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Dossier : La Ville face au changement climatique
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SORTIR À BAGNEUX
Les Fatals Picards sont là !

Marché, illuminations, animations...

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

COUVERTURE
Spécialiste en rénovation

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

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

06 14 67 87 68
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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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l'objet du mois

LE PANNEAU "3 FLEURS"

Pas moins de 60 critères constituent 
aujourd'hui la grille d'évaluation du 
jury, qui a passé une demi-journée 
dans notre ville, le 19 juillet dernier, 
avant de rendre son verdict il y a 
quelques semaines. Labellisée depuis 
1997, Bagneux tenait à conserver 
ses "trois fleurs", qui représentent la 
deuxième marche du podium des Villes 
et villages fleuris. Un véritable "label 
national de la qualité de vie", selon sa 
propre définition. Malgré les travaux 
en cours, liés à l'arrivée des métros 

et à la rénovation du quartier Nord, 
le jury a apprécié la diversité de nos 
espaces verts : massifs floraux, friches, 
parcs, vigne municipale, Agrocité, 
jardins ouvriers, jardins partagés, 
notamment. L'implication des habitants 
est d'ailleurs soulignée par le jury, qui 
a noté l'existence de "jardins familiaux 
et pédagogiques et surtout un travail 
collectif avec les écoles, les bailleurs 
privés et la population remarquables". 
Nos ruchers, nos nichoirs, nos panneaux 
pédagogiques dans les parcs, le recours 

à la géothermie, le développement des 
circulations douces ont également 
pesé favorablement dans la décision du 
jury. Tout en confirmant à l'unanimité 
notre troisième fleur, celui-ci estime 
finalement que les gros travaux 
engagés "devraient permettre à la Ville 
d’accéder à la quatrième fleur, dès leur 
achèvement et leur prise en compte 
dans le paysage".

 ● Jean-Marc Bordes

Bagneux vient de recevoir la confirmation de son label "3 fleurs", décerné par le conseil 
national des Villes et villages fleuris. Dans son rapport, le jury, pointe bien sûr "les créations 
remarquables" de nos jardiniers municipaux en matière de fleurissement, mais aussi la 
"forte implication" des habitants, ou encore les actions menées en faveur de la biodiversité 
et de la préservation des ressources naturelles.

Outre l'Agrocité et les jardins 
partagés, de nombreux événements 
mobilisent les habitants autour du 
cadre de vie : Fête des vendanges, 
Foire horticole, Fête de la nature, 
concours des jardins et balcons 
fleuris, Fête des jardins et de 
l'agriculture urbaine, notamment.

Avec 300 m2 de massifs, 142 suspensions, 
250 jardinières et 85 bacs floraux, la ville 

ne manque pas de fleurs. Elle compte aussi 
1 690 arbres d'alignement et 786 arbres 

remarquables. Il faut ajouter à cela nos 
trois friches écologiques où l'on pratique 

l'éco-pâturage, le mur végétal de la place 
Dampierre et 10 km de voirie bordée de 

surfaces engazonnées.

Préserver la biodiversité fait partie des critères 
du jury, qui a apprécié les efforts de la Ville 
pour constituer une trame verte (végétale) et 
bleue (zones humides) constituant des corridors 
écologiques pour les animaux, et inscrite dans 
notre Plan local d'urbanisme. Les mares, les 
nichoirs, les ruchers écologiques y contribuent 
également.

Parmi les actions en faveur des ressources 
naturelles et de la qualité de l'espace public, 

le jury a apprécié la sauvegarde et la mise en 
valeur du patrimoine historique, le jardin de 

la Maison des arts "très beau petit jardin à la 
française", l'emploi de leds pour l'éclairage 

municipal, l'enfouissement des réseaux...
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ÉDITO

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

Conseillère départementale des Hauts-de-Seine

A vec le mois de décembre, de nombreux moments de fêtes et de 
rencontres conviviales s’annoncent. 

Établissements scolaires, équipements culturels, Centre communal 
d’action sociale, associations vont se mettre aux couleurs de Noël, 
pour le plus grand plaisir des petits et des grands. 

Grâce à notre CCAS, le Père Noël descendra à Bagneux en début de 
mois et proposera un spectacle pour tous. Les yeux des tout-petits 
brilleront aussi dans toutes les crèches de la ville. Pour nos aînés, de 
nombreux moments sont aussi prévus, tant autour de colis de Noël 
qu’au sein d’établissements pour personnes âgées. 

Le week-end du 13 au 15 décembre sera placé sous le signe de la 
convivialité et la musique sera aussi au rendez-vous pour ouvrir le 
temps des festivités. Ainsi, les élèves de la CHAM du collège Henri-
Barbusse donneront un concert à la Maison de la musique et de la 
danse, et les Jeunes majeurs Jeunes diplômés seront à l’honneur à 
l’Espace Marc-Lanvin. Au Centre social et culturel Jacques-Prévert, 
la Fête du Grand Nord battra son plein, pendant que sur le terrain du 
Lycée avant le lycée, la ludomobile proposera ses jeux à tous. 

Ce week-end-là aussi, comme chaque année, le marché de Noël se 
tiendra Place Dampierre avec de nombreux chalets pour y acheter 
de beaux petits cadeaux. Le Père Noël sera des nôtres, accompagné 
d’une calèche, d’une ferme pour les plus petits et d’une action 
solidaire animée par la Croix rouge. 

Et parce que l’arrivée des métros approche, l’avenue Henri-
Barbusse, fermée depuis plusieurs années à la circulation, va fêter 
sa réouverture, le 20 décembre autour d’un petit déjeuner proposé 
par la RATP. Piétons, vélos et voitures pourront se déplacer de façon 
plus harmonieuse et les arbres y retrouveront toute leur place.

Très bonnes fêtes à toutes et tous ! 
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le mois
en images

Les élèves du collège Romain-Rolland ont participé à la commémoration 
de l'Armistice de 1918, le 11 novembre devant le Monument aux morts.

À l'occasion du Forum santé jeunes organisé par le Centre municipal de 
santé, les 11-30 ans ont pu poser leurs questions aux professionnels, comme 
ici, le 6 novembre, au Foyer des jeunes travailleurs.

Première initiative réussie pour l'association Bailar'n Bagneux, qui 
proposait des ateliers de salsa cubaine suivis d'une soirée dansante, 
 le 25 octobre à l'espace Léo-Ferré. 

Une rencontre internationale de capoeira s'est tenue les 2 et 3 
novembre au gymnase Romain-Rolland, à l'initiative de la section du 
COMB dédiée à cet art martial afro-brésilien.

Il y avait foule, samedi 
9 novembre, au théâtre 
Victor-Hugo, pour sa 
Nuit du geste : des 
dizaines de spectacles 
visuels, proposés sur 
scène mais aussi en 
coulisses, de 20h jusqu'à 
l'aube.



Hey !, un collectif de cinq artistes alternatifs inspirés de la culture populaire, 
du surréalisme et du tatouage présentent leurs œuvres à la Maison des arts 
jusqu'au 14 février, dans une expo intitulée Nouvelles idoles, nouveaux mondes.

Revêtus de leur costume bleu, blanc, rouge, les musiciens de la Batterie fanfare des gardiens 
de la paix ont donné un concert exceptionnel, le 15 novembre à la Maison de la musique et 
de la danse. Ils ont accompagné les élèves chanteurs de la classe de CM2 à horaire aménagé 
musique (CHAM) sur des chansons de Bobby Lapointe ou Michel Polnareff.

Les habitants du quartier Sud ont participé à un nouveau nettoyage 
citoyen aux Tertres et aux Cuverons, le 16 novembre, à l'invitation de la 
Ville.

Après ceux du collège Henri-Barbusse en octobre, ce sont 
les anciens élèves du collège Romain-Rolland qui sont 
venus chercher leur diplôme du brevet le 14 novembre, lors 
d'une cérémonie organisée par leur établissement.

Alors que les travaux se 
poursuivent à l'intérieur de 

l'église Saint-Hermeland, 
une classe de 5ème du 

collège Romain-Rolland 
est venue voir le travail 

des spécialistes du vitrail, 
dans le cadre d'une 

action pédagogique en 
partenariat avec le service 

municipal du Patrimoine.



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

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

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET DE LOISIRS 
ÉQUIPEMENTS SOCIO-CULTURELS ET INDUSTRIELS - LOGEMENTS

 www. sylvametal.com

www.baudinchateauneuf.com

SYLVAMETAL 190x277.indd   1 10/05/2019   14:28

BAGNEUX INFOS - DECEMBRE 2019.indd   4 12/11/2019   12:27
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ils font la ville

 

Christian 
Lucuron, 
la vie en bleu
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"La première chose que 
mes élèves apprennent 
est de savoir dire non", 
explique Sophie Jégou. À 
la Maison de la musique 
et de la danse, dans les 
établissements scolaires 
ou lors de ses tournées 
internationales, cette 
danseuse et choré-
graphe applique une 
pédagogie inattendue. 
"Je crois au potentiel et 
à l'intelligence des gens. 
Il est primordial que mes 
élèves développent leur 
esprit critique et leur 
indépendance, notam-
ment les enfants que je rencontre lors de mes interventions durant 
les parcours culturels." Balnéolaise depuis trois ans, la professeure 
de danse contemporaine ne transmet pas seulement un bagage 
technique mais aussi un état d'esprit. "La domination passe d'abord 
par les contraintes et les interdictions que la société fait peser sur 
les corps. La danse permet de s'émanciper." Son message s'adresse 
à tous, quels que soient leur âge, leur condition physique, leur 

niveau de pratique ou 
leur milieu social. "Loin 
d'être réservée à une 
classe de personnes, la 
danse contemporaine 
est par essence un art 
démocratique." Le par-
cours de cette native 
de la campagne bour-
guignonne en atteste. 
Encore aujourd'hui, c'est 
en observant la nature 
et le quotidien de ses 
contemporains que 
Sophie Jégou trouve 
l'inspiration. Dès la fin 
de ses études à Lyon, la 
jeune femme a ressenti 

l'envie de faire vivre ses propres créations. "J'aime bousculer les 
spectateurs et contribuer à lever certaines idées reçues. À une 
époque où tout va trop vite, je défends un travail soigné soutenu 
par un long temps de recherche et de création." Cet engagement 
fort irrigue toute la carrière de l'artiste, quitte à refuser certaines 
collaborations. Pas de compromis possible avec cette danseuse 
entrée en résistance.

Pour Christian Lucuron, tout est affaire 
d’humeur et donc de couleur. Quand il pleut, 
"le ciel est bleu". Quelques jours avant la fin 
des vacances, c’est "au boulot". Et sinon, en 
général, "la vie est belle". Voilà quelques-uns 
des messages qu’il a coutume de peindre 
et de délivrer à qui sait lever les yeux vers 
le ciel. Car c’est du haut de son balcon 
du 5ème étage, situé au 65 avenue Henri-
Ravera, juste en face de l'Hôtel de ville, 
que ce retraité du secteur bancaire affiche 
sa joie de vivre et son plaisir d’embellir le 
quotidien des passants. À tel point que dans 
le quartier, il est devenu une petite célébrité. 
"J’ai dépassé mon quart d’heure de gloire", 
s’amuse ce passionné de cigares et surtout 
de peinture, art auquel il s’est initié en 2001. 
"J’ai même eu droit à mes journées portes 
ouvertes avec plus de trente visiteurs", se 
réjouit l’artiste installé à Bagneux depuis 

2003. En témoigne son appartement-atelier. 
Une vraie galerie d’art où se côtoient des 
poules aux œufs verts, du Klein, du Miro 
et du… Lucuron. "Je trouve même que j’ai 
dépassé Miro", s’amuse l’intéressé. Avec lui, 
on arpente joyeusement les couloirs tapissés 
de toiles, photos et autres curiosités. "J’ai 
l’œil", affirme fièrement ce photographe 
aux origines béarnaises, dont le papa était 
chef cuisinier à la mairie de Bagneux dans 
les années 1950 mais aussi entraîneur de la 
section cross-country au Club olympique 

multisports de Bagneux (COMB). Mais son 
chef-d’œuvre, c’est bel et bien ce tout 
petit balcon de 7 m de long sur 50 cm de 
large où il a osé afficher un jour ses trois 
célèbres tableaux "Pipi, caca et prout", avec 
une chasse d’eau en guise de décoration. 
Seul petit hic, il ne peut exposer quand il y 
a trop de vent. La vie redevient alors "juste 
belle". Mais l’art reste au balcon et Pâques 
sera toujours au tison, pourrait conclure 
cet infatigable original.
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Sophie Jégou
Danser pour affirmer sa liberté
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portrait
Fabienne Lassalle

"Je suis née ce matin, je m'appelle Mercy, au 
milieu de la mer, entre deux pays… On a quitté 
la maison, c'était la guerre… Surgissant d'une 
vague, un navire ami a redonné sa chance 
à notre survie, c'est là que j'ai poussé mon 
premier cri". Lancée à la face du monde, lors 
de l’Eurovision 2018, cette chanson du groupe 
français Madame Monsieur relate une histoire 
vraie. Celle d'une petite migrante nigériane, née 
le 21 mars de la même année sur L’Aquarius, 
un navire humanitaire, affrété par l’ONG SOS 
Méditerranée en partenariat avec Médecins 
sans frontières, chargé de secourir les migrants 
en Méditerranée. Cinq autres naissances ont eu 
lieu sur ce bateau citoyen de 77 mètres. Une 
belle histoire qui en comporte bien d’autres 
comme celle de la création en juin 2015 de 
SOS Méditerranée par une poignée de citoyens 
européens dont deux amies, Sophie Beau 
et Fabienne Lassalle, désireuses de venir en 
aide aux naufragés en Méditerranée. "Nous 
n’avions pas le moindre kopeck, explique cette 
dernière. On avait juste cette belle idée et 
cette envie". Une campagne de crowdfunding 
lancée en septembre 2015 permet de récolter 
275 000 euros. Au même moment, une photo 
bouleverse le monde entier. Celle du petit Aylan, 
un enfant kurde retrouvé mort sur une plage 
turque après avoir tenté, avec ses parents, de 
fuir par la mer son pays en guerre. Grâce à ses 
dons, SOS Méditerranée, basée à Marseille, 
affrète l’Aquarius, propriété d’un armateur 
allemand, qui peut accueillir jusqu’à 500 
personnes. "Nous souhaitions patrouiller entre 
la Libye et l’Italie, car c’est la route migratoire 
la plus mortelle au monde", explique Fabienne 
Lassalle, directrice adjointe de l’association.

DE HÉROS À PARIA
À partir de février 2016, les missions de 
sauvetage s’enchaînent tous les jours de 
l’année. Comme les prix et les distinctions 
décernés par l'Union européenne et l'Unesco, 
qui mettent en lumière l’association. "On nous 
voit alors comme des héros". Mais l’année 
2017 marque un tournant dramatique dans 
les relations entre les ONG de sauvetage, dont 
SOS Méditerranée, et les États européens. Le 
paroxysme sera atteint en juin 2018 avec la 
fermeture des ports italiens. "Dès lors, nous 
avons connu les pires difficultés à trouver un 
lieu sûr pour débarquer les rescapés", explique 
Fabienne Lassalle. En outre, l’Aquarius s’est 
vu retirer à deux reprises son pavillon (son 
immatriculation) par Gibraltar puis par le 
Panama. "C’est une première dans l’histoire 
maritime. L’Italie a même tenté de faire mettre 
sous séquestre notre bateau pour une supposée 
mauvaise gestion du tri des déchets". Une 
hostilité généralisée qui oblige l’ONG à rendre 
en décembre 2018 à son armateur l’Aquarius 
qui avait secouru près de 30 000 migrants en 

Indignée par la défaillance des États 
européens face à la plus grande catastrophe 
humanitaire qui se soit jamais déroulée en 
mer Méditerranée, la directrice adjointe de 
SOS Méditerranée, Balnéolaise depuis 16 ans, 
ne veut pas laisser couler l’humanité.

''

Nous avons 
besoin 
de plus 
d’humanité

Fabienne Lassalle (à droite) et Sophie Beau, sur l'Aquarius au départ de Marseille en février 2016, avant d’arriver à Lampedusa, où il a démarré ses opérations.
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deux ans et demi. Heureusement, l’association 
trouve un nouveau navire, l’Ocean Viking, qui 
mesure plus de 70 mètres, peut atteindre la 
vitesse de 14 nœuds, et reprend ses missions 
de sauvetage en juillet 2019. Pour prévenir 
toute pression internationale, le bateau évolue 
désormais sous pavillon norvégien, un État de 
grande tradition maritime et de protection des 
Droits humains. À ce jour, ce second bateau a 
sauvé pas moins de 936 vies. "C’est une grande 
motivation de croiser le regard des rescapés 
secourus de rafiots de quelques mètres, prêts à 
sombrer, et sur lesquels sont parfois entassées 
jusqu'à 200 personnes". Ce qui l’encourage ? 
"Le fonctionnement de l’Ocean Viking nécessite 
14 000 euros par jour et ce sont les citoyens 
qui financent nos missions". Installée à Bagneux 
depuis 2003, Fabienne Lassalle est sensible aux 
valeurs de solidarité, de générosité et au vivre 
ensemble qu’elle aime à retrouver au sein des 
associations, notamment lors de la Fête des 
vendanges. "Il y a une telle diversité dans cette 
ville, c'est une richesse et c'est pour cela que je 
m'y sens bien".

 ● René Zyserman

''

C’est une grande 
motivation de 
croiser le regard 
des rescapés 
secourus de 
rafiots de 
quelques mètres, 
prêts à sombrer, 
et sur lesquels 
sont parfois 
entassées jusqu'à 
200 personnes.

BIO EXPRESS

 ▶ 26 janvier 1973 
Naissance à Gray
(Haute-Saône) 

 ▶ 1995
Obtention d’un Master en 
Développement, Coopération 
et Aide humanitaire à 
l’Université de la Sorbonne

 ▶ 2003
Emménagement à Bagneux

 ▶ 2015
Participation à la création de 
SOS Méditerranée

Fabienne Lassalle (à droite) et Sophie Beau, sur l'Aquarius au départ de Marseille en février 2016, avant d’arriver à Lampedusa, où il a démarré ses opérations.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Bagneux face aux défis du changement climatique
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Bagneux face aux défis du changement climatique

a réalité du réchauffement de la 
planète ne fait plus aucun doute 
aujourd'hui. L'heure est à la 

recherche d'un mode de vie permettant 
d'enrayer le processus. La bataille se 
joue non seulement au niveau global, 
lors de grands sommets entre chefs 
d'États, mais également à l'échelle locale 
dans chaque commune, chaque rue et 
chaque foyer. À Bagneux, les services 
municipaux, tout comme les habitants 
ou les associations, inventent depuis 
fort longtemps de multiples solutions 
pour poser les bases d'une société plus 
durable. Le Budget participatif a abouti 
à la mise en place de composteurs et 
de poulaillers pour la réduction des bio-
déchets. Auxquels s'ajoute un réseau 
de partageries dans l'ensemble de la 
ville. L'Agrocité, pôle de ressources sur 
le développement durable, a ouvert ses 
portes en attendant la création prochaine 
d'une Recyclerie-Fablab. La municipalité 
mène une réflexion permanente afin 
de favoriser les circulations douces 
dans les aménagements urbains. Sept 
stations Vélib' sont déjà à la disposition 
des habitants. Du côté des énergies 
renouvelables, les treize kilomètres du 
réseau de géothermie ont permis d'éviter 
depuis 2016 le rejet de 24 000 tonnes de 
CO2 dans l'atmosphère, soit l'équivalent 
des émissions de 6 100 voitures par 
jour. Enfin, la nature prend des couleurs 
en ville grâce à la création de jardins 
partagés, de jardinières collectives ou de 
haies mellifères. Le tout entretenu sans 
glyphosate ou autre pesticide bien sûr !

 ● Dossier réalisé par Méréva Ballin

 ● Photos : Sébastien Bellanger et Philippe Masson

L
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3 Yasmine BOUDJENAH
Première adjointe au maire, chargée de l'Aménagement et du Développement durable

Pourquoi la Ville attache-t-elle 
tant d'importance au développe-
ment de l'agriculture urbaine ?
Nous pensons que les projets autour 
de l'agriculture urbaine sont un vrai 
plus pour le cadre de vie en ville. Il y a 
une dizaine d'années, le centre social 
et culturel de la Fontaine Gueffier ten-
tait une expérience de potager éphé-
mère. Cette première réussite est pour 
beaucoup dans la multiplication des 
jardins partagés dans la ville. Ces lieux 
d'agriculture urbaine répondent aussi 
à la quête d'une consommation alter-
native au niveau de l'alimentation. Ce 
sont enfin des espaces de rencontres 
et de convivialité. Des endroits où l'on 
s'échange de bonnes pratiques et où 
l'on débat parfois des grandes thé-
matiques du développement durable. 
À l'image de ce qui est fait à l'Agrocité 
lors de réunions entre habitants ou de 
conférences données par des interve-
nants extérieurs. Le site accueillera en 
2020 une Recyclerie-Fablab qui mè-
nera des actions complémentaires à 
celles déjà entreprises (lire ci-contre).

Et pour limiter la pollution, que 
fait la Ville ?
L'efficacité de la géothermie est in-
déniable en matière de pollution. 
Bagneux a fait un pari gagnant 
avec cette énergie propre d'avenir. 
Nous travaillons avec le délégataire 
Bagéops sur l'extension du réseau. Le 
Plan local d'urbanisme oblige les nou-

velles constructions (logements, équi-
pements publics, bâtiments d'activité 
économique) voisines du réseau à se 
raccorder à ce dernier. Ainsi l'école 
Niki-de-Saint-Phalle sera chauffée 
grâce à la géothermie dès son ou-
verture à la rentrée 2020 comme les 
constructions de l'ÉcoQuartier Victor-
Hugo et celles du sud de la zone des 
Mathurins dont les travaux débute-
ront l'an prochain. La lutte contre la 
pollution passe aussi par le recours à 
de nouveaux modes de déplacement. 
Dans une ville qui accueillera pro-
chainement deux lignes de métro, il y 
a matière à créer des infrastructures 
afin qu'un nombre croissant d'ha-

bitants délaissent leur voiture. Pour 
cela, nous devons faire davantage de 
place au vélo, obtenir un maillage ain-
si qu'une fréquence des lignes de bus 
plus importants et collaborer avec le 
Département pour les voies qui sont 
de son ressort.

Le développement durable c'est 
aussi la lutte contre le gaspil-
lage. Que peut-on faire dans ce 
domaine ?
C'est au travers des grands événe-
ments festifs, par exemple, que la Ville 
peut avoir une action efficace sur 
cette thématique. À commencer par 
la Fête des vendanges où nous multi-

REPÈRES

9
C'est le nombre de 

composteurs installés sur le 
territoire de la ville suite à la 
première édition du Budget 

participatif.

54
C'est la part, en pourcentage, 

d'énergie renouvelable 
présente dans le chauffage des 
foyers balnéolais raccordés au 

réseau de géothermie local.

201
C'est le nombre total 

de parcelles de jardins 
partagés cultivés en 2019 

par les habitants et les 
associations de la ville.

55 000 
C'est le budget, en 

euros, alloué au projet 
Fablab - L'atelier partagé, 

lauréat de la deuxième saison 
du Budget participatif.

5 500
C'est le nombre total de gobelets 

réutilisables distribués lors de la dernière 
Fête des vendanges, ce qui a permis 
d'éviter l'usage de 15 000 verres en 

plastique jetables.

questions à…
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À SAVOIR ?

DES RENDEZ-VOUS MENSUELS 
AUTOUR DE LA RECYCLERIE-FABLAB

Bientôt voisin de l'Agrocité, le projet de Recyclerie-Fablab se construit en concertation 
avec les habitants. Deux réunions d'information ont d'ores et déjà eu lieu en octobre et 
en novembre derniers autour de ce futur pôle de revalorisation des objets de seconde 
main. "Nous organisons une rencontre avec les habitants chaque mois dans un lieu dif-
férent afin d'échanger avec un maximum de gens", explique Cyrielle Abecassis, bénévole 
pour l'association Bagneux Environnement. Au menu des discussions : horaires, nom du 
lieu, usages de l'espace, thèmes des cours qui y seront proposés…"Nous voulons aussi 
montrer ce que l'on pourra faire à la Recyclerie-Fablab avec des ateliers de menuiserie, 
d'impressions 3D, de reliures japonaises ou de soudure." À terme, le lieu réunira un es-
pace de dépôt d'objets en quête d'une seconde vie et un autre dédié à l'apprentissage 
des techniques de réparation. Née de la fusion de quatre initiatives menées par l'asso-
ciation AAA, la Régie de quartier, l'association Bagneux Environnement et un habitant, 
Frédéric Henry, la Recyclerie-Fablab est également une action financée par Région 
Île-de-France, la Métropole du Grand Paris et le Syctom (agence métropolitaine des 
déchets ménagers). Elle devrait voir le jour pour la fin de l'année 2020.

Calendrier des réunions d'information sur les réseaux sociaux de la Ville et sur bagneux92.fr

UN RÉSEAU DE PARTAGERIES AU COMPLET
En octobre dernier, la quatrième partagerie balnéolaise a pris place à l'angle de la 
rue des Blains et de l'avenue Paul-Vaillant-Couturier. "Ce projet, lauréat du premier 
Budget participatif, est à présent réalisé", se félicite Noémie Thomas, chargée de 
mission à la direction des Espaces publics et de l'Environnement. Néanmoins des 
dépôts non appropriés ont été signalés aux abords de ces espaces, qui ne sont pas 
des dépotoirs mais bien des lieux de dons d'objets entre particuliers (lire Bagneux 
infos de juillet-août 2019). Une nouvelle signalétique va donc être mise en place afin 
de faciliter le fonctionnement de cet espace en autogestion.

plions depuis deux ans les initiatives 
(lire p. 16). À l'occasion de la réno-
vation du marché Léo-Ferré, la Ville 
a demandé que disparaissent les 
sacs en plastique. Dans les cantines, 
les enfants trient leurs plateaux. 
Les déchets récupérés sont déshy-
dratés. Les habitants, également, 
se sont investis à travers le Budget 

participatif notamment. Je pense en 
particulier au projet "Bagneux, terre 
d'accueil de la biodiversité" qui a été 
massivement validé par leurs votes 
cette année. C'est primordial, car 
nous savons que nous parviendrons 
à préserver la planète seulement si 
chacun y contribue individuellement 
et collectivement. Nous souhaitons 
que développement durable rime 
avec vivre-ensemble.

12
C'est, en kilomètres, la distance 

totale de voies municipales 
dont l'aménagement pour les 
circulations douces (bandes, 

pistes cyclables) est prévu pour 
la fin de l'année 2020.

"Nous 
souhaitonsque 
développement 
durable rime avec 
vivre-ensemble." 
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BAGNEUX, VILLE DURABLE
Une ambition portée par chacun

Hors de question de se laisser abattre face aux multiples enjeux posés 
par le changement climatique. Les services municipaux, les associations 
et les Balnéolais multiplient les initiatives afin de faire naître la ville de 
demain. Un engagement à long terme pour le bien-être de tous.

Cette année encore, 
le palmarès du Budget 
participatif a fait la 
part belle aux projets 
liés au développement 
durable. On lui devait 
déjà l' installation de 
neuf composteurs, un 
poulail ler et quatre 
partageries dans la 
v i l le. Les habitants 
ont, cette fois, placé 
le projet "Bagneux , 
terre d'accueil de la 
biodiversité" en tête de 
leurs votes. "La première 
phase se déroulera sous forme de chantiers participatifs 
autour de la plantation de haies mellifères (favorables à 
la production de miel par les abeilles) dans la rue de la 
Sarrazine en fin d'année", annonce Florence Legendre, l'une 
des huit porteurs du projet. Le premier trimestre de l'année 
2020 sera ensuite consacré à l'installation de jardinières le 
long de l'école des Jacquets et à la mise en place d'un jardin 
partagé avec un hôtel à insectes dans la rue des Frères 
Lumière. La Ville également s'inscrit dans cette aspiration à 
un environnement commun préservé. 

UNE FÊTE ÉCO-RESPONSABLE
"Lors de la Fête des vendanges, nous avons proposé pour 
la première fois des gobelets réutilisables et de la vaisselle 
compostable afin de limiter les déchets", rappelle Noémie 
Thomas, chargée de mission à la direction des Espaces 
publics et de l'Environnement. Les fontaines mises à la 
disposition du public ont aussi évité l'usage de 3 000 
bouteilles en plastique. Tout comme les toilettes sèches grâce 
auxquelles plus de 30 000 litres d'eau ont été économisés. 
Pour l'entretien quotidien de ses quatorze espaces verts, 
la municipalité a fait le choix d'une gestion différenciée des 

lieux sans avoir recours 
à aucun pest ic ide. 
Rappelons que l'usage 
du g lyphosate est 
interdit sur l'ensemble 
de la commune. Vingt 
panneaux d'information 
ont été mis en place 
afin de faire découvrir 
le travail de la direction 
des E spaces ver t s 
ainsi que la faune et la 
flore des friches, des 
mares ou du cimetière 
c o m m u n a l .  " N o u s 
nous sommes installés 

dans le secteur du programme immobilier Le temps sur 
mesure car le quartier promis par le promoteur demeurera 
à taille humaine et privilégiera les circulations douces, ce 
qui cadre pleinement avec notre volonté de créer un lieu 
coopératif, ouvert sur le quartier et accueillant les initiatives 
liées à l'économie sociale et solidaire", détaille Carol Rose, 
cofondatrice du tiers-lieu Les Simones (espace de travail 
partagé et collaboratif), soutenu financièrement par la Ville 
dans le cadre de l'Appel à projet citoyen. Le pavillon de la rue 
Blanchard investi par l'association propose des repair'café, 
des ateliers de couture ou un point-relais pour une marque 
de couches lavables. Envie de proposer une initiative ? 
"L'Agrocité est le lieu-ressource qui permet à chacun et 
chacune de développer des activités qui vont dans le sens 
du développement durable", précise encore Noémie Thomas. 
Inauguré en juillet dernier et financé à hauteur de 50 % par la 
Métropole du Grand Paris, ce pôle environnemental propose 
également une salle multi-usages pouvant accueillir des 
conférences ou des ateliers.

 bit.ly/BgxDD  ecocitoyennete@mairie-bagneux.fr 

https://www.bagneux92.fr/soutenir/developpement-durable
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PAROLES DE BALNÉOLAIS

Que peut-on faire localement face à l'urgence climatique ?

"Nous avons basé tout le concept Les 
Simones sur l'économie circulaire ainsi que 
sur les principes de l'Économie sociale et 
solidaire. Pour l'aménagement du pavillon, 
90 % des meubles et des matériaux utilisés 
ont été récupérés auprès de particuliers, 
dans les encombrants ou chez Emmaüs. Nous 
récoltons les baies de sureau du jardin et le 
raisin des vignes toutes proches pour faire 
des confitures. L'an prochain, nous propo-
serons des tisanes avec le tilleul du jardin. 
Le soutien aux petits producteurs locaux est 
également dans l'ADN de notre association. 
Nos adhérents viennent chaque semaine 
récupérer des légumes ou des œufs issus 
d'exploitations normandes en permaculture 
grâce à un partenariat noué il y a six ans. Le 
respect du rythme et du goût de chacun est 
important pour nous. Il n'y a pas de poids ou 
de variété de légumes imposé et tout est de 
saison."

"Des actions ont déjà été menées dans nos 
résidences des 2 et 4 allée Anatole-France. 
Notre gardien utilise un chariot-tracteur à 
moteur électrique pour sortir les poubelles, 
triées au préalable. Nous avons transformé 
un espace inutilisé de notre parking en jardin. 
Depuis 2016, les appartements sont chauffés 
par le réseau de géothermie suite à une déli-
bération entre les copropriétaires et le bail-
leur IDF Habitat. Les locataires approuvent 
en majorité ce choix d'énergie durable. Ils y 
trouvent du confort sans être soumis aux va-
riations de prix propres aux marchés du gaz 
ou du fioul. Cette démarche positive a néan-
moins un impact financier. Le Centre com-
munal d'action sociale verse une aide pour le 
paiement des charges liées à la géothermie 
en fonction des revenus. Dans un contexte 
où le pouvoir d'achat n'est pas terrible, nous 
devons rester vigilants sur le volet social du 
développement durable."

"Nous avons un gros travail collectif à faire 
sur la question des déchets et du réemploi 
des objets. Nous devons vraiment changer 
nos habitudes et nos modes de consom-
mation. Être plus clair avec nos besoins. 
C'est dans cette démarche que m'est venue 
l'idée d'un réseau de partageries. Je ne sa-
vais pas que le concept existait ailleurs ou 
que d'autres habitants y avaient pensé au 
même moment. Je suis simplement parti d'un 
constat personnel. J'avais chez moi des ob-
jets dont je n'avais plus l'utilité mais que je 
ne me voyais pas jeter. Il y avait un manque 
dans la gestion des objets de seconde main. 
Le réseau de partagerie, comme la future 
Recyclerie-Fablab, permettent de trouver la 
bonne solution selon le cycle de vie de l'objet. 
Il y a plein de choses à faire avant le recy-
clage ou la poubelle."

À PIED OU À VÉLO PLUTÔT QU'EN VOITURE !

FRÉDÉRIC 
DESCHAMPS, 
50 ANS, 
CO-PORTEUR 
DU PROJET DE 
RÉSEAU DE 
PARTAGERIES

CAROL ROSE, 
50 ANS, 
CO-FONDATRICE 
DU TIERS-LIEU 
LES SIMONES

BRIGITTE RAVEL, 
63 ANS, 
PRÉSIDENTE DE 
L'AMICALE DES 
MALICOTS CNL

Développer une trame dévolue aux circulations 
douces sur l'ensemble de la ville afin de limiter 
l'usage des véhicules à moteur pour les trajets 
du quotidien. Voilà l'un des principaux objectifs 
poursuivi par la municipalité depuis plusieurs années. 
Ainsi les zones limitées à 30 km/h et  les pistes 
cyclables se développent (lire p.29). 113 panneaux de 
franchissement de feux rouges pour les cyclistes ont 
été installés. En 2021, la station Bagneux-Lucie-Aubrac 
de la ligne 4 ouvrira ses portes. "Nous menons un gros 
travail sur les plans de circulation afin de maximiser le 
confort des cyclistes pour atteindre cette gare dans 
un espace qui sera encore impacté par le chantier de 
la ligne 15", annonce Antoine Pinaud, ingénieur de la 
direction des Espaces publics et de l'Environnement.
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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

"Fin du monde, fin du mois, même 
combat !" Oui, l’urgence climatique et 
l’urgence sociale sont les deux faces 
d’une même pièce. Bagneux agit pour 
répondre au défi écologique et améliorer 
votre cadre de vie. La géothermie, réseau 
d’énergie propre, chauffe aujourd’hui 
7 000 logements et de nombreux 
équipements publics. Nous sommes 
engagés aux côtés des habitant-es pour 
développer des lieux dédiés à l’écologie 
et au développement durable : Agrocité, 
jardins partagés, ressourcerie… Avec 
deux nouvelles écoles-parcs, nous 
voulons le meilleur pour les élèves de 
la ville. Pour protéger votre santé, la 
Ville prend un arrêté anti-glyphosate, et 
le préfet envoie notre Ville au tribunal 
pour cela ! Nous sommes aussi investis 
dans les batailles citoyennes contre les 
politiques du président E. Macron qui 
menacent l’environnement, l’agriculture 
durable ou la qualité du contenu de notre 
assiette : le traité de libre-échange avec 
le Canada (CETA) ; la casse du transport 
ferroviaire de marchandises au profit du 
tout camion ; les grands projets inutiles 
comme Europacity ; les indécents "droits 
à polluer" des grandes entreprises alors 
que la taxe-carbone s’applique à tous, 
y compris aux plus modestes... Face à 
un système profondément inégalitaire, 
qui asphyxie tout autant le pouvoir 
d’achat que la planète, soyons de toutes 
les mobilisations populaires pour la 
transition écologique et la justice 
sociale : pour la défense du système 
solidaire des retraites comme pour le 
climat !

HÉLÈNE 
CILLIÈRES
Conseillère 
municipale

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
COMMUNISTE ET CITOYEN

C’est en 1992, à Johannesburg, que les chefs d’État 
ont décidé de s’attaquer au changement climatique 
d’origine humaine ! Presque 30 ans déjà et, sommets 
après sommets, sont répétées les mêmes alertes 
quant à l’urgence des mesures. Les médias se font 
largement écho des actions de sensibilisation menées 
par la jeune Greta Thunberg. Certains estiment sa 
démarche ambiguë, moins sans doute que celle de 
Donald Trump qui a décidé de quitter l’accord de 
Paris et de revenir aux énergies les plus polluantes : 
charbon, gaz… Le développement durable est 
un vrai sujet et ses enjeux ne sont pas seulement 
environnementaux, ils sont aussi profondément liés à 
des dimensions politiques et sociales ! Aujourd’hui, 
on estime à 1 milliard le nombre de personnes qui 
vivent dans des bidonvilles et, si rien n’est fait, 
elles seraient 2 milliards en 2030 ! Il faut aussi 
rappeler que l’agenda 2030, adopté par le sommet 
de 2015, visait aussi "à éradiquer la pauvreté et les 
inégalités !". Certes, s’attaquer au réchauffement de 
la planète implique des concertations au plan mondial 
et une ville ne peut, seule, modifier l’état du monde. 
Mais une ville peut montrer l’exemple, entraîner des 
partenariats, contraindre le gouvernement à durcir 
ses positions tant nationales qu’internationales… 
Dans le cadre du projet de développement durable 
de Vallée Sud - Grand Paris, Bagneux est un exemple 
de cette volonté de changement ! Citons, notamment, 
notre implication dans le plan climat énergie, la 
distribution de compost pour réduire les déchets, 
nos actions en géothermie – qui touchent 9 500 
logements ainsi que des bâtiments communaux –, 
qui nous ont valu la médaille de l’Ordre national 
du mérite ! Bagneux est fière également d’avoir 
obtenu le Grand Prix du jury Fimbacte 2019 pour 
l’ÉcoQuatier Victor-Hugo. Oui, la prise en compte 
de toutes les dimensions du développement durable 
est la méthode de ceux qui veulent éradiquer la 
pauvreté ! C’est sans doute ce que voulaient dire les 
manifestants qui, hier, défilaient avec le slogan "fin 
du monde, fin de mois, même combat !".

AÏCHA 
MOUTAOUKIL

Adjointe 
au maire

GROUPE DES ÉLUS
SOCIALISTES

Urgence climatique et urgence 
sociale : même combat !

Développement durable, 
développement social
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C'est au sommet de la Terre à Rio de Janeiro, 
en 1992, que le concept de "Développement 
durable" est utilisé de façon large et médiatisée. 
Une génération plus tard, l'un des trois piliers 
qui doivent être envisagés dans une perspective 
de développement "soutenable" pour la vie 
humaine sur Terre, est absolument sorti du 
cadre ! Le développement économique n'a 
jamais su se mettre au service des deux autres 
piliers, la justice sociale et la préservation de 
l'environnement. Tel qu'il est mis en œuvre par 
les élites financières accapareuses des richesses 
monétaires, énergétiques et écologiques de la 
planète, il n'est plus gage de progrès social ! Et 
le "développement durable" ne veut plus dire 
grand-chose... Les citoyen.ne.s, face à l'incurie 
des institutions mondiales et des États, se 
mobilisent. Cette prise de conscience citoyenne 
ne suffirait pas, si les institutions "locales" 
ne prenaient pas leur part... Il faut pousser, 
innover, accompagner, déborder, faire avancer 
nos administrations et nos politiques bloquées. 
Les villes ont un rôle important. Bagneux s'est 
déjà engagée : investissement important dans 
la géothermie, la rénovation thermique des 
écoles, mais aussi plus récemment, mise en 
place de lieux de "transition écologique" au 
service des habitants. Pour ensemble inventer 
de nouveaux modes d'échanges, d'emploi, de 
"consommation et de confort, responsables" : 
jardinage, cuisine, protection de la nature, 
partage, créations et réemplois, conférences 
pour découvrir..., mais aussi plaisir de faire 
ensemble, de travailler ensemble, l'une des 
grandes satisfactions humaines, loin de la 
concurrence et de la seule préoccupation 
économique. Eh oui, la "fin du mois et la 
fin du monde" ne s'opposent plus, dans la 
construction, par petites touches quotidiennes, 
d'une transition écologique, sociale et 
solidaire. Bonnes fêtes !

PASCALE
MÉKER

Adjointe 
au maire

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

Malgré une communication régulière de la municipalité, 
le développement durable à Bagneux est en retard… 
Bien que quelques actions soient mises en place pour 
satisfaire certains, la grande majorité des habitants 
ne connaît pas ces termes. Car simplement, ils ne se 
sentent pas concernés. La raison est simple : la vision du 
développement durable, est trop restrictive. Cette notion 
doit nous parler à tous, afin que tous nous agissions 
pour le bien de la ville et pour l’amélioration de notre 
cadre de vie. Plusieurs incohérences prospèrent : ils 
suppriment des espaces verts et "en même temps", 
ils font la promotion à grand renfort d’Agrocité et de 
toilettes sèches. La géothermie : beaucoup de bruit pour 
peu d’effets. La ville n’est pas uniformément connectée 
au réseau et ses habitants ne profitent pas, tous, des 
maigres bénéfices bien qu’actuellement mal gérée. Le 
développement durable nécessite de mettre davantage de 
moyens parce qu’il est évident que la Ville doit montrer 
l’exemple. Cela passe par l’optimisation de la gestion 
des déchets, la gestion différenciée des espaces verts, 
l’optimisation des ressources des bâtiments municipaux 
(eau et énergie) par l’installation de panneaux solaires 
par exemple, mais également l’éclairage de la voirie 
publique avec la mise en place de lampadaires LED et 
certains même à détection de mouvement. Les économies 
réalisées financeront sur le moyen ou long terme ces 
investissements. C’est également lancer une réflexion 
sur l’extension de la géothermie sur la commune ou sur 
la création d’un partenariat avec les bailleurs pour la 
mise en place d’espaces verts non privatifs autour des 
futurs programmes immobiliers. Il faudra également 
mettre les moyens pour renforcer les petites portions de 
pistes cyclables éparpillés dans la ville, en de véritables 
tronçons et mettre en place des espaces de stationnement 
dédiés. Ce n’est qu’une liste non exhaustive que nous 
aurons l’occasion de développer tout au long de cette 
campagne, à vos cotés.Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux habitants et les invitons, aussi, à nous rejoindre 
pour co-construire notre ville. Vos élus : S. Gargari, 
J. Koné, L. Otmani, S. Zani (Candidat 2020). Contact : 
equipe@zani2020.fr, 07 67 82 96 56

SAÏD 
ZANI

Conseiller 
municipal

GROUPE ÉLUS
CITOYENS ET ASSOCIATIFS

Une ville durable est une ville qui cherche à prendre 
en compte simultanément les enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux ce qui est 
loin d’être le cas à Bagneux. La transformation à 
marche forcée de Bagneux par Madame Amiable 
n’est pas anodine. Circulation difficile, trottoirs 
impraticables, aggravation des nuisances et de la 
saleté, augmentation de la délinquance… On ne 
peut pas dire que Bagneux soit exemplaire en termes 
de qualité de vie. Au palmarès des villes des Hauts-
de-Seine où il fait bon vivre, Bagneux se classe 
dans les 10 moins bonnes communes du 92 (source 
Le Parisien). Bagneux, au fil des années, s’est 
dégradée avec une dévitalisation progressive des 
commerces et des petites entreprises par manque de 
soutien de la mairie. Le développement économique 
n’est pas la priorité de Madame Amiable. On a la 
chance d’avoir encore de beaux espaces verts à 
Bagneux. Encore faut-il les conserver, les mettre en 
valeur et remettre la nature où elle a disparu. Avant 
de vouloir construire une ferme urbaine à Bagneux, 
la municipalité devrait plutôt traiter en priorité les 
problèmes existants de pollution urbaine comme 
par exemple la pollution des sols liée à l’activité de 
la société de recyclage, 24 chemin latéral. Préserver 
notre environnement, ce ne sont pas seulement 
les espaces verts mais c’est aussi la perspective 
d’une ville durable qui met en avant le "bien vivre 
ensemble" en traitant les problématiques liées aux 
transports, les problématiques liées aux logements 
et les problématiques liées au développement 
urbain de notre ville. La majorité municipale traite 
les thématiques séparément : transports, logement, 
développement urbain alors qu’il faudrait les 
traiter dans leur globalité. Vivement 2020, et le 
changement de municipalité pour parler réellement 
de développement durable. Vos élus : Joëlle 
Chirinian, Gérard Morieult, Jean-Luc Rousseau 
et Patrice Martin (président et candidat pour les 
municipales 2020)

PATRICE 
MARTIN

Conseiller 
municipal

GROUPE DE L'OPPOSITION 
DU CENTRE ET DE LA DROITE

Développement durable ou transition 
écologique sociale et solidaire ?

Parlez-vous "Agrocité" et 
"partagerie" ?

Vous nous parlez de 
développement durable ?
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grand angle

RUGBYMEN EN HERBE
Ils ont moins de 12 ans et déjà des postures et des réflexes de cham-
pions. Seize équipes de région parisienne et de province se sont af-
frontées amicalement, dimanche 10 novembre, à l'occasion du tour-
noi Jean-Claude Ayrault, organisé – comme chaque année depuis 
15 ans – par le Club olympique multisports de Bagneux (COMB) et 
l'Office balnéolais du sport (OBS). Sur la pelouse toute neuve du Parc 
des sports, les petits Balnéolais ont remporté la victoire après une 
belle finale contre l'équipe de Gennevilliers. Bravo aux enfants, aux 
bénévoles, éducateurs et dirigeants du club qui les accompagnent 
toute l'année !

 ● Photo : Sébastien Bellanger
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reportage photo

Balnéolaise depuis 2017, Béatrice Leroy, habitante du 
quartier des Bas-Longchamps, a été tirée au sort parmi 
les 668 utilisateurs de la plateforme Iris à l'occasion d'un 
sondage Facebook, pour découvrir le fonctionnement 
de cette appli municipale, née du premier Budget 
participatif. Ravie de mieux connaître cet outil, qui 
permet aujourd'hui à tout un chacun de signaler un 
dysfonctionnement qu'il constate dans la ville depuis 
son smartphone, elle a pu voir comment les alertes sont 
traitées, aussi bien en numérique que sur le terrain, où 
les agents municipaux interviennent pour régler les 
problèmes signalés. Une immersion "très enrichissante", 
selon les propres termes de l'intéressée.

UNE MATINÉE 
DANS LES COULISSES D'IRIS

"Chaque matin, je traite les signalements enregistrés la veille, explique 
Alban devant son ordinateur. Il y en a 6 ou 7 en moyenne, qu'il faut 
transmettre aux services concernés (municipaux ou autres)". Ce matin 
les habitants signalent un dépôt sauvage, un tag, un arbre qui penche, un 
problème de propreté et un camion mal garé qui gêne les éboueurs.

"Les gens se lâchent, là-dessus !", constate Béatrice. "Oui, j'ai un rôle de 
modérateur, confirme Alban. Avant de rendre public un signalement, j'enlève 
les propos discourtois ou qui visent nommément des personnes, ainsi que 
les plaques d'immatriculation des véhicules sur les photos. Mais toutes les 
demandes sont traitées."

Béatrice se rend au service de la Propreté urbaine pour suivre la prise en 
compte du dépôt sauvage transmis quelques minutes plus tôt par Alban. 
Mais avant d'intervenir sur la voie publique, elle doit revêtir ses équipements 
de protection individuelle : veste fluo et chaussures de sécurité, obligatoires.

Jeudi 7 novembre, à 8h précises, Béatrice est accueillie par Alban 
Tuffin, responsable de la plateforme Iris aux services techniques de 
l'Hôtel de ville. "J'aime m'intéresser à l'endroit où je vis et à ce qui per-
met aux administrés de s'impliquer", confie Béatrice dès son arrivée.

Avec Bernadette Yapo, responsable du secteur, elle confirme la prise en 
charge du signalement, qui apparaît désormais comme "validé" sur la 
plateforme Iris. "Les signalements viennent s'insérer dans notre planning 
quotidien, explique Bernadette. Avec Iris, chaque usager est une paire d'yeux 
supplémentaire pour nous sur le terrain".
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De retour au service, un stop s'impose sur le chemin latéral où un malo-
tru s'est débarrassé en douce de son vieux canapé. "Quand on doit passer 
comme cela au-dessus des voitures en stationnement, on n'a pas le droit 
à l'erreur !", précise Marco concentré sur les boutons de sa télécommande.

Déjà midi. Après avoir clôturé les signalements sur la plateforme Iris, Béatrice 
se rend aux serres municipales, où elle est accueillie par Élisabeth Fauvel, 
conseillère municipale déléguée à l'espace public. "Merci d'être aussi investie 
dans la vie citoyenne de Bagneux", lui dit l'élue, pour qui Iris est un bel outil de 
mesure et de visibilité du travail effectué par les services.

Chaleureusement applaudie par les employés municipaux, Béatrice repartira 
avec une orchidée, ainsi qu'un pot de miel et une bouteille de vin de Bagneux. 
"C'est un travail physique énorme, dit-elle. Je ne regarderai plus les rues de la 
même façon désormais… et si je vois des gens jeter des gravats, j'irai les inter-
peller directement !", conclut-elle en souriant.

Nouvelle épreuve pour Béatrice, qui doit faire disparaître un tas de feuilles 
mortes (constitué par les balayeurs) à l'aide de "Babar", l'aspirateur spécial sur-
nommé ainsi par les agents de la Propreté. "C'est la première fois qu'on aspire 
un tas humide comme celui-là sans que l'appareil se bouche", la félicite Marco.

Avec Marco Mouric, agent de la Propreté urbaine, Béatrice fait disparaître, 
en une quinzaine de minutes, un dépôt sauvage avenue Aristide-Briand, 
grâce à la grue auxiliaire radio-commandée qui serre dans ses mâchoires 
des restes d'étagères, une plaque de verre, un vieux matelas et quelques 
canettes abandonnés sur le trottoir.

Pour se rendre sur le lieu d'intervention, Béatrice monte avec l'équipe dans 
le camion-benne dédié à l'enlèvement des dépôts sauvages. Avec 66 % 
des signalements, la Propreté urbaine est le service le plus sollicité par Iris, 
suivi par la Police municipale (stationnement illicite, nuisances sonores, 
problèmes de voisinage, etc.).
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conseils pratiques
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QUE FAIRE  
EN CAS DE BRONCHIOLITE ?

Votre nourrisson a attrapé 
la bronchiolite et vous ne 
connaissez pas de kinésithé-
rapeute ou le vôtre n’est 
pas disponible le week-
end ou les jours fériés ? 
Pour la période des grands 
froids, le réseau bronchio-
lite d’Île-de-France a ouvert, 
le 11 octobre dernier, son 
centre d’appel qui répon-
dra à toutes vos demandes 
jusqu’au 16 février 2020. 
Ce virus touche un grand 
nombre d’adultes mais sur-
tout de jeunes enfants, dont 
les bronches sont en cours 

de développement. Vous pouvez obtenir les coordonnées des kinésithé-
rapeutes disponibles dans leurs cabinets, à proximité de votre domicile, 
au 0 820 820 603 dès le vendredi et les veilles de jours fériés ainsi que 
les week-ends et jours fériés (9h à 18h). Pour obtenir les coordonnées 
de médecins disponibles 7j/7j de 9h à 23h, vous pouvez contacter le 
0 820 800 880 notamment le week-end et jours fériés de 9h à 18h.

 reseau-bronchio.org

EN ATTENDANT LA NEIGE

Après un été caniculaire, que nous réserve l’hiver 2019-2020 ? Si pour le 
moment les météorologues prévoient un hiver doux, il pourrait bien nous 
réserver quelques épisodes neigeux. Les services de la Ville sont mobilisés 
à partir du 13 décembre 2019 et jusqu'au 6 mars 2020 pour intervenir en 
cas de neige ou de verglas, grâce à deux saleuses/sableuses et une lame de 
déneigement. La Ville s’occupe également de déneiger les trottoirs devant 
les écoles et les structures municipales, en revanche les particuliers sont 
tenus de déneiger devant chez eux, conformément au règlement sanitaire 
départemental. La commune met gratuitement à disposition des bacs de sel 
(liste des lieux sur bagneux92.fr), chacun devant apporter son contenant et 
se servir dans la limite de ses besoins.
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UN CIMETIÈRE 
AU PLUS PRÈS 
DES FAMILLES
Perdre un proche est toujours un 
moment difficile à affronter. Sans 
parler des démarches administra-
tives à effectuer et des frais en-
gendrés par l’enterrement. C’est 
pourquoi la municipalité a doté le 
cimetière d’une dimension sociale 
et humaine forte, avec des tarifs 
abordables pour les différents ser-
vices qu’elle propose : creusement, 
exhumations ou encore nettoyage 
de sépultures. Le fonctionnement 
et l’entretien du cimetière sont dé-
volus à une équipe de six agents : 
quatre fossoyeurs, un agent en 
charge des espaces verts et une 
conservatrice, qui reçoit et guide 
les familles. Afin de rendre les lieux 
plus agréables pour les visiteurs, 
la Ville a engazonné une grande 
partie de ses allées et des arbres 
fleuris d’essences variées ont été 
plantés afin d'agrémenter le pay-
sage. Et chaque année, le service 
municipal des Espaces verts réalise 
un magnifique massif floral à l’en-
trée du cimetière, à l’occasion de la 
Toussaint. L’équipe du cimetière en-
tretient les lieux et assure le confort 
des usagers, une tâche compliquée 
par la volonté de ne plus utiliser de 
produits phytosanitaires dans le ci-
metière depuis 2016 (la Ville n'en 
utilise plus dans les autres espaces 
publics depuis l'an 2000) et la mise 
en place de procédés plus écolo-
giques. Une démarche qui a d'ail-
leurs permis un enrichissement de 
la biodiversité, une bonne nouvelle 
pour les abeilles des deux ruches 
municipales installées au fond du 
cimetière. Enfin, sachez qu’un ca-
hier est à la disposition des visiteurs 
qui souhaitent exprimer leurs sou-
haits, leurs réserves ou toute autre 
remarque, permettant à l’équipe de 
travailler toujours mieux avec et 
pour les habitants.
Cimetière municipal :  
avenue de Garlande, 01 42 31 68 15,  
cimetiere@mairie-bagneux.fr
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https://www.bagneux92.fr/au-quotidien/plan-neige
https://www.reseau-bronchio.org/
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on a testé pour vous

TRÉSORS DE BANLIEUES
InItIer les enfants à l’art, une mIssIon pas ImpossIble

Jusqu’au 30 novembre dernier, l’exposition Trésors de banlieue réunissant à Gennevilliers plus de 260 
œuvres de toutes époques, prêtées par 53 collectivités locales, s’est offerte au public, et notamment 
aux petits Balnéolais. Visite guidée.

"Tu as vu, il y a plein de statues". "Regarde, 
c’est trop beau !" Ce jeudi 24 octobre, ce sont 
46 enfants issus des accueils de loisirs de la 
ville de Bagneux (24 pour celui d’Albert-Petit 
et 22 pour celui d’Henri-Wallon) qui ont pu 
profiter des vacances de Toussaint pour 
s’initier à l’art dans un drôle d’endroit pas 
tout à fait comme les autres. Dans l'immense 
halle des Grésillons, à Gennevilliers (92), 
seize conteneurs écarlates ont ainsi servi 
d’écrin à ces œuvres pour le plaisir des yeux, 
conférant au lieu une impression de jeu de 
piste. Dessins, peintures, photographies, 
sculptures, céramiques, tapisseries et livres 
d’art : il y en avait pour tous les goûts. 
Privilège pour les enfants, à leur arrivée dans 
cet espace de 3 000 m2 : un guide mis à leur 
disposition les a accompagnés le temps de 
la visite pour les aider à mettre des mots 
sur le "beau", à analyser un tableau, et à en 
ressortir transformés. "Allez, on va aller voir 
les œuvres de plus près", s’enthousiasment 
Laura et Fatiha, les animatrices. Première 

salve d’émotion, devant un tableau de 
René Aberlenc. "C’est dégoûtant, elle est 
toute nue, la femme", rougissent plusieurs 
enfants. Des "bah", et des grimaces verbales 
ponctuent leurs émotions enfantines. 
Changement de style et de décor avec Sonia 
Delaunay et son projet de mosaïques pour la 
patinoire de Vitry, peint en 1976. "Que voyez-
vous sur le tableau ? Que pensez-vous des 
couleurs ? Quand on perçoit quelque chose 
au loin, on parle d’arrière-plan", explique la 
guide qui leur apporte quelques clés pour 
mieux percer les mystères de l’art. 

"MOI, ÇA ME DONNE ENVIE DE CRÉER"
Slalomant entre le Villageois tenant la Torah 
de Chagall qu’un habitant de Fontenay-
sous-Bois a offert à sa ville à la fin des 
années 1960, Picabia et autres Di Rosa, les 
enfants s’attardent longuement sur l’œuvre 
de Marlène Mocquet Si et seulement si 
est égal à coccinelle. "On a l’impression 
que l’homme aspire des humains pour les 

recracher en coccinelles", s’écrie Enzo. 
"Comment il a fait pour dessiner comme 
ça ?", s’interroge Esther. "En tout cas, moi, 
ça me donne envie de créer, lance Lya, 
8 ans, qui ne quitte jamais son petit cahier 
de dessin. J’adore dessiner des fleurs, des 
paysages, des portraits". Un dernier petit 
tour pour découvrir les quatre œuvres 
balnéolaises : Saint Herbland (1877), une 
huile sur toile de Pascal Dagnan-Bouveret 
redécouverte récemment dans les réserves 
de notre église ; Le Cri (1995), un cuivre et 
bas-relief en pierre signé Pierre de Grauw ; 
L’Essaim (1968), une belle sculpture en 
bronze d'Étienne Hajdu ; et HLM (2003), une 
composition de Frédéric Lecomte. Et pour 
finir en beauté, un atelier de dessin pour 
mieux croquer les œuvres de Van Gogh, 
Munch et autres Léonard de Vinci. Rires 
et plaisir assurés. Ce jour-là, nos artistes 
en herbe se sont en effet bien instruits et 
amusés.

 ● René Zyserman

Nos initiatrices :
Laura et Fatiha, 
animatrices

"Cette exposition est 
magnifique. Elle permet 
aux enfants d'accéder à la 
connaissance de l’art. En plus, 
ce sont des villes populaires et 
de banlieue comme Bagneux 
qui sont mises à l’honneur. 
Cela parle aux enfants d’autant 
plus. C’est important de 
démocratiser la culture car 
beaucoup n’ont pas forcément 
l’opportunité de se rendre dans 
les musées ou de sortir voir 
des expositions. On leur parle 
souvent des artistes. C’est 
l’occasion de découvrir leur 
travail et aussi de développer 
un sens critique tout en 
s’émerveillant face à la beauté 
des œuvres".
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vie de la ville         L E S  A C T E U R S

RÉSONANCE FAIT LE PLEIN
Avec l’arrivée d’Orange en février 2020, l’im-
meuble de bureaux affichera complet. Près de 
900 employés des services Système d’infor-
mation, Marketing et Parcours clients, occu-
peront les 12 000 m² restant encore vacants, 
permettant ainsi à l’opérateur d’étendre son 
"Orange village" centré à Arcueil, au niveau du 
carrefour de la Vache noire. Ces trois services 
fonctionneront en mode "Agile", méthode qui 
consiste à tout mettre en œuvre pour apporter 
une réponse plus adaptée aux clients, grâce 
notamment à des équipes pluridisciplinaires 
et auto-organisées, au développement et au 
test des nouvelles fonctionnalités d’un pro-
duit, d’une offre ou d’un service. Avec son 
architecture futuriste, Résonance attire des 
entreprises à la pointe de la technologie, no-
tamment Axis Communication qui s’est instal-
lée dans l’immeuble l’année dernière, à la suite 
d'un rapprochement avec Citilog, fournisseur 
de systèmes de surveillance du trafic routier. 
Le 1er octobre dernier, Axis communication a 
inauguré à Résonance un centre de démons-
tration de nouvelle génération de "vidéo IP", un 
système de sécurité qui repose sur des camé-
ras utilisant le réseau informatique et internet 
pour envoyer et recevoir des données.

PROFESSIONNELS 
BALNÉOLAIS, LES JEUNES  
ONT BESOIN DE VOUS !
Pas facile quand on est jeune et sans expé-
rience professionnelle, de décrocher un stage. 
Tous les élèves de 3ème sont confrontés à cette 
difficulté chaque année, puisqu’ils doivent obli-
gatoirement effectuer un stage d’observation 
non rémunéré de 3 à 5 jours, pour découvrir la 
vie en entreprise. Depuis l’année dernière, le 
service Jeunesse a mis en place le dispositif 
J’peux pas, j’ai stage ! pour aider les jeunes 
Balnéolais à rédiger CV et lettres de motiva-
tion, à cibler les entreprises et les administra-
tions qui pourraient les accueillir en fonction 
de leur projet professionnel et à découvrir les 
différents corps de métiers qui s'y pratiquent. 
Un soutien qui a permis par exemple à la jeune 
Dieneba de s’initier à son futur métier dans une 
pharmacie balnéolaise ou à Lina de découvrir le 
journalisme au magazine municipal. Les jeunes 
collégiens ne sont pas les seuls demandeurs : 
élèves en CAP ou en BTS sont également à 
la recherche de stages voire d’alternance. 
Entreprises et commerçants balnéolais n’hé-
sitez à vous faire connaître auprès du service 
Jeunesse pour rejoindre son réseau de profes-
sionnels prêts à accueillir un jeune en stage ou 
en alternance.
Service Jeunesse : 01 45 36 13 30,

 jeunesse@mairie-bagneux.fr

ATTENTION AU GAZ HILARANT !
Un jeu très dangereux se 
répand aujourd'hui chez les 
adolescents. En respirant 
un gaz hilarant qu'ils croient 
inoffensif, ils s'exposent, 
en cas d'usage répété ou 
à forte dose, à des effets 
neurotoxiques allant de 
fourmillements jusqu'à des 
troubles de la mémoire, voire 
au décès. Appelé "protoxyde 
d'azote" par les scienti-
fiques, ce gaz s'achète très 
facilement et à bas prix dans n'importe quel supermarché. Il est en effet com-
mercialisé sous forme de cartouches métalliques (photo) pour être utilisé en 
cuisine, notamment pour faire de la crème Chantilly. Si vous trouvez ce genre 
d'objet à proximité de lieux fréquentés par les ados, il est fort probable qu'ils 
s'en servent pour ses effets hilarants et anesthésiants, à la manière d'une 
drogue. Il est important, dans ce cas d'en parler avec eux, car si une consom-
mation occasionnelle présente une faible toxicité immédiate, des troubles 
irréversibles peuvent apparaître à partir de 50 ou 100 cartouches sur quelques 
semaines. Des cas de décès ont d'ailleurs déjà été signalés à l'étranger. La 
Ville va prendre un arrêté pour en interdire la vente aux mineurs.

DÉCÈS DE PIERRE MOREL
"Bagneux est fière d'avoir compté Pierre 
Morel parmi ses élus, parmi ses habitants". 
C'est par ces mots que Marie-Hélène 
Amiable a salué, lors de ses obsèques le 
15 novembre dernier, la mémoire de ce 
grand Ami de Bagneux, association dont il 
était un membre actif. En tant qu'adjoint au 
maire chargé de la Culture et des Archives 
communales, de 1989 à 1995, Pierre Morel 
avait beaucoup œuvré pour le rapproche-
ment de l'art et des artistes avec les ha-
bitants de tous les quartiers. On lui doit 
notamment la création du Centre social et 
culturel de la Fontaine Gueffier, l'installa-
tion d'une sculpture d'Albert Féraud ou de 

fresques de Pierre Zucchelli dans l'espace public ou encore, au nom du 
comité de jumelage, d'une fontaine arménienne dans le parc Richelieu, 
symbole de notre amitié avec la ville de Vanadzor en Arménie. Pierre 
Morel aimait Bagneux depuis sa plus tendre enfance et adorait la ra-
conter, que ce soit à travers les visites de l'église Saint-Hermeland qu'il 
animait, ses rencontres avec les jeunes élus du conseil des enfants, ou 
encore le spectacle de marionnettes auquel il avait participé en 2015, à 
la Fête des vendanges, avec la compagnie des Grandes personnes. Faire 
connaître le patrimoine, mais aussi le protéger, faisaient partie des pas-
sions de cet ancien enseignant pour les enfants de l'Assistance sociale. 
C'est ainsi qu'il a contribué à la préservation des magnifiques poutres 
de notre Maison de la musique et de la danse, peintes au 17ème siècle, 
ou encore de notre vigne municipale à côté de laquelle était sa maison. 
À tous ses proches, et notamment son fils Jean-Pierre, notre collègue, 
nous présentons nos très sincères condoléances.
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        L E S  A C T E U R S

QUEL COLLÈGE POUR MON ENFANT ?
À quelques semaines des inscriptions, Bagneux infos vous propose un point sur les filières, 
options et projets pédagogiques que proposent nos trois collèges publics.

• COLLÈGE JOLIOT-CURIE

Le collège accueille un effectif de 400 élèves, dont 187 filles et 
213 garçons. Il propose l’anglais en langue vivante 1, l’espagnol 
et l’allemand en langue vivante 2. Puisque les voyages for-
ment la jeunesse, l’établissement a coutume, chaque année, 
d’organiser un voyage scolaire, alternant entre une destina-
tion anglo-saxonne et une hispanique. Par ailleurs, le collège 
Joliot-Curie foisonne de projets variés. "Nous sommes ancrés 
dans une démarche écologique et environnementale gérée 
par les élèves eux-mêmes, explique Pierre-Olivier Bontant, 
le principal. Par exemple, les déchets de cantines sont dis-
tribués aux poules ou compostés. Le poulailler (7 poules) est 
entretenu par les élèves, et ses déchets servent à alimenter les 
composteurs. Le compost ainsi créé s’insère dans les jardins 
pédagogiques entretenus par les élèves. Ces espaces sont visi-

tés par les écoles mater-
nelles et élémentaires de 
notre réseau d’éducation 
prioritaire". Autre projet 
à venir : la création d’un 
espace d’accueil pour 
insectes sauvages avec 
la création d’une ruche. 
Enfin, le collège parti-
cipe à diverses actions 
telles que les concours 
de robotique (DéfiBot et 
Robotyc), les Trophées 
IDEES junior, les concours 
Imagine ton collège…

63 rue de Verdun - 01 45 46 34 32

• COLLÈGE HENRI-BARBUSSE

Avec 471 élèves, le 
collège comprend 
une CHAM (Classe à 
horaires aménagés 
musique), permet-
tant aux musiciens 
de suivre un ensei-
gnement spécifique 
en partenariat avec 
la Maison de la mu-

sique et de la danse (MMD). Ces derniers ont le choix entre la 
formation vocale (chorale) et la formation instrumentale. L’offre 
de formation s’agrémente aussi d’une section bilangue an-

glais/italien, permettant aux élèves d’apprendre deux langues 
vivantes dès la 6ème au lieu d’une. Les futurs élèves ont ainsi 
l’opportunité d’apprendre le latin, l’espagnol et italien (LV2) 
mais aussi de se diriger par la suite vers l’option LCE (Langue et 
Culture Européenne) espagnol et anglais et bientôt italien à la 
rentrée 2020. Outre une section sportive d'athlétisme, le col-
lège propose une section dévolue au théâtre. Le collège compte 
également une classe pour l’accueil des élèves primo-arrivants 
(UPE2A), dont le but est d'inclure dans les classes ordinaires 
les élèves arrivant sur le territoire sans maîtrise suffisante de la 
langue française. Cette année, outre trois projets de voyages, 
notamment avec la section athlétisme, l’établissement mène 
six Projets artistiques et culturels en territoire éducatif (PACTE) 
déposés et acceptés.

69 ter avenue Albert-Petit - 01 46 64 35 18

• COLLÈGE ROMAIN-ROLLAND

Le collège propose à une quarantaine de ses 420 élèves une 
formation adaptée dans la section d'enseignement général 
et professionnel adapté (Segpa), avec une découverte des 
métiers de la cuisine et de l'horticulture en 4ème et en 3ème. Par 
ailleurs, il accueille, via le dispositif ULIS, 7 élèves porteurs de 
handicaps. L’établissement propose aussi une section bilangue 
allemand-anglais, ainsi qu'une carte des langues diversifiée : le 
latin, l’allemand, l’italien et l’espagnol sont enseignés en plus 
de l'anglais. Dans ce cadre, cinq voyages scolaires sont pla-
nifiés cette année dont quatre à l'étranger. Le collège valorise 
aussi l’accompagnement scolaire (dispositif devoirs faits, aide 
aux devoirs), les projets éducatifs artistiques et culturels : une 
classe "art", un projet "vélo" en 4ème avec des ateliers sur ce 
thème comme mode de déplacement, en lien avec les associa-

tions locales. Une idée portée par trois de leurs professeurs qui 
viennent au collège… à bicyclette. Les élèves peuvent partici-
per aux différents ateliers d’accompagnement éducatif qui leur 
sont dédiés : Web-TV, histoire des arts, sciences, sensibilisation 
à l'environnement, chorale, natation… Une journée portes-ou-
vertes sera organi-
sée jeudi 23 janvier, 
à 18h, pour tous les 
parents d ’élèves 
désireux de mieux 
connaître le col-
lège.

28 rue de la Lisette  
01 41 17 47 30
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LES CRÈCHES ACCUEILLENT 
VOS ENFANTS À LA JOURNÉE
Avoir un peu de temps pour soi n'est pas toujours 
facile lorsqu'on s'occupe à la maison de ses en-
fants en bas âge. C'est pourtant indispensable 
pour pouvoir se rendre à un rendez-vous médical, 
à un entretien d'embauche, ou simplement pour 
souffler et s'occuper de soi. Les crèches munici-
pales offrent cette possibilité à travers le dispositif 
de l'accueil occasionnel, qui concourt à la sociali-
sation des enfants. Le principe est simple : après 
une période de familiarisation avec la structure (en 
général de 3 ou 4 jours), les enfants à partir de 
13 mois – et qui marchent – peuvent être accueillis 
à la journée (de 9h30 jusqu'à 16h30), en fonction 
des places disponibles réservées à ce type d’ac-
cueil au sein de l’établissement ou parce que des 
enfants inscrits à l'année ne sont pas présents ce 
jour-là. Pour bénéficier de ce service, les parents 
intéressés doivent se faire connaître auprès de la 
crèche municipale la plus proche de leur domi-
cile. Le service est facturé selon une tarification 
à l'heure, modulée en fonction des ressources et 
de la composition de la famille. Rappelons que 
le Multi-accueil Nord accueille également les en-
fants de façon régulière (2 à 3 demi-journées par 
semaine) ou de façon occasionnelle. Dans le cadre 
de notre contrat de développement territorial, le 
Département verse à la ville 510 000 euros de sub-
ventions sur 3 ans pour le fonctionnement de nos 
structures dédiées à la Petite enfance.

LE BUS 391 
PLUS FRÉQUENT EN 2020
Île-de-France Mobilités a répondu favora-
blement à la demande de la Ville pour que le 
service de la ligne 391 soit enfin étoffé, avec une 
desserte le dimanche et une plus grande am-
plitude horaire en soirée. À compter de début 
2020, les bus circuleront donc le dimanche à 
raison de deux passages par heure et par sens, 
toute la journée. Alors que les bus terminaient 
leur service à 20h en semaine et à 18h le same-
di, ils circuleront également à partir de janvier 
tous les jours entre 20h et 22h40, à raison de 
deux à trois passages par heure et par sens 
durant la semaine, et de deux passages par 
heure et par sens les deux jours du week-end. 
Une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent ce 
bus pour traverser la ville, rejoindre le RER B 
ou le métro à Châtillon-Montrouge, ou encore 
pour se rendre à Malakoff ou à Vanves. Les 
habitants étaient en effet nombreux à réclamer 
le renforcement de cette ligne de proximité très 
empruntée.

RÉHABILITATION DU 2 RUE DES CUVERONS
Après le 
21, c'est 
au tour de 
l'immeuble 
du 2 rue des 
Cuverons de 
préparer sa 
réhabilitation. 
Présenté aux 
résidents le 9 
octobre der-
nier, le projet 
prévoit no-
tamment une 
amélioration 
de l'efficacité 
énergétique 
du bâtiment, 
de sa sécurité incendie, des équipements des logements (sanitaires, 
électricité, gaz, chauffage...) et une "identité" plus contemporaine de ses 
façades. L'opération, quasi-exclusivement financée par l'emprunt, repré-
sente un coût de 3,5 millions d'euros pour le bailleur IDF-Habitat, soit 
36 220 euros par logement. Après la phase de préparation du chantier qui 
s'achève ce mois-ci, les travaux doivent commencer début janvier pour 
une durée d'un an.

PREMIÈRE RÉALISATION  
DU SECOND BUDGET PARTICIPATIF
L'aire de jeux située à proximité de l'école Paul-Éluard accueille un nouveau 
parcours de motricité destiné aux enfants de 4 ans à 10 ans. À cette occasion, 
des balançoires, une toupie et un module d'agilité avec un toboggan ont été 
installés dans cet espace. Après des travaux de finition, sa mise en service est 
prévue dans le courant du mois. Cette réalisation est le premier projet mené 
à terme dans le cadre de la deuxième saison du Budget participatif. Portés 
par un habitant, Kitta Bartlomiej (lire Bagneux infos de septembre 2019), ces 
aménagements avaient recueilli 209 suffrages et 55 000 euros sur le budget 
d'investissement de la Ville.
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DE NOUVELLES BANDES 
CYCLABLES
Dans l’objectif de favoriser le développe-
ment des circulations douces dans ses 
rues, la Ville multiplie la mise en place 
de bandes cyclables, afin que cyclistes 
et automobilistes partagent les voies en 
toute sécurité. En octobre, elle a ainsi 
procédé à la matérialisation de bandes 
cyclables rue Jean-Marin-Naudin, entre 
les avenues Henri-Ravera et Victor-Hugo, 
ainsi que dans les rues Jean-Longuet 
et Gabriel-Cosson qui sont limitées à 
30 km/h avec un double-sens cyclable. 
Une bonne nouvelle pour les Balnéolais, 
toujours plus nombreux à recourir au vélo 
pour leurs déplacements quotidiens. Ceux 
qui hésitent encore à s’y mettre pourraient 
être convaincus par la subvention qu'Île-
de-France Mobilités proposera à partir 
du 1er janvier 2020. Celle-ci représentera 
50 % du prix d’achat d’un vélo ou d’un 
vélo cargo (permettant le transport d’en-
fants) à assistance électrique, dans la li-
mite de 500 euros pour un vélo électrique 
et de 600 euros pour un vélo cargo élec-
trique. 

AMAP DE BAGNEUX :  
DES PLACES DISPONIBLES 
POUR DE NOUVEAUX 
ADHÉRENTS
L'Association pour le maintien d'une agri-
culture paysanne (AMAP) de Bagneux dis-
pose de quelques places vacantes."Nos 
adhérents viennent récupérer leur panier 
de légumes de saison, produits par un 
maraîcher de Seine-et-Marne une fois 
par semaine ou quinzaine, le jeudi, à la 
salle Marty, explique Christiane Hochet, 
membre du collectif d'animation de l'as-
sociation. Le panier coûte 21 euros pour 
une famille de quatre personnes." Au 
rayon des produits locaux et bio, l'AMAP 
propose aussi des œufs et du pain fait 
par un artisan paysan boulanger. "Sur le 
principe de l'achat des récoltes à l'avance, 
nous avons aussi des engagements au-
près de producteurs de volaille, de pâtes 
et d'autres contrats ponctuels." Chaque 
adhérent est libre de choisir entre les 
différents partenariats ou formules. Ainsi 
l'association propose des demi-paniers et 
des échanges de paniers lors des congés 
d'été.
Inscriptions pour la saison 2020 : infos@
amap-bagneux.org

amap-bagneux.org

L E S  I N I T I A T I V E S 

UN RÉFECTOIRE TOUT BEAU, TOUT BOIS
Les élèves du groupe 
scolaire Henri-Wallon 
déjeunent désormais 
dans des réfectoires 
mieux tempérés, 
grâce à une isolation 
thermique extérieure 
en bois réalisée du-
rant les vacances 
d’été et terminée en 
septembre. Durant 
les vacances de 
Toussaint, il a été 
procédé aux fini-
tions de l’habillage 
intérieur, essentielle-
ment l’encadrement 
des fenêtres. Il s’agit 
de la troisième phase 
de rénovation du bâ-
timent : il y a deux ans, la toiture avait été refaite et l’année dernière des plafonds iso-
phoniques avaient été mis en place dans les réfectoires. Le montant de l’ensemble 
de ces travaux s’élève à 950 000 euros. L’année prochaine, toutes les peintures 
intérieures seront refaites.

LES TRAVAUX POUR ACCUEILLIR LIDL COMMENCENT

Les travaux de réaménagement de l’ancien Carrefour-Contact au centre commer-
cial Les Petits commerces des Bas-Longchamps, pour accueillir un supermar-
ché Lidl, ont débuté fin octobre. L’enseigne allemande, qui propose à la fois de 
l’alimentaire mais aussi des articles de bricolage, de décoration et une offre de 
boulangerie, envisage d’ouvrir fin février 2020. Il faudra donc encore un peu de 
patience aux habitants du quartier, privés de supermarché dans le centre depuis 
juillet 2018, suite à un plan de restructuration du groupe Carrefour, ayant conduit à 
la fermeture de 273 de ses magasins l’année dernière.
Les travaux consistent notamment à agrandir la surface de vente du magasin, 
qui passera de 900 à 1 200 m², et à aménager une entrée sur la place des Bas-
Longchamps. Pour ce faire, Lidl a demandé au propriétaire Tagerim de récupé-
rer quatre cellules de commerces donnant sur la place, certains des occupants 
s’étant repositionnés ailleurs dans le centre commercial.

https://amap-bagneux.org/
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RÉOUVERTURE  
DE L’ÉGLISE SAINT-HERMELAND
Les Balnéolais pourront de nouveau entrer dans l’église 
Saint-Hermeland courant décembre. Elle était fermée 
depuis le 1er octobre, afin de rénover son intérieur, créer 
un chauffage par air pulsé et poser un nouveau vitrail 
créé par l’artiste Gilles Audoux. L'association des Amis 
des orgues balnéolais s’est, elle, chargée de la restaura-
tion de l’orgue. Les travaux des abords de l’église sont 
en cours, mais un cheminement sera aménagé pour 
permettre au public d’accéder à l’édifice. Il s’agit de ré-
nover le parvis avec la pose de pavés en granit. L’agence 
balnéolaise Concepto a, de son côté, été missionnée 
pour réaliser la mise en lumière de l’église de nuit, pour 
redonner au clocher sa visibilité et sa fonction de point 
de repère à 360°, et faire ressortir son architecture, son 
tympan et ses vitraux. Ces travaux s’achèveront début 
2020 marquant ainsi la fin de la remise en beauté de 
cette Grande Dame datant de la fin du 12ème début du 
13ème siècle. Subventionnée par la Direction régionale 
des affaires culturelles, la Région et le Département, sa 
restauration s’est déroulée en trois phases : la rénova-
tion du clocher entre décembre 2017 et juillet 2018, celle 
des façades, des vitraux et de la toiture de juillet 2018 à 
juillet 2019, et la rénovation de l’intérieur et des abords 
de l’église de juillet 2019 à janvier 2020.

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE  
DE LOGEMENTS DÉBUT 2020
Située à l’angle de l’avenue Paul-Vaillant-Couturier et de la rue 
des Blains, à la place de l’ancien site Sanofi, la résidence Invidia 
compte 193 logements dont 123 en accession, 30 en locatif social 
et 40 en locatif intermédiaire (niveau de loyer situé entre le locatif 
libre et le logement social). Le bâtiment compte sept étages en 
plus du rez-de-chaussée, des parkings en sous-sol et 283 m² de 
jardins partagés. La livraison des appartements se fera en plu-
sieurs temps, entre le 20 janvier et le 14 février 2020.

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

DÉFI RÉUSSI À LA PIERRE PLATE !

Mi-octobre, le VSM – Vertical Shaft Sinking Machine – entrait 
en action pour creuser l’ouvrage de service Pierre plate (lire 
Bagneux infos de novembre). À cette occasion, la Société du 
Grand Paris ouvrait exceptionnellement les portes du chan-
tier à plus de 300 Balnéolais. L’occasion de rencontrer les 
équipes travaux et de partager un moment convivial autour 
d’un goûter. Fin novembre, le VSM terminait déjà le creuse-
ment du puits de 53 mètres de profondeur sur 10 mètres de 
diamètre. C’est donc dans le temps record d’un mois et demi 
que l’engin de pointe a achevé son dernier creusement sur la 
ligne 15 Sud !

ARRIVÉE DES PREMIERS ARBRES 
AVENUE HENRI-BARBUSSE
Une partie des 
arbres prévus 
dans le pro -
gramme de re-
qualification de 
l’avenue Henri-
Barbusse ( l i re 
ci-contre) a été 
livrée depuis la 
pépinière d’ori-
gine située dans 
le Nord-Pas-de-
Calais. Sur un 
terrain d’une su-
perficie de 80 ha, 
chaque arbre est 
spécifiquement choisi, une étiquette posée sur chacun d’entre eux 
signifie leur réservation. Ils sont ensuite déplantés au moyen d’une 
machine qui découpe la motte, cette dernière étant emballée dans 
de la fibre de coco pour optimiser son conditionnement durant le 
transport. À leur arrivée, les arbres ont été mis en jauge à Bagneux, 
ce qui signifie qu’ils sont provisoirement mis en terre afin de conserver 
les racines dans les meilleures conditions avant la plantation finale.
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L'AVENUE HENRI-BARBUSSE  
ROUVERTE À LA CIRCULATION  
LE 20 DÉCEMBRE
Fermée depuis 4 ans pour permettre la réalisation du tunnel d'arrière station de la ligne 4 du métro, l'avenue Henri-Barbusse 
sera de nouveau praticable dès la fin du mois. Une bonne nouvelle pour les riverains, les commerces et pour tous les 
Balnéolais, qui retrouvent une artère reliant le centre et le Nord de la ville. Une avenue refaite à neuf (et à ses frais) par la 
RATP, avec bandes cyclables, arbres et alvéoles de stationnement. Le bus 388 sera remis en circulation avant Noël.

Alors que, sous terre, les travaux d'aména-
gement du site de garage et de maintenance 
des rames se poursuivent, l'avenue Henri-
Barbusse retrouve enfin, en surface, son 
aspect de grand boulevard urbain. Dans 
quelques semaines, elle permettra de relier 
la médiathèque Louis-Aragon au rond-point 
des Martyrs en quelques minutes et en ligne 
droite. Finis les détours par l'avenue Henri-
Ravera ou la rue des Meuniers, ce qui déles-
tera d'autant ces deux itinéraires. À terme, 
la nouvelle avenue sera aussi la voie idéale 
pour rejoindre, depuis le centre-ville, la 
station Lucie-Aubrac, terminus de la ligne 4. 
Elle se devait donc d'être à la hauteur de 
l'événement que constitue l'arrivée du métro 
à Bagneux en 2021. Pour cela, la RATP, 
en partenariat avec la Ville, l'a remise aux 
normes du 21ème siècle, tout en conservant 
les atouts qu'elle avait déjà : des trottoirs 
larges, bordés de grands arbres. Environ 
90 arbres vont être replantés sur l'avenue 
et d'autres seront replantés en complément 
dans le parc François-Mitterrand et dans la 
friche de la Lisette (lire ci-contre). Il s'agit 
principalement de marronniers à fleurs 
blanches et rouges, mais aussi d'autres es-
sences qui trouveront leur place aux abords 
des carrefours. Les voies de circulation, 
dans les deux sens, seront chacune bordée 
d'une bande cyclable, permettant d'enrichir 
le maillage de la ville pour la circulation à 
vélo. Des terre-pleins centraux permettront, 
quant à eux, de sécuriser les traversées des 
piétons. Enfin, des alvéoles de stationne-
ment, bien délimitées, viendront compléter 
le tableau.
Afin d'approvisionner son chantier souter-
rain, la RATP maintiendra provisoirement un 
puits d'accès qui rétrécira les voies au ni-
veau de la Madeleine, ainsi que deux zones 
de stockage à chaque extrémité de l'avenue 
et une base vie le long du stade Port-Talbot. 
L'ensemble de ces installations disparaîtront 
définitivement dans le courant du deuxième 
semestre. Mais d'ores et déjà, tous les 
Balnéolais, à commencer par les riverains 
de l'avenue et les commerçants, vont pou-
voir profiter de cet environnement rétabli et 
embelli... après quatre ans de patience !

        L E  P R O J E T  U R B A I N
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 ● 203-207 avenue Henri-Ravera
Du 9 au 20 décembre, la Sevesc (service de dis-
tribution des eaux) procèdera au raccordement à 
l’égout public du nouvel immeuble de logements 
en cours de construction. La circulation sera 
maintenue dans les deux sens, avec la mise en 
place d’un alternat régulé par des feux tricolores. 
Trois places de stationnement seront neutrali-
sées pour le cantonnement du chantier devant le 
numéro 180 de l’avenue, et le cheminement pié-
ton sera dévié sur le trottoir d’en face.

 ● 41-43 rue de Verdun
Des travaux sont menés jusqu’au 6 décembre 
pour créer un branchement télécom pour le 
compte d’Orange, afin de raccorder le nouvel im-
meuble de logements, qui accueillera en rez-de-
chaussée un Relais assistantes maternelles. Ces 
travaux nécessitent le creusement d’une tran-
chée, qui sera réalisée par demi-chaussée pour 
maintenir la circulation dans les deux sens, avec 
la mise en place d’un alternat. Une tranchée sera 
aussi creusée sur le trottoir de la rue Frédéric-
Chopin, mais un couloir piéton sera aménagé 
pour leur permettre de circuler.

INFOS TRAVAUX

ADRESSES UTILES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ● RATP Centre information 0892 68 77 14
 ● Conseiller économies d’énergie 

Permanence téléphonique 01 47 85 11 13

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

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

 ● Centre anti-poison 92      
01 40 05 48 48

 ● Femmes victimes de violence   
01 47 91 48 44

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

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

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

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

01 55 95 84 00

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

ENCLOS À SAPINS
Pour ceux qui souhaitent se débarrasser de 
leur sapin sitôt Noël terminé, sachez que Vallée 
Sud - Grand Paris met en place dès le  
25 décembre des enclos, pour récupérer les 
sapins naturels nus (sans guirlande, ni flocage) ou 
enveloppés dans un sac entièrement biodégra-
dable et compostable, afin d’être transformés en 
engrais.
Voici les emplacements où seront installés ces 
enclos :

 ● Angle de la rue de Verdun    
et de l’allée Jacques-Brel

 ● Angle des rues de Fontenay    
et Ledru-Rollin

 ● Place de la Fontaine
 ● Avenue Henri-Ravera, côté cimetière parisien, 
face à la rue de la Pierre plate

 ● Angle de l’avenue Henri-Barbusse   
et de la rue Marc-Sangnier

 ● Angle de l’avenue Paul-Vaillant-Couturier   
et du passage Marie-Michel-Bioret

 ● Angle de l’avenue du Général-de-Gaulle   
et du chemin Latéral

 ● Angle de l’avenue Albert-Petit    
et du square Léo-Ferré

 ● Angle rues de la Sarrazine    
et des Frères Lumière

 ● Angle de l’avenue Albert-Petit    
et de la rue du Clos La Paume

 ● Angle de la rue des Brugnauts    
et de l'impasse de la Renardière

 ● Avenue Louis-Pasteur,     
en face du square du 19 mars 1962

Pour savoir comment trier vos déchets, poser vos questions sur 
la collecte des ordures ménagères ou demander un container, 
rendez-vous sur le site internet de Vallée Sud - Grand Paris 
(VSGP) : bit.ly/DechetsVSGP . Vous pouvez y télécharger le 
guide du tri et utiliser l'outil de Citeo permettant de savoir où 
jeter quoi. N° Vert 0 800 029 292

Appel gratuit depuis un poste fixe

téléchargez l’appli IRIS sur :

Pour signaler aux services de la Ville un dépôt sau-
vage, une dégradation du domaine public, un station-
nement gênant ou tout autre problème relevant des 
compétences communales,

https://www.valleesud.fr/fr/environnement-la-gestion-des-dechets
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LES RENDEZ-VOUS

 ▶ CONFÉRENCE
Thème : les écrans et la Petite 
enfance. Proposée par le Relais 
d'Assistantes Maternelles, avec la 
participation de Monique Busquet, 
psychomotricienne.
Mercredi 4 décembre à 19h
Hôtel de ville (salle Gutenberg)

 ▶ PETITE ENFANCE
Réunion d’information sur les 
différents modes d’accueil de la 
petite enfance.
Lundi 9 décembre à 18h30
Hôtel de ville (salle Gutenberg)

 ▶ SOIRÉE JMJD
Soirée Jeunes majeurs Jeunes 
diplômés. Sur inscription.
Vendredi 13 décembre, à partir de 19h
Espace Marc-Lanvin

 ▶ TERRASSES D’HIVER
Après-midi d’animations pour petits 
et grands, initiée par le Club relais, 
en partenariat avec le CSC de la 
Fontaine Gueffier.
Mercredi 18 décembre de 16h30 à 19h
Place de la Fontaine

 ▶ MARCHÉ VILLAGE
À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, le Marché Village se 
tiendra exceptionnellement le mardi 
du réveillon de Noël, en plus des 
samedis.
Mardi 24 décembre, matinée
Rue de la République

 ▶ REPAS DANSANT
La Fédération nationale des Anciens 
combattants en Algérie, Tunisie et 
Maroc (FNACA) organise un repas 
dansant avec spectacle, samedi 25 
janvier. Montant de la participation : 
48 euros. Réservations : 3 rue 
Gabriel-Cosson, les jeudis de 10h30 à 
12h. Renseignements : 01 45 47 33 62 
ou 01 42 53 97 70
Samedi 25 janvier à partir de 12h
Espace Léo-Ferré

SUR L'AGENDA Bienvenue au Marché de Noël
La Ville s’est parée de 
mille lumières, chants 
et contes de Noël 
envahissent notre 
quotidien, petits et 
grands attendent 
avec impatience les 
fêtes de fin d’année 
pour partager re-
pas en famille et ca-
deaux. Le tradition-
nel Marché de Noël 
de Bagneux vous 

permettra de passer des fêtes féériques. Grâce à sa quarantaine d’expo-
sants, vous y trouverez des produits locaux pour préparer vos menus et 
de nombreuses idées cadeaux auprès de créateurs Balnéolais. N’oubliez 
pas non plus un petit geste solidaire en apportant des jouets en excellent 
état au stand de la Croix-rouge française, et/ou en achetant des goodies 
de l’association, dont la vente permettra à des jeunes défavorisés de faire 
un voyage à Londres. Comme chaque année vous pourrez déguster du vin 
chaud au stand de la Confrérie balnéolaise des Chevaliers de Bacchus, 
faire un tour en calèche en famille et profiter des nombreuses animations. 
Quant aux enfants, ils pourront s’amuser avec les animaux de la Ferme 
Tiligolo, plaisanter avec le clown et bien sûr rencontrer le Père Noël !
Place Dampierre, vendredi 13 décembre de 16h à 20h, samedi 14 décembre 
de 10h à 20h et dimanche 15 décembre de 10h à 18h

Inauguration       
de la place du marché Léo-Ferré
Deux ans de travaux auront été nécessaires pour redonner au marché Léo-
Ferré une seconde jeunesse. La première partie des travaux avait permis 
de rénover entièrement la halle, inaugurée en mai dernier, la seconde de 
rénover la place dont la réouverture sera célébrée dimanche 8 décembre. 
Pendant toute la durée de ce réaménagement, le marché est resté ouvert, 
certains commerçants ayant dû être déplacés rues Charles-Michels et des 
Meuniers. Tous ont pu réintégrer la place, avec cependant un positionne-
ment différent : les allées ont été élargies, la voie pompier libérée, une aire 
de jeux a été créée et un point de traitement des déchets du marché doit 
être installé pour permettre leur recyclage.
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Fondé en 2000, le groupe de rock déjanté qui avait 
représenté la France à l'Eurovision en 2007, arrive à 
Bagneux avec une tournée entamée… il y a 20 ans 
et qui s’annonce toujours aussi rock’n’roll.
1 502 dates de concert, soit 1 567 234 spectateurs 
et un neuvième album Espèces Menacées, sorti le 
26 avril dernier. Les Fatals Picards sont de retour "en 
concert un peu partout en France et rarement aux 
États-unis", comme ils aiment à le clamer sur tous 
les toits. Une tournée durant laquelle ils comptent 
bien défendre cette trilogie qu’ils revendiquent haut 
et fort : "le rock, l’humour, et la chanson française". 
"Nous sommes montés sur scène dès notre création, 
c’est-à-dire en 2000, et depuis on ne s’est jamais 
vraiment arrêtés, sourit Laurent Honel, guitariste 
et compositeur du groupe. Sérieusement ? On a la 
chance de tendre vers une forme non seulement 
d'indépendance, mais surtout d'autonomie artistique 
et financière. Chaque mois, on fait huit concerts". Les 
Fatals Picards, qui se définissent comme un groupe 

de rock "indé-débile" ne chôment donc pas. Mais quel est le 
secret de la longévité de ce quatuor pas du tout classique ? 
"La passion et l’amitié sont les ingrédients qui ont facilité 
notre réussite. Au fil des années, on a également construit 
une relation authentique avec un public fidèle. Tout cela te 
donne envie de continuer".

UN RIRE BIENVEILLANT ET POSITIF
Et l’humour dans tout cela ? "On utilise souvent la phrase de 
Desproges, "On peut rire de tout, mais pas avec n'importe 
qui". Mais notre rire est bienveillant, positif. Et l’humour 
permet d’ouvrir bien des portes, d’évoquer des sujets délicats 
comme la pédophilie ou la violence faite aux femmes. Il nous 
aide à gagner du temps". Les sources d'inspiration n’ont en 
effet pas manqué à cette bande de joyeux drilles : "ce qui 
nous a d’abord réunis, c’était l’humour, le second degré, 
mais aussi l’amour de la langue française. Desproges, bien 
sûr, mais aussi Coluche, Renaud, les Nuls, les Monty Python, 
le Canard enchaîné et tant d’autres qui ont nourri notre 
créativité". Popularité est également un mot qui colle à la 
peau des Fatals Picards au fil des années. "Oui, c’est quand 
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Les Fatals Picards, l’art de rire en musique

sortir à Bagneux
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même mieux qu’avant", s'amuse Laurent Honel. Surtout 
après l’Eurovision 2007, une aventure cathodique que 
le groupe ne renierait pour rien au monde. "Tu es juste le 
1 346ème journaliste à me parler de ça, mais pas de souci. Ce 
fut une expérience incroyable et un véritable accélérateur 
pour notre carrière". Pas le temps de s’arrêter pour le groupe 
qui a vendu plus de 300 000 albums. Espèces menacées, le 
dernier né, permet de s’interroger avec décalage sur l’impact 
des interdits alimentaires dans une vie de couple, le boum 
des fêtes médiévales en France, l’affaire Lafarge en Syrie, 
etc. Bref, un joyeux programme nourri de l'air du temps. "Bien 
loin des dogmes, de la pensée unique et de l’absence d’esprit 
critique qui nous hérissent passablement le poil". Voilà. Tout 
n’est peut-être pas dit. Mais Les Fatals Picard ont gardé le 
meilleur pour la fin de leur tournée. "Bagneux sera notre 
dernier concert de l’année. On offre le Champagne". Alors on 
va trinquer... dans tous les sens du terme !

 ● René Zyserman

Samedi 14 décembre à 20h30
Réservations : 01 46 63 96 66, reservationtvh@valléesud.fr

Créé par des mineurs anglais entre la fin du 19ème 

et le début du 20ème siècle, le Brass Band est un 
orchestre composé de cuivres et de percussions. 
Le phénomène très populaire outre-Manche, mis 
à l’honneur en 1996 par Mark Herman dans son 
film Les Virtuoses, s’est développé partout dans 
le monde, et notamment en France à partir de 
la fin des années 1970. Le Brassage Brass Band, 
fondé en 2005 par trois musiciens lyonnais 
fraîchement arrivés dans la capitale, est composé 
de 35 musiciens amateurs bénévoles, âgés de 16 
à 60 ans. En résidence de création à la Maison 
de la musique et de la danse depuis six ans, il 
est également le parrain de l’orchestre Brass 
Band des Classes à horaires aménagés musique 
(CHAM) du collège Henri-Barbusse de Bagneux.
Le 1er mars prochain le Brassage Brass Band 
participera au championnat de France de la 
discipline qui se déroulera au Grand-Quevilly 
(Seine-Maritime). Un championnat auquel 
il participe depuis une dizaine années, avec 
plusieurs victoires à son actif. "Notre répertoire 
mêle des compositeurs actuels, mais aussi 
des transcriptions de marches et de musiques 
de films", explique Laurent Douvre, directeur 
artistique de l ’orchestre. En attendant le 
championnat, les Balnéolais auront le plaisir 
d’écouter l’orchestre en décembre à la Maison de 
la musique et de la danse et de découvrir une des 
pièces qu’ils interpréteront pour le championnat. 
Ce concert sera également l’occasion pour 
l’orchestre de fêter le 15ème anniversaire de sa 
création… avec un peu d’avance.

Concert gratuit : samedi 14 décembre à 20h30, 
Maison de la musique et de la danse.

Réservations : 01 71 10 71 92
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histoire & patrimoine

NAISSANCE D'UNE AVENUE
Je vous ai raconté l’histoire de l’avenue Albert-Petit, 
cette voie déjà connue au Moyen Âge. L’avenue Henri-
Barbusse est de création bien plus récente. En effet, 
elle n’apparaît pas encore dans les plans cadastraux 
du 19ème siècle. En 1900 c’est un tout petit chemin 
rectiligne qui rejoint le centre de Bagneux, depuis 
le Fort de Montrouge et la route d’Orléans (actuelle 
RD 920). Son tracé a été dessiné par les pas des 
Balnéolais coupant à travers champs pour rejoindre 
plus vite le sud de Paris. Les enfants de la Cité des 
Oiseaux l’empruntaient pour aller à l’école du centre, 
jusqu’à ce qu’une école soit construite dans leur 
quartier. 
Ce chemin vicinal n°17 sera élargi en 1938, pour devenir l’avenue Henri-Barbusse, "une des plus belles artères de la cité", comme 
le dira Albert Petit dans son discours d’inauguration, le 14 juillet 1938. Prévue au plan d’aménagement communal de 1928, cette 
voie s’inscrit dans le programme de grands travaux de voirie du Département de la Seine de 1931. S’y sont installés les Serres 
Gauthier, les Camions Bernard, la Corderie Clément…
Mais qui était Henri Barbusse ? Cet homme de lettres né en 1873 est issu d’une d’une famille de tradition radicale. Il est athée 
et humaniste, anti-monarchiste et anti-clérical fervent. Bien que pacifiste, il s’engage dans l’infanterie en 1914 et combat au 
front jusqu’en 1916. Il tire de ses années de guerre dans les tranchées un récit témoignage horrifiant des carnages de la guerre : 
son roman Le feu, prix Goncourt 1916. Le livre est un immense succès, encensé par la critique qui le voit comme un des récits 
les plus réalistes et en même temps les plus poétiques jamais écrits sur la guerre. En 1917 il est cofondateur de l’Association 
Républicaine des Anciens Combattants. Ses écrits sont plus politiques, son roman Clarté (1919) en est un exemple. Il adhère au 
parti communiste en 1923. Il meurt à Moscou en 1935, lors d’un de ses voyages en Union soviétique.

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

• Pietro LONGI 
LUNDOMBE

• Hawa N'DIAYE
• Youcef BOUBCHIR
• Ayssane NASSUF
• Luna KANTE
• Lëina DKHISSI
• Lina JOBERT
• Hermione POINTURIER 

SCHMITT
• Amira MOUTAABID
• Kaïla ROBIN
• Appoline MIÈLE
• Nour BOUAKLINE
• Chriternela MAVUELA 

KINDONGO
• Abigaël TRUBLIN
• Arthur SANINO
• Liam TRIEU BOURLAT
• Ali REZZOUG
• Lys-Astrance WERTZ 

LE
• Siryne MADANI
• Jed ZIDALMAL
• Émilie MAKAYA
• Ilyes MANALAH

ILS NOUS ONT QUITTÉS

• Juliette ALBEZA
• Kaci BAHLOULI
• Jacqueline BERNARD, veuve ROELSTRAETE
• Hermine BILL-CATHARIA
• Alain BROQUET
• Yvon DANIEL
• Marcel DEVENON
• Hélène FAITA, veuve EWERTZ
• Gérard FORTI
• Micheline GAUCHER, veuve BATTINI
• Monique GODART, veuve AVISSE
• Raymonde GORJUX, veuve THOMAS
• Étienne GOSSE
• Danielle GUINSAITE, veuve SABATINI
• Marius HÔNG-LÂM-HÔNG dit TCHOU-

TCH'ENN dit SINNA
• Colette KELLER, veuve NÛNEZ
• Marguerite LE HEN, épouse AMMEUX
• Ali M' HAMED
• Ditha MABIALA
• Jeanine MAHÉ, veuve PÉRON
• Paule MARÈS, épouse DELANCE
• Monique MARIAMET, veuve GADAL
• Josette MICHEAU, veuve HUSTAIX
• Henri MOREL
• Gisèle PERRIN, veuve DUFRENOY
• Ginette ROCHE veuve ROLLAND
• Oumarou SIDIBÉ

état civil

ILS SE SONT MARIÉS

• Sofiane AHRAS et Djouhra BOUATELI
• Thierry COLLIN et Violaine LATONNE
• Alain JÉGOU et Lysiane ALEZARD
• Assoukpou M'MOUA et Marie KOTTIA
• RAMAKRISHNAN et Maxmila ROBERT CLIVE
• Abdoul SOUMARE et Djoukha SISSOKO

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

restauration scolaire

Lundi Mardi Jeudi VendrediMercredi

16

9

Escalope de dinde sauce 
crème et moutarde

Petits pois à la Française
Pyrénées

Fruit

MENU VÉGÉTARIEN
Salade de lentilles 

Escalope panée
Purée de panais
Fromage blanc 
aux fruits 

Spaghettis 
 bolognaise
Saint Bricet

Fruit

Sauté d'agneau 
sauce Duroc

Lingots
Mimolette 

Fruit

Cuisse de poulet 
Pommes rissolées

Carré de l'Est 
Fruit 

MENU VÉGÉTARIEN
Chou rouge 

Burger végétarien
Poêlée forestière/
pommes de terre
Petit suisse 

Potage de légumes
Steak haché à la 

Bordelaise
Flan de brocolis 

Fruit

Céleri rémoulade 
Poisson sauce Colombo

Haricots verts
Riz au lait

REPAS DE NOËL
Taboulé de légumes

Escalope au jus
Gratin de courgettes 

Fruit de saison 

Carottes râpées  
Hoki sauce meunière

Brocolis et riz 
Danette chocolat

Rôti de bœuf   
Poêlée de légumes 

pommes de terre
Rondelé

Fruit de saison

FÉRIÉ

MENU VÉGÉTARIEN 
Concombre vinaigrette 

dés de Mimolette
Boulettes de soja sauce 

tomate
Coquillettes 

Tarte aux pommes

Salade verte
Brandade de poisson
Bûchette de chèvre 

Compote

Escalope de dinde 
sauce boursin

Petits pois
Pyrénées

Fruit de saison

MENU VÉGÉTARIEN
Tomates maïs soja 

emmental
Nuggets de blé

Tortis 
Fruit

FÉRIÉ

Blanquette de veau
Riz pilaf 

Coulommiers
Fruit 

Salade coleslaw  
Boulettes d'agneau 

sauce tajine
Haricots beurre/

fl ageolets
Yaourt aromatisé

10

11

12
13

16

23

30

17

24

31

18

25

1

19

26

2

20

27

3

 ● Dimanche 8 décembre
Pharmacie Koskas
1 avenue du Général de Gaulle
01 47 35 97 82

 ● Dimanche 15 décembre
Pharmacie des Bas Longchamps
1 centre commercial les Bas Longchamps
01 46 63 04 49

 ● Dimanche 22 décembre
Pharmacie du Port Galand
11 square Victor-Schoelcher
01 46 63 08 02

 ● Mercredi 25 décembre
Pharmacie Galien Santé
11 rue de Turin
01 42 53 07 99

 ● Dimanche 29 décembre
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-Reine
01 46 64 59 73

 ● Mercredi 1er janvier
Pharmacie du Pont Royal
212 avenue Aristide-Briand
01 46 65 53 20

 ● Dimanche 5 janvier
Pharmacie de la Madeleine
16 allée de la Madeleine
01 46 63 53 74

PHARMACIES
DE GARDE



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

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.

RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE À BAGNEUX

ENSEMBLE, AJOUTONS DE LA VIE  
AUX ANNÉES
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l A BAGNEUX l
109, avenue Henri Ravena

01 46 55 68 56
Permanence 24h/24 - 7j/7 - Devis gratuit
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Parce que la vie est déjà assez chère !

l Pompes Funèbres
 l Marbrerie l Contract obsèques  

l Rapatriement de corps à l’étranger

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

www.roc.eclerc.com 
bagneux@floury-funeraire.fr 
Fax : 01 46 55 45 29

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

Devis gratuit

01 46 55 68 56

l A BAGNEUX l
109, avenue Henri Ravera

01 46 55 68 56
Permanence 24h/24 - 7j/7 - Devis gratuit
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des solutions

29 - 31 avenue Georgeon - 94230 CACHAN
Tél. 01 46 65 09 50 
Ouvert de 9h à 19h30 sans interruption
du lundi au samedi

mr-bricolage.fr

pour toute la maison et le jardin

Faites-le vous-même, mais pas tout seul.

BRICOCACH Sarl 90x135.indd   1 07/05/2019   09:02

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

LAURENT COIF 90x65_bis.qxp_Mise en page 1  08/02/2018  13:57  Page1

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

CAVE ÉPICERIE FINE

VINS 
de VIGNERONS

SPIRITUEUX
DÉGUSTATIONS

FROMAGES
CHARCUTERIE
ÉPICERIE FINE

9, avenue Henri Ravera, 92220 Bagneux
& 01 46 05 48 28

mardi / samedi
10h30-13h30

15h30-20h
dimanche

10h-13h

VINS & PARTAGES

DSNI 90x65.qxp_Mise en page 1  29/08/2017  10:43  Page1
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CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX 2 PIECES DE 39.06 M2

231 000 E DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

PROXIMITÉ RER 3 PIECES DE 54.2 M2

255 000 E DPE : NC

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

AU PIED DU RER B 2 PIECES DE 46.03 M2

239 000 E DPE : D

*V
oi

r c
on

di
tio

ns
 e

n 
ag

en
cePour tous contrats  

de vente Guy Hoquet signés, 
nous vous offrons votre déménagement*

PROCHE CENTRE HISTORIQUE

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

ESTIMATION 
OFFERTE

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

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

et de 14h00 à 19h30

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

DAMPIERRE 4P 85,65 M2

514 000 E    DPE : C

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX MAISON 5P 80 M2

577 000 E    DPE : NC
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