces domaines, quelles que soient 
les avancées enregistrées pendant 
le mandat", complète encore Paul 
Bensoussan. La réforme territoriale, 

LA MUNICIPALITÉ TIENT-ELLE 
SES ENGAGEMENTS ?

Peu de Villes en France ont fait le choix de confier à un organe indépendant le soin de dire publiquement – à l'approche de la 
fin du mandat – si, oui ou non, les promesses électorales de la municipalité en place ont été tenues. C'est le cas de Bagneux, 
où le conseil municipal a pu découvrir le rapport final de l'Observatoire des engagements municipaux (ODE) à l'occasion 
de sa séance du 9 avril. Bagneux infos a rencontré les membres de cette instance indépendante pour les interroger sur leur 

constat et leur méthode de travail.

RÉALISÉS

en cours

NON 
DÉPENDANTS

DE LA VILLENON

RÉALISÉS

RÉPARTITION DE LA RÉALISATION 

DES  133 ENGAGEMENTS

Observation

Dans la mesure où le présent rapport est arrêté au 31 mars 
2019, des engagements "en cours" (couleur jaune) vont passer 
à "réalisés" (couleur verte) d’ici mars 2020, fi n de la mandature.

réalisé

54 engagements
soit 40,6 %

6 engagements
soit 4,5 %

 11 engagements
soit 8,3 %

62 engagements
soit 46,6%

en cours

non 
réalisé

non 
dépendant
de la ville

Rapport relatif à la mandature 2014-2020 - avril 2019

Observatoire des Engagements Municipaux de Bagneux

—  4 — réalisé

ENGAGEMENT

en cours non 
réalisé

non 
dépendant
de la ville

Engagement N° 2
Des activités périscolaires qui aident 

à réussir et à se construire comme 

citoyen (augmenter les heures de 

cours à la Maison de la musique 

et de la danse, sensibilisation 

à l’environnement, éveil à la 

philosophie...)

Diff érents types d’activités ont été mis en œuvre. Parmi 
eux, les plans mercredis.

Un plan de formation autour du savoir être , un règlement 
intérieur et des procédures ont été édités.

Des formations thématiques culturelles ”citoyen” ont été 
dispensées. 

Les compétences d’une animatrice pour les nouveaux et 
les vacataires (laïcité, violences conjugales, égalité fi lle/
garçon, etc…) ont été très utiles.

La sensibilisation à la philo n’a pas été dispensée.

Un accueil à la Maison de la musique et de la danse pour 
des parcours culturels (musique, visites de lieux…) a été 
réalisé.

Le budget de 120k€ en plus a été alloué pour les inter-
venants scolaires et périscolaires. Le scolaire touche tous 
les enfants, pas le périscolaire.

PRIORITÉ ENFANCE JEUNESSE

Bagneux étant la deuxième ville la plus jeune du départe-
ment, cette priorité Enfance-Jeunesse est fondamentale. 
Ceci d’autant plus que les grandes mutations en cours vont 
redessiner le visage de la ville. Pour attirer une nouvelle 
population, favoriser la mixité sociale, autre engagement 
fort de la ville, Bagneux se doit de proposer des structures 
scolaires adaptées à l’accroissement de population,et de 
contribuer à l’épanouissement des jeunes en favorisant 
l’accès à la culture, au sport, aux loisirs afi n de les aider à 
se construire tous comme citoyens pour prendre pleine-
ment leurs places.

Engagement N° 1
Créer une bourse aux stages pour 

aider les jeunes du collège jusqu’aux 

formations professionnelles

La bourse aux stages a été créée. Cet engagement a glissé 
du service économique au service Jeunesse. La réorga-
nisation du service jeunesse menée en 2017 a permis la 
création d’un poste de responsable de stages. Des actions 
sont menées auprès des entreprises pour recenser les 
possibilités de stages au sein du territoire.

En 2017/2018 : 196 demandes ont été enregistrées par la 
Maison citoyenne Thierry-Ehrhard - Bureau information 
jeunesse, 40 % ont abouti et 33 % concernent les 3ème et 
3ème/4ème en prépa professionnelle.

Observation

La création récente ne permet pas actuellement d’en 
mesurer les eff ets.

Suggestion

Proposer sur le site de la ville un accès direct à ces off res 
de stages, soit pour demander, soit trouver où proposer 

des opportunités. 

UNE VILLE 

QUI PROTÈGE
ET QUI RESPIRE

 Illustration extraite du rapport de l'ODE
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avec la création de la Métropole du Grand Paris 
et du Territoire métropolitain Vallée Sud - Grand 
Paris a également entraîné des transferts de 
certaines compétences autrefois municipales. 
C'est la raison pour laquelle 11 engagements 
apparaissent comme "non dépendants de la 
Ville" dans le rapport de l'ODE. Restent donc 
6 engagements municipaux sur 133, que l'ODE 
considère comme "non réalisés". "Ce sont 
généralement des thématiques secondaires, 
qui ont sans doute été laissées de côté pour 
se concentrer sur des actions prioritaires ou 
non prévues", suppose Daniel Grelot. "Nous 
nous sommes mis en position de réaliser nos 
engagements, a estimé Marie-Hélène Amiable 
lors de la présentation du rapport, tout en 
tenant compte des évolutions pour adapter 
nos politiques publiques". Le maire a cité 
notamment l'exemple du véhicule Samba pour 
les seniors qui n'était pas prévu au programme. 
En tout cas la lecture de ce rapport, 
particulièrement clair et bien présenté, s'avère 
passionnante pour tous ceux qui s'intéressent 
à la vie de notre ville. Chaque engagement 
est, par exemple, accompagné d'une pastille 
de couleur indiquant clairement son état de 
réalisation. Un grand nombre d'entre eux font 
même l'objet d'observations et de suggestions 
de la part des membres de l'ODE.

 ● Jean-Marc Bordes

 bit.ly/BgxODE 

Retrouvez le rapport de l'ODE  sur bagneux92.fr
Contact : ode.bagneux@gmail.com

MICHÈLE POURTAUD, MEMBRE DE L'ODE
J'ai toujours été très attachée à Bagneux, ville où j'habite 
depuis plus de quarante ans. Lorsque j'ai pris ma retraite 
de La Poste, en 2017, j'ai cherché un moyen de m'investir 
dans la vie de ma ville. Je voulais me rapprocher du monde 
associatif, aider les gens, participer à un projet. C'est ainsi 
que, de fil en aiguille, j'ai rejoint le groupe de travail de 
l'ODE. Malgré nos profils différents nous nous sommes 
très bien entendus tous les cinq, au point de nous réunir 

chez les uns ou chez les autres à tour de rôle, plutôt que dans des salles 
municipales un peu anonymes. Les services municipaux ont été ouverts à 
nos demandes et ont pris le temps de répondre à nos questions au cours 
de rendez-vous et en nous fournissant des documents. Notre rôle n'est 
pas toujours suffisamment connu et nous avons dû parfois le réexpliquer. 
Les élus nous ont aussi beaucoup aidés en appuyant nos demandes et 
en répondant à nos questions. À titre personnel, j'ai trouvé ce travail 
très enrichissant. Il m'a permis d'entrer dans le détail des dossiers et de 
suivre au plus près le déroulement des projets de cette ville en pleine 
transformation. Nous vivons une période passionnante à Bagneux et 
bénéficier ainsi d'une vision approfondie et fine des dossiers est un 
véritable privilège.

PAUL BENSOUSSAN, MEMBRE DE L'ODE
J'habite à Bagneux depuis douze ans et je me suis toujours 
beaucoup investi dans le conseil de quartier du centre-
ville. Lorsque l'équipe de l'ODE a été créée en 2014 pour 
la mandature 2014-2020, un appel à y participer a été 
envoyé à tous les membres des conseils de quartier et 
cela a tout de suite fait écho à mon ancien métier. En tant 
que responsable-qualité au Commissariat à l'énergie 
atomique et aux énergies alternatives (CEA), j'ai passé ma 

vie professionnelle à réaliser des audits : construire des tableaux de bord 
et des indicateurs de réalisation des objectifs, je sais faire ! Je me suis dit 
que cette méthodologie pourrait parfaitement s'appliquer à l'évaluation 
des engagements municipaux et je me suis efforcé d'apporter cette 
rigueur et cette exigence de preuves au travail de l'ODE. C'est une 
position assez incroyable et gratifiante d'avoir la population derrière 
soi et de se dire : je vais donner l'éclairage à mes concitoyens sur ce 
qui se passe réellement et concrètement dans ma ville. La réalisation 
de ce gros travail, m'a permis de mieux comprendre, au passage, le 
fonctionnement d'une commune, notamment le partage des rôles entre 
les élus, qui donnent la direction à suivre, et l'administration qui met en 
œuvre ces consignes politiques. J'espère que notre expérience pourra 
servir au prochain ODE, car en ce qui nous concerne, nous sommes partis 
sans retour d'expérience de l'équipe précédente et avons dû réinventer 
une méthode de travail.

De gauche à droite : Chloé 
Trividic, Daniel Grelot, Danielle 
Mercier, Paul Bensoussan et 
Michèle Pourtaud, lors de la 
présentation du rapport au 
conseil municipal.

http://www.bagneux92.fr/participer/observatoire-des-engagements
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RETOUR SUR LE CONSEIL 
DE QUARTIER CENTRE-VILLE
Projet urbain, médiation sociale et vidéo-pro-
tection ont été au cœur des discussions du 
conseil de quartier centre-ville, qui s’est dé-
roulé mercredi 27 mars salle Caillat, en pré-
sence d’une cinquantaine d’habitants. La 
réunion a débuté par la présentation d’un 
point d’étape du projet de réaménagement 
du secteur Croizat/Blanchard/Fortin, dans 
le cadre de l’appel à projets Inventons la 
Métropole du Grand Paris. Intitulé "Le Temps 
sur mesure", ce projet est conduit par le grou-
pement de promoteurs Brémond/Lamotte. Il 
repose sur une transformation en douceur 
du quartier, associant construction de loge-
ments, de locaux d’activités et création de 
projets innovants. Les discussions ont en-
suite porté sur la vidéo-protection et la mé-
diation sociale, dispositifs mis en place dans 
les quartiers Sud et Centre il y a quelques 
mois, en présence de quelques médiateurs. 
Les habitants se sont montrés plutôt satis-
faits du dispositif, plusieurs habitants ayant 
remarqué que la présence des médiateurs 
avait contribué à réduire les incivilités dans le 
quartier et à l’apaiser.

DES HISTOIRES, DE 
BAGNEUX À SAINT-
LAURENT DU MARONI
En juin, une classe de sixième du 
collège Henri-Barbusse se ren-
dra pour une vidéo-conférence à 
la Maison du geste et de l'image 
de Paris. L'occasion d'échanger 
avec les élèves du collège Arsène-
Bouyer-d'Angoma de Saint Laurent 
du Maroni (Guyane) engagés, 
comme eux, dans le projet Faiseurs 
d'histoires. "C'est la première fois 
qu'ils vont se voir", confie Barbara 
Bouley, metteure en scène et co-ini-
tiatrice de ce projet pédagogique. 
Sa compagnie, Un Excursus, organise durant deux ans des ateliers artis-
tiques pluridisciplinaires dans deux collèges en zone d'éducation prioritaire, 
de part et d'autre de l'Atlantique. "À terme, les élèves interpréteront un per-
sonnage qu'ils ont créé, affublé d'un accessoire ou d'un objet symbolique", 
précise Judith Fradelizi, l'enseignante en charge de l'action avec sa collègue 
Juliette Hamelin, professeure-documentaliste.

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

LES COLLÉGIENS DE ROMAIN-ROLLAND,  
DEVANT ET DERRIÈRE LA CAMÉRA

Depuis septembre dernier, une classe de troisième du collège Romain-Rolland 
planche sur la réalisation d'un court-métrage. Trois minutes d'images mêlant 
scènes de fiction et interviews de salariés tournées dans les locaux du cabinet 
Deloitte, dans le cadre du dispositif national "Ma caméra chez les pros". "On a 
vu comment fonctionnait une entreprise multinationale de La Défense en 2019", 
apprécie Lynsé, qui fait partie de l'équipe de six comédiens. Lors des deux 
visites de l'entreprise, les collégiens ont apprécié la modernité des lieux, la vue 
imprenable ou la salle de pause avec baby-foot. "Les échanges avec les em-
ployés leur ont aussi montré qu'il y a différents parcours pour réussir", précise 
Anthony Malsy, le professeur de mathématiques responsable du projet. Devant 
et derrière la caméra, le groupe s'est réparti les rôles en fonction des envies 
de chacun. "Je voulais diriger comme un leader", assure Goundo, la scripte de 
l'équipe. Les élèves se sentent plus autonomes, confiants et à l'aise à l'oral suite 
à cette expérience. En attendant la remise de prix le mois prochain.

À VOS PLANTES ET FLEURS !
Vous aimez décorer votre balcon, terrasse, mur 
ou jardin de plantes et fleurs multicolores ? Alors 
n’hésitez pas à participer au concours des maisons 
et balcons fleuris, organisé chaque année par la 
Ville, dans l’une des quatre catégories proposées : 
maison avec jardin visible de la rue ; balcon ou 
terrasse ; fenêtre ou mur ; amicales, copropriétés 
et résidences ou inscriptions groupées. Le jury 
passera le 27 juin. Il est composé de deux agents 
du service municipal des Espaces verts, d’un élu, 
de deux représentants du Syndicat d’initiative, d’un 
agent du service des relations publiques et d’un 
habitant vainqueur du concours l’an dernier dans 
l’une des quatre catégories. Seront jugés : la diver-
sité, la richesse des formes et des couleurs, et le 
respect de l’éco-jardinage, l’utilisation de produits 
phytosanitaires étant, rappelons-le, interdite de-
puis le 1er janvier 2019 (lire p. 24). Les trois premiers 
de chaque catégorie se verront offrir par la muni-
cipalité un arrosoir, un lot de plantes, un sac de 
terreau et quelques cadeaux surprises, ainsi qu’un 
chèque-cadeau d’une valeur de 30, 40 ou 50 euros 
de la part du Syndicat d’initiative. 
Si vous souhaitez participer au concours, 
vous trouverez un bulletin d’inscription en 
page 8 de ce magazine, à retourner avant 
le mardi 11 juin.
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À l ’occas ion  du 
8 mars, journée inter-
nationale des droits 
des femmes, l’asso-
ciation "l’Égalité, c’est 
pas sorcier !" et la Ville 
proposaient au CSC 
Jacques-Prévert une 
exposition permettant 
d’aborder le thème des 
inégalités femmes-
hommes autour de 
plusieurs thématiques 
(liberté, travail, pari-
té, violences, gestion 
pour autrui…). "Pour chaque thème, on part d’une idée reçue, à laquelle est op-
posée la complexité de la réalité, avant d’aborder des pistes d’actions, explique 
Henriette Zoughebi, présidente de l’association. L’objectif, c’est de déconstruire les 
stéréotypes pour créer un échange constructif". Mission réussie puisque cette ex-
position sera amenée prochainement à se déplacer dans toute la ville : centres 
sociaux et culturels, médiathèque, écoles et partenaires associatifs. Les familles 
de la Pierre plate, ont contribué à sa réussite en confectionnant leurs propres des-
sins sur des tableaux d’expression intégrables à l’exposition. De quoi ravir Lavinia 
Agaoua, animatrice de l’atelier d'arts-plastiques mis en place pour accompagner 
le collectif "Douceur des parents" : "c’était un vrai plaisir de réfléchir ensemble à la 
manière de faire reculer les inégalités sexistes".

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX BALNÉOLAIS
Vous venez d’emménager à Bagneux 
et vous souhaitez en apprendre da-
vantage sur la ville, ses structures, 
ses écoles, ses lieux culturels et spor-
tifs, ses associations et les activités 
qui y sont proposées, ses projets ur-
bains, ses transports… ? N’hésitez 
pas à venir assister à la réunion d’ac-
cueil des nouveaux habitants, organi-
sée samedi 18 mai à 10h à l’Hôtel de 
ville, salle Gutenberg. Après un petit 
déjeuner et un discours de bienvenue 
de Marie-Hélène Amiable, maire de 
Bagneux, les nouveaux Balnéolais as-
sisteront à la projection d’une vidéo 
de présentation globale de la ville, 
présentation complétée par l’interven-
tion des responsables des différents 
services municipaux. Vous aurez éga-
lement la possibilité de poser toutes 
les questions que vous souhaitez,  de 
discuter avec les élus et de faire vos 
démarches avec un accès privilégié. 
Nouveaux Balnéolais cette réunion 
est faite pour vous, alors n’hésitez pas 
à venir nombreux !

S’ÉPANOUIR À BAGNEUX
La rentrée se 
prépare dès 
maintenant ! Ce 
mois-ci, vous 
trouverez avec 
votre magazine, 
un supplément 
intitulé S’épanouir 
à Bagneux, où 

enfants, jeunes et adultes pourront 
trouver tous les renseignements 
nécessaires pour s’inscrire à une 
activité culturelle, artistique ou 
sportive à partir de la rentrée de 
septembre 2019. L’expression 
des vœux pour pratiquer une ou 
plusieurs activités aura lieu du 
20 mai au 7 juin. Ce supplément 
contient aussi toutes les informations 
pour inscrire vos enfants du 20 mai 
au 23 août aux activités périscolaires 
(accueil du matin et du soir, études 
dirigées, restauration) et aux activités 
extra-scolaires (accueil de loisirs 
du mercredi, École municipale des 
sports, etc.)

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

LA RÉHABILITATION DES BAS-COQUARTS EST LANCÉE !
Le chantier de réhabilitation 
profonde des trois tours de 
l'allée des Bas-Coquarts dé-
marre ce mois-ci pour une 
durée de 15 mois. Après une 
année de travail en lien avec 
l'amicale de locataire, le bail-
leur Immobilière 3F a pré-
senté le projet définitif aux 
habitants le 26 mars dernier 
lors d'une réunion publique. 
Changement des fenêtres 
des 161 logements, isolation 
et habillage complet des fa-
çades, rénovation des parties communes, mise aux normes des logements, réfec-
tion de 30 % des pièces humides sont notamment au programme. Un projet chiffré 
à 4,7 millions d'euros (soit 29 500 euros par logement) nécessitant un prêt pour 
lequel la Ville de Bagneux s'est portée garante. Grâce à ce soutien de la commune et 
aux économies de 50 % que ces travaux vont permettre sur la facture énergétique, 
les habitants verront, en prime, leur quittance diminuer : il n'y aura pas de revalorisa-
tion de loyer et les charges baisseront de 2,65 euros par mètre carré, une fois déduite 
la participation des locataires aux travaux, sur laquelle ils sont appelés à voter.

UNE EXPO POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

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

S’ÉPANOUIR ! 

2019
INSCR

IPTION
S

2020 Activités de loisirs
ENFANTS - JEUNES - ADULTES

Temps périscolaires
Accueils de loisirs
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BIENTÔT UN NOUVEAU RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) À BAGNEUX
En septembre 2020, un Relais assistantes maternelles 
(RAM) ouvrira ses portes à Bagneux dans le quartier Nord. 
Il sera situé au 41-43 rue de Verdun, en rez-de-chaussée 
de la résidence À ciel ouvert, en cours de construction par 
le promoteur Coopimmo, comprenant 25 logements en 
accession à la propriété. Il s’agira de la deuxième struc-
ture de ce type à Bagneux, la première ayant été créée 
il y a cinq ans, au centre social et culturel de la Fontaine 
Gueffier. Mais au fait, à quoi ça sert un RAM ? C’est une 
structure municipale qui vise d’une part à permettre aux 
assistantes maternelles de se retrouver dans un lieu 
qui leur est dédié et de rompre ainsi leur isolement, obte-
nir des conseils de la part de professionnels, s’informer, 
se former, confronter leurs pratiques en discutant avec 
d’autres assistantes maternelles, tout en permettant aux 
enfants qu’elles gardent de se sociabiliser au contact 
d’autres enfants grâce à des ateliers organisés spécia-
lement pour eux. C’est aussi un lieu où les parents 
peuvent obtenir des informations sur l’ensemble des 
modes d’accueil proposés dans la ville et les modali-
tés de recrutement d’une assistante maternelle, recevoir 
une aide pour établir un contrat et obtenir des informations sur les aides financières de la Caisse d’allocations familiales et du 
Département, afin de déterminer le reste à charge pour les familles. Enfin le RAM fournira toutes les informations nécessaires à 
ceux ou celles qui voudraient devenir assistant(e)s maternel(le)s. Toutes les prestations proposées par le RAM sont entièrement 
gratuites. Les temps d’accueil destinés aux assistantes maternelles et aux enfants dont elles ont la charge sont essentiellement  
organisés le matin. À noter : le service municipal de la Petite enfance organise, le 22 juin prochain à l'Hôtel de ville, un AssMat’ 
dating, durant lequel les parents pourront rencontrer de nombreuses assistantes maternelles.

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

LE GRAND PARIS EXPRESS ACCUEILLE 
AMANDINE !

Le nom du quatrième tunnelier du Grand Paris Express a été 
dévoilé samedi 30 mars à Cachan. La gigantesque machine 
de 100 mètres de long, baptisée Amandine en référence à 
la joueuse de football Amandine Henry, va creuser 3,4 kilo-
mètres de tunnel de la ligne 15 Sud à une profondeur variant 
entre 26 et 50 mètres. Depuis la gare Arcueil-Cachan, le 
tunnelier avancera à une allure de 10 à 12 mètres par jour 
pour rejoindre la gare Villejuif Louis-Aragon à l’été 2020.

VIF INTÉRÊT DES VISITES DU CHANTIER 
AUPRÈS DES GRANDES ÉCOLES !
Durant le mois 
d’avril, la RATP 
a eu le plaisir 
d’accueillir sur le 
chantier de pres-
tigieuses écoles, 
comme l’École 
des Ponts Paris 
Tech, plusieurs 
délégations de 
l’École normale 
supérieure ou 
l’Institut d’amé-
nagement et 
d’urbanisme 
d’Île-de-France, 
accompagnées d’architectes et urbanistes. Exemples de questions 
posées : pourquoi avoir recours à différentes techniques de creu-
sement ? Des questions aussi sur le matériel roulant, sur la liaison 
entre les gares des lignes 4 et 15...
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LE CONSEIL 
MUNICIPAL 
UNANIME POUR 
SAUVER LA MAISON 
DE LA JUSTICE ET 
DU DROIT
Chaque année, plus de 8 000 
personnes s'adressent à la 
Maison de la justice et du droit 
pour régler des litiges du quoti-
dien, bénéficier de conseils ju-
ridiques, êtres accompagnées 
en tant que victimes, trouver de 
l'information et des solutions face à des situations de surendettement, entre autres. 
Cette présence judiciaire de proximité accessible aux habitants de Bagneux, Bourg-
la-Reine, Fontenay-aux-Roses et Sceaux est aujourd'hui menacée par l'annonce 
d'une baisse drastique des subventions de l'État, qui permettaient depuis 1993 de 
faire vivre la structure. "Une faible somme, pourtant, au regard des services rendus" 
a estimé Marie-Hélène Amiable lors du conseil municipal du 9 avril, qui s'est pro-
noncé à l'unanimité pour demander à Nicole Belloubet, ministre de la Justice, "de 
garantir la pérennité de la Maison de la justice et du droit en lui octroyant les moyens 
financiers et humains nécessaires".

UN BÂTIMENT ÉCOLO POUR L'AGROCITÉ

L'Agrocité ce sont bien sûr des parcelles de jardinage, pour rapprocher les citadins 
de la Nature, une pergola, des bancs et un four à pain fabriqué par les habitants. 
Désormais, grâce à une subvention de 152 000 euros de la Métropole du Grand 
Paris, c'est aussi un lieu chauffé et abrité pour se rencontrer, se former, apprendre 
à transformer les fruits et les légumes du jardin, organiser expos et projections sur 
tous les sujets touchant à l'environnement. Construit avec l'aide des habitants, ce 
nouveau bâtiment de 78 m2, entouré d'une terrasse de 30 m2, se divise en une serre 
pour les cultures et une salle chauffée par un poêle à bois, avec cuisine et toilettes 
sèches. Tout ici a été pensé pour respecter la Nature : la toiture est végétalisée, les 
eaux de pluies sont collectées, les eaux grises sont épurées par les plantes, grâce 
à deux bassins de phytoépuration, et réutilisées pour l'arrosage du jardin. Il ne reste 
plus qu'à inaugurer ce nouveau lieu de résilience urbaine ouvert à tous. Ce sera au 
début du mois prochain.
Inauguration : samedi 8 juin, à 18h, à l'Agrocité, derrière le gymnase Romain-Rolland

DÉBUT DES TRAVAUX DE 
L’ÉCOLE-PARC NIKI-DE-
SAINT-PHALLE
Alors que l’école-parc Ethel-et-Julius-
Rosenberg ouvrira ses portes à la ren-
trée scolaire 2019 dans le centre-ville, 
les travaux de la seconde école-parc 
située dans le parc Robespierre ont 
commencé fin janvier. Cette école dis-
posera de sept classes de maternelles, 
de douze classes d’élémentaires et 
de trois classes supplémentaires dont 
les niveaux seront définis en fonc-
tion des effectifs. Après les travaux 
de terrassement et la réalisation des 
fondations, les travaux de construction 
du bâtiment vont débuter mi-mai. La 
première pierre sera posée mercre-
di 22 mai à 12h, l’école devant ouvrir 
ses portes en septembre 2020. Elle 
devra cohabiter quelque temps avec le 
chantier du Grand Paris Express, mais 
disposera très vite d'un bel espace de 
verdure où les enfants pourront s’épa-
nouir et apprendre dans un environne-
ment apaisé.

MATHURINS :  
LA CONCERTATION 
CITOYENNE SE POURSUIT
Du 23 mars au 27 avril, les Balnéolais 
étaient invités à donner leur avis sur les 
projets architecturaux de trois lots de 
logements, qui seront construits dans 
la partie Sud du site des Mathurins, 
et présentés par leurs auteurs tout au 
long d’une exposition itinérante. Cette 
exposition était également l’occasion 
pour les Balnéolais de s’inscrire afin de 
faire partie du jury désignant les archi-
tectes lauréats pour deux des trois lots, 
le troisième étant d’ores et déjà attri-
bué à l’équipe de l’architecte Bernard 
Reichen. Six habitants et six sup-
pléants ont été tirés au sort le 27 avril 
pour faire partie de ce jury – composé 
par ailleurs de sept élus et huit repré-
sentants de BNP Immobilier – qui se 
réunira mardi 28 mai pour désigner les 
projets lauréats. Ces six habitants au-
ront ensuite la possibilité de retravailler 
les trois projets avec les architectes, 
au cours de deux ateliers organisés 
en juin. Les projets retravaillés seront 
présentés lors d’une exposition, lundi 
1er juillet à partir de 19h, à l’école 
Albert-Petit.

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



page 32   BAGNEUX INFOS - MAI 2019 - N° 276

vie de la ville

 ● Rue des prés
Vallée Sud Grand Paris procède à des travaux de 
rénovation du réseau d’assainissement jusqu’au 
8 août. La rue sera mise en impasse en fonction 
de l’avancée des travaux mais restera accessible 
aux riverains.

 ● Avenue Jean-Baptiste-Fortin et rue de 
Fontenay 

Le conseil départemental réalise des travaux d’as-
sainissement jusqu’au 17 mai, ce qui entraînera la 
suppression de places de stationnement en fonc-
tion de l’avancée des travaux.

 ● École parc Ethel-et-Julius-Rosenberg
Dans le cadre de la construction de l’école, des 
travaux d’alimentation électrique et de raccorde-
ment de fibre optique seront menés jusqu’à fin juin, 
nécessitant le creusement d’une tranchée entre le 
57 avenue Henri-Ravera et le 12 rue Étienne-Dolet. 
La circulation sera interrompue ponctuellement 
rue Étienne-Dolet et le stationnement interdit. 
De plus, le raccordement téléphonique de l’école 
sera réalisé début mai, impliquant une interruption 
ponctuelle de la circulation et une déviation du 
cheminement piéton.

 ● Avenue de Stalingrad
Des travaux d’installation d’un réseau haute-ten-
sion pour alimenter le chantier RATP, seront me-
nés jusqu’au 16 juin, ce qui nécessitera la mise en 
place d’une circulation alternée et une déviation du 
cheminement piéton.

 ● 4 rue des Fossés
Des travaux visant à modifier un branchement 
électrique vont être menés jusqu’au 31 mai, ce qui 
entraînera l’interruption ponctuelle de la circulation 
dans la rue, en fonction de l’avancée du chantier.

 ● Avenue Pasteur/rond-point des Martyrs de 
Châteaubriant

Le tracé de circulation des véhicules va être mo-
difié début mai, ainsi que celui du stationnement. 
Ces travaux nécessiteront la mise en place d’une 
circulation alternée.

 ● Rue Debussy/15 rue Jean-Marin-Naudin
Des sondages vont être réalisés dans le cadre des 
travaux du Grand Paris Express jusqu’au 31 mai. 
Le stationnement sera supprimé ponctuellement 
au niveau du chantier, et la circulation piétonne 
sera modifiée.

 ● Carrefour des avenues Victor-Hugo et 
Aristide-Briand

Enedis va déplacer un réseau électrique, du 20 mai 
au 20 juin, travaux qui nécessiteront la mise en 
place d’une circulation alternée et d’une déviation 
du cheminement piéton.

 ● Massifs fleuris
Le service municipal des Espaces verts procédera 
à l’arrachage des tulipes et des fleurs de printemps 
des massifs de la ville, à partir du 13 mai. Les habi-
tants sont invités à les récupérer sur place au mo-
ment où les jardiniers travaillent ou sur le parking 
du gymnase Romain-Rolland.

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

 ● Espace Seniors et résidence autonomie  
du Clos Lapaume   
17 avenue Albert-Petit 01 42 31 60 14

 ● 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

 ● Espace départemental d'actions sociales 
(EDAS) :  
13 avenue Gabriel Péri, 01 55 58 14 40. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h30

 ● 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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 ▶ ATELIER BRODERIE
Samedis 11, 18, 25 mai et 1er juin
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ LES P’TITS ATELIERS NATURE
Par l’association Bagneux environnement. 
Gratuit. Réservation indispensable : 
01 47 40 26 00 
Les mares
Samedi 18 mai de 14h30 à 16h30
Les abeilles sauvages
Samedi 1er juin de 14h30 à 16h30
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ GROUPE DE PAROLE AIDANTS
En partenariat avec l’association Le Petit 
prince. Gratuit. Réservation indispensable : 
01 47 40 26 00.
La place de l’aidant dans la famille : 
confusion des rôles ?
Mercredi 22 mai à 18h30
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ JEUDIS DE LA PSY
Comment vivre ensemble ?
Jeudi 23 mai de 20h30 à 22h30
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ PROJECTION
LES SENTINELLES
Documentaire de Pierre Pezerat
Vendredi 24 mai à 19h
CRAC, 7 rue Édouard-Branly

 ▶ ATELIERS CRÉATIFS
Fabrication d’un album photos pour la Fête 
des mères ou des pères. Gratuit. Réservation 
indispensable : 01 47 40 26 00
Atelier 1 :14h30-15h30,    
Atelier 2 : 15h40-16h40
Samedi 25 mai
CSC de la Fontaine Gueffier

 ▶ THÉÂTRE
LE RÊVE DE NOS MONTAGNES
Voyage en terre d’Arménie
Présenté par la section Bagneux Cachan 
Banlieue Sud de la Croix bleue des 
Arméniens de France. Compagnie Yeraz.
Samedi 25 mai à 20h
Théâtre Jacques-Carat, 21 avenue Louis-
Aragon, Cachan

 ▶ LES ÉTOILES DU COEUR
L’association Soli’Ciproque organise son 
tournoi annuel de basket solidaire . Invité 
d’honneur : Gaylor Currier (joueur ProB 
d’Orléans).
Samedi 25 mai de 9h à 18h
Gymnase Romain-Rolland

LES RENDEZ-VOUS

SUR L'AGENDA Les travaux des élèves s'exposent 
à la Maison des arts
Scénographie, cartels, vernissage, 
cartons d'invitation : c'est une exposi-
tion en vraie grandeur qui accueillera les 
travaux des élèves de nos écoles à partir 
du 23 mai à la Maison des arts. "Depuis 
l'an 2000, la Ville tient à offrir ainsi 
des conditions de présentation profes-
sionnelles à ses écoliers", expliquent 
Laurence Vidil et Fabienne Oudart, les 
plasticiennes enseignantes de la Maison 
des arts. Dans le cadre des parcours 
artistiques instaurés cette année par 
la municipalité, elles ont travaillé avec 
13 classes de Grande Section et 7 classes 
de CE2 réparties dans toute la ville, 
pour la réalisation de travaux inspi-
rés par les expositions annuelles de la 
Maison des arts. L’exposition présentera également les travaux réalisés 
autour du Printemps des Poètes avec les élèves de SEGPA du collège 
Romain-Rolland, de l'École de la 2ème chance, de l'École des Jacquets, 
du lycée professionnel Léonard-de-Vinci ou encore d'ateliers avec le 
CSC Jacques-Prévert ou le collège Henri-Barbusse. Plus de cent œuvres 
seront ainsi présentées au mur ou suspendues.
En juin, suivra l’exposition des travaux réalisés par les élèves des ateliers 
de la Maison des arts conduits par ses cinq enseignants artistiques.
Exposition pédagogique : du 23 mai au 14 juin à la Maison des arts. 
Vernissage le jeudi 23 mai à 18h. Ouverture le week-end des 25 et 26 mai, 
de 14h à 19h.
Exposition des ateliers de la Maison des arts : du 24 juin au 6 juillet. 
Vernissage le mercredi 26 juin à 18h30 (à confirmer).

Nettoyage citoyen en vue    
à l'Abbé-Grégoire et Mirabeau

Venez aider les habitants du 
collectif Nettoyage citoyen 
et les services municipaux à 
améliorier la propreté des rues 
des quartiers Abbé-Grégoire 
et Mirabeau ! Le rendez-vous 
est fixé au samedi 11 mai à 10h 
salle Paul-Vaillant-Couturier. 
Comme toujours, avant de se 
répartir en petits groupes, les 
participants partageront un 

petit-déjeuner revigorant. Ensuite, armés des gants, pinces et sacs-pou-
belles fournis par la mairie, les habitants se lanceront pour une heure de 
collecte des canettes, bouteilles et autres déchets abandonnés, selon des 
circuits prédéfinis. À leur retour, l'équipe gagnante du concours de la prise 
la plus originale sera désignée à l'applaudimètre.

Inscriptions : 01 42 31 60 44
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La scène du théâtre Victor-Hugo accueille ce mois-

ci la nouvelle création de Jean-Claude Cotillard, 

Ovulation à 15h37. Ce grand nom du théâtre 

contemporain nous ouvre les portes des répétitions 

de ce spectacle sur le thème très actuel de la 

procréation.

Comment vous sentez-vous quelques semaines 
avant les premières représentations ?
Après plus de deux mois de répétitions, on commence 
à avoir envie de jouer. C'est bon signe. La deuxième 
représentation aura lieu à Bagneux, une salle offrant 
une très belle programmation autour de la créativité 
de tous les théâtres du geste et du mouvement. 
Ovulation à 15h37 est une œuvre dramatique 
traitée de façon à faire rire. Je mets en scène des 
personnages qui par leurs attitudes, leurs excès ou 
leur maladresse vont devenir drôles.
Dans ce spectacle, vous abordez un thème 
universel : le désir d'enfant et les difficultés que ce 
dernier peut engendrer… 
C'est l'histoire d'une femme, jouée par Frédérique 
Renda, et d'un homme, interprété par Lucas 

Hérault, qui veulent avoir un enfant. Seulement cela ne 
marche pas bien. On les suit lors de rendez-vous avec les 
différents gynécologues dont on se moque un peu comme 
Molière ridiculise les médecins malgré eux dans Le Malade 
imaginaire. On assiste aux multiples intrusions d'une belle-
mère envahissante. Tous les autres rôles sont joués par 
Jean Pavageau. Dans la seconde partie, on aborde la 
thématique du désir d'enfant parfait. Le couple décide de 
commander son deuxième bébé sur Amazon et bien sûr cela 
engendre une suite de situations cocasses. C'est un sujet 
qui m'intéresse parce que c'est ridicule. Pourquoi vouloir un 
enfant parfait ?
Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler sur ces 
questions ?
J'ai lu que l'entreprise Apple proposait à ses salariées de 
congeler leurs ovocytes à ses frais pour leur permettre de 
poursuivre leur carrière professionnelle. En gros, quand vous 
voulez faire un enfant, vous devez d'abord demander aux 
ressources humaines. Cela m'a alerté. J'ai voulu me moquer 
de l'être humain qui, face à un phénomène de société 
comme le désir d'enfant, a souvent le sens du ridicule, la 
nécessité de l'égo et la volonté d'être admiré. D'abord, j'ai 
travaillé seul à l'écriture du scénario. Puis j'ai demandé à 
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Jean-Claude Cotillard : "vouloir un enfant parfait, c'est ridicule !"

sortir à Bagneux
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LAURA LAUNE,  
UN VISAGE D'ANGE 
À L'HUMOUR 
CORROSIF
"Armez-vous de votre second degré et laissez les 
enfants de moins de 14 ans à la maison". Voici les 
deux conseils prodigués par Laura Laune pour 
venir voir son spectacle, Le diable est une gentille 
petite fille, le 17 mai au théâtre Victor-Hugo. Il 
est vrai que les sketchs de cette humoriste belge 
ont pu choquer certaines personnes. Comme la 
chanson qui lui a permis de remporter le concours 
télévisé La France a un incroyable talent 2017 
dans laquelle elle demande à son père de se 
suicider afin de lui assurer la victoire. "Je trouve 
cela chouette de ne pas plaire à tout le monde. 
C'est la preuve que je fais quelque chose de 
différent." Son public l'approuve. "Ma première 
tournée ne pourrait pas mieux se passer. C'est 
complet partout, tout le temps." Humble, la jeune 
femme apprécie ce succès en gardant à l'esprit 
les petites salles à moitié vides de ses débuts. 
En 2014, elle rencontre le producteur de son 
one-woman-show, Jérémy Ferrari. "Je ne me prive 
jamais d'aborder un sujet. Il est possible de rire de 
tout. Il faut arriver à amener les choses de façon 
fine pour que l'on comprenne le second degré et 
la dénonciation. C'est vraiment l'enjeu de l'humour 
que je pratique." Son physique de première de la 
classe lui permet de pousser très loin la caricature 
sur des sujets aussi sensibles que la religion, le 
handicap ou l'homophobie. Le décalage entre 
son attitude tantôt maladroite tantôt naïve fait 
mouche. Surtout lorsqu'elle empoigne sa guitare. 
Son prochain projet ? Sortir un premier album.

Laura Laune : Le diable est une gentille petite fille
Vendredi 17 mai à 20h30. À partir de 14 ans.
Réservations : 01 46 63 96 66,   
reservationtvh@valleesud.fr
Des navettes sont prévues pour accéder au théâtre : 
départ à 19h15 devant le restaurant Oyama du rond-
point du Docteur Schweitzer ; à 19h20 de la place 
Dampierre ; à 20h de la station de métro Mairie de 
Montrouge.
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mon auteur préféré, Pierre Notte, avec qui nous avons déjà 
monté Moi aussi, je suis Catherine Deneuve (récompensé 
par un Molière en 2006), d'ajouter les dialogues là où 
j'en avais besoin. C'était nouveau pour moi parce que 
d'habitude je monte des spectacles sans texte. Au final, ce 
sont des échanges très poétiques et drôles. On part d'une 
réalité pour chercher le délire.
On vous qualifie parfois de "maître du burlesque", 
comment définiriez-vous ce genre ?
Le burlesque est la mise en jeu de la souffrance humaine 
mais tellement grossie que mieux vaut en rire. On n'est 
pas du tout dans un théâtre naturaliste. Notre travail se 
rapproche plus de celui des danseurs ou des clowns avec 
un côté chorégraphique. Chaque geste est millimétré. On 
parle des gens sans jugement. Je revendique un théâtre 
populaire proche des gens. J'espère que les spectateurs 
vont avoir l'impression que c'est d'eux que l'on parle. C'est 
cela, l'œuvre d'art, surtout au théâtre.

 ● Méréva Balin 

Ovulation à 15h37 - Mis en scène par Jean-Claude Cotillard
Mardi 14 mai à 20h30 au théâtre Victor-Hugo - À partir de 12 ans
Réservations : 01 46 63 96 66, reservationtvh@valleesud.fr

Jean-Claude Cotillard : "vouloir un enfant parfait, c'est ridicule !"
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histoire & patrimoine
FOUILLES FRUCTUEUSES  
À ST-HERMELAND

Les travaux d'installation du nouveau système 
de chauffage de l'église Saint-Hermeland 
nécessitant de creuser dans le sous-sol, il a fallu 
y réaliser un diagnostic archéologique, prescrit 
par l'État pour vérifier la présence de traces 
d'activités humaines passées susceptibles d'être 
détruites lors des travaux. Trois sondages ont 
été réalisés, d'une superficie totale de 13,5 m2 

et d'une profondeur environ 1 m. Le premier 
sondage, à l'extérieur de l'église côté Nord, a 
permis d'observer le soubassement de l'édifice 
ainsi que les différents niveaux de remblai. Ceux-
ci conservaient des traces de fosses sépulcrales 
avec des restes d'ossements humains, provenant 
certainement de tombes relevées, existant avant 
la construction du bas-côté nord. Deux sondages 
ont été effectués à l'intérieur. Quatre sépultures y 
ont été découvertes, avec des restes de cercueil 
en bois, de clous, mais aucun mobilier funéraire. 
Un crâne mis au jour y conservait des cheveux, 
des dents entartrées. Ce sont souvent les objets 
contenus dans les tombes qui permettent de 
les dater. Comme elles n'en contenaient pas, 
c'est grâce à un prélèvement d'os et son étude 

Dans un article du Parisien relayé par 
la Ville sur sa page Facebook, Marie-
Hélène Amiable indique que son ar-
rêté concernant les compteurs Linky 
continuera de s'appliquer tant que le 
tribunal administratif n'en aura pas 
décidé autrement. Cet arrêté, pris 
pour permettre aux Balnéolais qui le 
souhaiteraient de refuser la pose d'un 
compteur connecté à leur domicile 
(lire Bagneux infos de mars, p. 27), 
venait de faire l'objet d'une injonction 
de retrait du préfet des Hauts-de-
Seine, après une attaque en justice 
par Enedis. "Merci Madame le maire 

et bravo !", réagit Maria Wilfried. Cédric Noël, de son côté, 
s'appuie sur un procès gagné à Toulouse pour affirmer qu'un 
"certificat médical disant qu'on est hypersensible aux ondes" 
permet de refuser ces compteurs. "Peut-être est-il légitime 
de vouloir s'y opposer avant de devenir hypersensible et de 
vivre l'enfer, lui répond Emma Dee. On peut aussi s'y opposer 
pour des raisons éthiques". Il semble que ce soit aussi l'avis de 
Michel Giraud qui demande avec une pointe d'ironie "un arrêté 
anti-smartphone, car pour ce qui concerne les rayonnements 
électromagnétiques et la collecte de données personnelles", ces 
appareils "sont imbattables !"

Sur les réseaux

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

radiocarbonique (le fameux "carbone 14") qu'une datation sera possible. Des 
tessons de céramique étaient enfouis dans les remblais. Une étude stylistique a 
permis de les dater d’entre les 9ème et 16ème siècles, mais surtout du 13ème, ce qui 
correspond à la période de construction de l'église. Pour les archéologues, les 
sépultures découvertes sont celles dont les dalles funéraires sont actuellement 
placées sur les murs de l'église, autrefois disposées au sol. Et puisque ce premier 
diagnostic a été si fructueux, des fouilles de plus grande ampleur seront réalisées 
cet été...

LINKY :
LE COMBAT CONTINUE
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Chipolata de porc et 
dinde
Purée de céleri  
Rondelé aux noix
Fruit 10

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

• Clément ASDRUBAL
• Ayden AUBLIVÉ
• Izya AUBLIVÉ
• Adja AZÈDE
• Sileye BÂ
• Syphax BERKENOU
• Noémie BILLIÈRE
• Jade BOUBRIT
• Keicy-Rose COPOL
• Alexander 

COUSSEMENT
• Tatiana DA CONCEIÇAO
• Daïna DA CRUZ
• Sabourou DANFAKHA
• Esther DESIR
• Inès FRAZAO 

PATRINOS

• Timothée FRELET
• Louis-Alexandre 

GAMBIN-CREUS
• Camilia GUISSI
• Izhak HADDAD
• Georges LIANG
• Ilyan MEDJDOUB
• Rifky MOHAMED
• Lyam RAKOTOARIVELO 

VALOMANDA
• Naomi RANIERI 

DEROUET
• Cyril SAWIRES
• Sandy SORBON
• Badi SOUMANO
• Athéna VALLET

ILS SE SONT MARIÉS

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Waïdi GOUTHON-AMIDOU et Salimata SISSOKO
• David TOULAT et Laura GIBELLI

• Abderahman ABBAZ
• Maurice CHARRIAU
• Henri DENOOR
• Emmanuel FORDANT
• Albert LYKY
• Marie-Laure VINCENT, 

épouse BOUNET
• Jacqueline BARDET
• Fernand HAVRET
• Mondher LACHAB
• Isabelle ULLOA CANAS
• Jean ROUMIGUIÈRE
• Suzanne MALET, épouse 

OHEIX
• Raymonde CHOPARD, 

veuve BEAUSSART
• Eliane LE NÉCHET, veuve 

RAHYR
• Irène DENEUVILLE, veuve 

MORIZE

• Annie GALLOUÉDEC, 
épouse HERROU

• Gérard BLOT
• Philippe GRIGNER
• Simone STHEVENET, veuve 

DERVEAUX
• Ourida BOURBATACHE, 

épouse BELKEBLA
• Véronique BALLBÉ y 

SABATÉ
• Selamet TADJEDDINE, 

veuve TADJEDDINE
• Abderahman ABBAZ
• Suzanne COINT, veuve 

BRUYEZ
• Michel TRICHEREAU
• Martial NOURY
• Salah KHELIFI
• Mohamed SANE
• Jacques FAGGIANELLI
• Belkacem BERRICHE

état civil

d
e
 

d

Lundi Mardi Jeudi

8

29

FÉRIÉ

Melon
Steack haché 
Ketchup
Pommes noisettes
Yaourt aromatisé 

20

VendrediMercredi

Pomelos
Sauté d'agneau sauce 
tajine
Semoule 
Petit suisse 

FÉRIÉ

9

30

Carottes à 
l’orange et gouda
Filet de hoki sauce 
meunière
Épinards à la crème
Entremets de 
semoule

6

27

13

Terrine de volaille
Gratin de courgettes

 pommes de terre
Coulommiers
Fruit

Sauté de veau 
marengo
Poêlée forestière et 
macaronis
Kiri
Fruit

Boulettes de bœuf 
Flageolets haricots 
verts
Camembert

Fruit

Émincé de poulet 
sauce estragon
Printanière de 
légumes
Saint Paulin
Fruit 

21

Melon
Rosbeef 
Frites
Yaourt nature 

Tomates, maïs, soja, 
emmental
Rôti de veau
Carottes
Éclair au chocolat

24

Œufs durs 
mayonnaise
Salade niçoise
Pointe de brie
Salade de fruits frais

Steak haché à la 
Bordelaise
Brocolis sauce 
béchamel
Carré de l'Est
Fruit 

17

Radis et beurre
Poisson
Poêlée bretonne
Yaourt aux fruits 

Salade verte 
Brandade de 
poisson
Fromage blanc 

Chou blanc 
émincé  
Poulet au jus
Blé  piperade
Yaourt aux fruits 

15

22

16

MENU VÉGÉTARIEN
Betteraves maïs
Couscous 
végétarien
Emmental
Fruit

23

31

7

28

MENU VÉGÉTARIEN
Tomates 
mozzarella 
vinaigrette
Steak végétal
Lentilles 
Flan pâtissier

Taboulé
Filet de colin pané citron
Gratin de chou-fleur 
Fruit 

14

PHARMACIES 
DE GARDE

 ● Dimanche 12 mai
Pharmacie du Port Galand
11 square Victor-Schoelcher
01 46 63 08 02

 ● Dimanche 19 mai
Pharmacie de la Madeleine
16 allée de la Madeleine
01 46 63 53 74

 ● Dimanche 26 mai
Pharmacie du Rond Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32

 ● Jeudi 30 mai
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-Reine
01 46 64 59 73

 ● Dimanche 2 juin
Pharmacie du Pont Royal
212 avenue Aristide-Briand
01 46 65 53 20

Véronique Chamberlin souhaite avertir les patients du  
Dr Thierry Nadal de son décès. Chirurgien dentiste, il 
exerçait rue Ledru-Rollin, à Bagneux.



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

Résidence Villa Garlande - Bagneux 

Tél. : 01 58 07 12 12 - villagarlande@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 !



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

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

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

CENTRE VILLE 3P DE 65,09 M2

273 000 € DPE : F

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

FUTUR METRO 3P DE 63,07 M2

263 000 € DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

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

429 000 € DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX MAISON D’ENVIRON 92,35 M2 4/5P DE 92,35 M2

529 000 €    DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX CENTRE 3/4 P DE 66,18 M2

325 000 € DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX 3 P DE 64.88 M2

328 000 €                DPE : D


