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n   Des prestations hôtelières soignées et adaptées : chambres décorées, 

espaces privatifs personnalisables, restauration traditionnelle. 
n   Un cadre de vie chaleureux et convivial offrant de nombreuses 

activités socio-culturelles et des ateliers thérapeutiques. 
n   Des personnels soignants choisis pour leurs compétences 

professionnelles et leurs qualités humaines, formés et encadrés 

par les équipes médicales Orpea.
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l'objet du mois

NOLA, VOLÉE ET RETROUVÉE !

Le 6 octobre 2006, à 18h, une habitante 
de la résidence Hajdu lance l'alerte : 
l 'œuvre du sculpteur balnéolais 
mondialement connu a disparu de la 
cité ! Après une rapide enquête auprès 
des locataires, il apparaît qu'un camion 
a stationné en pleine journée à l'entrée 
de la résidence et que la sculpture a été 
volée au nez et à la barbe des habitants, 
après avoir été sciée à la base pour la 
détacher de son socle. La Ville, qui 
avait acquis cette œuvre un an après le 

décès du célèbre artiste en 1996 pour 
lui rendre hommage, porte plainte. On 
pense alors qu'elle a été fondue pour en 
récupérer le métal. D'ailleurs les années 
passent et la sculpture en bronze reste 
introuvable. Ce n'est qu'au mois de 
juin dernier, près de 13 ans plus tard (!), 
que Nola réapparait dans une vente 
aux enchères. À la vue du catalogue, 
la galerie parisienne Louis Carré & Cie, 
qui tient l ' inventaire des œuvres 
d'Étienne Hajdu, prévient la mairie. Le 

vendeur, qui l'avait acquise sans en 
connaître l'origine, accepte alors de la 
céder gratuitement à la Ville, bien que 
la plainte municipale soit aujourd'hui 
prescrite. Récupérée début juillet, la 
sculpture va maintenant être restaurée 
pour retrouver sa patine d'origine et 
un nouveau socle sera fabriqué pour 
qu'elle puisse reprendre, d'ici quelques 
mois, sa place au cœur de la résidence 
qu'elle n'aurait jamais dû quitter.

 ● Jean-Marc Bordes

Volée en 2006, Nola, la sculpture en bronze d'Étienne Hajdu acquise par la Ville 
en 1997, a ressurgi en juin dernier dans une salle des ventes. Treize ans après sa 
disparition, elle a été restituée à la commune et doit maintenant être restaurée 
pour retrouver sa place, au cœur de la résidence Étienne-Hajdu du centre-ville.

Mondialement connu, Étienne Hajdu 
a exposé au MoMa de New-York ou 
encore à Beaubourg, musée national 
d'art moderne de Paris. Après son 
décès, la Ville de Bagneux a souhaité 
donner son nom à une résidence du 
centre-ville, où fut alors implantée la 
sculpture Nola.

Nola, sculpture en bronze mesurant 
1,20 m, a été créée par Étienne Hajdu 

en 1964. Il n'en existe que deux 
autres exemplaires : l'un, également 

en bronze, est détenu par un 
collectionneur hollandais et l'autre, 

en aluminium, est détenu par la 
galerie parisienne Louis Carré & Cie.

La patine sombre voulue par 
le sculpteur a été décapée par 
les voleurs pour lui donner un 
aspect doré. Il s'agit maintenant 
de restaurer la sculpture et de 
lui rendre sa couleur d'origine 
avant de la réinstaller à son 
emplacement.

Né en Transylvanie, le sculpteur 
Étienne Hajdu, s'était installé à 

Bagneux en 1950, où il a vécu jusqu'à 
son décès, en 1996. Sa maison-atelier 
est située rue Bertie-Albrecht, dans le 

quartier Champ des Oiseaux.



page 4   BAGNEUX INFOS - SEPTEMBRE 2019 - N° 279

Bagneux informations est édité par la Ville de Bagneux — Directeur de la publication : Alain Le Thomas —  Directeur de la communication : 
Laurent Vidy — Réalisation : Direction de la communication, Hôtel de ville, 57 avenue Henri-Ravera — 01 42 31 60 00 — Rédacteur en chef :  
Jean-Marc Bordes 01 42 31 60 28 - jmbordes@mairie-bagneux.fr — Rédacteurs : Méréva Balin - Sandra Deruère - René Zyserman. 
Photos : Sébastien Bellanger, Philippe Masson — Maquette : Caroline Robin - Publicité : HSP - 01 55 69 31 00 - Imprimerie : LNI 
Gennevilliers — Par respect pour l’environnement, ce journal est imprimé sur papier issu des forêts gérées durablement par une 
imprimerie certifiée "Imprim’vert".

Nola, volée et retrouvée P 3

Le foot dans la peau P 9

Une école-parc pour la rentrée P 12

LE MOIS EN IMAGES 6
 
ILS FONT LA VILLE

Les artistes d'abord  9

DÉCRYPTAGE-ACTUALITÉ

Tout sur la Zone à faibles   
émissions 10

DOSSIER
Une école-parc pour la rentrée 12

GRAND ANGLE
Des moutons dans la ville 20

Des moutons dans la ville P 20

COPACA'BAGNEUX
Les photos de l'été 22

BUDGET PARTICIPATIF
Les cinq lauréats présentent  
leurs projets 24

VIE DE LA VILLE
Une résidence étudiante   
rue des Blains  26

S'initier aux danses bretonnes  27

Des panneaux pour comprendre   
la nature  28

Le maire à votre rencontre  29

Recrutement d'agents   
recenseurs  30

Le Parc des sports   
rouvre ses portes 31

Infos pratiques 32

La brocante Range ta chambre 33

SORTIR À BAGNEUX
Si t'es môme, au pays des contes 35

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Des Journées du patrimoine   
animées !  36

 

SOMMAIRE



 page 5  BAGNEUX INFOS - SEPTEMBRE 2019 - n° 279

 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

En ces jours de rentrée scolaire et de reprise du travail, Bagneux 
effectue aussi sa rentrée !

C’est ainsi que quelque trois cents enfants vont découvrir une 
toute nouvelle école, en centre-ville, dénommée Ethel-et-Julius-
Rosenberg. Ses belles formes sinueuses et son espace vert en 
tourneront les activités vers les découvertes de la nature et de ses 
secrets.

Et parce que l’éducation concerne aussi les plus grands, le projet de 
lycée se concrétise, avec l’ouverture, le 7 septembre, de la Maison du 
lycée, pour continuer d’inventer, ensemble, ce futur établissement.

Comme prévu également, le Parc des sports a fait peau neuve. Il 
pourra accueillir bien sûr clubs, sportifs et élèves de la ville mais aussi 
des compétitions régionales d’athlétisme et de football, sur un terrain 
dernier cri.

D’autres écoles et équipements municipaux ont également bénéficié 
de travaux d’été, pour en améliorer les conditions d’accueil. Nous 
aurons l’occasion d’en parler, comme de bien d’autres sujets, lors 
des rencontres que je ferai comme chaque année dans nos quartiers.

Vous le savez, ce mois de septembre va aussi être marqué par la Fête 
des vendanges, moment convivial s'il en est. Tout au long de l’été, 
vous avez été nombreux, petits et grands, à participer à la fabrication 
des décors de Si t’es môme, qui promet de belles surprises.

Les 28 et 29 septembre, n’hésitez pas à vous mêler aux nombreux 
spectacles et animations dans nos rues et nos parcs du centre-ville ! 
Le violet sera de mise, pour fêter l’arrivée de l’automne, du nouveau 
cru du vin de Bagneux et le vivre-ensemble qui nous est cher.

La Fête des vendanges  
s'invite dans les rues P 34

Un été à Copaca'Bagneux P 22 

UN MOIS DE SEPTEMBRE  
AUX COULEURS    
DE NOUVEAUX  
ÉQUIPEMENTS PUBLICS  
ET DE LA CONVIVIALITÉ

VIE PRATIQUE
Restauration scolaire 38

État-civil 38
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L'adjointe au maire Nadia Seisen était en Palestine du 8 au 10 juillet dans 
le cadre du projet de coopération autour du cirque et du taekwondo entre 
Bagneux et le centre culturel Al-Bustan, à Jérusalem-Est.

Cette année, les deux centres sociaux et culturels proposaient des activités en plein air dans le cadre de leurs Terrasses 
d'été, comme ici au Prunier Hardy le 26 juillet, avec le CSC Jacques-Prévert.

Projet lauréat du premier budget participatif, porté par une habitante 
sensible au handicap, le Café solidaire des aidants a été inauguré 
officiellement le 21 juin à la Pierre plate.

Parcours complet d'agility, un parc canin a vu le jour depuis le mois de 
juin au parc François-Mitterrand pour l'entretien physique de nos amis 
les chiens.

L'Agrocité, son bâtiment, sa terrasse et sa serre ont été inaugurés dans 
une ambiance estivale et festive le 5 juillet, près du gymnase Romain-
Rolland.
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Les danseurs de la Maison de la musique et de la danse ont présenté 
Passerelles, le fruit d'une riche année de travail, au théâtre Victor-Hugo 
le 22 juin.

Nouvellement installée rue Ledru-Rollin, la synagogue de Bagneux a été 
inaugurée le 23 juin, en présence des représentants de la communauté 
juive.

Véritable trompe-l'œil artistique, une forêt grandeur nature a vu le jour sur 
la palissade qui borde le chantier du Grand Paris Express, face à la barre 
du rond-point des Martyrs. Ces tirages géants des peintures de  l'artiste 
coréenne Younmi Byun (à droite), ont été choisis par les habitants pour 
embellir leur quotidien.

Après celle du centre-ville, une seconde partagerie a été installée le 
6 juillet à la Fontaine Gueffier, pour donner une deuxième vie aux objets 
plutôt que les jeter.

On a dansé toute 
la soirée, place 

Dampierre le 
13 juillet pour la 
Fête nationale, 

avant d'aller 
admirer le feu 

d'artifice tiré sur 
la Plaine de jeux 

Maurice-Thorez.
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ils font la ville

 

Stéphanie, 
le foot 
dans la peau
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"Au rendez-vous des bons 
copains, y avait pas souvent de 
lapins, quand l'un d'entre eux 
manquait à bord, c'est qu'il était 
mort". Véritable hymne à l’amitié, 
la célèbre chanson de Georges 
Brassens, a peut-être inspiré 
l’association le Rendez-vous 
des photographes. Au départ, 
il y a une rencontre artistique, 
en 2012, entre un photographe 
averti, Serge Barès, et un… pho-
tographe et formidable conteur, 
Amadou Gaye. "Cela a tout de 
suite accroché entre nous, et on 
est devenus amis". S’enchaînent 
d’autres moments de complicité 
au Brazza, le café de la place 
Dampierre, et les projets aussi. Petit à petit, le cercle s’élargit. Et 
les clics et déclics des appareils photos se font de plus en plus 
nombreux. La suite déborde du cadre… photographique. Car la 
conversation, autour d’un café ou d'une boisson fraîche, a digressé 
mille fois. Sur la vie, l’art, l’esthétique, le foot et l’amitié. Succès sur 
toute la ligne. "On a vraiment voulu s’inscrire dans la tradition des 
cafés parisiens, littéraire et artistique, à l’image du café Flore", insiste 
Amadou Gaye. Le 21 février dernier, les copains se constituent en 

association. "C’était nécessaire 
pour perpétuer ce rendez-vous 
en lui donnant corps par l’éla-
boration et la création d’un livre 
photographique, d’une exposition 
collective et même d’un fanzine 
d’ici 2020", précise Serge Barès, 
qui fait aussi partie du Photo club 
de Bagneux. Composée d’une 
trentaine de membres, la nouvelle 
association ne s’adresse pas 
aux seuls photographes mais à 
tout un chacun. Que ce soit au 
café de l’Odyssée à Fontenay-
aux-Roses, au Brazza ou à la 
Maison des arts de Bagneux, on y 
croise, outre des photographes, 
des sportifs de haut niveau, des 

dessinateurs, des écrivains, des plasticiens, des sculpteurs ou des 
chanteuses. Très actif sur les réseaux sociaux, le groupe solidaire 
valorise également l’actualité de chacun de ses membres afin de 
lui donner davantage de visibilité et de notoriété. Les copains et 
les artistes d’abord !

 Association le Rendez-vous des Photographes

Chez Stéphanie Lam, entraîner ressemble à 
une vocation. "Je me suis intéressée très vite 
et très tôt à l'entraînement. J'ai toujours eu 
cette passion", insiste cette femme dynamique, 
qui va entamer sa sixième saison au sein 
du Club olympique multisports de Bagneux 
(COMB). Ce n’était pourtant pas tout à fait 
le chemin qu’elle souhaitait emprunter : née 
dans le quartier du Prunier-Hardy, elle fait 
une entrée en fanfare, dès l’âge de 15 ans, à 
Clairefontaine, le centre technique national 
de football, avec la promesse de basculer 
dans le haut niveau. Mais une grave blessure 
au genou (rupture des ligaments croisés) 
vient briser son rêve bleu. Loin de s’apitoyer 
sur son sort, elle reprend pied : "je me suis 
dit qu'il fallait que mon expérience et ma 
passion servent aux plus jeunes, j’ai alors 
décidé de passer mes diplômes". Salariée 
au club depuis 2019, titulaire du Brevet 
de moniteur de football (BMF), Stéphanie 

s’attaque désormais au Brevet d’entraîneur 
de football (BEF), précieux sésame qui lui 
permettra d’encadrer sur un niveau de pra-
tique supérieur. Cela tombe bien, la section 
masculine et féminine du COMB fusionnent 
dès la rentrée. "C’est un projet mûrement 
réfléchi. On veut créer des passerelles entre 
filles et garçons. Par exemple, les U6 jusqu’aux 
U9 s’entraîneront et joueront ensemble", 
explique celle qui est à la fois la responsable 
technique du Pôle féminin et l'entraîneuse 
des Seniors masculins (Régionale 3). "Mon 

rôle consiste à mettre en place tous les types 
d’actions favorisant la découverte mais aussi 
le perfectionnement du football féminin, 
tout en étant garante de l’état d’esprit et 
de la vie du club. Ce que j’aime avant tout, 
c’est le terrain". Avec la nouvelle pelouse 
synthétique du Parc des sports, elle dispose 
désormais d’un équipement flambant neuf 
susceptible d'aider ses jeunes protégés 
à passer un nouveau cap. Rendez-vous 
donc le 9 septembre, pour une reprise qui 
s’annonce passionnante.
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Les artistes d’abord
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décryptage actualité

QU'EST-CE QU'UNE ZFE ?
Une ZFE permet de limiter la 
circulation des véhicules les plus 
polluants dans un périmètre défini. 
Pour circuler à l'intérieur d'une 
ZFE, la vignette Crit'Air doit être 
apposée sur le pare-brise. Celle-ci 
permet de distinguer les véhicules en 
fonction de leur niveau d'émissions 
de polluants atmosphériques. 
Ainsi, depuis le 1er juillet dernier, les 
véhicules les plus polluants (vignette 
Crit'Air 5) et les "non classés" ne 
peuvent plus circuler du lundi au 
vendredi entre 8h et 20h dans les 
communes situées à l'intérieur du 
périmètre de l'A86, comme Bagneux. 
La mesure s'applique 7 jours sur 7 
pour les poids-lourds.

POUR QUOI FAIRE ?
Le but de la ZFE est de protéger 
la santé des populations dans les 
zones denses les plus polluées. On 
évalue en effet à 5 000 le nombre de 
décès prématurés liés à la pollution 
chaque année dans la Métropole 
du Grand Paris. La pollution est à 
l'origine de nombreuses maladies 
et problèmes respiratoires, qui 
affectent en priorité les bébés et les 
personnes âgées.

COMMENT SE PROCURER LA VIGNETTE CRIT'AIR ?
Il existe 6 catégories de vignettes Crit'Air, des véhicules 
peu polluants aux très polluants. Les "non classés" sont les 
véhicules les plus anciens (première immatriculation avant 
1997) qui ne disposent pas d'une vignette Crit'Air et n'entrent 
donc pas dans la classification. La vignette Crit'Air, délivrée à 
partir des informations figurant sur la carte grise est valable 
toute la durée de vie du véhicule. Elle s'obtient en ligne 
sur le site internet de l'État : certificat-air-gouv.fr et coûte 
3,62 euros. Tous les véhicules routiers sont concernés : deux 
roues, trois roues, quadricycles, voitures, utilitaires, poids 
lourds, bus et autocars.

QUELS RISQUES D'ÊTRE VERBALISÉ ?
Rouler sans vignette Crit'Air dans la ZFE (ou avec une vignette 
ne correspondant pas au véhicule) est passible d'une amende 
de 68 euros pour les voitures et autres véhicules particuliers ; 
de 135 euros pour les poids-lourds et autocars. Pour l'instant, 
rouler avec une vignette Crit'Air 5 ou à bord d'un véhicule non 
classé ne vous expose qu'à un rappel à l'ordre pédagogique. 
Mais à partir du 1er juillet 2021, des amendes du même 
montant pourront vous être infligées.

ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS : 
QUI PEUT CIRCULER ?
Voulue par l'État et adoptée par la Métropole du Grand Paris, la Zone à faibles émissions (ZFE) vise à interdire, dès aujourd'hui, 
la circulation des véhicules les plus polluants à l'intérieur du périmètre de l'A86. Elle s'étendra progressivement aux autres 
voitures, jusqu'à n'autoriser que les véhicules électriques ou à hydrogène en 2030. Explications.
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LE CALENDRIER
DES INTERDICTIONS

Au 1er juillet 2019, 
interdiction des véhicules 
Crit’Air 5 et non classés

Au 1er juillet 2021, 
interdiction des véhicules 

Crit’Air 4

Au 1er juillet 2022, 
interdiction des véhicules 

Crit’Air 3

Au 1er juillet 2024, 
interdiction des véhicules 

Crit’Air 2

Au 1er juillet 2030, 
interdiction des véhicules 

Crit’Air 1 
(seuls les véhicules 

électriques ou à hydrogène 
seront autorisés à circuler)

LES AIDES

 ▶  L'État verse un bonus écologique pour tout achat d'un 
véhicule électrique neuf (voiture, scooter, moto, vélo...) 
égal à 27 % du coût d'acquisition avec un plafonnement à 
6 000 euros.

 ▶ ► Cette aide est cumulable avec une prime à la conversion en 
cas de destruction d'un véhicule gazole antérieur à 2006 ou 
essence antérieur à 1997. Celle-ci varie de 1 000 à 5 000 euros 
en fonction de votre situation et du type de véhicule.

 ▶  L'ensemble de ces aides est cumulable avec le dispositif de la Métrople 
du Grand Paris "Métropole Roule Propre" qui propose une aide allant de 
1 500 à 6 000 euros, selon les revenus du ménage, destinée aux particuliers 
métropolitains qui souhaitent remplacer leur véhicule Crit’Air 5 ou non classé, 
quel que soit le type de motorisation, par un véhicule non polluant.

 Retrouvez les liens utiles vers ces aides sur bagneux.fr : bit.ly/Bagneux_ZFE 

BAGNEUX DEMANDE   
UNE MISE EN PLACE  
SOCIALEMENT JUSTE
À Bagneux, l’interdiction de rouler au 1er juillet 2019 concerne 1 879 véhicules 
immatriculés, dont 280 sont équipés de la vignette Crit’Air 5.
Consciente de l'urgence environnementale, la municipalité est favorable à l'effort 
de réduction d'émission de CO2. Néanmoins, il faut pouvoir apporter des solutions 
accessibles à tous, sans creuser les inégalités sociales.
Malgré les aides financières, le reste à charge pour acheter un véhicule propre est 
encore trop élevé pour de nombreux ménages, les infra-structures liées aux véhicules 
électriques sont insuffisamment développées dans les villes et l'offre qualitative et 
quantitative de transports en commun n'est pas encore satisfaisante.
Avant de mettre en place cet arrêté, à l'unanimité, le conseil municipal a soumis, le  
24 juin dernier, au président de la Métropole du Grand Paris et au ministre de la 
Transition écologique les demandes suivantes :

 ▶  des moyens financiers plus importants et accessibles aux ménages les plus 
modestes

 ▶  des transports en commun répondant aux besoins des usagers : amélioration 
des conditions de transport dans le RER B, amélioration de la régularité du 
réseau de bus, respect des délais de mise en circulation du Grand Paris 
Express et des prolongations des lignes de métro

 ▶  des mesures incitatives complémentaires, comme le développement du réseau 
de recharge pour les véhicules électriques et le développement du   
co-voiturage.

  Le vœu de la municipalité sur bagneux.fr : bit.ly/Bagneux_ZFE

http://www.bagneux92.fr/au-quotidien/sante-environnementale/1014-zfe-mieux-respirer-pour-mieux-vivre
http://www.bagneux92.fr/au-quotidien/sante-environnementale/1014-zfe-mieux-respirer-pour-mieux-vivre
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RENTRÉE 2019
Une nouvelle école-parc pour l'épanouissement de nos enfants
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RENTRÉE 2019
Une nouvelle école-parc pour l'épanouissement de nos enfants

entrée r ime souvent avec 
changement. Et pour cette 
nouvelle année scolaire, de 

nombreuses nouveautés attendent 
enfants et parents ! La plus importante 
est sans nul doute l’ouverture de l’école-
parc Ethel-et-Julius-Rosenberg dans le 
centre-ville. Ouvrir une nouvelle école, 
ce n’était pas arrivé à Bagneux depuis… 
40 ans ! Et la municipalité, soucieuse de 
répondre à l’évolution démographique 
de la ville et de proposer une offre 
éducative de qualité, en construit deux 
autres : l’école Niki-de-Saint-Phalle 
qui ouvrira dans le nord en 2020 et 
une autre prochainement, dans le futur 
quartier des Mathurins. Ces nouvelles 
réalisations entraînent des modifications 
de la sectorisation scolaire. Pour cela, 
un travail complexe a été mené l’année 
dernière, avec le concours des familles, 
des représentants des parents d’élèves 
et de tous les acteurs concernés. 
Mais le jeu en vaut la chandelle et ces 
investissements conséquents vont 
permettre un meilleur accueil de tous 
les élèves balnéolais, contribuant à leur 
réussite et à leur épanouissement. Cette 
année encore, dans la continuité de ce qui 
a été mis en place la saison précédente, 
la Ville propose aux enseignants qui 
le souhaitent des parcours culturels, 
artistiques et sportifs, dans toutes les 
écoles. L’objectif est de permettre à 
chaque élève de chaque niveau de 
pratiquer une discipline différente. Le 
capital culturel se construit dès le plus 
jeune âge. Et comme le souligne Marie-
Hélène Amiable, maire de Bagneux : "nos 
écoles sont des atouts pour l’avenir de 
nos enfants". Bonne rentrée à tous !

 ● Dossier réalisé par René Zyserman

 ● Photos : Sébastien Bellanger et Philippe Masson

R
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3 Irène Talla
Adjointe au maire, chargée de l'Enseignement et de la Réussite éducative

REPÈRES

317
C’est le nombre 

d’élèves attendus 
dans la nouvelle 

école-parc Rosenberg

16 
C’est le nombre maximum 
de classes que comprend 
l’école-parc Rosenberg

233
C'est le nombre d’élèves inscrits 

à la cantine de l'école Rosenberg 
(125 en élémentaire, 108 en 

maternelle)

13 millions 
d’euros 

C’est le montant investi pour construire 
l’école-parc Rosenberg

4 501 
C'est le nombre d'élèves inscrits à la 
rentrée dans l’ensemble des écoles 

maternelles et élémentaires  
de la ville

Comment va se dérouler 
l'organisation de la rentrée pour 
les enfants balnéolais ?
Je souhaite une bonne rentrée aux 
enfants et aux familles, en espérant 
qu'elle sera synonyme de réussite. 
Pour cette nouvelle année scolaire, la 
Ville a mis en place un certain nombre 
de dispositifs visant à contribuer à la 
réussite scolaire et à l’épanouissement 
de l’enfant, deux des priorités de son 
mandat. Nous ouvrons ainsi une 
nouvelle école, l’école Rosenberg qui 
va accueillir un peu plus de 300 enfants. 
Ce nouvel équipement a nécessité 
un investissement important mais 
indispensable. Parallèlement, nous 
avons aussi procédé durant l’été à une 
série de travaux afin que les écoles 
puissent accueillir dans les meilleures 
conditions élèves et enseignants. 
Nous avons également mis en place 
le dédoublement des classes de CE1, 
après celui des classes de CP l’année 
dernière. Enfin, nous continuerons 
de proposer des parcours culturels, 
artistiques, sportifs et des activités plus 
diversifiées de concert avec l'Éducation 
nationale. En effet, depuis le retour 
à la semaine de quatre jours, la Ville 
a beaucoup investi pour renforcer 
diverses activités culturelles afin que 
tous les élèves puissent, au moins 
dans leur parcours scolaire, s’exercer à 
la musique, à la danse, au théâtre, au 
cirque…

Quel est l'objectif de la création 
de l'école Rosenberg en 2019 et 
de l'école Niki-de-Saint-Phalle 
en 2020, nouvelles écoles à 
Bagneux ?
La ville change, elle s’agrandit avec de 
nouvelles constructions, entraînant 
ainsi l’arrivée de nouveaux habitants 
et donc de nouveaux enfants. C’est 
pourquoi nous construisons non pas 
une mais trois écoles. Pour cette 
rentrée, l ’école Rosenberg ouvre 
ainsi ses portes dans le centre-ville. 
En septembre 2020, ce sera au tour 
de l’école Niki-de-Saint-Phalle. Sans 
oublier, bien sûr, prochainement, la 
construction d’une école plus au 

Sud, en plein cœur du quartier des 
Mathurins en cours d'aménagement. 
Par ailleurs, l’ouverture de l’école au 
centre-ville nous a amenés à revoir 
la sectorisation de notre commune. 
Aussi il est essentiel de rappeler les 
deux critères qui ont guidé notre 
réflexion sur les secteurs : la mixité 
sociale et la proximité. Nous avons 
bien conscience que cette nouvelle 
donne impacte le quotidien des 
familles et des élèves, et c’est d’ailleurs 
pour cela que nous avons mené ce 
travail à l’écoute des familles, des 
représentants des parents d’élèves et 
de tous les partenaires.

questions à…
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120 
C’est le nombre de places qu'offrira 

l’accueil de loisirs Rosenberg

LES VOYAGES 
FORMENT LA JEUNESSE !
Pour l’année scolaire 2018-2019, comme chaque année, la Ville a organisé et financé à 
hauteur de 370 000 euros, des classes de découvertes à la montagne, à la campagne 
et à la mer pour les 22 classes de CE2 de la commune, soit 500 enfants. Ces voyages 
d’une dizaine de jours (qui ont eu lieu entre mi-septembre et juin) constituent un mo-
ment privilégié de la scolarité des enfants. L’objectif est de favoriser le désir d’apprendre, 
de communiquer et de mieux appréhender le vivre-ensemble, cher à notre commune. 
La Ville a également mis à disposition de l’Inspection de l'Éducation nationale plusieurs 
valises multimédia (contenant ordinateurs, appareils photo, tablettes...) qui permettent 
aux classes de découvertes de partager et valoriser leur travail, lors d’une soirée de 
restitution numérique (photos, vidéos et spectacles), organisée à l’espace Léo-Ferré 
en présence des parents.

VENEZ DÉCOUVRIR    
LE LYCÉE AVANT LE LYCÉE !
Dans l’attente de la construction du futur lycée d’enseigne-
ment général par la Région Île-de-France d’ici 2028, la Ville 
a installé "Le Lycée avant le lycée" dans les anciens terrains 
de tennis du site des Mathurins, accessibles par la rue de la 
Sarrazine. L’objectif est de recueillir toutes les initiatives, en-
vies et réflexions pour élaborer le lycée de demain. Venez donc 
découvrir ce lieu unique et créatif, lors de son inauguration, 
samedi 7 septembre, de 11h à 13h. Ce jour-là, les élus, nos partenaires de la Preuve 
par 7 (lire Bagneux infos de novembre 2018) et le Plus petit cirque du monde viendront 
vous accueillir. Une fresque citoyenne sera réalisée dans le cadre du projet kOlorz, pour 
donner davantage de visibilité à cette initiative. Rappelons en effet que la Ville a engagé 
une vaste concertation avec les Balnéolais pour réfléchir ensemble aux types d’ensei-
gnement que devra proposer le futur établissement, mais aussi à son fonctionnement, 
à son organisation, aux espaces et usages qu’il pourra offrir aux lycéens. C’est tout le 
sens et la démarche de ce Lycée avant le lycée, dont le but est d’expérimenter toutes 
les formes de transmission des savoirs. À l’issue de cette concertation, une contribution 
citoyenne au cahier des charges sera transmise à la Région et au Rectorat, et bien sûr 
aux architectes.

La dimension environnementale 
est aussi importante car ces deux 
projets innovants bénéficient 
d'un cadre naturel exceptionnel.
Oui, nous avons souhaité ancrer 
dans la ville ces deux écoles-parcs, 
Ethel-et-Julius-Rosenberg et Niki-
de-Saint-Phalle, et leur donner une 
dimension environnementale forte. Il 
s'agit de répondre aux besoins d'une 
population en pleine expansion et 
de promouvoir une forme d'école 
originale où la qualité de vie et de 
travail priment. Grâce à ces deux 
nouvelles écoles, les enfants seront 
en connexion avec la nature. De 

même, enseignants et animateurs 
vont pouvoir, dans ce nouvel écrin, 
proposer des activités "vertes" et 
initier des projets en rapport avec les 
problématiques du développement 
durable et de la protection de la 
planète.

"Grâce à ces deux 
nouvelles écoles-
parc, les enfants 
seront en connexion 
avec la nature"

LE LYCEE
LE LYCEEAVANT

OUVRE SES PORTES SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 11 h
INVITATION POUR TOUS

EN PARTENARIAT AVEC
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BIENVENUE À L’ÉCOLE-PARC ROSENBERG !
Nichée dans un écrin de verdure, la toute fraîche école Rosenberg 
apporte un nouveau souffle à la fois naturel et moderne, qui ne peut 
échapper aux regards des passants. Petite visite guidée d’un bâtiment 
innovant et épuré.

La rentrée est toujours 
u n é vé n e m e nt  e n 
soi, pour les enfants, 
les fami l les et les 
e n s e i g n a n t s .  E t 
particulièrement cette 
année, marquée du 
sceau de la nouveauté, 
qui en augure bien 
d’autres. La nouvelle "star" de cette rentrée s’appelle l’école-
parc Ethel-et-Julius-Rosenberg. Ce magnifique complexe 
scolaire de 1 600 m2 revêtu de ses plus beaux habits accueille 
317 écoliers. Ceux-ci sont répartis dans 12 ou 13 classes (il 
peut y en avoir jusqu’à 16 selon les configurations). Deux 
classes pourront être adaptées aux besoins des enfants 
selon leur âge et devenir soit une classe maternelle, soit une 
classe élémentaire. Située dans le centre-ville et accessible 
par l’avenue Gabriel-Péri, cet édifice original a été conçu 
par les cabinets d’architectes Laurent et Brelan d’Arch. Il 
est doté, entre autres, de deux salles de motricité (dont une 
polyvalente qui pourra servir à l’école élémentaire), de deux 
réfectoires (un pour chaque école), d’une bibliothèque et de 
plusieurs salles dont l’une entièrement dédiée aux familles. 
Le rez-de-chaussée est réservé à la maternelle tandis que 
l’école élémentaire prend ses quartiers au premier étage. 
Avec ses larges couloirs et ses formes arrondies, le bâtiment 
comporte des préaux, une terrasse pédagogique, des petits 
jardins et des espaces mutualisables avec l’accueil de loisirs. 
Cette école-parc bénéficie, en outre, d’ouvertures sur des 
terrains verdoyants où les petits Balnéolais pourront profiter 
d’aires de jeux et d’activités, au cœur d’un environnement 

sain et naturel. Dans 
cette école au bel écrin 
paysager, d'immenses 
baies vitrées laissent 
pénétrer la lumière. 

L’ÉCOLE DU FUTUR
C’est dans ce cadre 
n a t u r e l  q u e  l e s 

enseignants pourront sensibiliser les enfants aux enjeux 
écologiques. La grande cour de récréation, séparée en 
deux espaces distincts (un pour la maternelle et l'autre 
pour l'élémentaire) est agrémentée d’arbres, de surfaces 
asphaltées et de "prairies" vertes. Un projet innovant 
pour faire cohabiter équipement et environnement. Les 
architectes ont en effet pensé à tout : ils ont ainsi doté 
l’école-parc d'un toit végétalisé qui procure à l'établissement 
une isolation naturelle. De même, l’objectif de limiter la 
consommation d'énergie primaire des bâtiments neufs à un 
maximum de 50 kW par an et par mètre carré est largement 
atteint, puisqu’une diminution de 20 % est même prévue par 
rapport au but initial. Autre bonne nouvelle : la construction, 
sur le même site, d’un nouvel accueil de loisirs qui ouvrira 
ses portes dans un second temps. Petite particularité de ce 
havre de paix qui fera, à coup sûr, le délice des enfants : il 
comprend un nid suspendu sur des pilotis : à savoir une salle 
entièrement aménagée, avec des canapés, une déco insolite, 
un coin-lecture, bref tout pour apprendre, s’amuser et rêver. 
On n’arrête pas le progrès… les enfants vont adorer !
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PAROLES DE BALNÉOLAIS

Que pensez-vous des parcours culturels, artistiques et sportifs instaurés 
l'an dernier dans les écoles ?

"J’ai beaucoup aimé, c’était vivant, ani-
mé et drôle. J’ai fait du théâtre avec ma 
classe l'an dernier. On a appris beaucoup 
de choses et on a pratiqué plusieurs ac-
tivités. Jouer la comédie, c’est trop sym-
pa. On se met à la place des personnages 
qui racontent une histoire. On se laisse 
emporter par l’action et on est vraiment 
pris par le jeu. C’est très intéressant. J’ai 
pu aussi m’exprimer en public et jouer 
avec mes camarades. Ce n’était pas pa-
reil qu’une activité en classe et on peut 
aussi apprendre à mieux se connaître. 
L’ambiance était excellente et j’aime-
rais bien continuer le théâtre cette an-
née encore. J’ai aussi un petit frère qui, 
avec sa classe, s’est initié au cirque. Il a 
adoré !"

"C’est vraiment une excellente idée 
de valoriser les activités artistiques 
et culturelles à l’école. Les enfants 
ont tellement besoin de culture et de 
s’ouvrir à d’autres pratiques. Surtout 
ceux qui n’ont jamais fait de théâtre, 
de danse ou de cirque, par exemple. 
C’est une belle démarche. En plus, cela 
aide nos enfants à affronter l’avenir, à 
se préparer à la réalité du terrain. Par 
exemple, apprendre à gérer son stress, 
ses émotions ou réaliser une interven-
tion orale, en public. Il n’y a pas d’âge 
pour apprendre tout cela, et le plus tôt 
est le mieux. C’est aussi une manière 
de découvrir les équipements culturels 
de la ville, comme le théâtre Victor-
Hugo ou la Maison de la musique et de 
la danse. Bravo également à tous les 
enseignants de s’impliquer avec autant 
de générosité et de passion !"

"Cette idée d’instaurer des parcours 
culturels est une belle initiative. Je 
trouve d’ailleurs que la mairie est très 
active dans le domaine de l’enfance et 
l’éducation. Les élèves ont besoin de 
projets, de s’amuser et toutes ces ac-
tivités sont bonnes pour leur épanouis-
sement. J’approuve les efforts consen-
tis pour organiser tout cela, car c’est 
beaucoup de travail aussi, notamment 
pour les enseignants qui s’investissent 
tout au long de l’année avec les en-
fants. C’est aussi un excellent moyen 
de favoriser l’accès à l’art à travers 
l’école et de faire sortir l’enfant d’un 
cadre un peu routinier. Cela lui ouvre 
l’esprit. Il apprend de tout, s’exprime, 
bouge et s’amuse. Il apprend aussi à 
prendre la parole en public et à faire 
face au regard de l’autre, à avoir moins 
peur de rater. C’est un bagage essen-
tiel pour l’avenir".

DU BIO   
DANS LES ASSIETTES

Pour satisfaire l’appétit des petits Balnéolais, la Ville continue de mettre les 
petits plats dans les grands. "En 2019, le label Écocert a été reconduit pour la 
quatrième année consécutive, c’est une grande fierté", se réjouit Hervé Cathoux, 
le directeur de la cuisine centrale qui produit 4 000 repas par jour. Attribué par 
l'organisme de contrôle et de certification, ce label regroupe quatre critères : 
proposer au moins 10 % de produits bio dans ses menus sur l’ensemble de 
l’année, soit 20 produits issus de l’agriculture biologique et plusieurs productions 
locales par mois, des menus sans OGM ni additifs interdits et une sensibilisation 
à l'écologie et au gaspillage.

MICKAËL, 
PÈRE D'ÉLÈVE

MILENA, 
8 ANS, 
ÉLÈVE DE CE2

RADIA, 
MÈRE D'ÉLÈVE
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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

"L'éducation est l'arme la plus puissante 
pour changer le monde", disait à juste 
titre Nelson Mandela. C’est en tout cas 
une étape essentielle du développement 
d’un enfant. Elle mérite qu’on y consacre 
les moyens et qu’on œuvre à la réussite 
de tous. Nous pouvons donc être fiers que 
Bagneux ait fait le choix d’ouvrir deux 
belles écoles, une première depuis 40 ans. 
Dès ce mois de septembre, c’est l’école 
Ethel-et-Julius-Rosenberg qui accueillera 
plus de 300 enfants, au centre-ville. 
L’année prochaine, ce sera le tour de l’école 
Niki-de-Saint-Phalle d’ouvrir ses portes. 
L’une des caractéristiques notables de ces 
établissements, c’est la place de la nature 
comme espace de loisirs, de découvertes et 
d’apprentissage de la citoyenneté. Alors que 
l’avenir de notre planète est en danger, c’est 
bien un signal fort d’implanter deux écoles 
dans des parcs. Cela permettra aux enfants 
de grandir dans des sites agréables, de se 
familiariser dès le plus jeune âge avec la 
richesse de la biodiversité, d’être attentifs à 
la flore et à la protection de l’environnement. 
D’ailleurs, dans toutes les écoles de la 
ville, la place du bio est renforcée dans les 
menus. C’est une évidence, l’éducation doit 
être une priorité nationale et les conditions 
doivent être créées pour que tous les enfants 
puissent réussir. Notre gouvernement fait le 
choix de doubler les dépenses consacrées 
aux armes nucléaires mais ferme des classes 
et ne répond pas aux justes demandes des 
enseignants (remplacements, formation, 
salaires). À Bagneux, nous, on prend nos 
responsabilités et on fait de l’enfance une 
priorité. Des discours aux actes, avec 
l’ouverture de ces deux écoles et la mise en 
place du "Lycée avant le lycée" . Très bonne 
rentrée à toutes et tous ! 

BERNADETTE 
DAVID

Adjointe au maire

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

Notre ville est de plus en plus attractive et sa 
population est en augmentation constante. 
Le nombre d’enfants devant être scolarisés 
nous conduit à créer de nouvelles écoles. 
L’école-parc Rosenberg qui ouvrira en 
septembre prochain et l’école-parc Niki-de-
Saint-Phalle en septembre 2020 compléteront 
une infrastructure scolaire déjà bien riche ! 
Les bâtiments ne seront pas seulement 
l’œuvre d’architectes de talent, ils sont aussi 
le résultat de la consultation des habitants et 
d’ateliers d’enfants qui ont pu exprimer leurs 
souhaits ! Le concept d’école-parc montre que 
la construction d’équipements collectifs peut 
aussi permettre la création d’espaces verts. 
L’urbanisation n’excluant pas une approche 
écologique ! Ainsi, notre ville poursuit sa 
politique de développement durable. Rappelons 
que Bagneux est la première ville d’Île-de-
France à avoir obtenu pour ses cantines le 
label Écocert, qui récompense notamment les 
efforts pour l’utilisation de produits issus de 
l’agriculture biologique locale. Permettre à 
des enfants d’évoluer dans des espaces verts 
et les inciter à protéger la nature, les habituer 
à une nourriture biologique, les sensibiliser à 
l’écologie et au gaspillage voilà, je crois, un 
programme qui pourrait conduire les jeunes à un 
engagement pour un meilleur environnement. 
Le réchauffement climatique est aujourd’hui 
bien perceptible et la conscience d’une "planète 
en danger" commence à se répandre un peu 
partout dans le monde. Beaucoup de jeunes 
partagent cette inquiétude et, quoi qu’en dise 
Michel Onfray, l’action médiatique de la 
jeune Greta Thunberg peut contribuer à une 
mobilisation dont on perçoit enfin la nécessité 
et… l’urgence ! Je forme donc le vœu que les 
jeunes qui fréquenteront les écoles Rosenberg 
et Niki-de-Saint-Phalle deviennent à leur tour, 
des vigiles pour la sauvegarde de la planète !

AÏCHA 
MOUTAOUKIL

Adjointe au maire

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

Priorité éducation :  
engagements tenus !

L’école-parc Rosenberg : une école 
pour apprendre, dès le plus jeune 
âge, la protection de l’environnement
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À Bagneux, l'enfance et la jeunesse, et 
notamment leur scolarité, sont une des 
priorités municipales. C'est ainsi que 
deux écoles-parcs vont ouvrir sur notre 
territoire. En terme pédagogique, ce choix 
n'est pas anodin. Ces deux réalisations 
auraient certainement contenté le poète 
Jacques Prévert qui à travers son poème 
En sortant de l'école ouvre toutes grandes 
les fenêtres du rêve et de la nature... 
"C'était lui le garde barrière et il nous a 
bien remerciés. Et toutes les fleurs de toute 
la terre soudain se sont mises à pousser, 
pousser à tord et à travers sur la voie de 
chemin de fer, qui ne voulait plus avancer 
de peur de les abîmer..." Quoi de plus beau 
qu'une école placée dans un parc, pour 
l'éducation et l'enseignement dans notre 
ville. À l'inverse nous apprenons que 
400 établissements scolaires ruraux seront 
prochainement fermés définitivement. À 
la rentrée, la majorité des élèves et des 
enseignants rejoindront, au chausse-pied, 
des "mégastructures". Cette orientation 
n'est pas la notre, la proximité, la relation 
sociale, l'éducation à l'environnement, 
sont des enjeux majeurs pour l'avenir de 
nos enfants. L'école est aussi au cœur 
de ces enjeux. Ce choix municipal, ces 
implantations, n'en doutons pas, vont 
favoriser "les sciences de la terre", de 
l'école maternelle à notre futur lycée... 
Mais pour compenser ces nouvelles 
constructions dans nos parcs publics, en 
accord avec cette démarche respectueuse 
des générations futures et de la nature, il 
est indispensable de créer, au plus près des 
écoles existantes, de nouveaux espaces 
verts, écologiques et pédagogiques. Avec 
Jacques Prévert soyons tous au milieu des 
fleurs... !

JEAN-LOUIS 
PINARD

Conseiller 
municipal délégué

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

Les municipales approchent et la campagne électorale 
est déjà lancée par certains, ne laissant pas présager un 
climat serein, mais plutôt marqué par le mensonge et la 
calomnie, éléments principaux du programme proposé. 
C’est pourquoi, et afin d’éviter toute confusion des genres, 
notre groupe a pris, unanimement, la décision de renoncer 
à l’étiquette de la Majorité Présidentielle pour adopter 
celle qui correspond le mieux à nos racines "ÉLUS 
CITOYENS ET ASSOCIATIFS", à suivre... La nouvelle 
école du parc Rosenberg a couté 13 millions d'euros. 
Elle ouvre ses portes en septembre 2019 pour accueillir 
317 élèves répartis en 16 classes. Nous lui souhaitons 
la réussite attendue. Une partie des espaces verts du site 
sera accessible aux promeneurs les week-ends. Quant à 
l’école du parc Robespierre, avec un coût de 16 millions 
d'euros, elle n’accueillera ses 660 élèves sur 22 classes 
qu’à la rentrée 2020. Cette date d’ouverture peut se 
comprendre du fait de l’immense chantier de l’arrivée 
des deux métros à Bagneux, qui se trouve sur le même 
périmètre de construction. Nous ne pouvons ignorer les 
nombreux désagréments de toutes sortes subis par les 
riverains à toute heure, de jour comme de nuit. Le lycée 
général à Bagneux : après de longues batailles politiques, 
citoyennes et associatives, le conseil régional d’Île-de-
France a, le 23 février 2017, accordé la construction de 
notre lycée sur le site des Mathurins. Rien ne semble 
bouger à l’été 2019 malgré une convention d’objectif 
signée en avril 2012 entre la Ville et les propriétaires du 
site visant un projet d’aménagement après le départ de 
la DGA, acté par anticipation au printemps 2016, après 
seulement 4 ans de présence chez nous au lieu des 10 ans 
prévus. Le bio gagne peu à peu les cantines scolaires de 
l’Hexagone. À Bagneux il augmente cette année dans 
notre restauration scolaire, encouragé très certainement 
par le label "Écocert", une référence dans le domaine de 
la restauration collective, obtenu en 2015, 2016, 2017 et 
2018 par la cuisine centrale sur l’ensemble de nos écoles.
Nous souhaitons une bonne rentrée à tous et la bienvenue 
aux nouveaux habitants. Vos élus : S. Gargari, J. Koné, 
L. Otmani, S. Zani. Tel : 07 67 82 96 56. Nouveau 
contact : eluscitoyensetassociatifs.bgx92@gmail.com. 

SAÏD 
ZANI

Conseiller 
municipal

GROUPE ÉLUS
CITOYENS ET ASSOCIATIFS

Avec l’ouverture de l’école Rosenberg et 
la révision de la sectorisation scolaire pour 
plus de 400 élèves de Bagneux, la rentrée 
2019-2020 risque d’être assez chahutée, 
malgré des directeurs d’école et des équipes 
pédagogiques très investis. Une rentrée 
pleine de doutes dans un contexte social 
compliqué, où certains de nos concitoyens 
sont confrontés à de nombreuses difficultés 
dans leur vie de tous les jours. Plus de 30 % 
des 15-24 ans sortent du système scolaire 
sans diplôme et le taux d’illettrisme atteint, 
quant à lui, près de 20 %, conséquence 
directe de la paupérisation et de l’absence de 
mixité significative sur Bagneux. Parmi les 
nouveaux arrivants, beaucoup nous disent 
leur incompréhension devant le manque de 
crèches (7 crèches sur Bagneux pouvant 
accueillir 365 berceaux comparativement 
à Montrouge qui a 10 crèches pouvant 
accueillir 548 berceaux), devant les actes 
d’incivilité, devant les agressions physiques 
ou verbales dans les transports publics, 
dans les parcs, devant les écoles, partagés 
à la fois par les habitants et les acteurs de 
terrains. Nos concitoyens sont inquiets de 
ne voir aucun avenir pour leurs enfants. 
Ce n’est pas avec la politique municipale 
actuelle, sans réelle mixité et sans s’attaquer 
aux réels problèmes que les choses vont 
changer. Favoriser la participation de 
tous les parents, et en particulier des 
parents des élèves les plus en difficulté, au 
dialogue collectif parents-école à travers 
des lieux d’échange et en développant une 
représentation socialement plus diverse 
dans les instances scolaires est une des clés 
du changement. Vivement 2020 !
Vos élus : Joëlle Chirinian, Gérard Morieult, 
Jean-Luc Rousseau et Patrice Martin 
(président).

PATRICE MARTIN
Conseiller 
municipal

GROUPE DE L'OPPOSITION 
DU CENTRE ET DE LA DROITE

Des écoles au milieu des fleurs... Rentrée 2019, quoi de neuf ? Réussite scolaire pour tous
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grand angle
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DES MOUTONS DANS LA VILLE
Partis à pied de la Courneuve six jours plus tôt, une vingtaine de 
moutons ont fait leur entrée dans Bagneux, au niveau de la gare du 
RER C, le 11 juillet dernier. Empruntant escaliers, trottoirs et pas-
sages piétons, le troupeau a traversé la ville par le sud, après une 
escale de quelques heures au PPCM, avant de poursuivre son pé-
riple à travers la Métropole du Grand Paris. Cette transhumance de 
140 kilomètres, qui clôturait un colloque sur les enjeux de l'agricul-
ture urbaine, a permis au public d'admirer ces animaux paisibles, 
qui reviennent en force autour de la capitale et d'interroger leurs 
bergers sur leur utilité en ville.

 ● photo : Sébastien Bellanger
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UN ÉTÉ À BAGNEUX
Escalade, émission de radio, escape game, parcours de drônes 
sauteurs... les nouveautés étaient au rendez-vous cet été à 
Copaca'Bagneux. Émaillée de concerts, d'animations diverses, de 
séances de cinéma en plein air, d'escapades dans les différents 
quartiers, cette huitième édition a permis à chacun de prendre le 
soleil et de profiter des grandes vacances ici-même. Retour en 
images.
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Bravo aux cinq nouveaux lauréats !
La collecte des votes des habitants pour la deuxième saison du Budget participatif s'est achevée samedi 
6 juillet dernier. Jusqu'à la dernière minute, les 1 566 votants ont pu choisir parmi les 33 idées proposées. 
Au final, les cinq projets élus se partageront une enveloppe de 244 700 euros pour leur réalisation. Tour 
d'horizon des réactions des heureux gagnants.

UNE AIRE DE JEUX 
DANS LE SUD  
DE LA VILLE
"Je suis très satisfait de 
cette victoire. Surtout 
pour ma fille, Milena, 
déclare Kitta Bartlomiej, 
p o r t e u r  d u  p ro j e t 
"Parcours motricité dans 
le quartier Sud". Je lui 
avais promis qu'il y aurait 
bientôt une balançoire 
dans notre quartier. Il y 
avait justement un espace non utilisé rue des Tertres, 
près de l'école Paul-Éluard. Milena a choisi trois 
équipements : une toupie, un parcours motricité et 
une balançoire. Ils devraient être installés pour la fin 
du mois d'octobre. J'espère qu'ils feront le bonheur 
des enfants de 4 à 10 ans."

Budget alloué : 55 000 euros
Total des voix reçues : 209 votes

CINQ LIEUX DÉDIÉS   
À LA BIODIVERSITÉ
"Nous sommes ravis du soutien 
des Balnéolais, explique Agnès 
Balseca, porte-parole du collectif 
d 'habitants et de plusieurs 
membres de l'association Bagneux 
environnement à l'origine du projet 
"Bagneux, terre d'accueil de la 
biodiversité". "Cet automne, nous 
allons commencer à végétaliser 
l'école des Jacquets. Puis nous 

créerons un jardin-forêt à côté du gymnase Romain-Rolland. 
Les plantations de ce verger urbain seront réalisées lors de 
chantiers participatifs auxquels tous les habitants sont bien 
sûr conviés. Enfin nous prévoyons d'installer un potager 
partagé dans la rue de la Sarrazine, de déminéraliser les 
trottoirs (enlever le goudron pour favoriser la perméabilité 
du sol, ndlr) de la rue de la Lisette, de planter des végétaux 
comestibles aux pieds des arbres de la rue des Olivettes et 
enfin de créer une plate-forme numérique pour recenser les 
plantes comestibles de la ville."
Budget alloué : 55 000 euros
Total des voix reçues : 288 votes
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CINQ FONTAINES POUR APAISER LA SOIF

"C'est un bonheur de voir qu'un 
maximum d'habitants a compris mon 
message, s'enthousiasme Sophie 
Pieupon, porteuse du projet "Apaiser 
la soif". L'accès à l'eau est un enjeu 
fondamental pour lequel il faut 
absolument agir dès aujourd'hui. 
Seule, je n'aurais aucun impact. Avec 
le soutien des Balnéolais, je suis très 
fière de dire que cinq fontaines seront 
bientôt installées dans l'espace public 
afin que chacun puisse se désaltérer 
à tout moment : place Dampierre, 
dans la rue des Blains, dans les parcs 
François-Mitterrand et Nelson-
Mandela ainsi que dans le square du 
19 mars 1962. Une première étape qui, 
je l'espère, en amènera d'autres sous 
l'impulsion des habitants."

Budget alloué : 53 700 euros
Total des voix reçues : 227 votes

UNE FRESQUE À L'ENTRÉE DE BAGNEUX

"En votant pour nous, les citoyens 
ont montré une volonté de valoriser 
le street art tout en embellissant la 
ville dès son entrée, détaille Marine 
Mercier, porteuse du projet "Street 
art". En octobre, notre collectif 
de huit artistes réalisera donc 
une fresque sur un mur de la rue 
Blanchard en utilisant les différentes 
techniques de l'art urbain (pochoirs, 
peinture, bombes…) À leur tête, 
les habitants reconnaîtront Tony 
Tchadjeu, créateur du projet kOlorz 
avec la direction municipale de la 
Jeunesse. Le fil conducteur de cette 
œuvre sera la Fête des vendanges. 
Nous nous sommes associés à la 
Régie de quartier pour mener ce 
projet. Les habitants sont invités à 
échanger avec les artistes pendant 
leur réalisation et même, pour ceux qui le souhaitent, à les rejoindre pour 
peindre cette œuvre monumentale."

Budget alloué : 26 000 euros
Total des voix reçues : 200 votes

UN ATELIER PARTAGÉ  
DOTÉ D'OUTILS DERNIER CRI

"Grâce au Budget participatif, nous allons 
pouvoir acheter une découpeuse-laser, des 
imprimantes 3D et une fraiseuse à commande 
numérique pour développer nos ateliers de 
bricolage, se réjouit Frédéric Henry, porteur 
du projet "Création d'un fablab - L'atelier 
partagé". Depuis novembre dernier, je suis 
l'un des animateurs des cours proposés 
par le CRAC. Nous terminons, par exemple, 
ce mois-ci l'installation d'une éolienne à 
l'Agrocité, fabriquée avec des matériaux 
de récupération. À terme, nous aimerions 
être un pôle d'échanges de connaissances 
techniques et pratiques en lien avec la future 
ressourcerie (lire Bagneux infos de juillet-
août 2019, p. 29)."

Budget alloué : 55 000 euros
Total des voix reçues : 212 votes
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vie de la ville

COLLÉGIENS :    
PENSEZ À VOTRE PASS+ !

Grâce au "Pass + Hauts-de-Seine", proposé par le 
Département des Hauts-de-Seine, les collégiens 
bénéficient d'une cagnotte de 80 euros (100 euros 
pour les boursiers) leur permettant de financer leurs 
activités sportives et culturelles. Elle prend la forme 
d'une carte à puce, chargée du montant de l'aide, qui 
fait aussi office de carte d'identité de l'élève pendant 
toute sa scolarité au collège. Elle permet, en outre, de 
s'inscrire en ligne à la restauration scolaire pour les 
élèves des collèges en délégation de service public, 
de bénéficier d'un service de soutien scolaire gratuit 
par internet, ou encore de "bons plans" proposés par 
le Département via l'interface ENC du collège. Tous 
les collégiens y ont droit, qu'ils soient scolarisés ou 
domiciliés dans les Hauts-de-Seine. Ceux qui étaient 
déjà inscrits l'an dernier conservent leur carte. Les 
autres peuvent l'obtenir en s'inscrivant dès main-
tenant, et avant le 29 février, sur le site internet du 
Département, dont l'adresse figure ci-dessous.

Infos et inscriptions sur le site hauts-de-seine.fr :  
bit.ly/PassCollegiens - 09 69 32 60 92

UN NOUVEAU SERVICE  
DE LOCATION DE VÉLOS
Marre des embouteillages et des transports en com-
mun ? Envie d’adopter un mode de transport éco-
logique sans arriver trempé de sueur au boulot ? La 
solution : le vélo électrique. Outre le Vélib’ disponible 
dans trois stations à l’intérieur de la ville, auxquelles 
s’ajoutent les stations jumelées avec Cachan (au RER 
Bagneux) et Sceaux (à côté du rond-point des Blagis), 
un nouveau service de location de vélo sera mis en 
place à Bagneux et dans toute la région parisienne, à 
partir du 11 septembre. Il s’agit de Véligo Location, un 
service créé par Île-de-France Mobilités proposant la 
location de vélos électriques aux particuliers pendant 
six mois, au prix de 40 euros par mois, entretien et ap-
plication mobile de guidage inclus. Le service est pris en 
charge à 50 % par l’employeur. La souscription s’ef-
fectue directement sur internet, via le site veligo- 
location.fr. Le locataire peut ensuite, soit se le faire 
livrer au lieu de son choix, soit aller le récupérer à un 
point de retrait, celui de Bagneux se situant à la Maison 
du stationnement, 3 rue de la Mairie.

BIENVENUE AUX ÉTUDIANTS !

Une résidence étudiante de 190 logements a ouvert ses portes, rue 
des Blains, sur une partie de l’ancien site Sanofi. Le "Student Village 
Bagneux" comporte en grande majorité des studios, mais également 
quelques appartements de deux, trois et quatre/cinq pièces, permet-
tant ainsi la colocation. Tous sont éligibles à l’Aide personnalisée au 
logement (APL). Ils sont destinés aux étudiants, aux stagiaires et aux 
jeunes de moins de 30 ans, en contrat d’alternance. La résidence, 
propriété de CBRE immobilier et gérée par Acteva, dispose d’une salle 
commune, d’une laverie, d’une salle de gym et d’un local à vélos. Son 
inauguration aura lieu dans les prochaines semaines. La date sera 
communiquée sur le site bagneux92.fr.

L E S  A C T E U R S 

CATU : 100 ANS 
AU SERVICE DE 
LA SÉCURITÉ 
ÉLECTRIQUE !
Une entreprise aussi discrète 
que performante a soufflé 
ses 100 bougies en juin der-
nier dans la zone industrielle 
de Bagneux. Lorsqu'elle est 
créée en 1919 par M. Catu, 
rue du Faubourg-du-Temple 
à Paris, l'entreprise CATU 
est spécialisée dans la 
fabrication de poteaux en 
bois pour accueillir les lignes 
électriques qui commencent 
à mailler le territoire français. Au fil du temps, elle devient un partenaire 
privilégié d'EDF (mais aussi de la RATP et de la SNCF), à qui elle fournit 
des gants isolants, des perches pour intervenir sur les lignes haute-ten-
sion, des casques de protection, des outils de mesure, des câbles de 
mise à la terre... Une industrie de niche, qui en fait aujourd'hui un leader 
mondial du secteur : seules quelques entreprises américaines lui font 
concurrence. Arrivée en 1953 à Bagneux, où elle occupe maintenant 
6 500 m2 avenue Jean-Jaurès, c'est une entreprise florissante, qui 
emploie 162 salariés dans 57 métiers différents et réalise 36 millions 
d'euros de chiffre d'affaires annuel (dont 40 % à l'export). C'est d'ailleurs 
dans une ambiance très cosmopolite que l'entreprise a fêté son cente-
naire, avec ses salariés et partenaires, le 13 juin dernier.

https://www.hauts-de-seine.fr/education-jeunesse/pass-hauts-de-seine/un-dispositif-multiservices-pour-les-collegiens-des-hauts-de-seine/
https://www.veligo-location.fr
https://www.veligo-location.fr
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LA GUIMAUVE : LE ROYAUME DES ENFANTS
À La Guimauve on 
trouve de tout ! Ce 
dépôt-vente, ou-
vert depuis deux 
ans, propose vête-
ments, chaussures, 
jouets ou encore 
livres neufs et d’oc-
casion, de la nais-
sance jusqu’à l’âge 
de 12-14 ans. "Le 
magasin est divisé 
en trois espaces : à 
l’entrée un espace 
vêtements, chaus-
sures et jouets, 

pour les bébés et les enfants jusqu’à 5 ans, ainsi qu’un coin idées cadeaux, dans 
l’arrière-boutique, un espace librairie que je viens de créer, et au sous-sol un es-
pace pour les 6-14 ans", détaille Catia Ballet, gérante du commerce. Les dépôts se 
font sur rendez-vous, Catia choisissant les articles qu’elle mettra en vente. "Une 
fois l’article vendu, le déposant récupère 40 % net du montant de la vente, ex-
plique Catia, somme qu’il peut lui être versée comptant ou déposée sur un compte 
au magasin, lui permettant de disposer d'une cagnotte pour pouvoir acheter à son 
tour".
La Guimauve : 13 rue Salvador-Allende, 01 46 55 15 32, boutiquelaguimauve@gmail.com

 Boutique La Guimauve

UNE NOUVELLE COIFFEUSE 
DANS LE QUARTIER ABBÉ-
GRÉGOIRE-MIRABEAU
En avril dernier, Dalila Boukhoufane a 
repris la gérance du salon de coiffure et 
d'esthétique situé en face de l'arrêt de 
bus Port Galand, à deux pas du rond-
point du Docteur Albert-Schweitzer. La 
mère de famille a baptisé le lieu, MG 
Coiffure, en l'honneur de ses deux filles. 
"Après 17 ans en tant que coiffeuse 
salariée dans des salons de grandes 
marques, j'ai décidé de me lancer à mon 
compte", raconte-t-elle. L'important pour 
la jeune entrepreneuse étant d'offrir le 
meilleur accueil à sa clientèle féminine 
tout en proposant des prestations de 
qualité. "Je fais le brushing sur tous les 
types de cheveux, même afros." Pour les 
soins esthétiques, comme les épilations 
ou les soins du visage, Dalila a recruté 
une esthéticienne. La cheffe d'entreprise 
recherche à présent une prothésiste on-
gulaire afin de renforcer son équipe.
MG Coiffure : 11 square Victor-Schoelcher, 
09 50 36 72 23
Ouvert du mardi au jeudi de 10h à 19h, les 
vendredis et samedis de 9h30 à 20h et le 
dimanche de 10h à 15h

UN ARTISAN POUR VOS 
TRAVAUX
Plomberie, carrelage, peintures… Les 
services proposés par l’entreprise 
AquAdn sont nombreux. "Notre spéci-
ficité, c’est de réaliser des travaux de 
rénovation partielle soigneusement et 
proprement, pour que les clients rentrent 
chez eux et qu’il ne reste aucune trace de 
notre passage, mais aussi de proposer 
des projets de rénovation complète de 
salle de bain, de cuisine ou d’un apparte-
ment clé en main", explique Jone Paulino, 
chef de cette entreprise qu’il a créée il y 
a un an et demi. Les devis sont gratuits 
et se font soit par téléphone, soit sur 
rendez-vous, avec le détail de ce qui doit 
être entrepris et pourquoi. Les ouvriers 
prennent également des photos du chan-
tier avant, pendant et après. L’entreprise 
compte actuellement trois employés 
à temps plein et deux apprentis, mais 
l’équipe pourrait s’agrandir prochaine-
ment.
AquAdn : 31 rue Fernand-Enguehard, 
09 86 70 17 63/06 98 52 13 12, aquadn.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h, 
astreintes le soir et le week-end

L E S  A C T E U R S 

DES INITIATIONS GRATUITES AUX DANSES BRETONNES
À partir du lundi 30 sep-
tembre, l'association Paris-
Breizh ouvre ses cours de 
danses bretonnes à tous, gra-
tuitement, une fois par mois. 
"Nous espérons ainsi initier 
un maximum de personnes 
à ce pan de la culture bre-
tonne", explique Odile Gau, 
présidente de l'association. 
Gavotte, andro, ridée… Joël 
Thomas transmet aux ad-
hérents sa passion pour ces 
rythmes celtiques lors des 

séances hebdomadaires du lundi salle Paul-Vaillant-Couturier. "Tout le monde est le 
bienvenu, surtout les novices." L'association se propose de les accompagner dans 
cette découverte avec bienveillance et en toute convivialité. "Les cours d'initiation 
des 30 septembre et 7 octobre nous permettent également de vous préparer pour 
la prochaine édition de notre Fest-noz annuel." Notez-le bien dans vos agendas ! 
Le douzième bal breton de l'association Paris-Breizh aura lieu samedi 12 octobre 
à l'espace Léo-Ferré, 15 rue Charles-Michels.
Cours de danses bretonnes par l'association Paris-Breizh : tous les lundis de 20h à 22h, salle 
Paul-Vaillant-Couturier (initiations gratuites ouvertes à tous le premier lundi de chaque mois).

 parisbreizh92.free.fr

http://parisbreizh92.free.fr/
https://www.facebook.com/BoutiqueLaGuimauve/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARA9pcKdDl3Zs7oBpybJI_V_TphIGbZvbULgHSOYd8MvxU-E-u5phc5Vs3jlowblv6-VorLMwfwqIKBP
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SENIORS : UNE SEMAINE 
BLEUE DÉDIÉE AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à l'ave-
nir de la planète. C'est pourquoi le Centre 
communal d'action sociale (CCAS) propose à 
nos seniors, en octobre, une semaine d'ani-
mations gratuites, variées et ouvertes à tous, 
autour du thème du développement durable. 
Cette "Semaine bleue", débutera le lundi 
7 octobre avec un ciné-goûter au théâtre 
Victor-Hugo où sera projeté le film de Coline 
Serreau Solutions locales pour un désordre 
global. Le mardi 8 (sur inscription préalable 
au 01 42 31 62 12), une sortie au Muséum na-
tional d'histoire naturelle est proposée, avec 
une visite guidée de l'exposition Océan, une 
plongée insolite. Mercredi 9, de 10h à 17h, 
associations et institutions concernées par 
l'environnement viendront à votre rencontre 
pour un forum, accompagné d'un apéritif 
déjeunatoire, à l'Espace seniors. Le jeudi 10, 
c'est une "balade verte" dans Bagneux à la-
quelle vous pourrez participer à la découverte 
du patrimoine vert de la ville, de ses arbres 
remarquables ou encore de ses herbes 
comestibles. Et pour terminer en beauté, le 
vendredi 11 sera une journée dédiée au bien-
être : sophrologie, gym douce, conférence 
sur le bien manger, massages, repas bio...
Semaine bleue : du 7 au 11 octobre à Bagneux
Programme complet : bagneux92.fr

NATURE, SUIVEZ LE GUIDE !

Explorez nos parcs, nos friches, nos mares et même notre cimetière communal 
avec l'œil d'un vrai naturaliste. Des panneaux pédagogiques ont été implantés 
dans tous ces lieux (ou le seront dans les semaines qui viennent) pour per-
mettre à chacun de s'informer sur les insectes et les animaux qu'on y trouve, les 
services qu'ils nous rendent, les moyens de préserver la bio-diversité, le fonc-
tionnement d'une ruche, etc. Saviez-vous par exemple qu'une abeille ouvrière 
remplit sept rôles différents au cours de son existence ? Pour savoir lesquels.... 
rendez-vous au rucher de la Lisette. Grâce à cette nouvelle signalétique, petits 
et grands enrichiront leur connaissance de la Nature. De quoi rendre les prome-
nades à Bagneux encore plus ludiques et instructives !

DE NOUVEAUX JARDINS PARTAGÉS DANS LE SUD
Pas moins de 49 parcelles à cultiver ont été créées derrière la résidence Blanc 
nature, située rue de la Fontaine. Le site est équipé de composteurs et de récu-
pérateurs d’eau de pluie. Une sente, reliant la rue du général Sarrail et l’avenue 
de Bourg-la-Reine, a été aménagée pour accéder aux jardins et développer les 
circulations douces (horaires d’ouverture : 8h-20h ; 8h-18h en hiver). Leur utilisa-
tion est gérée par l’association Les jardins de la sente, créée début 2019. "Pour 
pouvoir occuper une parcelle, il faut adhérer à l’association et respecter un certain 
nombre de règles comme la non-utilisation de produits phytosanitaires", explique 
Stévie Jean-Louis, président de l’association. L’inscription n’est pas réservée aux 
occupants de la résidence, elle est ouverte aux habitants du quartier à l’adresse 
jardins.sente@gmail.com (sous réserve de parcelles disponibles). Les jardins se-
ront inaugurés prochainement. La date sera précisée sur le site bagneux92.fr.

BUS : LA LIGNE 197 ÉLARGIT 
SES HORAIRES EN SOIRÉE
Depuis le 2 septembre, suite aux demandes 
répétées de la Ville, la ligne de bus n° 197 
fonctionne en fin de soirée avec des dé-
parts 7 jours sur 7 : de la Porte d'Orléans 
jusqu'à 0h10 et de Massy jusqu'à 0h50. Un 
progrès notable (puisque le service s'arrêtait 
jusqu'alors à 22h), qui répond en partie aux 
demandes d'améliorations adressées à Île-
de-France Mobilités. Après 22h, les bus se-
ront espacés de 25 à 30 minutes du lundi au 
dimanche. Notons également que la ligne 297 
verra sa régularité renforcée après 22h, avec 
un passage toutes les 30 minutes en semaine, 
contre 30 à 60 minutes jusqu'alors.
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LE MAIRE  
À VOTRE 
RENCONTRE
Rendez-vous traditionnel 
de la rentrée, les rencontres 
du maire sont l'occasion 
pour les habitants de dia-
loguer avec leurs élus et 
de poser toutes les ques-
tions qu'ils souhaitent sur 
la vie de la commune et de 
leur quartier. Cette année 
encore, huit rencontres 
sont organisées dans les 
différents quartiers de la 
Ville. Elles débuteront jeu-
di 5 septembre, place de 
la Fontaine Gueffier, et se 
termineront le mercredi 25 
septembre devant le ma-
gasin Auchan de la rue de 
Turin. Vous pouvez retrou-
ver celle qui se déroule au 
plus près de chez vous, en 
consultant le site internet 
de la Ville ou les affichages 
municipaux. Les rencontres 
commencent à 18h30 et durent environ deux heures, selon le nombre de questions 
posées par les habitants.

LA FÊTE DES JARDINS 
ET DE L'AGRICULTURE 
URBAINE
Samedi 14 septembre, Bagneux pro-
pose de vous offrir un grand bol d'air 
et de prendre le temps de découvrir 
ou redécouvrir nos jardins partagés, 
nos espaces verts et notre Agrocité. 
En partenariat avec les associa-
tions concernées, vous pourrez, par 
exemple, vous promener à vélo d'un 
lieu à l'autre, visiter les potagers de 
Bagneux, comprendre le fonctionne-
ment de l'Agrocité ou vous initier au 
compostage. Le service municipal des 
Espaces verts ne sera pas en reste, 
avec des visites des serres munici-
pales ou encore de la vigne du Clos 
des Brugnauts. Ces activités gratuites, 
proposées dans le cadre de la "Fête 
des jardins et de l'agriculture urbaine 
– Paris et Métropole", se dérouleront 
toute la journée de 9h à 19h. Retrouvez 
le programme complet et les modalités 
de participation sur le site internet de la 
Ville : bagneux92.fr.

RENCONTRES DU MAIRE

Marie-Hélène Amiable
dans votre quartier

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

Jeudi 5 septembre
Place de la Fontaine Gueffi er

Lundi 9 septembre
Plaine Maurice-Thorez (avenue Albert-Petit)

Mercredi 11 septembre
Rond-point Schweitzer

Mardi 10 septembre
12 avenue Louis-Pasteur

Vendredi 20 septembre
Place Dampierre

Lundi 23 septembre
22 rue de Verdun, devant la banque

Mercredi 25 septembre
Rue de Turin (supermarché)

Vendredi 6 septembre
Parvis du théâtre Victor-Hugo

SUD

SUD

NORD

NORD NORD

CENTRE

CENTRE VILLE

CHAMP DES OISEAUX

À
18H30

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

INAUGURATION         
DE LA NOUVELLE RÉSIDENCE BLANC NATURE
Durant tout l’été, le manège des emménagements dans la résidence Blanc nature n'a 
pas cessé. Située rue de la Fontaine, cette résidence est divisée en quatre bâtiments 
et composée de 48 logements sociaux et intermédiaires, gérés par Seqens (groupe 
issu de la fusion de six entreprises sociales pour l’habitat parmi lesquelles Domaxis 
et France Habitation), et 100 logements en accession à la propriété du promoteur 
Cogedim. Un local en rez-de-chaussée accueillera prochainement un dentiste. La 
résidence a été inaugurée le 20 juin avec ses nouveaux habitant (photo), en présence 
notamment de Marie-Hélène Amiable, maire de la ville, du président de Domaxis et 
de représentants de Seqens.

CONSEILS DE QUARTIER  
EN PLEIN AIR
À l’approche des vacances d’été, les 
conseils de quartier ont innové. Ainsi le 
conseil de quartier Nord, qui s’est tenu 
jeudi 20 juin, s’est voulu mobile pour 
permettre aux habitants de le rejoindre 
au fil de ses déambulations. Le groupe 
a exploré le quartier en compagnie de 
Jules Lasfargue, responsable d’opéra-
tions de la Sadev 94, l'aménageur de 
l'ÉcoQuartier Victor-Hugo. Les discus-
sions ont notamment porté sur l'avancée 
des chantiers et le planning de livraison 
des projets immobiliers. La soirée s'est 
terminée autour d'un verre au centre so-
cial et culturel Jacques-Prévert. 
Le conseil de quartier centre-ville s’est 
tenu quant à lui samedi 29 juin place 
Dampierre, à côté du marché Village. 
Les habitants avaient tenu à exposer les 
moments forts du conseil pour l’année 
2018-2019, tels que les déambulations 
avec les services techniques pour noter 
les dysfonctionnements, la création de 
boîtes à livres, les projets du quartier ré-
alisés dans le cadre de l’appel à projets 
citoyens et du budget participatif etc.
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PORTES OUVERTES  
À LA FABRIQUE DU MÉTRO

La Société du Grand 
Paris ouvre à nou-
veau les portes de la 
Fabrique du métro, 
à Saint-Ouen-sur-
Seine, le samedi 21 
septembre de 10h 
à 20h. Pour cette 
deuxième édition, le 
public pourra plon-
ger dans l’aventure 
souterraine du Grand 
Paris Express. Au 
programme : des ate-
liers ludiques pour les 
enfants, des confé-
rences animées par 
des collaborateurs de 
la Société du Grand 
Paris, des balades 

urbaines autour de la Fabrique et le site du futur village 
olympique.

  societedugrandparis.fr/fabrique

LES PREMIERS VENTILATEURS  
SONT LIVRÉS

Deux premiers ventilateurs, im-
pressionnants par leur dimension 
(2,24 m de diamètre) et leur puis-
sance (250 kW), ont été livrés en 
juin, au Centre de dépannage 
des trains. 
Une autre livraison suivra en 
novembre au Poste de redres-
sement Naudin pour équiper le 
second ouvrage de ventilation. 
Répondant à la réglementation 
de 2005 sur la sécurité dans les 
tunnels, la fonction de ces ven-
tilateurs est double : le désen-
fumage du tunnel et des quais 
des stations en cas de sinistre 
et, par ailleurs, en mode confort, 
le maintien d'un flux d’air continu 
par extraction de l’air extérieur.

  prolongement-m4.fr

LA VILLE CHERCHE  
DES AGENTS RECENSEURS
La mairie recrute d'ores et déjà des agents pour le recense-
ment de la population 2020. Ces derniers devront être dis-
ponibles dès le début du mois de janvier et jusqu’à fin février 
2020. Ils vérifieront les adresses qui leur seront confiées, puis 
collecteront les informations auprès des habitants, au moyen 
d’une tablette ou de formulaires papier.
Une formation préalable sera dispensée par l'Institut national 
de la statistique (Insee), qui délègue à la Ville l'opération de 
recensement. La rémunération est fonction du nombre de 
personnes et de logements recensés. Les agents recenseurs 
seront placés sous l’autorité du coordinateur communal et 
de son adjointe. Ce poste nécessite qualités relationnelles, 
réactivité, sens de l'organisation, grande disponibilité, forte 
motivation et ténacité. Rappelons que le recensement est 
une obligation légale. Il permet de connaître précisément la 
structure et les besoins de la population, afin de prévoir les 
équipements collectifs nécessaires, ou encore d'évaluer la 
participation de l’État au budget de la commune.
Renseignements et candidatures sont à adresser le plus rapidement 
possible :
par téléphone : 01 42 31 68 75 ou 01 42 31 60 66
par e-mail : arnaud.darmanin@mairie-bagneux.fr
ou nathalie.dacruz@mairie-bagneux.fr

UNE NOUVELLE VOIE  
DANS LE QUARTIER NORD
Un axe nord-sud reliant les rues Romain-Rolland et Gustave-
Courbet a été ouvert début juillet, suite au réaménagement du 
parking et des espaces extérieurs de la résidence du rond-point 
des Martyrs. Les trois voies sont en sens unique : la circulation 
dans les rues Romain-Rolland et Gustave-Courbet se fait de 
l'avenue Aristide-Briand vers l’avenue Victor-Hugo ; la nouvelle 
voie s'emprunte de la rue Romain-Rolland vers la rue Gustave-
Courbet.

https://www.societedugrandparis.fr/fabrique
http://prolongement-m4.fr/
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LE PARC DES SPORTS ROUVRE SES PORTES !
Un an de travaux aura 
été nécessaire pour re-
mettre à neuf le Parc 
des sports, qui rouvre 
le 7 septembre. Après 
un comblement de 
carrières et un renfor-
cement du sol qui se 
sont avérés indispen-
sables, une nouvelle 
piste d’athlétisme a été 
posée, avec un steeple, 
permettant les courses 
de demi-fond avec obs-
tacle. Au centre, un ter-
rain synthétique a remplacé l’ancienne pelouse bien fatiguée. Composé d’un granulat 
en caoutchouc naturel non nocif pour la santé, il est plus facile et moins coûteux 
d’entretien que le gazon, il peut être utilisé 7 jours sur 7 et est homologué pour les 
compétitions régionales. Outre le football, le nouveau Parc des sports accueillera des 
compétitions de course, de lancer de poids, de saut en hauteur, à la perche et en 
longueur. Son inauguration aura lieu samedi 21 septembre (lire p. 33). Les travaux 
auront coûté 6 millions d’euros. La Ville a bénéficié de subventions de la part du 
Département pour 700 000 euros, de la Région pour un montant de 240 000 euros 
pour la piste d’athlétisme et 114 830 euros pour le terrain synthétique. Le Centre 
national pour le développement du sport a quant à lui versé une subvention de 
100 000 euros pour la piste d’athlétisme et la Fédération française de football a 
contribué à hauteur de 40 000 euros au financement du terrain synthétique.

DES LIEUX PAS COMME 
LES AUTRES
Le site Blanchard-Croizat-Fortin 
commence sa métamorphose. 
Le projet "Le temps sur mesure" 
du groupement de promoteurs 
Brémond/Lamotte, retenu dans le 
cadre de l’appel à projet Inventons 
la Métropole, propose une transfor-
mation de ce quartier en douceur, au 
fur et à mesure des acquisitions de 
terrain. Depuis juillet, deux pavillons 
de la zone, récemment acquis par le 
groupement, ont été investis, l’un par 
Les Simones, pour créer un tiers-
lieu, qui peut être défini comme "une 
extension de chez soi ou de son bu-
reau", et l’autre par Pool 21, un pool 
artistique. "Le tiers-lieu des Simones 
va accueillir dans le salon un espace 
de coworking ou de réunion ; dans la 
cuisine, des ateliers de cuisine/santé 
pour manger bon et sain et de valori-
sation des déchets alimentaires, une 
épicerie solidaire, un espace café et 
tisanerie avec des pâtisseries faites 
maison, énumère Fatima Benamina, 
l’une des créatrices des Simones. Au 
premier étage, nous proposons un 
espace santé au naturel avec réflexo-
logie plantaire, sophrologie, yoga 
assis et peut-être même une cabine 
de soins esthétiques." Carol Rose, 
l’autre Simone, poursuit : "au sous-sol 
nous envisageons de créer un atelier 
de récupération ou de savonnerie ou 
un sauna infra-rouge". Sans oublier 
que Les Simones accueillent chaque 
samedi "La Ruche qui dit oui". Le 
deuxième pavillon est occupé par 
Pascale Paume, costumière, qui a 
notamment réalisé les costumes de la 
dernière pièce de théâtre des collé-
giens d’Henri-Barbusse et Charlotte 
Herben, sculptrice, qui enseigne éga-
lement à la Maison des arts. "Nous al-
lons proposer des ateliers de couture 
mais également de sculpture avec 
modèle vivant", précise Charlotte. 
"Et pourquoi pas aussi un vide-dres-
sing et des opérations de relooking", 
ajoute Pascale Paume.
Les Simones : 17 rue Blanchard, 
lessimones92@gmail.com
Pool 21 : 21 rue Blanchard, 
citoyennete@mairie-bagneux.fr

LA VILLE EMBELLIT SES ESPACES VERTS

La Ville procède depuis plusieurs mois à la rénovation de ses parcs et de ses 
squares, avec le concours des habitants au travers de réunions de concertation. Fin 
septembre débuteront des travaux dans le square du 19-mars-1962 : ils dureront un 
mois et ont pour but de l’agrandir. Le square restera ouvert pendant toute la durée 
des travaux. En octobre, ce sera au tour du parc Gabriel-Cosson d’être totalement 
réaménagé, avec pour objectif de rendre ses entrées plus visibles et accessibles, 
et de créer différents espaces : verger à fleurs et à fruits, espace de jeux pour en-
fants, espace sport et espace dédié au développement durable avec poulailler et 
composteur.
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 ● Angle de la rue des Meuniers et de 
l’avenue Aristide-Briand

Du 19 septembre au 4 octobre, Enedis va 
remplacer son réseau à haute tension. Ce 
chantier entraînera une suppression de 
places de stationnement sur les deux voies, 
et une circulation ponctuelle en alternat rue 
des Meuniers. Une déviation piétonne sera 
mise en place avenue Aristide-Briand en 
raison de travaux de terrassement.

 ● Rue des Blains
Jusqu’au 30 septembre, l’entreprise Colas 
procède au remplacement des pavés de la 
chaussée ainsi qu’au réaménagement des 
trottoirs, entre les avenues Aristide-Briand 
et Paul-Vaillant-Couturier. La circulation des 
véhicules est interdite rue des Blains dans 
les deux sens du lundi au vendredi de 8h à 
17h, toutefois un accès riverain sera main-
tenu.

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
Comme chaque année, la Ville profite des 
vacances d’été pour réaliser des travaux 
dans ses écoles primaires. Dans le groupe 
scolaire Henri-Wallon A et B, il a été pro-
cédé à la réfection de l’isolation extérieure 
du bâtiment accueillant les réfectoires mater-
nelle et élémentaire et au remplacement de 
ses fenêtres pour un coût de 500 000 euros, 
auxquels s’ajoutent 150 000 euros de travaux 
d’adaptation et de finitions intérieures. À 
l’école maternelle Joliot-Curie, 98 000 eu-
ros ont été investis pour poser, dans un cou-
loir, des fenêtres coulissantes en aluminium 
dotées d’un double-vitrage. Même opération 
à l’école élémentaire Maurice-Thorez, où 
des fenêtres en aluminium avec double-vi-
trage ont été installées ainsi que des stores 
motorisés, pour 200 000 euros. Plusieurs 
travaux ont été réalisés dans le groupe sco-
laire Marcel-Cachin. Dans le bâtiment haut 
de l’école élémentaire, le bloc sanitaire a été 
totalement réaménagé pour créer quatre es-
paces : un pour les filles, un autre pour les 
garçons, un troisième pour les adultes et 
personnes à mobilité réduite et enfin un local 
de ménage. L’éclairage et la ventilation ont 
également été rénovés. Le bloc sanitaire de 
l’école maternelle a également été réaména-
gé, avec la mise en place de cloisonnettes 
avec portes pour préserver l’intimité des 
enfants mais permettant la surveillance par 
le personnel encadrant et des toilettes pour 
les adultes ont été recréées. Enfin, quelques 
vitres de la façade de verre donnant sur le 
mail des Cuverons ont été remplacées. 
L’ensemble des travaux réalisés dans cette 
école a représenté un coût de 200 000 euros.

INFOS TRAVAUX

 ● Dimanche 8 septembre
Pharmacie Pasteur
12 avenue Louis-Pasteur
01 46 65 89 15

 ● Dimanche 15 septembre
Pharmacie Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48

 ● Dimanche 22 septembre
Pharmacie de la Fontaine
4 place de la Fontaine Gueffier
01 45 46 21 13

 ● Dimanche 29 septembre
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de Gaulle
01 47 35 97 82

 ● Dimanche 6 octobre
Pharmacie des Bas Longchamps
1 centre commercial les Bas 
Longchamps
01 46 63 04 49

PHARMACIES DE GARDE

DÉCÈS DE KAMEL MOHAMEDI
C'est un homme impliqué auprès des associations 
de la ville qui nous a quitté en juillet dernier des 
suites d'une longue maladie. Ancien spahi, Kamel 
Mohamedi avait notamment présidé l'antenne 
balnéolaise de la Fédération des anciens 
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) 
de 2015 à 2017. Il est ensuite resté vice-président 
de l'association jusqu'à son décès, aux côtés de 
Maurice Gasnier son actuel président. "Il avait à 
cœur de transmettre la mémoire et d'agir pour 
les droits des anciens combattants", a rappelé 
Yasmine Boudjenah, première adjointe au maire, 
lors de ses obsèques le 5 juillet, au crématorium 
d'Arcueil . Homme souriant et déterminé, 
Kamel Mohamedi appréciait Bagneux, sa ville 
d'adoption, notamment pour ses actions auprès des jeunes et des enfants et pour 
ses moments de convivialité. C'était aussi un passionné de tarot, que regretteront 
ses compagnons de jeu du Club de la Lisette, où il avait ses habitudes le mercredi. 
La municipalité adresse ses sincères condoléances à son épouse et à ses proches.

DÉCÈS DU DR BRIGITTE CHENAUD-HERNANDEZ
Le centre municipal de santé (CMS) est en deuil. Le docteur Brigitte Chenaud-
Hernandez, radiologue au CMS depuis 23 ans, est décédée le 18 juillet des suites 
d'une longue maladie contre laquelle elle luttait depuis plusieurs années tout en 
continuant à exercer. Celle que ses collègues décrivent comme consciencieuse, 
rigoureuse et d'une grande compétence professionnelle était âgée de 68 ans. 
Elle était très dévouée et appréciée de ses patients. La municipalité présente ses 
condoléances à sa famille, à ses collègues du CMS, notamment Pascale Ardellier et 
Éliane Moulin, ainsi qu’à ses patients.
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LES RENDEZ-VOUS

 ▶ RÉUNIONS PUBLIQUES
• RÉHABILITATION DE LA 
BARRE DEBUSSY
En présence de l’architecte 
et de représentants de 
Seqens (bailleur social), 
parmi lesquels : les personnes 
chargées du projet de 
réhabilitation, de la gestion 
locative et de l’APES.
Mercredi 18 septembre à 19h

• RÉHABILITATION   
DE LA BARRE PROKOFIEV
Jeudi 3 octobre à 19h
École Joliot-Curie

 ▶ CÉRÉMONIE
16ème édition des Challenges 
du fair-play, prix communaux 
2019, organisée par l’Office 
balnéolais du sport. Sur 
invitation.
Vendredi 4 octobre à 20h
Espace Léo-Ferré

 ▶ BROCANTE
Organisée notamment par 
l’Amicale des locataires 
Péri-Olivettes avec le co-
financement la Ville dans 
le cadre du dispositif Appel 
à projet citoyen, et par les 
riverains.
Samedi 7 septembre à partir de 9h
Villa des Olivettes, rue Marc-
Sangnier, rue des Olivettes, rue 
Pierre-Brossolette et villa Aubouin
Emplacements libres et gratuits en 
fonction des disponibilités

SUR L'AGENDA Inauguration sportive     
du Parc des sports
Pour célébrer la ré-
ouverture du Parc des 
sports (lire p. 31), de 
nombreuses anima-
tions et compétitions 
sportives seront 
organisées tout au 
long de la journée 
du 21 septembre. 
L’accueil du public 
aura lieu dès 9h30 
pour découvrir la 
nouvelle piste d’athlé-
tisme et le nouveau terrain synthétique. À partir de 10h, tous les enfants 
scolarisés à Bagneux en classe de CM1 et CM2 seront invités par la Ville 
à participer aux qualifications du "Relais Génération Bagneux 2024", 
une course de relais de 8 fois 50 mètres. Ils seront suivis à 10h30 par 
les collégiens. Les finales auront lieu dans la foulée. À 11h30, place à 
la cérémonie d’inauguration officielle du parc. De 14h à 16h, un grand 
meeting d’athlétisme de niveau régional aura lieu, avec des courses de 
100 mètres hommes et femmes, pour les licenciés et les non-licenciés. 
Enfin, le coup d’envoi d’un match de football, organisé par le Club olym-
pique multisports de Bagneux, sera sifflé à 17h30 et clôturera la journée.
Samedi 21 septembre, à partir de 9h30, sentier des Monceaux

Range ta chambre
La traditionnelle 
brocante Range 
ta chambre, c’est 
le rendez-vous 
des bonnes 
affaires à ne pas 
manquer. Jeux, 
jouets, livres, 
vêtements… Vous 
trouverez tout 
ce qu’il faut pour 
habiller et gâter 
vos enfants. 
Sans oublier de 

nouvelles attractions et des surprises pour enchanter les plus jeunes. 
Organisée par l’association Animation du quartier de la Rapie, cette bro-
cante rencontre chaque année un énorme succès auprès des Balnéolais. 
Alors notez bien la date sur votre agenda !
Samedi 5 octobre de 14h à 18h, esplanade du Chalet des découvertes,  
37 rue des Blains
Réservation pour un emplacement dès le 2 septembre :  
06 80 91 78 46 ou 06 83 85 63 69
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Comme chaque année, la Fête des vendanges est 
l'événement à ne pas rater ce mois-ci. Chaque 
coin de rue se transforme en lieu de culture et de 
découverte. Pour la deuxième année, la Fête prend 
un peu d'avance avec les "Préambulations" à partir 
du mardi 17 septembre.
"Les Préambulations sont des spectacles aux formats 
courts qui font irruption dans le quotidien des 
habitants au marché Léo-Ferré, à la piscine, dans 
les écoles...", précise Marie Piquet, responsable du 
développement culturel. Ces parenthèses culturelles 
seront l'occasion d'admirer les performances 
d'acrobates, d'équilibristes, de trapézistes et 
d'artistes du PPCM - Centre des arts du cirque et 
des cultures émergentes. Si vous ne les croisez pas, 
pas d'inquiétude. Certains circassiens donneront 
des représentations lors du week-end de la Fête des 
vendanges, les 28 et 29 septembre. "Nous avons 
voulu proposer aux familles une programmation 

riche et de qualité avec 25 spectacles gratuits donnés par 
300 artistes." Ainsi le groupe Vaudou Game à la renommée 
internationale conclura la première journée avec un grand 
concert afro-punk sur la place Dampierre. Peur d'être un 
peu perdu devant une telle diversité de choix ? Les services 
municipaux ont mis au point trois itinéraires thématiques 
(familles, jeunes et amateurs de cirque) en fonction des 
intérêts de chacun. "Nous avons aussi créé un passeport 
pour les enfants. Ils pourront le faire tamponner à chaque 
spectacle et le garder en souvenir." Sans oublier de rendre 
visite au monde merveilleux de Si t'es môme (lire ci-contre). 
Pour se rendre sur les lieux des représentations, la Ville met 
à disposition des navettes et des petits trains au départ des 
deux centres sociaux et culturels.

DU VIOLET JUSQU'AU VILLAGE DES ASSOCIATIONS
Dans les décors ou les costumes, sur les agents municipaux 
ou les habitants, le violet, couleur retenue grâce au vote de 
plus de 500 Balnéolais, dominera toute la scénographie de 
cette Fête des vendanges. "Elle doit nous permettre de ne 
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La Fête des vendanges s'invite dans les rues

sortir à Bagneux
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plus faire qu'un. En plus, cela tombe bien, c'est la couleur 
de la vigne." Des totems de plusieurs mètres, réalisés par le 
collectif Infusion, viendront compléter l'ensemble. Pour leur 
première participation à la Fête, ces plasticiens ont invité 
les habitants à se joindre à l'élaboration de la mascotte 
géante de la place Dampierre pendant Copaca'Bagneux. 
Plutôt envie de confectionner votre propre costume ? Les 
ateliers des Joyeux Vignerons vous tendent les bras. Dernière 
nouveauté : le Village des associations, situé dans le parc 
Richelieu, proposera une foule d'activités aux petits comme 
aux grands. Une occasion de se détendre avec un massage 
conté, de s'initier au montage d'un arc ou d'appréhender 
les effets de l'alcool lors d'un parcours avec des lunettes 
déformantes. Quatre-vingt associations seront présentes 
pour vous faire découvrir leurs actions. Et peut-être vous 
convaincre de les rejoindre.

 ● Méréva Balin

Programme complet en supplément de ce numéro et sur 
bagneux92.fr

UNE PROMENADE 
AU PAYS DES 
CONTES
Alice est retenue prisonnière par la Reine au pays 
des merveilles. Saurez-vous relever les défis 
physiques, intellectuels et créatifs du labyrinthe 
pour la retrouver ? Pour sa seizième édition, Si t'es 
môme invite petits et grands à suivre le chemin 
des contes pendant le dernier week-end de 
septembre. "Le parc du Puits Saint-Étienne sera 
comme un grand livre ouvert dans lequel nous 
avons récréé l'univers de sept contes avec décors, 
costumes et animations", annonce Françoise 
Reiffers, coordinatrice principale de l'événement. 
Le Magicien d'Oz, Hansel et Gretel, Pierre et le 
loup… Chacun des accueils de loisirs de la ville a 
imaginé un parcours dans l'un de ces récits pour 
enfants mis en scène par l'artiste balnéolaise 
et son équipe de plasticiens. Les préparatifs se 
sont poursuivis tout l'été durant la Fabrique de 
Si t'es môme à la Maison des arts. Une parfaite 
opportunité de s'initier à la peinture, la sculpture, 
la danse, la magie ou la couture. "Ce festival est 
une création totale chaque année. Il est le fruit du 
travail commun des habitants, des bénévoles, des 
plasticiens et des structures municipales, comme 
la Maison de la musique et de la danse ou le studio 
la Chaufferie", poursuit Françoise Reiffers. Samedi 
28 septembre en fin d'après-midi, le Carnaval des 
contes réunira les personnages des Trois petits 
cochons, du Joueur de flûte et d'Alice au pays des 
merveilles. Menée par un loup géant, la joyeuse 
troupe gagnera la place Dampierre. Envie de 
vous glisser dans la peau d'un joueur de flûte ou 
d'un petit cochon ? Les ateliers de la Maison des 
arts sont ouverts à tous jusqu'au vendredi 20 
septembre.

Si t'es môme dans le parc Puits Saint-Étienne : 
samedi 28 septembre de 12h à 18h30 et dimanche 
29 septembre de 10h à 17h30, parc du Puits Saint-
Étienne
Départ du Carnaval des contes : samedi 28 septembre 
à 18h30
Fabrique Si t'es môme à la Maison des arts : du lundi 
au vendredi de 17h à 21h et le samedi de 14h à 18h, 
jusqu'au vendredi 20 septembre
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http://www.bagneux92.fr/fetedesvendanges
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histoire & patrimoine

DES JOURNÉES  
DU PATRIMOINE ANIMÉES !

Cette année il faudra attendre les 21 et 22 septembre pour voir s’animer 
les monuments de la ville. Réservez votre week-end ! De l’acrobatie, des 
numéros de cirque, de la danse, de la musique… Le programme complet est 
disponible dans tous les équipements municipaux, sur bagneux92.fr ou aux 
Archives communales (01 42 31 62 18).
Comme tous les ans vous pourrez découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
de Bagneux. La Maison Masséna, par exemple, n’est visible qu’à cette 
occasion. La restauration des façades de l’église Saint-Hermeland étant 
achevée, vous admirerez son nouvel éclat réapparu après la dépose des 
échafaudages et rencontrerez des artisans ayant participé au chantier 
(samedi de 14h à 17h). Des visites théâtralisées vous seront proposées 
samedi à 11h, 14h30 et 16h. Elles vous mèneront jusque dans des lieux 
inaccessibles. La Maison de la musique et de la danse, le Clos des Sources, 
vous réservent également des surprises… Des animations circassiennes 
sont prévues samedi tout l’après-midi au PPCM. Dimanche, le jazz sera à l’honneur au centre-ville.
Si vous êtes intéressés par les nouvelles technologies, vous saurez tout sur la visite virtuelle et en 3D de l’église (son concepteur 
sera présent samedi après-midi) ou sur l’appli Bagneux patrimoine. Et vous découvrirez la ville, en même temps que le 
"géocatching", grâce à l’association Tous au web (dimanche à partir de 14h30). Ne manquez pas la promenade de fin d’après-
midi (samedi à 19h) qui vous inspirera pour l’atelier créatif et ludique autour de l’écriture, proposé par l’association À mots croisés 
(à 20 h).
Tout est libre et gratuit mais vous avez la possibilité de réserver aux Archives, sur place (à la médiathèque), par téléphone ou 
par mail (archives@mairie-bagneux.fr). Nous serons également présents au marché du centre-ville, samedi 21 septembre 
de 10h30 à 13 h.

Infos : Archives et Patrimoine
01 42 31 62 15
valerie.maillet@mairie-bagneux.fr

Journées
Européennes
du Patrimoine

À BAGNEUX

21&22
SEPTEMBRE

2019

Gratuit

VISITES - ATELIERS - RENCONTRES - SPECTACLES  - CONCERTS - EXPOSITIONS

P R O G R A M M E 
SUR BAGNEUX92.FR

© PLAYGROUND PARIS

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

COUVERTURE
Spécialiste en rénovation

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

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

06 14 67 87 68

Diagnostic  

de toiture 

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

● A l f o r t v i l l e ● A r c u e i l 
● B a g n e u x ● B e z o n s ● B o i s s y -
S a i n t - L é g e r ● B o n n e u i l - s u r -
M a r n e ● C a c h a n ● C h a m p i g n y -
s u r - M a r n e ● C h e v i l l y - L a r u e ● 
Choisy- le -Ro i●Créte i l●Fontenay-
s o u s - B o i s ● F r e s n e s ● G e n t i l l y ● 
Gr igny●Ivry-sur-Seine●L’Haÿ- les-
Roses●La .Queue-en-Br ie●L imei l -
B r é v a n n e s ● O r l y ● R u n g i s ● S u c y -
e n - B r i e ● V a l e n t o n ● V i l l e j u i f 
●Villeneuve-le-Roi●Villeneuve-Saint-
Georges●Vil l iers-sur-Marne●Viry-
Chatillon ● Vitry-sur-Seine● 

● 19,5 hectares de superficie à aménager ● 
2 000 logements ● 118 000 m² de bureaux 
● 17 000 m² de commerces ● 9 000 emplois 
accueillis ● une crèche municipale de 99 
berceaux ● des espaces verts ● L’Écoquartier 
Victor-Hugo sera desservi par la ligne 4 du 
métro en 2021 et la ligne 15 du Grand Paris 
Express en 2025 ●

  
Sadev 94, 

aménageur  
de la Zac 

écoquartier 
Victor-Hugo à 

Bagneux  

ÉTUDIER●CONCEVOIR●
CONCERTER●PLANIFIER●
ORGANISER●AMÉNAGER
●DÉVELOPPER●CONSTRU
IRE●PROSPECTER●ÉTUDI
ER●CONCEVOIR●CONCER
TER●ORGANISER●AMÉN-
AGER●PLANIFIER●

VICTOR HUGO

Sadev 94
31, rue Anatole-France

94306 Vincennes  Cedex
tél : 01 43 98 44 40 >> fax: 01 43 98 44 69

Suivez-nous sur      @Sadev94 et sur             www.sadev94.fr 
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Pour un  
référendum sur la

privatisation
d’Aéroports de Paris

à l’accueil de l’Hôtel de ville
muni(e) de votre pièce 

d’identité

VOTEZ !
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ILS SONT NÉS

• Jana ADAILI
• Nayla AMRANI
• Hanine ASSADI
• Aksil BAROUDI
• Axel BIGOT
• Ismael CHAÏB
• Zakaria CISSOKHO
• Thalia DIAS TAVARES
• Mahek DINMAMOD
• Moussa DIOP
• Camille DUBÈS DECAEN
• Gabriel EL AREF
• Maï-Lyne GOUDIABY
• Almasse GRIR
• Ellie HENG
• Taher HFAIEDH
• Youssef HMAD
• Loana IBARRA OYOLO
• Heidi IONITA
• Zihan KHAN
• Massilya KHATI
• Lina KHELIFI
• Othylia LENDÈS
• Léo LEROY
• Naël MAGRI
• Kalya MELIK
• Raphaël NÉOU
• Eliakim OHOUEU
• Isaac OULAYE
• Lakshaya PASKARAN
• Kiyansh SAINI
• M'mah SAKHO

• Senthooran SELVARAJAH
• Matine SLIMANI
• Maïmouna SOUMARE
• Aya TOUHAFI
• Ashviga 

VIGNESWARAMOORTHY

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Mohand ABROUCHE
• Mohammed AIFOUNE
• Margalite ASSAYAG
• Nicole BARBIER, veuve BENINI
• Paul BEVIÈRE
• Jeannine BLOTTIÈRE, épouse 

GROSSET-JANIN
• Robert BOMAIN
• Nadine BOURHIS
• Claude CAMPOY
• Jacqueline CARDON, épouse 

CANDAU
• Jean COLINET
• Samba CONTA
• Jocelyne DANET
• Odette DARNET, veuve MOIRIER

• Françoise DELYFER, veuve LUCIELLE
• Simonne DENIZARD, veuve 

GRIGNON
• Dominique DOMANGE
• Albert ERNDT
• Janine FAGOT, épouse BOMAIN
• Houari FEKIH
• Jeanne FINCK, épouse MILLY
• Astrid FORMENTO
• Marcel FROGER
• Zanbar GHOKALIAN, veuve 

BEGOIAN
• Alexis HORELLOU
• Mariane IBARA, veuve YESSE
• Mohammed KATEB
• Ikram LAMRAOUI

• Marie-Françoise LEMANCEAU
• Maria LOPEZ MARTINEZ
• Yvette LUCAS, veuve DURAND
• Jean-Claude MERVEILLEUX
• Kamed MOHAMEDI
• Jacques NÈGRE
• Alain François PALLUT
• Annie PASINETTI
• Claude PLACET
• Jean ROGNON
• Yvette SAUCET, épouse 

LAMAGNÈRE
• Jean-Louis SIÉMONS
• Jean TAMOKOUÉ KAMGA
• Djedjiga TOUAHRI, épouse TOUAHRI

état civil
ILS SE SONT MARIÉS

• Yacine BECHAR et Kheira 
BOUROUIS

• Nassime BENAOUDA et Barbara 
DJIAN

• Frédéric BOUMENDIL et Virginie 
SIMEONE

• Samuel GABRIEL MOITEIRO et 
Tatiana PEQUENEZA GONÇALVES

• Mohammed JABRI et Aurélie 
GINESTE

• Issouf KARAMOKO et Larissa LIDA
• Safi KONATE et Sémèta SERE
• Eymeric LARESSE et Élise GABRIEL
• Sofiane NEGADI et Abassia 

BERNOUSSI
• Wissem RACHED et Tourkia JAZIRI
• Jacky THOMAS et Frédérique 

BRAUN
• Yoan TREZEL et Micaelle YAMATÉ
• Mustafa YASAR et Lucie LAINE

agriculture 
biologique



produits
locaux



produits
bio & locaux



riche 
en omega 3



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

6

restauration scolaire

Lundi Mardi Jeudi

4

25

16

VendrediMercredi

5

26

2

23

9

16

17 20

1311

18

12

19

27

3

24

10

Salade verte
Raviolis
Gouda 
Fruit

Poisson pané au citron
Flageolets / haricots 
verts persillés
Brie
Fruit

Concombre  
Sauté d'agneau 
Printanière de légumes
Fromage blanc  

Sauté de dinde 
Pommes noisette
Fromage à tartiner 
Fruit

Carottes râpées  
Filet de merlu à l’oseille
Blé  
Flan pâtissier

MENU VÉGÉTARIEN

Salade de lentilles et 
crudités
Escalope panée 
végétale
Tortis 
Yaourt framboise 

Rôti de bœuf 
Brocolis et pommes de 
terre gratinés
Mimolette 
Fruit

Céleri rémoulade 
Poisson
Riz  brunoise
Petits suisses aux fruits

Tomates féta
Boulettes de bœuf  
Courgettes/boulgour
Crème dessert vanille

Saucisses de volaille
Lingots
Pont l’Évêque
Fruit 

Émincé de poulet 
Coquillettes 
Emmental
Fruit

Steak haché 
Lentilles 
Tomme
Fruit  

Coleslaw
Filet de colin 
Blé  piperade
Yaourt aux fruits  

Sauté de dinde   
Purée de pommes de 
terre  et panais 
Brie 
Raisins 

Omelette aux 
champignons
Petits pois carottes  
Vache qui rit  
Fruit

Sauté de bœuf 
bourguignon
Purée de patates 
douces 
Fruit

                              Crudités
Paupiette de veau 
Carottes Vichy 
Liégeois 

Salade de pâtes  
surimi
Filet cabillaud au beurre 
d’amande
Gratin d’épinards
Fruit

MENU VÉGÉTARIEN

Salade de semoule  
crudités et pois chiches
Steak fromager
Haricots beurre à la 
Provençale
Fromage blanc  

Poulet rôti
Penne et julienne  
de légumes
Edam 
Fruit  



& 09 64 48 55 35
info@bvassistance.fr

SERVICE À LA PERSONNE

Partez tranquille
Relever de courrier,

arrosage des plantes…

Réduction fiscale de 50% sur toutes nos prestations

Ménage, entretien 
de la maison 

Dépoussiérage, lavage…

Aide aux courses
Nous effectuons et livrons 

vos courses…

Assistance informatique
Installation matériel, 

internet…

À BAGNEUX

Jardinage
Tondre le gazon,

tailler 
les haies…

Bricolage
Fixer une étagère,

une tringle à
rideau…

Repassage
Collecte et 

livraison sous 
72 h
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Entreprise d’électricité
Réseau Informatique - Interphonie

DÉPANNAGE

09 87 19 97 32

www.timothelec.fr

Assurance RC Décennale

10, rue de la Mairie
92220 BAGNEUX 

Votre LABEL de Fiabilité
TIMOTH 2019®

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

www.timothelec.fr 
est noté : BIEN

En plein centre 
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TOUTRAVAUX.PRO®

Vos travaux de rénovation  
au bout des doigts !

Connectez 

vous !

TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT
L’APPLICATION MOBILE

TOUTRAVAUX.PRO®

TOUTRAVAUX.PRO®

TIMOTHELEC_TOUTRAVAUX 90x65.indd   2 23/07/2019   09:18

Enfants dès 5 ans, ados et adultes

Places disponibles!!

Renseignements et inscriptions dès le mois de juin pour 2019/2020
Cours/Stages à Bagneux

06 86 90 79 15 - ateliermidanse@gmail.com

ATELIER MI DANSE 90X65.indd   1 07/05/2019   11:22
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VOTRE EQUIPE VOUS ATTEND 
DE 9H À 20H DU LUNDI AU SAMEDI 

6 - 12 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE  92240 MALAKOFF 
 TÉl: 01.41.21.46.16

PARIS - PORTE DE CHÂTILLON

DECATHLON 90x135.indd   1 08/07/2019   12:22

Hommes - Femmes - Enfants

C O I F F U R E

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

Carte

de fidélité
3, avenue du Général de Gaulle

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

ESTIMATION 
OFFERTE

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

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

et de 14h00 à 19h30

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX PARKING/BOX
26 000 E DPE : NC

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX 2P DE 38 M2

222 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

DAMPIERRE T1 19,32 M2 CARREZ / 25,76 M2 AU SOL
138 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX MAISON ATYPIQUE 5P DE 150 M2

700 000 E	 	 	  DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

A PROXIMITE DU RER B-BAGNEUX MAISON 4P DE 70 M2  (100 M2 DE TERRAIN)
459 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX 3P DE 44,96 M2

229 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

CŒUR DE VILLE 3P DE 58,02 M2

254 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

LES JARDINS DE BAGNEUX 2P DE 48,03 M2

232 000 E DPE : D
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