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Détendez-vous, 
c'est l'été !
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SERVICE À LA PERSONNE

Partez tranquille
Relever de courrier,

arrosage des plantes…

Réduction fiscale de 50% sur toutes nos prestations

Ménage, entretien 
de la maison 

Dépoussiérage, lavage…

Aide aux courses
Nous effectuons et livrons 

vos courses…

Assistance informatique
Installation matériel, 

internet…

À BAGNEUX

Jardinage
Tondre le gazon,

tailler 
les haies…

Bricolage
Fixer une étagère,

une tringle à
rideau…

Repassage
Collecte et 

livraison sous 
72 h
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l'objet du mois

LE STREET ART

"Avec cette initiative, nous avons voulu 
donner la possibilité à des amateurs 
de mener à bien un projet artistique 
dans l'espace public avec l'appui d'un 
street-artiste reconnu, Le Cyklop, 
et de l'agence Des ricochets sur les 
pavés, experte dans le domaine", 
explique Marie Piquet, responsable du 
développement culturel à la direction 
des Actions culturelles. Les neuf heureux 
élus ont donc participé, entre la fin avril 

et le début du mois de juin, à trois week-
ends d'échanges de connaissances, de 
partage d'expériences et de création 
collective avant de se lancer dans leur 
réalisation individuelle. "La plupart 
d'entre eux n'avait jamais travaillé dans 
ces conditions. Ils ont dû s'adapter 
aux aléas de la météo, au bruit, aux 
interruptions et aux questions des 
passants." Sept lieux ont été choisis 
pour accueillir leurs œuvres, notamment 

aux abords des écoles et des collèges. 
Un jeu de piste a été élaboré et diffusé 
auprès des directeurs d'établissements 
scolaires à l'occasion du vernissage 
le 26 juin dernier. La municipalité 
espère ainsi que les élèves pourront 
s'approprier la création voisine de 
leur établissement.  Le jeu de piste est 
également disponible sur bagneux92.fr.

 ● Méréva Balin

Un tigre peint sur un banc, un massif de fleurs transformé en Rubik's cube géant, 
un autre banc comme enfoui sous les peluches, des vignes ornant les potelets 
ou les barrières… L'art s'expose sur le mobilier urbain balnéolais, grâce aux 
neuf créateurs amateurs réunis autour du street-artiste Le Cyklop dans le projet 
Peindre la ville.

Collage ou peinture. Figuratif ou abstrait. En 
noir et blanc ou en couleurs. Les neuf artistes 
impliqués dans le projet ont eu toute liberté 
dans le choix des techniques utilisées et des 
thématiques abordées. 

Sous l'égide du Cyklop, 
Jonathan Feyer, Claudyne 
René-Corail, Lise Guettier, 
Lada Neoberdina, Clara 
Delmas, Yamile Villamil Rojas, 
Ludovic Thein, Adel Legraffeur 
et Véronique Guettier ont 
d'abord peint aux 24 couleurs  
de l'arc-en-ciel les potelets de 
la rue des Tertres.

Le Cyklop, spécialiste de la création urbaine 
dans toute la France depuis plus de 10 ans, 
a laissé sa marque sur l'un des potelets de la 
ville. Un œil sur fond jaune. Saurez-vous le 
retrouver ?

Face au collège Henri-Barbusse, sur 
la place Dampierre ou à proximité de 

l'école Albert-Petit. Les œuvres du 
projet Peindre la ville embellissent 

sept lieux balnéolais. Avec ce projet, 
la municipalité poursuit sa politique 

d'amélioration du cadre de vie des 
habitants.

http://www.bagneux92.fr/sortir/culture/311-les-grands-projets/1005-une-ville-haute-en-couleurs-avec-le-cyklop
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 bit.ly/BgxFB

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

@Villedebagneux92 @VilledeBagneux   ville_bagneux Bagneux  ville_bagneux

ÉDITO

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

Conseillère départementale des Hauts-de-Seine

L a pause estivale se profile et je sais que vous avez, toutes et 
tous, besoin de ce moment de repos. Certains vont pouvoir partir 

en vacances et profiter de moments en famille ou entre amis, ou 
bénéficier des séjours proposés par la commune aux jeunes et moins 
jeunes.

Pour celles et ceux qui resteront à Bagneux, la 8ème édition de 
Copaca’Bagneux proposera de nombreuses activités au parc du  
Puits-Saint-Étienne et dans les quartiers. Des associations très 
diverses seront de la partie, pour des journées au calme, ponctuées de 
jeux, de sports, de rendez-vous musicaux et festifs. Des nouveautés 
seront au programme, pour élargir encore le champ des découvertes.

Du côté des actions municipales de l’été, avant la rentrée, des travaux 
seront effectués pour améliorer les bâtiments de plusieurs écoles et 
leurs conditions d’accueil.

Je vous propose aussi d’apporter votre contribution à un référendum 
d’initiative partagée (RIP) auquel je tiens particulièrement. Il s’agit 
d’agir ensemble pour obtenir une consultation des Français sur 
la privatisation de l’entreprise Aéroport de Paris envisagée par 
le gouvernement. Or les activités de cette société sont d’intérêt 
national. Nous parlons là du premier groupe d’aéroports au monde, 
pour le moment détenu à plus de 50 % par l’État. Il ne doit pas tomber 
entre les mains de marchés financiers avides de toucher des milliards 
de dividendes pour leurs actionnaires.

Ce RIP a été lancé par 248 parlementaires de tous bords et validé 
par le Conseil constitutionnel. Il doit atteindre 10 % du nombre total 
d’électeurs, soit 4,7 millions de signatures d’ici au 12 mars 2020. 
Alors n’hésitez pas ! En ligne ou en mairie, vous pourrez apporter 
votre soutien au maintien dans le giron public de cette société.

Très bel été à toutes et tous !

Les enfants préparent les JO en BD 
P 9 et 37

Bal pop et feu d'artifice pour la Fête 
nationale P 33

ÉTÉ ACTIF  
OU ÉTÉ REPOSANT,  
IL Y EN AURA POUR 
TOUS LES GOÛTS !

VIE PRATIQUE
Boulangeries et pharmacies 38

État-civil 38

6 ANS APReS ELLE EST DEVENUE PROF DE GYM LES 
ENFANTSECOUTEZ !
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Après le maire, cette petite fille a posé la première pierre d'un 
immeuble dont la construction débute au 41-43 avenue de Verdun 
et qui accueillera au rez-de-chaussée le futur relais d'assistantes 
maternelles du Nord de la ville.

Les seniors, invités par le Centre communal d'action sociale, ont passé une 
journée entière à Dieppe et profité du bon air de la mer, le 13 juin ou le 20 juin, 
selon les groupes.

Le comédien et réalisateur Lucien Jean-Baptiste (à l'arrière-plan) 
était à Bagneux le 13 juin, pour le tournage d'une séquence de la série 
télévisée qu'il prépare actuellement pour France 2 : la suite de son 
long métrage Il a déjà tes yeux.

"Je suis arrivée à Bagneux en 1959, à la Madeleine. J'avais tout 
juste 40 ans et me voilà aujourd'hui centenaire. C'est à croire 
qu'à Bagneux on vit bien !" C'est par ces mots que Raymonde 
Lahcène a salué le maire, qui l'accueillait à l'Hôtel de ville,  
le 4 juin, pour fêter son centième anniversaire.

Le 29 mai, Marie-Hélène Amiable a signé une convention territoriale 
globale avec la Caisse d'Allocations familiales (CAF). Cette convention 
fixe la coopération entre la Ville et la CAF jusqu'en 2022, dans les 
domaines de la Petite enfance, de la Jeunesse, de l'accès au droit, du 
logement ou encore du soutien aux parents.

Après une année de travail avec les Balnéolais dans le cadre de ses 
ateliers de pratique théâtrale, la compagnie SourouS a présenté trois 
pièces différentes le 15 juin sur la scène du théâtre Victor-Hugo.
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Samedi 25 mai, le service municipal des Sports et l'Office balnolais 
du Sport proposaient une journée d'animation dans le quartier Sud, 
appelée à se renouveler dans d'autres quartiers pour encourager 
tout le monde à bouger.

Point d'orgue d'une année scolaire passée à étudier les livres, rencontrer 
auteurs et illustrateurs ou réaliser des travaux en commun à partir de ces 
histoires, le dixième prix littéraire a été décerné par les écoliers balnéolais 
à leurs ouvrages préférés, le 13 juin à l'espace Léo-Ferré.

La traditionnelle Foire à tout a fait le plein de vendeurs, d'acheteurs et 
de curieux, le 8 juin sur le site des Mathurins. L'occasion de s'approprier 
le site tout en offrant une seconde vie aux objets les plus variés.

Les parents des 
élèves de la future 
école Rosenberg, 

au centre-ville, ont 
été très nombreux 

à visiter en avant 
première le 

chantier du futur 
établissement qui 
ouvrira ses portes 

à la rentrée de 
septembre, pour 

se rendre compte 
de l'avancée des 

travaux.
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ils font la ville

 

Les enfants 
préparent 
les JO en BD
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Cinq heures... pétillantes ! 
C’est l’heure à laquelle se 
lève Geoffrey pour démarrer 
sa journée ce samedi. Pas 
de répit pour l'entrepreneur 
balnéolais qui travaille en 
semaine dans une société 
de transports, et les soirs et 
les week-ends sur son stand 
gourmand ou dans son food-
truck. Particuliers, entreprises, 
collectivités, fêtes, anniver-
saires, événements sportifs, 
salon… Chaque semaine est 
différente. Un jour, direction 
Villeneuve-le-Roi pour les 
championnats de France 
VTT, un autre, la jolie ville 
de Maintenon pour le rallye 
de voitures anciennes. Et ce 
jour-là, c’est à Meudon qu'il s'est installé, pour un festival des éco-
gestes. "On navigue au gré de l’actualité et des événements". "On", 
c’est lui et son acolyte Francis, qu’il a rencontré au travail, et qui est 
parti aujourd’hui sur un autre site avec le food-truck. Ainsi va la vie 
de cette association de gourmandise baptisée La Pat’ du Pirate. 

Tout un programme. Ici, c’est 
crêpes, galettes, planchas, 
barbe à papa, jus de fruits à 
volonté. "Tous nos produits 
sont frais et de qualité. Par 
exemple, les œufs viennent de 
la ferme, détaille Geoffrey. On 
propose aussi des plats faits 
maison : des pâtes variées, du 
poulet rôti avec des pommes 
de terre et plein d’autres sur-
prises". Et les surprises seront 
de taille à Bagneux, pendant un 
mois. En effet, pendant toute 
la durée de Copaca’Bagneux, 
la Pat’ du Pirate sortira ses 
plus beaux habits de corsaire 
et ses recettes de filous pour 
ravitailler les pirates et autres 
moussaillons balnéolais. Encore 

de longues journées en perspective pour Geoffrey. "Mais j’adore 
ça", dit-il. Cela tombe bien, nous aussi !

Lapatdupirate.com
Présent cet été à Copaca'Bagneux

"Réfléchissez à l'histoire que vous voulez 
raconter et écrivez-la en deux phrases avant 
de commencer à dessiner". Maël Kéravec, 
l'enseignant de la Maison des arts qui anime 
cet atelier auprès de quatre accueils de loisirs 
élémentaires de la ville, transmet patiemment 
son savoir-faire d'auteur de BD. "Il faut que 
les personnages aient des vêtements et des 
visages faciles à reconnaître, pour que le 
lecteur suive bien l'histoire", explique Ines, 
10 ans, appliquée à colorier les cheveux 
de ses personnages : une danseuse brune, 
un peu prétentieuse, qui tombe en voulant 
épater les autres et devient finalement la 
meilleure amie d'une danseuse rousse, qui 
l'aide à se relever. Les valeurs du sport, 
c'est le thème retenu pour cet atelier qui 
sera reconduit chaque année jusqu'aux 

Jeux olympiques de 2024 à Paris, dans le 
cadre des parcours culturels, à l'initiative 
de l'Office balnéolais du sport (OBS) qui a 
fourni de la documentation et des pistes 
de réflexion aux enfants. Maël, de son côté, 
leur a appris à découper l'histoire en quatre 
ou huit images, à laisser la place nécessaire 
pour les bulles, à étudier les cadrages des 
différentes vignettes ou encore l'expression 
bien lisible des personnages. À compter de 
ce numéro, Bagneux infos publiera régu-
lièrement les planches produites par les 

enfants dans le cadre de cet atelier (lire 
p. 37). Comme celle d'Augustin, 7 ans et 
demi, qui a inventé une histoire autour 
du taekwondo, celle de Jessica, 7 ans et 
demi, autour du basket, celle de Léon 8 ans 
sur la solidarité des concurrents après un 
accident sur un circuit automobile... et bien 
d'autres encore. Nos enfants ne manquent 
pas d'imagination et avec le sport ils ont 
trouvé une matière inépuisable !A
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Geoffrey, 
la main à la pâte

RÉNOVATION DU BÂTIMENT JEAN LETESSIER INSEP À PARIS (75012)
MAÎTRE D’ŒUVRE : NOMADE ARCHITECTES - MAÎTRE D’OUVRAGE : MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS / MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE : OPPIC

SYLVAMETAL accompagne ses Maîtres d'Ouvrage dans 
leur démarche de Haute Qualité Environnementale
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portrait
Dominique Lhuilier

Pr isons ,  hôpitaux ,  commissar iats de 
police, camps d'accueil pour les migrants, 
établissements d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad), nucléaire… Les 
milieux professionnels dans lesquels évolue 
Dominique Lhuilier traînent une réputation 
d'austérité, voire de dureté. À mille lieux de la 
femme solaire et coquette qui nous reçoit dans 
la quiétude de son jardin balnéolais. "Je préfère 
étudier des situations de travail qui posent 
des enjeux humains et éthiques importants, 
explique-t-elle. Des milieux professionnels où 
les forces de vie sont les plus fortes en raison des 
épreuves et de la souffrance." Une philosophie 
que la psychologue du travail a notamment 
forgée lors d'une mission au Burundi en 
1993 auprès des personnels soignants d'un 
hôpital. "J'ai observé la résistance des gens, 
les stratégies qu'ils mettaient en place pour 
maintenir une vie humaine malgré les combats, 
les déplacements de population et les pénuries 
de nourriture." Rien ne prédestinait pourtant 
cette diplômée en psychologie clinique à 
une telle carrière. Sa thèse portait d'ailleurs 
sur le désir d'enfant et les mères célibataires. 
La soutenance passée, la voilà en quête de 
son premier emploi. "C'était au moment de 
l'arrivée de la gauche au pouvoir. La direction 
de la formation de la Police nationale recrutait 

des psychologues pour une mission visant 
à améliorer les relations entre la police et le 
public." Dominique Lhuilier découvre un univers 
où se concentre une somme de problèmes : 
risques du métier, peur, obligation de maintenir 
une image d'invulnérabilité quelles que soient 
les difficultés rencontrées… "À partir de ce 
moment-là, la question de la santé au travail 
m'a passionnée."

TOUT EST QUESTION D'ÉQUILIBRE
En 2017, la désormais professeure émérite 
de psychologie du travail au Conservatoire 
nationale des arts et métiers a participé à la 
rédaction du livre, Se doper au travail, avec 
deux collègues. Un ouvrage pour alerter les 
pouvoirs publics, les entreprises et les syndicats 
sur l'explosion de l'usage de médicaments, tels 
que les somnifères, les antidouleurs ou les 
anxiolytiques, chez les travailleurs. "Finalement 
quand les gens ont le sentiment qu'ils ne 
peuvent plus améliorer leur situation au travail, 
ils utilisent ce moyen pour se transformer 
eux-mêmes afin de supporter les journées ou 
d'aller plus vite." Celle qui confie adorer son 
travail rappelle l'importance d'un bon équilibre 

Comment transformer le travail pour en 
finir avec les souffrances ressenties par les 
salariés et les chômeurs ? Voici le thème des 
recherches de Dominique Lhuilier, professeure 
de psychologie du travail au Conservatoire 
national des arts et métiers et balnéolaise 
depuis près de 20 ans.

''

Le travail, 
entre ombre 
et lumière
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entre vie professionnelle, familiale et sociale. 
"Nous ne sommes pas que des travailleurs. 
Une vie uniquement tournée vers le travail 
se révèle épuisante et surtout périlleuse. On 
peut se retrouver brutalement sans rien." 
Aujourd'hui, la chercheuse planche sur 
deux sujets d'étude. D'une part, la santé des 
chômeurs. "Ils se portent globalement moins 
bien que les actifs en emploi." D'autre part, les 
épreuves de la vie en exil ainsi que le travail, 
salarié ou bénévole, d'accompagnement 
des exilés."J'organise régulièrement, dans les 
associations qui s'occupent des migrants, 
comme la Cimade, des groupes d'analyse 
de pratique, c'est-à-dire une réunion durant 
laquelle des professionnels débattent de leurs 
pratiques professionnelles." Après une journée 
bien remplie, Dominique Lhuilier retrouve avec 
bonheur les rues paisibles et arborées du Vieux 
Bagneux. "J'adore cet endroit, car malgré la 
proximité avec Paris, quand je suis dans mon 
jardin, j'ai l'impression d'être à la campagne." 
Un beau compliment dans la bouche d'une 
ancienne habitante d'Issy-les-Moulineaux, de 
Nanterre, de Puteaux et de Clamart.

 ● Méréva Balin''

Nous ne sommes 
pas que des 
travailleurs. Une 
vie uniquement 
tournée vers 
le travail se 
révèle épuisante 
et surtout 
périlleuse. On 
peut se retrouver 
brutalement sans 
rien.

 ▶  1979 : Obtient son 
doctorat de psychologie 
clinique à l'université   
Paris X Nanterre

 ▶  1981-1983 : Décroche son 
premier poste à la direction 
de la formation de la Police 
nationale

 ▶  1993 : Réalise une mission 
à l'hôpital de Bujumbura 
(Burundi) durant la guerre 
civile

 ▶  2002 : S'installe dans le 
centre-ville de Bagneux

 ▶  2006 : Devient professeure 
de psychologie du travail 
au Conservatoire national 
des arts et métiers

 ▶  2018 : Reçoit le prix du 
livre RH pour Se doper 
pour travailler, écrit avec 
Renaud Crespin et Gladys 
Lutz, publié aux éditions 
Érès

BIO EXPRESS
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Déjà un air     
de vacances !
Mai et juin, sont traditionnellement des moments de joyeuses festivités 
dans tous les quartiers de la ville. Pour la fin de l'année scolaire, les écoles, 
les collèges et les accueils de loisirs ont ouvert leurs portes en grand, 
présenté leurs travaux de l'année et célébré le moment comme il se doit. 
Les associations culturelles et sportives, les centres sociaux et culturels, les 
équipements de la Ville s'en sont également donné à cœur joie. C'était aussi 
la période des fêtes de rues et de voisins. Une belle ambiance, que Bagneux 
infos vous invite à prolonger avec ce dossier tout en images !

Fête de la maternelle Maurice-Thorez.

Exposition pédagogique à la Maison des arts des travaux réalisés dans les écoles.

Marie-Hélène Amiable et son adjointe chargée de 
l'Enseignement, Irène Talla, ont participé à la plupart  
des fêtes d'écoles.

Fête de l'école maternelle Paul-Langenvin.
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Avant le spectacle des élèves de l'école élémentaire Maurice-Thorez. Spectacle des élèves de 4ème du collège Saint-Gabriel.

Fête des voisins de la rue Ledru-Rollin.Fête de l'école Maurice-Thorez.

Spectacle de l'école maternelle Henri-Wallon.
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Exposition du prix littéraire des écoliers Balnéolais.

Spectacle des élèves de l'école élémentaire Maurice-Thorez. Soirée de restitution des classes de découverte.

Spectacle des élèves de l'école Paul-Vaillant-Couturier.Journée portes ouvertes de l'école Albert-Petit.
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Fête de l'école maternelle Paul-Langenvin. Spectacle de l'école Henri-Wallon et du collège Joliot-Curie.

Fête des voisins de l'amicale des locataires Peri-Olivettes. Fête du Quartier Nord.

Spectacle des élèves de l'école Paul-Vaillant-Couturier.
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Fête de l'école Maurice-Thorez.

Exposition pédagogique à la Maison des arts.

Restitution des ateliers du mot vivant (slam) à l'espace Marc-Lanvin, avec les élèves UPE2A du collège Henri-Barbusse.

Exposition pédagogique à la Maison des arts.

Inauguration de la boîte aux livres de l'école élémentaire 
Saint-Gabriel.
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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

La saison estivale vient de débuter. 
C’est le moment pour vous de vous 
retrouver en famille et entre amis dans 
la convivialité, de vous reposer et de 
profiter d’une pause d’été. Pourtant, 
du côté du gouvernement d’Édouard 
Philippe, les réformes toujours plus 
désastreuses pour les services publics 
et la justice sociale ne semblent pas 
s’arrêter. Dans un contexte où l’hôpital 
public est en état d’urgence, l’école 
publique en danger et notre modèle 
social piétiné, la politique ultra-libérale 
du président Macron se poursuit pour 
plus de rentabilité et d’économies. 
Dans le même temps, le gouvernement 
privatise le groupe "Aéroports de 
Paris" qui rapporte, pourtant, beaucoup 
d’argent à l’État (172 millions en 2018). 
Pour la première fois, la procédure de 
référendum d’initiative partagée inscrite 
dans la Constitution a été enclenchée. 
La période de recueil des signatures de 
soutien a ouvert le 13 juin pour une durée 
de neuf mois. Objectif : 4,7 millions de 
signatures. Nous vous invitons à vous 
y associer sur referendum.interieur.
gouv.fr. Vous pouvez aussi le faire en 
venant en mairie. C’est une occasion 
unique de dire non à cette privatisation 
scandaleuse et injustifiée mettant à mal 
notre patrimoine public ! De notre côté, 
à Bagneux, nous maintenons un service 
public municipal de qualité pour toutes 
et tous, notamment durant l’été. Grâce à 
la mobilisation des associations locales 
et de la Ville, nous fêterons la huitième 
édition de Copaca’Bagneux. De beaux 
moments de détente et de partage en 
perspective ! Très bel été !

BERNADETTE 
DAVID

Adjointe au maire

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

Ce sont de belles fêtes qui marquent la 
fin d’une année scolaire ! La récompense 
du travail de toute une année. Celui 
des enfants, bien sûr, mais aussi des 
enseignants qui n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour permettre aux "petits" de 
progresser. À Bagneux, l’éducation est 
une priorité de notre politique et les 
initiatives de soutien ne se limitent pas 
à la gestion classique de nos écoles. 
Notre approche vise à donner les 
meilleures chances à chaque jeune et à 
répondre aux difficultés des enfants ou 
des familles. Songeons, par exemple à 
l’allocation de rentrée scolaire, aux aides 
aux voyages scolaires, à l’allocation 
de rentrée étudiante pour les jeunes 
Balnéolais titulaires du bac. Les activités 
périscolaires et les pratiques sportives, 
culturelles, et les nouvelles technologies 
de la communication sont au centre du 
projet éducatif du territoire ; il touche 
près de 4 000 enfants de Bagneux ! Les 
fêtes de fin d'année marquent la fin de 
l’année scolaire, elles annoncent l’été 
et invitent à d’autres rencontres… La 
Ville possède deux centres de vacances 
permettant d’accueillir des jeunes de 4 
à 17 ans. Mais, sur place, à Bagneux, 
l’espace Marc-Lanvin notamment va 
accueillir les jeunes de 11 à 17 ans et leur 
proposer des activités variées sportives, 
de loisirs, ou pédagogiques. Ainsi, les 
participants vont rencontrer des jeunes 
issus d’autres quartiers, d’autres écoles 
et leur cercle d’amitié va s’enrichir de 
nouveaux visages. Si ces fêtes de fin 
d’année nous rassemblent elles nous 
invitent surtout à continuer à nous 
mobiliser pour la réussite de nos jeunes !

AÏCHA 
MOUTAOUKIL

Adjointe au maire

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

Vos élus mobilisés pour un été au 
service de tous !

L’école une priorité, toujours !
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Les élections européennes de 2019 resteront 
un moment important. On craignait 
une abstention record : avec 50,5 % de 
participation, nous avons été en France, plus 
nombreux à voter que nous ne l'avons été 
depuis 1994 ! 10 % de plus qu'en 2009, 8 % 
de plus qu'en 2014. L'Europe n’intéressait 
pas, pensait-on ? Et le vote extrémiste pour 
le Rassemblement national, où risquait de 
se retrouver la majorité des délaissés de 
notre système économique ultra capitaliste, 
inquiétait. Certes le RN est en tête du scrutin en 
France, faisant ses plus hauts scores dans les 
zones impensées de notre aménagement du 
territoire, abandonnées véritablement ! Et 
cela ne peut qu’être source d'une immense 
inquiétude. Cependant, les Français ont fait 
preuve de maturité, et d'espoir, en mettant à 
la troisième place du résultat national le sujet 
primordial de ce siècle : le rapport de notre 
espèce humaine avec la planète. À Bagneux, 
avec 15,15 % EELV place les écologistes 
seconds derrière En Marche, mais devant 
le RN. La préoccupation environnementale, 
qui concerne l'avenir des générations futures, 
est clairement inscrite au sein de notre cité 
"populaire", quand elle ne désespère pas et 
ne se réfugie pas dans le vote Rassemblement 
national. Ici, l'espoir a gagné ! Tant du point 
de vue humain qu'environnemental, l'avenir 
d'une ville, qui évolue aussi vite que Bagneux 
en ce moment, si elle résiste aux sirènes de 
l’ultralibéralisme – qui ne "ruisselle" pas ! – 
et du productivisme, se trouve, sans nul 
doute, dans une voie dont l'ADN porte la 
solidarité et une mixité sociale basées sur 
l’écologie politique ; non pas "partisane", 
mais novatrice, réelle et concrète : une ligne 
politique claire, sincèrement mise en oeuvre, 
vers une transition écologique et sociale de la 
société. eelv-bagneux.fr.

PASCALE
MÉKER

Adjointe au maire

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

On ne peut aborder le bilan scolaire sans un bref 
rappel de l’art. L112-2 du code de l’Éducation qui 
dispose : "tout enfant a droit à une formation scolaire 
qui, complétant l’action de sa famille, concourt 
à son éducation". Autrement dit, les parents et les 
autorités chargées du programme éducatif ont une 
obligation de moyens non seulement au service de 
l’enfant mais aussi à celui du corps enseignant. Sans 
moyens, point de résultats. À propos de moyens, il 
faut reconnaitre que certaines familles balnéolaises 
considèrent que le niveau scolaire dans notre ville 
est, justement, moyen au point que même celles 
aux revenus modestes préfèrent, à tort ou à raison, 
inscrire leurs enfants dans des écoles privées. 
Dommage que nous manquions d’informations sur 
la construction du nouveau lycée à Bagneux alors 
que rien ni personne ne s’oppose à son implantation 
sur le site des Mathurins. L’été à Bagneux sera une 
fois encore sous les couleurs de "Copaca’Bagneux" 
avec diverses manifestations, les mêmes, d’année 
en année. L’initiative est excellente, mais elle 
pourrait hélas à la longue lasser le public à défaut 
de nouvelles activités telle que "Bagneux Plage", 
souhaitée par un nombre considérable de Balnéolais.
Nous souhaitons d’excellentes vacances à tous 
ceux qui ont la chance de partir ; nos pensées 
accompagnent ceux qui par choix ou par obligation 
ne partent pas, mais qui peuvent profiter des 
festivités que notre Ville mettra à leur profit, visiter 
ou redécouvrir le parc de Sceaux, ou pourquoi pas 
"Paris Plage" sur les quais de Seine à défaut d’un 
"Bagneux Plage" bien de chez nous. Une affectueuse 
pensée aux personnes seules ou vulnérables à 
qui nous demandons de se faire connaitre auprès 
du CCAS, au 01 42 31 60 14, en prévision de la 
canicule. Nous espérons vous retrouver toutes 
et tous au meilleur de votre forme pour la rentrée 
2019-2020, sans oublier la traditionnelle 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

Les municipales approchant, Madame le 
maire communique dans tous les sens sur 
son bilan qui, pour elle, est très positif. 
Et pourtant, regardez autour de vous, 
vous trouvez que Bagneux est une ville 
agréable à vivre ? En nous noyant ainsi 
sous la communication, Madame le maire 
tente de cacher les lacunes de son bilan. Je 
prendrai quelques exemples : Des espaces 
verts en forte régression avec la disparition 
de plusieurs parcs en quelques années. 
Aucune optimisation des espaces de 
circulation pour les voitures, les transports 
en communs, les cyclistes et les piétons. 
Stationnements en double files, carrefours 
dangereux, circulation inadaptée pour les 
personnes à mobilité réduite. En deux 
mandatures, rien n’a été fait pour favoriser 
les mobilités douces. Une dévitalisation 
du centre-ville et des commerces de 
plus en plus fragilisés voire inexistants. 
Un taux de chômage des jeunes de 18 
à 25 ans toujours en forte croissance alors 
que nous sommes dans le département 
où il y a le plus d’offres d’emploi. Sortir 
à Bagneux c'est un vrai défi, essayez de 
trouver un endroit pour vous divertir après 
19h. Et enfin une délinquance toujours 
très présente avec plus de 1 500 vols et 
dégradations par an et des moyens dont 
dispose la police municipale qui ne lui 
permettent pas de bien faire son travail. 
Quand Madame le maire répondra-t-elle 
aux attentes légitimes des Balnéolais ? 
Cela dure depuis des décennies !!! Bonnes 
vacances à ceux qui le pourront et une 
pensée solidaire pour les autres. Nous 
vous retrouverons avec un réel plaisir à la 
rentrée. Vos élus : Joëlle Chirinian, Patrice 
Martin (président), Gérard Morieult, Jean-
Luc Rousseau.

PATRICE MARTIN
Conseiller 
municipal

GROUPE DE L'OPPOSITION 
DU CENTRE ET DE LA DROITE

Pour une méditation estivale : une autre 
façon de regarder et de vivre le monde

"Copaca’Bagneux" que l’on voit 
ça: l’optique du verre à moitié 
plein ou à moitié vide

Quand la communication tente de 
faire oublier la réalité
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LES JEUNES MUSICIENS DÉMOS À LA SEINE MUSICALE
Ce fut court mais spectaculaire ! Les onze jeunes clarinettistes et bassonistes de 
l'école Paul-Vaillant-Couturier participant au Dispositif d’éducation musicale et or-
chestrale à vocation sociale (Démos), de la Philharmonie de Paris, ont donné leur pre-
mier concert de fin d’année samedi 8 juin, à la Seine musicale (Boulogne-Billancourt). 
Pour leur première année d’un cycle de trois ans, les musiciens en herbe de l’or-
chestre DÉMOS des Hauts-de-Seine ont interprété Le Bransle de Champaigne de 
Claude Gervaise (16ème siècle) et chanté Kalinifta, une œuvre traditionnelle grecque. 
Sous la baguette de Laurent Goossaert, qui a su apporter une certaine modernité à 
ces deux morceaux, les enfants ont montré avec beaucoup d’enthousiasme, tout le 
travail accompli tout au long de l’année.

 ● photo : Sébastien Bellanger

grand angle
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reportage photo

Dimanche 12 mai, le très populaire marché Léo-Ferré a 
donc, sous un beau soleil printanier, retrouvé sa halle 
couverte entièrement rénovée après dix-huit mois de 
travaux. Plus spacieux, moderne, lumineux et mieux 
agencé, cet espace commercial est aussi un lieu de vie 
et de rencontres, l’occasion de tisser des liens entre les 
habitants et avec les commerçants. Avec ses stands 
renouvelés et diversifiés, le pari de la qualité et de la 
convivialité est gagné. Petit tour du propriétaire, tout en 
images.

Bienvenue au 
nouveau marché 
Léo-Ferré

Pawel, habitant
"Ce marché est vraiment l’endroit parfait pour faire ses courses et ren-
contrer du monde. Il est agréable, vivant et convivial. Je le redécouvre au-
jourd’hui et l’ambiance y est vraiment excellente, j’y reviendrai dès la se-
maine prochaine".

Alex, fleuriste
"C’est un beau marché, et les aménagements ont porté leurs fruits. Il est 
plus propre et plus spacieux, et c’est beaucoup mieux organisé qu’avant. 
On espère maintenant que les clients vont apprécier et affluer. Il faut que 
cela bouge".

Sabrina, cliente
"J’adore ce marché, on y trouve notre bonheur. Les prix sont vraiment rai-
sonnables, et il y en a pour tous les goûts. Ici, c’est populaire, convivial et 
très coloré. En plus, les commerçants sont adorables et on est toujours bien 
accueillis".

Avant de faire leurs courses (ou après les avoir faites), les habitants, comme 
Montana, Ribeiro et Christian, s'offrent une petite pause au bar du marché, 
agrémenté d’une jolie terrasse qui fait le bonheur des flâneurs. Joie et bonne 
humeur autour d’une boisson ou d'un bon café.

Jérôme Bardyn, placier du marché
"Les investissements réalisés contribuent au dynamisme du marché. Ils 
étaient nécessaires pour améliorer le confort des clients comme des com-
merçants. C’est très encourageant pour la suite."



 page 23  BAGNEUX INFOS - JUILLET-AOÛT 2019 - n° 278

"Allez les gens, il reste encore un peu de tournedos, et aujourd’hui, c’est moi 
qui vous invite". Au rayon boucherie-charcuterie, entre les côtes d’agneau, 
le rosbeef, les tomates farcies, les escalopes de veau, les clients n’ont que 
l’embarras du choix pour déguster des produits frais et des plats faits maison.

Vent de grand frais au rayon poissonnerie avec Cassi, Frédéric et Mylène. Avec 
eux, pour un bon rapport qualité/prix, vous trouverez une large sélection de 
produits de la mer : fruits de mer et crustacés, poisson entier ou poisson en 
filet. À vous de choisir…

Murielle et Sébastien, habitants
"On apprécie vraiment ce marché par la variété et la diversité de ses produits et 
de ses services. On aime y venir, car c’est chaleureux et convivial. Ici, les gens 
sont simples. On aime bien flâner et y faire nos courses. Pour nous, c’est un petit 
bol d’air pour recharger nos batteries".

Bienvenue au marché exotique. Au royaume des goûts et des senteurs, l’oli-
ve est reine. Ici, l'engouement pour les saveurs venues d'ailleurs n'a jamais été 
aussi fort. Il y en a de toutes les couleurs pour satisfaire une clientèle curieuse 
ou connaisseuse.

Le vent de la modernité qui a soufflé sur la Halle comprend la mise en place 
d’une signalétique, un nouvel éclairage et des allées spacieuses dans les-
quelles les clients peuvent facilement déambuler.

Smaïl, vendeur de fruits et légumes
"On a mis en place ce système de plateaux (2 euros le lot) pour gagner du 
temps et permettre à la clientèle de voir, en un clin d’œil, tous nos produits. 
On veut vraiment gagner en efficacité et en qualité pour que le rapport qua-
lité/prix soit le plus avantageux".
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conseils pratiques

LES HORAIRES D’ÉTÉ 
DE VOS BUREAUX DE 
POSTE

Comme chaque été, les bureaux de poste de Bagneux 
réduisent leurs horaires d’ouverture pendant la période 
creuse des grandes vacances. Du 22 juillet au 31 août, 
les bureaux de poste Bagneux centre (2 avenue Henri-
Barbusse) et Bas Longchamps (1 centre commercial des 
Bas Longchamps), seront ouverts du lundi au same-
di de 9h à 12h30. Quant au bureau de poste Bagneux 
Châteaubriant (32 avenue Henri-Barbusse), il sera ouvert 
du lundi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h 
à 12h30. Les services de La Poste et de la Banque pos-
tale restent accessibles toute la journée sur laposte.fr et 
labanquepostale.fr.

"ÉTABLIR UN LIEN 
DE CONFIANCE  
AVEC LES 
BALNÉOLAIS"
Opération tranquillité vacances, vidéo-protection, 
permanences à la rentrée. Sébastien Halm, commissaire 
de Bagneux depuis 2018, fait le point sur tous ces sujets. 
Interview.
Comment se présente l'été pour la sécurité et la tran-
quillité des Balnéolais ?
Nous préparons activement l'arrivée de l'été. Les premiers 
beaux jours et les longs week-ends récents nous ont déjà 
donné un avant-goût de ce qu'il allait-être, avec notamment 
le phénomène des rodéo-motos qui exaspèrent nos conci-
toyens de manière récurrente parce qu'ils provoquent des 
dangers et des nuisances sonores. Nous disposons depuis 
la loi du 3 août 2018 d'outils juridiques adaptés qui per-
mettent de les réprimer pénalement. Nous avons déjà pu 
saisir plusieurs motos de cross. Avec l'arrivée des premières 
chaleurs, nous déplorons également l'ouverture sauvage de 
bouches d'incendie pour tenter de créer des piscines improvi-
sées sur la voie publique. Il s'agit là aussi de comportements 
dangereux susceptibles d'entraîner des poursuites pénales. 

Et puis l'été, ce sont les vacances parfois gâchées, pour ceux 
qui ont la chance de partir, par la crainte d'être cambriolé. Sur 
ce sujet, nous proposons aux Balnélolais le dispositif "opéra-
tion tranquillité vacances" : vous signalez à nos services que 
vous serez absent et la police surveille votre domicile et vous 
prévient de toute anomalie (tentative d'effraction, effraction, 
cambriolage). Pour en bénéficier, il suffit de s'inscrire, soit par 
internet via le site mon-service-public.fr, soit en remplissant 
un formulaire directement au commissariat de Bagneux. 

Les caméras de vidéo-protection mises en place par la 
Ville, ont-elles permis une avancée ?
Il s’agit d’un outil très utile. Avec ces caméras et l’aide de la 
population, nous poursuivons nos efforts afin d'améliorer la 
situation des Balnéolais. J’invite d’ailleurs chacun à ne pas 
hésiter à nous solliciter via les appels "17-police secours".

Comment les habitants peuvent-ils s'adresser à vous ? 
J'ai régulièrement l'occasion d'exprimer à nos différents par-
tenaires ou lors des réunions publiques mon souci d'établir 
un lien de confiance entre la population et la police. Ainsi, à 
la rentrée en septembre, j'ouvrirai une permanence, tous les 
derniers jeudis du mois entre 18h et 20h, ce qui permettra 
aux habitants de Bagneux de me rencontrer en prenant ren-
dez-vous pour exposer une problématique de sécurité qui les 
affecte, demander des informations sur l'état d'avancement 
d'une affaire les concernant ou coopérer avec nos services 
sur une affaire particulière. Les personnes intéressées pour-
ront s'inscrire soit directement au commissariat (1 rue des 
Mathurins), soit par mail à commissariat-bagneux@interieur.
gouv.fr ou au 01 55 48 07 50.
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CANICULE, ADOPTEZ 
LES BONS RÉFLEXES
Comme le reste 
du dépar te -
ment, Bagneux 
est soumis au 
plan prévention 
canicule, du 1er 
juin au 15 sep-
tembre. Face 
aux coups de 
chaud, ce sont 
les personnes 
âgées ou en situation de handicap, fragiles et isolées qui 
sont souvent les plus exposées. À travers un dispositif 
désormais bien rôdé, il s’agit de prévenir et d’anticiper 
tout problème. Faites-vous connaître auprès de l'Espace 
seniors pour bénéficier d’une attention particulière en 
cas de canicule. Les personnels du service téléphone-
ront chaque jour. N’hésitez pas à vous inscrire sur ba-
gneux92.fr. Pensez toujours à vous hydrater. Veillons les 
uns sur les autres, notamment sur nos voisins isolés.

Centre communal d'action sociale (CCAS) : 01 42 31 60 14
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on a testé pour vous
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LA PARTAGERIE DE LA PLACE DAMPIERRE
Un lieU poUr donner Une seconde vie aUx objets

Depuis décembre dernier, une structure en bois garnie d'objets divers, a pris place à proximité de la 
place Dampierre, tout près de l'entrée de l'école Paul-Langevin. Il s'agit de la première partagerie 
de Bagneux. Mais à quoi sert-elle ?

En cette matinée ensoleillée de printemps, 
deux habitantes s'affairent autour de la 
partagerie de la place Dampierre. Tandis 
que l'une garnit patiemment les bacs 
à fleurs de chaque coté de la structure, 
l'autre pose une pile de vêtements sur 
les nombreux pulls, collants et autres 
tee-shirts proposés aux dons. "Nous 
comptons sur la responsabilité des 
habitants pour bien agencer les étagères 
et plier les vêtements afin que le lieu 
demeure agréable", explique Cyrielle 
Abecassis, l'une des référentes de la 
partagerie. Le lieu regorge également 
de livres, de magazines, de chaussures 
de toutes tailles et de petits objets 
du quotidien comme des tasses. Sur 
l'étagère du bas, un cuiseur vapeur 
accompagné d'un message manuscrit 
promettant un parfait état de marche 
attend son futur propriétaire. C'est en 
effet le principe de la partagerie. Les 
petits objets délaissés par les uns font le 
bonheur d'autres. Tout cela gratuitement 
bien sûr. "Nous nous sommes inspirés du 

mouvement des givebox, ou boîtes à 
donner en français, venu d'Allemagne", 
précise Cyrielle Abecassis. Pendant la 
première saison du Budget participatif, 
cette bénévole de l'association Bagneux 
environnement s'est associée à trois 
autres porteurs de projets pour proposer 
un réseau de partageries dans la ville. 
L'idée a été retenue par les votes des 
habitants et dotée d'un budget de 
39 960 euros financé par la Ville. "Nous 
avons un peu tâtonné avant de trouver 
le format définitif, adapté aux impératifs 
du plan Vigipirate et aux aléas de la 
météo, mais désormais on y est." La 
deuxième partagerie sera édifiée près 
de la place de la Fontaine Gueffier le 
samedi 6 juillet lors d'un atelier de co-
construction animé par l'association 
de menuiserie solidaire Extramuros. 
En septembre prochain, une troisième 
structure verra le jour non loin du théâtre 
Victor-Hugo. "L'emplacement a été choisi 
pour sa proximité avec le foyer de jeunes 
travailleurs. Certains d'entre eux pourront 

ainsi utiliser la partagerie pour équiper 
en partie leur studio." Mais que faire des 
objets dont personne ne veut ? "Nous 
allons acheter un triporteur électrique 
afin de les transférer d'une partagerie à 
une autre." À terme, les objets n'ayant 
pas trouvé preneur rejoindront la future 
ressourcerie, dont l'ouverture est prévue 
pour mars 2020 (lire p. 29). "Notre but est 
de créer un réseau de seconde main dans 
toute la ville afin de réduire au maximum 
les déchets et de valoriser les objets dont 
on ne se sert plus. En leur donnant une 
nouvelle utilité, par exemple." Alors ne 
jettez plus, donnez !

 ● Méréva Balin

Atelier de co-construction le samedi 6 
juillet, de 10h à 18h, à l'angle de la rue des 
Tertres et de la place de la Fontaine Gueffier.
Atelier de co-construction le samedi 7 
septembre, de 10h à 18h, sur le parvis du 
théâtre Victor-Hugo.
Inscriptions préalables auprès de Bagneux 
environnement :  
bagneux.environnement@gmail.com

Notre initiatrice, 
Cyrielle Abecassis 
a effectué un service 
civique au sein de 
l'association Bagneux 
environnement avant 
de devenir bénévole. À 
cette occasion, elle s'est 
investie dans le projet des 
partageries.
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LES POTAGERS 
DU THÉÂTRE VICTOR-HUGO 
SONT LANCÉS
Depuis la fin du mois de juin, Bagneux compte un 
nouvel espace de jardins partagés. Les Potagers 
du théâtre Victor-Hugo, gérés par l'association du 
même nom et situés le long de la rue Assia-Djebar, 
comptent 31 parcelles individuelles de six mètres 
carrés, 6 parcelles collectives et 6 parcelles pour 
les personnes à mobilité réduite. Les jardins dis-
posent aussi d'un abri semi-ouvert, d'un point d'eau, 
d'une serre et d'une cuve de récupération des eaux 
de pluie. Des arbres et arbustes fruitiers complètent 
l'ensemble. Quant au mobilier, il a été édifié par 
les adhérents de l'association lors d'un atelier ani-
mé par les Charpentiers de Paris et l'agence Arte 
Charpentier Architectes, en mai dernier. Les chaises 
et tables avec jardinières intégrées ont été dessi-
nées exclusivement pour les Potagers du théâtre 
Victor-Hugo. "En soutenant cette initiative citoyenne 
née de la concertation autour de l'aménagement de 
l'ÉcoQuartier, la Ville entend favoriser le développe-
ment de l'agriculture urbaine et de la végétalisation 
de l'espace public", explique Noémie Thomas, char-
gée de mission à la direction des Espaces publics et 
de l'Environnement.
L'adresse e-mail de l'association : 
lespotagersdutheatrevictorhugo@gmail.com

UN RALLYE QUI A DU CŒUR
Après le raid Amazone au Cambodge en 2017, place 
au 30ème Rallye-Raid Aïcha des Gazelles, grande 
course automobile 100 % féminine et hors piste dans 
le Sahara. Karine, 44 ans, Balnéolaise, s’est associée 
avec Anne, 40 ans, pour parcourir 1 500 km en plein 
désert marocain en 9 jours, du 13 au 28 mars 2020. 
L’équipage devra tirer un trait sur la technologie, 
puisque la navigation se fait à l’ancienne, sans 
GPS, mais à l’aide de cartes topographiques, de 
boussoles et de… compas. "Le vainqueur est celui 
qui parcourt un minimum de kilomètres en pointant le 
maximum de balises", explique Karine. Durant cette 
course, tous les déchets engendrés par la caravane 
sont ramassés et la consommation d’eau et d’éner-
gie contrôlée. En outre, autour de la compétition, les 
deux amies s’impliquent avec l’association Cœur de 
Gazelles afin d’apporter dans les villages de l’aide 
aux populations dans les domaines médical, sco-
laire, professionnel et du développement durable. 
"Il ne nous reste plus qu’à boucler notre budget car 
les coûts engendrés par le rallye sont conséquents 
(36 483 euros)", poursuit la Balnéolaise qui en appelle 
à la générosité des donateurs.

 Sourires et rêves de Gazelles

Dans le cadre du projet Mille et une nuits, les classes CHAM (et deux 
autres de 6ème et de 5ème) du collège Henri-Barbusse ont réalisé, avec 
l’aide de leurs professeurs de français, d’éducation musicale ainsi que 
la documentaliste, un magnifique travail associant l’écriture, le chant, 
le théâtre et la vidéo, dont la représentation a eu lieu le 21 juin au 
théâtre Victor-Hugo (photo). Par ailleurs, un autre projet, intitulé "Les 
Saisons dans tous leurs états", porté cette fois par leurs professeurs 
d’arts plastiques, de musique, et la documentaliste, ont permis à des 
classes de 6ème et 5ème de s’initier à la musique baroque et argentine 
et de s’en imprégner, grâce à la pratique vocale et instrumentale des 
percussions. Le 15 avril, ils ont pu assister, à la Maison de la musique 
et de la danse, au Concert Idéal, de la célèbre violoniste Marianne 
Piketty.

L E S  A C T E U R S 

UNE CUISINE POUR TOUS LES GOÛTS
Fraîchement arrivé en avril 
2018 à Bagneux, Hia Kanoun, 
le nouveau gérant de l’Ous-
talou, que tout le monde ap-
pelle "Samy", prend le temps 
d’accueillir chaque client qui 
s’installe, au comptoir ou 
en salle. "Qu’est-ce que je 
vous sers ?" Ici, tout a été 
rafraîchi. Après cinq mois de 
travaux qui ont permis d’af-
finer l’aménagement et de 
rénover l’intérieur (cuisine, 
peinture, carrelage, toilettes…), le café-restaurant, propre et convivial, 
est ouvert tous les jours, même le dimanche, de 7h à 22h. De quoi ré-
galer les habitués mais aussi les nouveaux clients, déjà attirés par le 
bouche-à-oreille positif qui circule autour de ce restaurateur expéri-
menté. Dynamique, attentif, "Samy" fait des merveilles aux fourneaux 
avec des produits frais et de qualité et a concocté une carte savoureuse 
pour tous les goûts et toutes les bourses. Couscous maison (royal, bro-
chettes, merguez, poulet…), de 10 à 16 euros, pour les uns ; grillades et 
pizzas variées pour les autres. "Vous ne trouverez pas mieux ailleurs", 
glisse un habitué. "C’est un beau projet que j’essaie de développer et de 
partager", conclut avec humilité le généreux propriétaire.
L’Oustalou : 124 avenue Henri-Ravera, 09 83 75 70 70

MUSIQUE AU COLLÈGE
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IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR JOUER SUR SCÈNE
C’e s t  s u r  l e s 
planches du théâtre 
Victor-Hugo que les 
seniors de l’atelier 
du centre social 
et culturel de la 
Fontaine Gueffier 
ont joué avec brio, 
le 5 juin dernier, une 
pièce de leur crû in-
titulée Mémorum 
ou l’obsolescence 
programmée. Tout 
a commencé il y a 
quatre ans, lors de 
l’atelier pour se-

niors "La mémoire ludique", débuté à l’époque à la résidence du Clos la Paume. 
"C’étaient des exercices ludiques pour apprendre à utiliser des moyens mnémo-
techniques propres aux arts de la scène et encourager les participants à explorer 
leur créativité, explique Codrina Pricopoaia, comédienne professionnelle appar-
tenant à la Compagnie Galante, très impliquée dans la vie artistique de Bagneux. 
Nous avons commencé, l’année dernière, à écrire collectivement des pièces de 
théâtre, que nous avons jouées plusieurs fois. La dernière est une comédie déjan-
tée autour d’un médicament révolutionnaire et c’est hilarant. Le rire est un instru-
ment fondamental de mise en scène qui permet de tout dire".

GARDE DE CHATS
L'association Les amis des chats libres 
de Bagneux se propose de prendre soin 
de votre chat à votre domicile pendant 
vos vacances d'été, mais aussi le reste de 
l'année. Le prix de ce service dépend de 
la prestation demandée et contribue au 
budget de l'association (soins vétérinaires, 
achat de nourriture, etc.).
Renseignements : 06 08 24 35 35  
(laisser un message sur le répondeur),
chatslibresbagneux@free.fr

DÉPART EN RETRAITE  
DU DR HÉLIARD
Le docteur Philippe Héliard a pris sa re-
traite le 27 juin dernier. Médecin généraliste 
depuis 1984 (d'abord rue Romain-Rolland, 
puis avenue Aristide-Briand), il souhaite, 
à cette occasion, "remercier sincèrement 
sa patientèle pour sa fidèle confiance". En 
l'absence de successeur, le cabinet, créé 
en 1943 par le docteur Robert Cals, est 
donc désormais fermé.

TOUS AU WEB INTENSIFIE 
SA LUTTE CONTRE LA 
FRACTURE NUMÉRIQUE
À la rentrée prochaine, les écoles mater-
nelles et élémentaires de la ville seront do-
tées par la mairie de Bee Bots et de Blue 
Bots. Ces petits robots en forme d'abeilles 
permettent d'initier les enfants au codage 
informatique. "En créant des parcours 
que le Bee Bot doit suivre, ils apprennent 
d'abord à compter ou à différencier leur 
droite et de leur gauche", précise Aude 
De Gouville, cofondatrice de l'associa-
tion Tous au web, à l'origine de l'initiative. 
Cours d'informatique à domicile, création 
d'un blog avec les écoliers, atelier sur les 
fake news pour les collégiens… Cette we-
bmaster de profession s'est donné pour 
mission de former des e-citoyens res-
ponsables. Son prochain objectif ? "Nous 
aimerions aller vers des publics éloignés 
de la technologie et d'internet comme les 
migrants ou les personnes en situation de 
handicap, en les formant directement dans 
leur structure d'accueil." Pour atteindre 
son but, Tous au web en appelle à la géné-
rosité des Balnéolais.
Pour faire un don : tousauweb.com
Pour lire le blog des élèves des écoles : 
bagneux-junior.fr

L E S  A C T E U R S 

BIENTÔT  
UN NOUVEL  
ESPACE POUR  
LES 16-25 ANS 
Cela fait un an que le collectif 
Nouveau Réseau Jeunesse 
(NRJ) planche sur la mue de 
la Maison citoyenne Thierry-
Ehrhard (MCTE) - Bureau 
information jeunesse. Ces 
dix jeunes Balnéolais ont 
cherché l'inspiration au-
près des Maisons de jeunes 
bruxelloises (lire Bagneux Infos de décembre 2018) ou de la Station F à Paris. 
L'architecte-urbaniste, Guillaume Quimper, a guidé leur réflexion lors de leurs ré-
unions mensuelles. "Ils ont opté pour un tiers-lieu dédié aux 16-25 ans plus mo-
dulable, plus moderne et plus adulte, explique Marie Queffelec, responsable de 
la MCTE. Un espace où ils pourraient s'informer sur les loisirs, participer à des 
afterworks ou à des ateliers cuisine pour apprendre à réaliser des repas équilibrés 
avec un budget d'étudiant." Reste désormais à trouver les moyens financiers de ré-
aliser ce projet, avec une demande d'équipements ludiques et pédagogiques dans 
le cadre de la deuxième saison du Budget participatif.

   
Budget participatif : 

bit.ly/CollectifNRJ

bit.ly/BudgParticipatif

https://www.facebook.com/groups/BagneuxJeunesse/permalink/1932384273556504/
https://budgetparticipatif.bagneux92.fr/projets_soumis_au_vote/
http://www.tousauweb.com/
https://bagneux-junior.fr/


page 28   BAGNEUX INFOS - JUILLET-AOÛT 2019 - N° 278

vie de la ville L E S  I N I T I AT I V E S 

BAGNEUX, C’ÉTAIT 
COMMENT AVANT ?
Photographies, documents d'archives, 
poèmes, courts métrages. Les membres 
du conseil des enfants et du conseil des 
anciens se sont rencontrés tout au long 
de l’année scolaire pour réaliser une ex-
position et un documentaire racontant le 
Bagneux d’autrefois. Intitulés "Mémoires de 
Bagneux", ces réalisations ont été présen-
tées à la médiathèque du 19 au 26 juin. Elles 
sont le fruit d'un travail lancé en septembre 
2018, impliquant le conseil des enfants, 
celui des anciens mais aussi le service 
municipal des archives. "L’objectif était de 
faire connaître et transmettre l’histoire de 
Bagneux en recueillant des témoignages 
à travers plusieurs thématiques comme le 
sport, la fête, la santé ou les transports, 
l’évolution de Bagneux", explique Anne 
Berthelot de la direction municipale de 
l'Éducation. Que ce soit chez l’habitant, au 
service Archives ou à la résidence auto-
nomie du Clos la Paume, les enfants ont 
interviewé et filmé les seniors pour ap-
prendre à mieux connaître le passé de 
la ville. Des rencontres riches, grâce aux-
quelles ils ont pu acquérir un regard diffé-
rent sur le Bagneux d’autrefois, et qui leur 
ont permis de porter un regard bienveillant 
sur leurs aînés. "Nous avons beaucoup 
échangé, c’était très constructif", insiste 
Axel, 11 ans. "À leur époque, il n’y avait ni 
technologies, ni transports, raconte Satka, 
12 ans. Ils nous ont montré de belles photos 
en noir et blanc de la ville. C’était différent 
et beau à la fois". Elhoïme, 12 ans, elle, s’est 
étonnée de la transformation radicale du 
paysage balnéolais : "avant, on avait l’im-
pression d’être à la campagne, il y avait des 
champs partout". Ce qui a également éton-
né Haby, 11 ans, c’est la manière de vivre 
des "anciens" : "ils nous ont raconté que la 
Fête des vendanges durait toute la semaine. 
De grands chars arpentaient la ville. C’était 
grandiose". Le sport n’était pas en reste, 
surtout le football, la gym et le cyclisme, 
disciplines phares de l’époque. "On a même 
appris que Raymond Poulidor était venu à 
Bagneux en 1974". "On a aussi rencontré 
une habitante qui était résistante contre 
les Allemands pendant la deuxième Guerre 
mondiale. Elle réceptionnait les messages et 
les faisaient parvenir en zone libre". "Cela 
nous a rapprochés les uns des autres", 
concluent les seniors qui ont apprécié tous 
ces moments de partage.

BAGNEUX ET LA ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS
Fin 2018, la Métropole du Grand Paris a institué une zone à faibles émissions 
(ZFE) qui englobe l'ensemble des communes situées à l'intérieur de l'A86, dont 
Bagneux. Il s'agit de limiter progressivement la circulation des véhicules les 
plus polluants, sur la base des vignettes Crit'Air apposées sur les pare-brises. 
Ainsi, les véhicules Crit'Air 5 et les véhicules non classés seront interdits de cir-
culation dès le 1er juillet 2019, puis les véhicules Crit'Air 4 à partir de juillet 2021 
et ainsi de suite jusqu'en 2024 pour les véhicules Crit'Air 2. À Bagneux, la me-
sure applicable dès ce mois-ci concernerait 1 879 véhicules immatriculés, 
dont 280 sont déjà équipés de la vignette Crit'Air 5. Dans un vœu adopté par le 
conseil municipal le 24 juin dernier, la Ville considère que "si l'amélioration de la 
qualité de l'air est une urgence absolue mêlant des enjeux environnementaux et 
sanitaires incontestables, elle ne doit pas se réfléchir au détriment des enjeux 
sociaux". En effet, les aides financières apportées par l’État et la Métropole pour 
remplacer son véhicule par un modèle plus récent et plus propre sont insuffi-
santes. Le reste à charge pour l'achat d'un véhicule électrique est encore 
trop important et ne correspond pas à la réalité des habitants d'une ville 
comme la nôtre. Considérant qu'il est injuste de faire peser un effort financier 
aussi grand sur les populations les plus fragiles de notre ville, le conseil muni-
cipal demande au président de la Métropole du Grand Paris et au ministre de 
la transition écologique "des moyens financiers plus importants et accessibles 
aux ménages les plus modestes ; des transports en commun en phase avec 
les besoins des usagers ; des mesures incitatives complémentaires comme le 
développement du réseau de recharge pour les véhicules électriques et le dé-
veloppement du co-voiturage". Annoncés comme purement pédagogiques, les 
contrôles liés à la ZFE ne devraient donner lieu à des verbalisations effectives 
qu'à partir du 1er juillet 2021.
Plus d'infos sur bagneux92.fr :  bit.ly/Bagneux_ZFE

CAFÉ DES PARENTS, UN LIEU POUR SE RESSOURCER
Où trouver de l’écoute et de l’aide ? Où exprimer un ressenti parfois difficile et 
comment faire face à une situation conflictuelle ? Lieu d’écoute et de soutien, le 
café des parents a pour mission de les accompagner dans leur rôle de premiers 
éducateurs, quel que soit l'âge de leur enfant. C’est dans cette optique que se 
sont tenus, cette année, salle Paul-Vaillant-Couturier, plusieurs réunions ini-
tiées par une habitante, avec le soutien de la Ville, et notamment de Sophie 
Dassaradanayadou, coordinatrice du dispositif de Réussite éducative. "L’objectif 
est de soutenir les parents et les enfants âgés de 2 à 16 ans sur des questions 
d’éducation, souligne la référente. Les thématiques abordées peuvent concerner 
la scolarité, les relations familiales, les loisirs, le handicap, la santé ou le déve-
loppement de l’enfant. C’est aussi un espace de convivialité et d’échange où 
chacun est le bienvenu pour s’exprimer sur sa situation ou son ressenti. Ici, il n’y 
a pas de jugement, mais de l’écoute et de la bienveillance, car c’est important de 
pouvoir se sentir en sécurité dans l’expression de ses émotions et sentiments". 
Le partage d’expériences en toute confidentialité permet de rassurer les parti-
cipants sur leurs attitudes parentales. Pas de psychanalyse, pas besoin non 
plus de se trouver en difficulté pour assister à ce café des parents ouvert 
à toutes et tous. Au menu, quatre thématiques, développées sous formes de 
questionnements, ont été déclinées, répondant aux besoins des participants : 
quel rôle pour les parents ? Quelle utilisation des écrans ? Quelle est la place 
du jeu dans l’éducation ? Comment mieux accompagner son enfant dans sa 
scolarité ? Concluante, l’expérience a permis en effet de pouvoir rassurer les 
parents sur leurs compétences éducatives et de les conforter dans leur rôle. 
"L’idée n’est pas de les infantiliser, mais de pouvoir les soutenir dans ce qu’ils 
vivent tout en échangeant des conseils, et trouver du soutien et des solutions 
personnelles pour se sentir davantage encouragé dans son rôle de parent", 
conclut la coordinatrice.

http://www.bagneux92.fr/au-quotidien/sante-environnementale/1014-zfe-rouler-propre-pour-tous
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Le jeudi 16 mai, l'es-
pace Marc-Lanvin 
accueillait la soirée 
de lancement de la 
webradio des jeunes 
Ba lnéo la is ,  CL AK 
Radio. Ce média en 
ligne est le fruit d'un 
partenariat entre la 
Ville, Radio France, la 
préfecture de Région 
et le ministère de la 
Cohésion des terri-
toires. La rédaction, 
composée pour l'ins-
tant de trois garçons et d'une fille, âgés de 17 à 21 ans, a mis en ligne sa pre-
mière émission en février dernier à l'occasion du vingtième anniversaire du studio 
la Chaufferie. L'équipe se retrouve chaque semaine pour construire ses émissions, 
ses chroniques ou mettre à jour son site internet sous la houlette de journalistes 
professionnels des différentes antennes de Radio France. Ainsi les ateliers du 
mois de juin, menés par Aude-Émilie Judaïque, productrice de documentaire, 
ont été consacrés à la préparation d'émissions en live pendant l'édition 2019 de 
Copaca'Bagneux (lire p. 34). CLAK Radio recherche des animateurs, chroniqueurs, 
musiciens ou techniciens. Avis aux volontaires !

 clakradio.fr

LES TRAVAUX SE 
POURSUIVENT    
À L'ÉCOLE ROSENGERG
Près de 300 élèves sont attendus à 
l’école-parc Ethel-et-Julius-Rosenberg. 
Située dans le centre-ville, à l’angle 
de l’avenue Gabriel-Péri et de la rue 
Étienne-Dolet, cette école a été conçue 
par les architectes Jean-François 
Laurent et Brelan d’Arch. Elle peut ac-
cueillir jusqu'à 16 classes : 8 pour les 
maternelles et 8 pour les élémentaires, 
deux d’entre elles pouvant permuter 
entre école maternelle et élémentaire. 
L’école sera dotée d’une bibliothèque, 
d’une salle de motricité pour les ma-
ternelles, d’une salle polyvalente pour 
la pratique du sport destinée aux élé-
mentaires, de deux réfectoires (un pour 
chaque école), de cours de récréation… 
Le bâtiment comportera également des 
espaces mutualisables avec l’accueil 
de loisirs. À l’heure où nous bouclons 
ce magazine, la date d’inauguration 
de l’école n’a pas encore été fixée. Elle 
sera annoncée en temps utile sur le site  
bagneux92.fr.

BIENTÔT UNE 
RESSOURCERIE  
Avis aux chineurs ! Une ressourcerie 
ouvrira ses portes à Bagneux en 2020. 
Ce projet, porté par l’association 
Bagneux environnement, a reçu des 
subventions de la Région Île-de-
France, de la Métropole du Grand Paris 
et également du Syctom (l’agence 
métropolitaine des déchets ménagers). 
Implantée dans le hangar mitoyen 
du gymnase Romain-Rolland, mis à 
disposition par la Ville, la ressourcerie 
est un lieu qui gère des objets qui ne 
sont plus utilisés. On y pratique la 
valorisation, la revente et l’éducation à 
l’environnement. Vaisselle, petit mobilier, 
jouets, objets décoratifs, vêtements, 
livres… y seront stockés, remis à 
neufs, ou bien leurs matériaux seront 
réemployés pour créer de nouveaux 
objets, afin d’être revendus. Un atelier 
permanent de réparation sera mis en 
place ainsi que des ateliers éducatifs à 
destination du public. Ce projet s’inscrit 
dans la démarche d’économie sociale 
et solidaire mise en place par la Ville 
depuis plusieurs années, notamment 
à travers le projet Agrocité, également 
localisé près du gymnase Romain-
Rolland. Ce site constituera ainsi un 
véritable pôle de transition écologique 
et citoyenne.

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

DES MOUTONS EN TRANSHUMANCE À BAGNEUX
Le 11 juillet, ne vous éton-
nez pas de voir débarquer 
des moutons dans votre 
rue ! Du 6 au 16 juillet se 
déroule en effet la pre-
mière Transhumance du 
Grand Paris, qui passera 
notamment par Bagneux. 
Pas moins de 25 mou-
tons, issus d’une berge-
rie de Seine-Saint-Denis, 
accompagnés d’une qua-
rantaine de marcheurs, ef-
fectueront ce périple. Une 
opération, visant à mettre 
en valeur l’agriculture ur-
baine et la Nature en ville, qui viendra conclure les Rencontres agricoles du Grand 
Paris. Par mesure de sécurité, les moutons circuleront sur les trottoirs. Ils passeront 
notamment par le parc François-Mitterrand et le PPCM - Centre des arts du cirque 
et des cultures émergentes, partenaire de cette initiative, avant de rejoindre la coulée 
verte.

Transhumance à Bagneux : jeudi 11 juillet

enlargeyourparis.fr

  EnlargeYourParis

CLAK RADIO EST LANCÉE !

https://clakradio.fr/
https://www.enlargeyourparis.fr/
https://www.facebook.com/EnlargeYourParis
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LA GARE BAGNEUX      
EN RÉALITÉ VIRTUELLE

Venez découvrir en accès libre et gratuit votre future gare 
Bagneux et l’œuvre Élévation (création poétique et intimiste) en 
réalité virtuelle ! Inaugurée en avril, la borne Timescope est à dé-
couvrir au croisement de la rue de Verdun et de l’avenue Pasteur 
jusque fin septembre. Elle vous permet d’accéder virtuellement 
à la gare, grâce à la création numérique de l’artiste Rémi Large, 
tout en vous plongeant dans une vue à 360° du futur quartier. 
L’appel à projets "Numéri-Scope", commandité par la Société 
du Grand Paris, est conçu et mis en œuvre par la Direction 
artistique et culturelle du Grand Paris Express (José-Manuel 
Gonçalvès, Le Centquatre-Paris, Eva Albarran&Co et Manifesto).

UNE MATÉRIAUTHÈQUE    
À LA MAISON DE LA 4 !

Installée début juin au sein de la Maison de la 4, la vitrine 
présente des échantillons de matériaux utilisés dans le cadre 
du prolongement de la ligne 4 à Bagneux. On y retrouve le 
calcaire, composante majeure du sous-sol à Bagneux, mais 
aussi le béton, ou encore les principaux éléments constitutifs 
d’une voie. Cette matériauthèque a pour objectif de donner 
à voir de près ce qui compose le prolongement du métro et 
de mieux comprendre les travaux. Pour découvrir la maté-
riauthèque et visiter le chantier en juillet, inscrivez-vous en 
envoyant un mail à georges.paolini@ratp.fr

BAGNEUX,   
VILLE FLEURIE
Cela fait maintenant neuf ans 
que Bagneux affiche fière-
ment trois fleurs sur ses pan-
neaux d’entrée de ville. Le 
jury du concours des Villes et 
villages fleuris passera ven-
dredi 19 juillet afin de vérifier 
que la ville mérite de garder 
ses galons. Le jury étudiera 
avec attention la stratégie 
d’aménagement paysager et 
de fleurissement de la Ville, 
ses actions en faveur de la 
biodiversité mais également 
la qualité de l’espace public. 
Tous les Balnéolais peuvent 
participer au maintien de ce 
label, en contribuant à garder 
les rues de la ville propres et 
belles.
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C’est officiel ! Lidl va 
s’installer à la place 
de l’ancien Carrefour 
Contact,  dans le 
centre commercial 
des Bas-Longchamps. 
L’enseigne allemande, 
proposant de l’alimen-
taire mais également 
des articles de brico-
lage, de décoration, 
ainsi qu’une offre de 
boulangerie-pâtisserie, 
a signé son bail avec 
le propriétaire Tagerim. 
Toutefois l’ouverture du commerce n’aura pas lieu avant la fin de l’année : des tra-
vaux de rénovation mais également d’agrandissement vont être réalisés, pour 
atteindre une surface de vente de 1 200 m², contre 900 m² auparavant. Pour 
s’agrandir et être visible depuis la rue, Lidl a récupéré quatre cellules commerciales 
donnant sur la place des Bas-Longchamps. Deux des quatre commerces avaient 
précédemment fermé. Les deux autres Select food et Crousti’Poulet sont dépla-
cés dans le centre commercial : Select food a repris le local de l’ancien restaurant 
sri-lankais et le nouvel emplacement de Crousti’Poulet est en cours de discussion. 
Une réunion publique de présentation du projet a eu lieu lundi 1er juillet aux Bas-
Longchamps.

UN ESPACE CANIN AU PARC 
FRANÇOIS-MITTERRAND
Un peu de slalom, du saut en longueur 
ou une haie à franchir... Non, ce n’est pas 
le menu des prochains championnats du 
monde d’athlétisme. Bienvenue sur le 
nouveau terrain de jeux dédié aux fidèles 
compagnons de l’Homme. Situé dans le 
parc François-Mitterrand, cet espace ca-
nin de liberté, a été entièrement financé 
par la Ville. Il offre quelque 300 m² clô-
turés aux toutous balnéolais, avec sept 
modules de dressage. De quoi permettre 
aux propriétaires de pouvoir lâcher leurs 
chiens en toute quiétude afin que ceux-
ci puissent, sans être attachés, s’ébattre 
entre la passerelle, le slalom, la table, ou le 
mur. Une liberté totale offerte pour déve-
lopper leur agilité, leur sociabilité et se dé-
penser comme ils le souhaitent. Attention, 
ce n’est pas le lieu pour faire ses besoins 
et des distributeurs de sac pour les déjec-
tions canines sont à disposition des pro-
priétaires aux deux entrées du parc canin. 
Heureux comme un chien à Bagneux…

DÉCOUVREZ LES PREMIERS 
PROGRAMMES DES 
MATHURINS
À quoi ressembleront les premiers lo-
gements situés à l’angle des rues de la 
Fontaine et des Pichets ? Les Balnéolais 
pourront le découvrir grâce à une exposi-
tion, qui se tiendra cet été au centre so-
cial et culturel de la Fontaine Gueffier, et 
non à l’école Albert-Petit comme envisagé 
initialement. Le 28 mai, un jury composé 
de six habitants, sept élus et huit profes-
sionnels (BNP Immobilier, Linkcity, Agence 
Reichen) ont retenu les projets présentés 
par les cabinets d’architectes Naaja-
Jacquot Bouteldja & associés et MFR/
Sempervirens pour deux des trois lots de 
logements. Le troisième (logements so-
ciaux) avait été attribué à l’agence Reichen 
& Robert, Bernard Reichen étant l’archi-
tecte-urbaniste en chef du projet, qui coor-
donne l’ensemble des constructions du 
site. Les 13 et 20 juin, deux ateliers se sont 
déroulés en présence des architectes et 
des citoyens du jury, afin de perfectionner 
les trois projets. C’est le résultat de ce tra-
vail qui sera présenté lors de l’exposition. 
Les permis de construire seront déposés 
cet automne, pour un démarrage des tra-
vaux au début du deuxième trimestre 2020 
et une livraison prévisionnelle pour le troi-
sième trimestre 2022. Concernant les fu-
tures voies de circulation (y compris des 
bus) de l'ensemble de ce nouveau quartier, 
le sujet reste à l'étude.

INAUGURATION À L’AGROCITÉ
Vendredi 5 juillet, une 
grande fête sera organi-
sée au gymnase Romain-
Rolland pour inaugurer 
le bâtiment de l’Agroci-
té. Construit de manière 
écologique et en par-
tie sous forme de chan-
tier participatif avec des 
Balnéolais bénévoles, ce 
bâtiment comporte une 
serre urbaine, une cuisine 
participative et une salle 
polyvalente à destination 
des associations ou des 

citoyens souhaitant s’engager dans une démarche écologique, d’énergie durable et 
citoyenne. L’événement débutera dès 17h avec la préparation collective d'une dis-
co’salade et des animations dans le coin des enfants. L’inauguration officielle aura 
lieu à 18h, elle sera suivie par une table ronde ayant pour thème : "Comment faire 
face à la crise écologique ?", puis par un repas participatif en fanfare ! Le lendemain, 
des ateliers gratuits seront proposés de 11h à 17h30. À noter que la Métropole du 
Grand Paris est financeur du projet à hauteur de 151 000 euros.
Retrouvez le programme complet de l'inauguration sur bagneux92.fr
Informations : agrocite.bagneux@gmail.com

LIDL VA ARRIVER AUX BAS LONGCHAMPS

http://www.bagneux92.fr/actualites/129-actualites-principales/1019-48h-de-la-transition-ecologique-a-l-agrocit
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UN SUPERMARCHÉ PROVISOIRE  
PENDANT LES TRAVAUX DE 
CASINO

Au-dessus du magasin Casino, à l’angle de l’ave-
nue Aristide-Briand et de la rue de Verdun un pro-
gramme de promotion immobilière conséquent va 
voir le jour dans quelques mois. Ce programme 
prévoit notamment 245 logements neufs pour 
16 000 m² de surface et un supermarché qui sera 
agrandi (3 906 m²). Pendant la durée des travaux, 
les habitants peuvent déjà profiter de l’installa-
tion, depuis le 1er juillet, d’un magasin provisoire à 
150 mètres de là. Situé à côté des bureaux Engie, 
au 102, avenue Aristide-Briand, ce supermarché 
de 940 m² offre une solution d'attente aux habitués 
de Casino. Il présentera les mêmes gammes de 
produits, notamment les surgelés. Mais il faudra 
attendre 2021 pour retrouver la presse, la bouche-
rie et la poissonnerie dans le nouveau magasin 
agrandi.

 ● Géothermie
Des travaux d’extension du réseau 
de géothermie vont être menés 
rue Jean-Marin-Naudin, avenue 
Victor-Hugo et avenue Aristide-
Briand jusqu’au 30 septembre. Rue 
Jean-Marin-Naudin, la circulation 
sera interdite sauf aux riverains. 
Avenues Victor-Hugo et Aristide-
Briand, l’emprise du chantier occu-
pera une voie de circulation, ainsi 
que des places de stationnement.

 ● Place Léo-Ferré, avenue 
Albert-Petit, rue Charles-
Michels et rue Léo-Ferré

Des travaux d’aménagement de 
la place du marché Léo-Ferré et 
d’installation de divers réseaux se-
ront menés jusqu’au 11 novembre, 
impliquant une suppression 
ponctuelle de la circulation rueS 
Charles-Michels et Léo-Ferré, ain-
si qu’une suppression du station-
nement suivant l’avancement des 
travaux.

 ● Rue Étienne-Dolet
Les raccordements aux réseaux 
(eau potable, assainissement et 
fibre optique) seront entrepris 
pour la future école-parc Ethel-
et-Julius-Rosenberg, en juillet et 
août, entraînant une fermeture 
ponctuelle de la rue suivant l’avan-
cement des travaux.

 ● Rue des Blains  
(Sente rejoignant la station 
de RER Bagneux)

L’aménagement de la rue des 
Blains aux abords de l’immeuble 
en construction nécessitera la fer-
meture de l’accès à la sente pié-
tonne longeant la voie de RER, 
jusqu’au 31 juillet. Pour rejoindre 
la station, les piétons devront em-
prunter la rue des Blains ou la pas-
serelle Abraham-Lincoln.

 ● Rue de Verdun
Des travaux d’aménagement d’un 
rond-point provisoire à l’angle de 
l’avenue Henri-Barbusse et de la 
rue de Verdun seront menés entre 
le 8 juillet et le 14 septembre. Cela 
nécessitera de supprimer le sta-
tionnement au niveau des travaux. 
La circulation des véhicules se fera 
en alternance.

 ● Avenue Henri-Barbusse
Dans le cadre de la prolongation 
de la ligne 4, des travaux de pose 
de réseaux télécom vont être ré-
alisés jusqu’au 28 juillet, entre 
la fin du chantier et la rue Marc-
Sangnier. Le stationnement sera 
interdit et le cheminement piéton 
dévié sur le trottoir opposé.

 ● Avenue de Stalingrad   
et rue Jean-Marin-Naudin

Toujours dans le cadre de la pro-
longation de la ligne 4, un réseau 
d’assainissement va être posé du 
6 août à fin septembre. Cela en-
traînera une suppression du sta-
tionnement à l’endroit des travaux, 
ainsi que la mise en place d’une 
circulation alternée.

LA VILLE SOUTIENT    
LE RÉFÉRENDUM SUR ADP
Depuis le 13 juin, toutes les personnes inscrites 
sur les listes électorales peuvent apporter leur 
soutien à l'organisation d'un référendum d'initiative 
partagée (RIP) contre la privatisation d'Aéroports 
de Paris (ADP) voulue par le gouvernement. Pour 
que ce référendum soit organisé, il doit être sou-
tenu par 10 % du corps électoral, soit 4,7 millions 
d'électeurs avant le 12 mars 2020. L'inscription se 
fait en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur 
(lien ci-dessous). Si vous souhaitez être aidé dans 
cette démarche, vous pouvez vous rendre à l'Hôtel 
de ville, où les agents d'accueil vous aideront à 
remplir le formulaire. Contre le transfert au privé 
de nos aéroports, mobilisons-nous !
referendum.interieur.gouv.fr

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 transfor-
mer vos déchets de cuisine en engrais naturel, ou de-
mander une participation à l'achat d'un composteur, 
appelez Vallée Sud-Grand Paris :

HORAIRES D'ÉTÉ

Vos élus à votre service sur rendez-vous à l’Hôtel de ville 
57 avenue Henri-Ravera 01 42 31 60 00
Horaires d’été de l’Hôtel de ville
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,   
le mardi de 13h30 à 17h.
Les permanences du mardi (17h-19h30) sont suspendues du 16 juillet au 13 août 
inclus. Celles du samedi matin (9h-12h) sont suspendues du 13 juillet au 24 août 
inclus.
Horaires d’été de la Mairie annexe
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le mardi de 13h30 
à 17h. Les permanences du jeudi soir (17h-19h30) sont suspendues du 18 juillet au 
15 août inclus.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

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
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 ▶ RÉUNION PUBLIQUE
Présentation des six projets 
architecturaux du secteur 4 de 
la ZAC ÉcoQuartier Victor-Hugo, 
résultant du travail réalisé lors 
d’ateliers de concertation avec 
les habitants. (Secteur délimité 
par les rues Gustave-Courbet 
et Romain-Rolland, puis par 
l’avenue Aristide-Briand et 
la résidence IDF Habitat). En 
présence des promoteurs-
architectes et des habitants 
ayant participé aux ateliers.
Jeudi 4 juillet à 19h
Immeuble Résonance
(42-46 avenue Aristide-Briand)

 ▶ TERRASSES D’ÉTÉ
Organisées par le CSC de la 
Fontaine Gueffier et le CSC 
Jacques-Prévert
• À LA FONTAINE GUEFFIER
Ludomobile, repas partagé. Avec 
le Club relais (club de prévention)
Vendredi 5 juillet de 16h30 à 21h
Place de la Fontaine Gueffier (côté rue 
des Tertres)
• AUX PERVENCHES
Vendredi 12 juillet de 16h à 19h
• À L’ABBÉ-GRÉGOIRE
Animations, repas partagé. En 
partenariat avec le PPCM et avec 
le Club relais (club de prévention)
Jeudi 25 juillet de 16h30 à 21h
Abbé-Grégoire (derrière le grand S,   
à côté de l’îlot Montesquieu)
• ÉCOQUARTIER VICTOR-HUGO
Vendredi 26 juillet de 16h à 19h
• AUX BRUGNAUTS
Animations, repas partagé 
avec barbecue à disposition. En 
partenariat avec le PPCM et avec 
le Club relais
Mardi 13 août de 16h30 à 21h
Esplanade du PPCM
• PRUNIER-HARDY
Vendredi 23 août de 16h à 19h
• PARC NELSON-MANDELA
Vendredi 30 août de 16h à 21h

 ▶ ATELIERS
• LES P’TITS ATELIERS 
NATURE
Les abeilles domestiques. En 
partenariat avec l’association 
Bagneux environnement. Gratuit. 
Inscription indispensable : 
01 47 40 26 00
Samedi 6 juillet de 14h30 à 16h30
CSC de la Fontaine Gueffier
• CONSTRUCTION D’UNE 
NOUVELLE PARTAGERIE
Avec l’association Bagneux 
environnement et l’association 
de menuiserie solidaire 
Extramuros. Gratuit. Inscription 
indispensable : bagneux.
environnement@gmail.com ou 
06 28 84 63 33
Samedi 6 juillet de 10h à 18h
Place de la Fontaine Gueffier

 ▶ CINÉ-PATIO
Animations, repas partagé avec 
barbecue à disposition, puis 
projection d’un film à la tombée 
de la nuit. Gratuit. Réservation 
indispensable (nombre de places 
limité) : 01 47 40 26 00.
À partir de 19h30
Patio du CSC de la Fontaine Gueffier
Films diffusés :
• BIENVENUE   
CHEZ LES CH’TIS !
De Danny Boon
Jeudi 11 juillet
• GREASE
De Randal Kleiser
Mercredi 14 août
• LA BELLE ET LA BÊTE
De Bill Condon
Jeudi 22 août

 ▶ PIQUE-NIQUE CHANTIER
Organisé par le CSC Jacques-
Prévert pour discuter des travaux 
du quartier Nord
Samedi 6 juillet à partir de 17h
Cité des musiciens – Pierre plate

LES RENDEZ-VOUS

SUR L'AGENDA La Fabrique    
des vendanges

MUSICAL’ÉTÉ
Avec le studio la Chaufferie
Le Funky people orchestra vous propose 
de faire revivre le groove funky avec un 
groupe formé par tous les Balnéolais qui 
souhaitent y participer, pour préparer 
un concert qui sera joué pendant la Fête 
des vendanges. 
Les ateliers ont lieu :
Du lundi 15 juillet au jeudi 18 juillet
Du lundi 22 au jeudi 25 juillet
Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août
De 16h à 18h et de 19h à 21h
Maison de la musique et de la danse

SI T’ES MÔME
Venez créer les gigantesques décors du 
village Si t’es môme ou participer aux 
spectacles et à la grande parade des 
contes, avec des ateliers de percussion, 
théâtre, danse, magie.
À partir du 15 juillet, du lundi au samedi 
de 17h à 21h
Maison des arts

LES ATELIERS DÉCORS DE LA FÊTE 
DES VENDANGES
Participez à la création du monstre 
géant qui trônera place Dampierre, mais 
aussi de totems, parapluies, bannières… 
lors d’ateliers avec les artistes plasti-
ciens du collectif Infusion et Constance 
de Gabory. Les décors seront réalisés 
avec un maximum de matériaux de 
récupération.
Samedi 20 juillet de 15h à 19h
Jeudi 1er août de 15h à 19h
Samedi 3 août de 15h à 19h 
Parc du Puits Saint-Étienne
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Du 10 juillet au 9 août, le parc du Puits Saint-Étienne 
accueillera la huitième édition de l'incontournable 
rendez-vous estival Copaca'Bagneux. 
"Les décors et la scénographie seront un clin d'oeil au 
cinquantième anniversaire du festival de Woodstock", 
annonce Éric Léonard, responsable de l'événementiel 
à la direction de la Communication : paix, amour, 
partage et écologie. La municipalité s'inscrit dans les 
valeurs véhiculées par le mythique rassemblement du 
mouvement hippie. Les habitants pourront apporter 
leur touche personnelle en participant aux ateliers de 
décoration des Plastikeuses. Leurs œuvres viendront 
orner les allées du village du parc du Puits Saint-Étienne. 
"Le Mouvement pour la Paix proposera également des 
ateliers créatifs pour les enfants" précise Éric Léonard. 
Une grande partie des nouveautés de cette huitième 
édition de Copaca'Bagneux raviront les plus jeunes. Ainsi 
l'ensemble Fa 7 dispensera des ateliers d'éveil musical 
pour les tout-petits. Ils pourront également s'initier à la 
robotique lors d'ateliers scientifiques et techniques mis 

en place suite à l'Appel à projet citoyen. Les samedis Sport and 
games permettront à leurs aînés de s'essayer au trampoline, 
à un escape game ou à une course de drones. Sans oublier 
les Jeudis jeunesse où, entre deux parties de jeux vidéo ou de 
Dubble-Dutch, ils pourront participer à l'un des programmes 
de CLAK Radio (lire p. 29). La webradio balnéolaise diffusera 
d'ailleurs une émission en direct du parc du Puits Saint-Étienne 
le jeudi 11 juillet. Dernière nouveauté à signaler : la traditionnelle 
buvette laisse place à un food-truck spécialisé dans les crêpes 
et les galettes réalisées à partir de produits frais, la Pat' du pirate 
(lire p. 9).
RETOUR DES VENDREDIS DE L'ÉTÉ    
ET DES MERCREDIS DANS LES QUARTIERS
Comme chaque année, une vingtaine d'ateliers seront proposées 
par les associations participantes, durant toute la durée de 
Copaca'Bagneux. Ainsi le PPCM - Centre des arts du cirque et 
des cultures émergentes proposera des initiations aux arts du 
cirque. L'association Mass'Âges offrira ses services dans l'espace 
détente. On retrouvera également le stand du Club d'échecs ou 
celui de préparation des décors de la Fête des vendanges. Sans 
oublier les cours de zumba, la gym pour les séniors ou les rendez-
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vous hors les murs de la médiathèque Louis-Aragon. Le festival 
"Paris l'été" fera son retour le jeudi 18 juillet avec le spectacle de 
danse urbaine afrobeat, Faro Faro, de la compagnie N'Soleh. 
À partir du vendredi 19 juillet, les concerts de l'été seront 
l'occasion de se déhancher sur de la cumbia, de la funk orientale, 
de la salsa ou des sonorités brésiliennes. Cette année encore, 
Copaca'Bagneux s'installera chaque mercredi dans un nouveau 
quartier. D'abord dans le parc François-Mitterrand, puis dans 
les quartiers des Bas Longchamps et des Pervenches, et enfin 
dans le parc Nelson-Mandela. Avant la traditionnelle soirée de 
cinéma en plein air, le grand barbecue participatif sera animé 
par Le Petit Pop. De grandes tablées conviviales afin que cette 
année encore, chacun à Bagneux puisse profiter de sa part de 
douceur estivale.

 ● Méréva Balin

Copaca'Bagneux : du mercredi 10 juillet au vendredi 9 août
Village du parc du Puits Saint-Étienne, du lundi au jeudi de 10h à 
20h. Nocturne le vendredi jusqu'à 23h. Le samedi de 12h à 20h.

Mercredis dans les quartiers, de 17h à minuit. 
Programme complet sur bagneux92.fr

FÊTE NATIONALE : 
TOUS AUX FEUX !
Tolérance & solidarité. Voici le thème choisi 
cette année pour le feu d'artifice du 13 juillet. "Le 
but est de réunir les habitants de tous les âges 
et de toutes les sensibilités musicales pour un 
moment de fraternité", annonce Éric Léonard, 
responsable de l'événementiel à la direction de la 
Communication. La soirée commencera à 20h30 
sur la place Dampierre avec le traditionnel bal 
populaire animé par l'orchestre Le Grand POP. 
Cumbia, biguine, samba, paso doble… Les reprises 
du groupe de world guinguette feront monter la 
température. Entre deux chansons endiablées, 
les habitants pourront se restaurer à la buvette 
tenue par la section rugby du Club olympique 
multisport de Bagneux, ou être interviewés par 
les quatre membres de CLAK Radio, la webradio 
de la jeunesse balnéolaise (lire page 29). La 
fête se poursuivra ensuite sur la plaine de jeux 
Maurice-Thorez où débutera à 23h le spectacle 
pyrotechnique. "Nous avons travaillé pour cette 
création en partenariat avec la société Celesta 
qui connait la ville depuis longtemps", précise 
Éric Léonard. Même l'artificier de l'entreprise, 
Frédéric Lasseur, est Balnéolais (lire Bagneux 
Infos de juillet-août 2018). Rap, variété française, 
rock… L'équipe s'est attelé à créer un spectacle à 
la bande-son variée, afin d'émerveiller petits et 
grands. Si les détails doivent rester secrets afin de 
préserver la surprise du jour J, on peut déjà vous 
annoncer un final rythmé par le dernier hymne des 
Enfoirés, On trace.

Feu d'artifice : samedi 13 juillet, à 23h,   
sur la plaine de jeux Maurice-Thorez
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histoire & patrimoine

BAGNEUX       
AU TEMPS DE LA RÉVOLUTION

Au mois de juillet d’une année en 9, comment ne pas évoquer la 
Révolution Française ?
En 1789, il y a 230 ans, dans le petit village de Bagneux (moins de 
500 habitants), on ne fait pas la Révolution mais la vie va changer pour 
ces carriers, vignerons, paysans, boutiquiers… balnéolais. Le 4 août 1789 
est voté l’abandon des privilèges à l’Assemblée nationale. La loi s’applique 
immédiatement à Bagneux : suppression de la dîme, abandon de tous les 
privilèges fiscaux, des droits de chasse. Ces revendications avaient été 
exprimées quelques mois plus tôt dans les Cahiers de Doléances par les 
paysans, qui se plaignaient de voir leurs "champs dévastés par le gibier 
des chasses du Roi" et d’être "écrasés par un impôt désastreux".
Louis-François Garnier, fermier de Garlande, est le premier maire de 
Bagneux, élu en février 1790 par l’assemblée des habitants réunie dans 
l’église Saint-Hermeland. D’autres personnages nous sont plus connus, 
car ils ont donné leurs noms à des rues. Né à Bagneux en 1736 dans une 
famille d’agriculteurs, Jean-Marin Naudin entreprend une carrière militaire 
et combat avec les Armées révolutionnaires. Son esprit républicain, son 
ardeur révolutionnaire lui valent la confiance du Comité de Salut Public. Il 
participe aux campagnes d’Italie aux côtés de Bonaparte, qui lui décernera plus tard la Légion d’Honneur. Jean-Baptiste Fortin, 
maire de Bagneux de 1793 à 1794, est géographe, cartographe, astronome et fabricant d’instruments scientifiques de précision 
comme des globes terrestres. Il est nommé Mécanicien du Roi et de la famille royale. Il meurt en 1857.
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 ● Valérie MAILLET – valerie.maillet@mairie-bagneux.fr - 01 42 31 62 18



la page des enfants

Jusqu'aux Jeux olympiques de 2024, les enfants des accueils de loisirs élémentaires de Bagneux 
produisent des Bd sur les valeurs du sport, dans le cadre d'un parcours culturel conçu en 
partenariat avec l'office Balnéolais du sport (oBs) et la maison des arts. Bagneux infos puBlie 
régulièrement leurs histoires, comme ici, celle inventée par maëlis, du chalet des découvertes.

Entraine 
toi !

C est ce que je fais !

LE JOUR DE LA CHOREGRAPHIE

AIE ! A CHAQUE 

FOIS, JE ME 

CRAQUE LES 

POIGNETS

TA ROUE 

EST 

SUPERBE !

Quelques jours plus tard... 
l evolution

MERCI 

C est ce 
que je 
fais !

TIRE TES POINTES DE PIEDS ET TIENS-TOI DROITE !

ok

Tu peux faire une 
chore

Une 
choregraphie ? voila !

6 ANS APReS ELLE EST DEVENUE PROF DE GYM LES 
ENFANTSECOUTEZ !

'

'

'

'

'

'

'

La gym...
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ILS SONT NÉS

• Diogo ACEVEDO BARROS
• Sofia AJRAOUI
• Naël ALNIHLAWI
• Naliya AUGUSTE
• Hafsa BASHA
• Zakaria BEN MBAREK
• Ali BIDANESSY
• Naëla BOUABID
• Aly CAMARA
• Haoua CAMARA
• Isaïah COMPAORE
• Lya COUSSANTIEN 

PIERRETTE
• Lindsey EDIMO
• Beya GADHGADHI

• Ethan IKOMBO
• Aïcha JAOUA
• Kendrick KANHON
• Nayla KASSIR
• Mariam KONE
• Sikavi KPOMASSI
• Julia LIAO
• Viktoria NGO NSOA
• Samuel OURAGA
• Praise OWIE
• Étienne ROBERT GUZZO
• Edel VIVES
• Léon TONNES TRIVELLATO

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Mohammed AIFOUNE
• Jean-Paul CANALE
• Odette DARNET, veuve MOIRIER
• Jacques DUNAND

• Joël FLANDIN-BLÉTY
• Astrid FORMENTO
• Maria LOPEZ MARTINEZ
• Claude PLACET

état civil

ILS SE SONT MARIÉS

• Quentin BLIN et Aurélie VÉBOLE
• David DA COSTA et Sandra-Elisabeth DOS SANTOS
• Moussa KAMARA et Banassa KONE
• Franck LABOULFIE et Mélissa VIEIRA

 ● Dimanche 7 juillet
Pharmacie de la Fontaine
4 place de la Fontaine Gueffier
01 45 46 21 13

 ● Dimanche 14 juillet
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15

 ● Dimanche 21 juillet
Pharmacie des Bas 
Longchamps
1 centre commercial les Bas 
Longchamps
01 46 63 04 49

 ● Dimanche 28 juillet
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin
01 42 53 07 99

 ● Dimanche 4 août
Pharmacie du Rond Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32

 ● Dimanche 11 août
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-Reine
01 46 64 59 73

 ● Jeudi 15 août
Pharmacie du Pont Royal
212 avenue Aristide-Briand
01 46 65 53 20

 ● Dimanche 18 août
Pharmacie du Port Galand
11 square Victor-Schoelcher
01 46 63 08 02

 ● Dimanche 25 août
Pharmacie Dampierre
2 place de la République
01 42 53 18 65

 ● BOULANGERIE AMCHO
90 avenue Albert-Petit
Fermeture le lundi

 ● B&B BOULANGERIE
162 avenue Aristide-Briand
Fermeture le samedi

 ● LE FOURNIL DE BRIAND
290 avenue Aristide-Briand
Fermeture le jeudi

 ● POINT CHAUD DE LA 
MADELEINE

18 allée de la Madeleine
Ouverte 7 jours/7

 ● AU ROYAUME DU PAIN
21 allée Mirabeau
Fermeture le dimanche

 ● MAISON CHOPIN
10 place de la Fontaine
Fermeture le lundi

 ● BOULANGERIE DES 
BLAGIS

80 avenue de Bourg-la-Reine
Fermeture le samedi
Fermeture estivale   
du 1er au 31 août

 ● MAISON CAQUELIN
41 avenue Henri-Barbusse
Fermeture le mercredi
Fermeture estivale   
du 1er au 28 août

 ● MAISON LOREL
16 place de la République
Fermeture le mardi et le mer-
credi
Fermeture estivale  
 du 30 juillet au 28 août

 ● LA PASSION DU BON 
PAIN

2 rue Charcot
Fermeture le samedi
Fermeture estivale   
du 2 au 12 août

 ● BOULANGERIE 
DELPHINE

7 rue de la Mairie
Fermeture le dimanche
Fermeture estivale  
du 11 au 19 août

PHARMACIES DE GARDE BOULANGERIES OUVERTES TOUT L’ÉTÉ

BOULANGERIES PARTIELLEMENT OUVERTES

DÉCÈS DE MARCEL FROGER
Nous avons appris avec tristesse le 
décès de Marcel Froger survenu le 
2 juin dernier dans sa 90ème année. 
Des années 1980 au début des 
années 2000, il avait présidé 
l'amicale de locataires et le 
conseil des résidents de la rue des 
Tertres, où il vivait depuis 1959. 
À ce titre, il avait mené la lutte 
contre la SCIC, le bailleur social de l'État, au sujet de l'opacité 
des comptes, des hausses de loyer ou encore de la réduction 
des postes de gardiens dans les résidences du Sud de la ville. 
Le combat collectif, Marcel Froger l'avait aussi mené, dans les 
années 1970, au sein de l'imprimerie parisienne Desfossés-
néogravure en tant que délégué syndical jusqu'à la fermeture 
de l'entreprise, qui l'avait laissé sur le carreau à l'aube de la 
cinquantaine. Très actif, l'héliograveur avait alors retrouvé un 
emploi à la mairie de Bagneux, où il a travaillé pendant 11 ans à 
l'entretien des bâtiments communaux puis au Centre communal 
d'action sociale (CCAS). Ce fan de foot avait également été élu 
président du Club olympique multisports de Bagneux dans les 
années 1980. Souffrant depuis quelques années de la maladie 
d'Alzheimer, Marcel Froger a été inhumé le 11 juin dernier au 
cimetière communal. La municipalité présente ses sincères 
condoléances à son épouse, Arcangela Froger, à leurs quatre 
enfants et à leurs nombreux petits-enfants.



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

Stations  
Techniques

Agréées

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

Chaudières à gaz
Contrat d’entretien

Dépannages appareils gaz
Détartrage d’installation

Ramonage
Remplacement d’appareils

Ballons électriques
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V ENDEZ VOTRE BIEN RAPIDEMENT 
ET AU MEILLEUR PRIX !
Le saviez-vous ? 
70 % des biens sont vendus grâce à notre contrat exclusif(1).
Rendez-vous en agence dès maintenant ou sur guy-hoquet.com

UNE OFFRE  
QUI FAIT DU BRUIT
Du 1er mai au 31 juillet.
300 ENCEINTES  
BOSE WATERPROOF 
À GAGNER*

AGENCE GUY HOQUET L’IMMOBILIER DE NIMES
84 BOULEVARD VICTOR HUGO – Tél. : 04 66 67 90 20
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