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

Carte
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3, avenue du Général de Gaulle
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Jardinage
Tondre le gazon 

 tailler les haies...

Bricolage
Fixer une étagère, 

une tringle à rideau...

Repassage
Collecte et livraison  

sous 72h

Ménage, entretien  
de la maison

Dépoussiérage,  
lavage...

A BAGNEUX

06 51 83 53 79 - 09 64 48 55 35
info@bvassistance.fr
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Castel Voltaire 

VENEZ DÉCOUVRIR LA RÉSIDENCE 
KORIAN CASTEL VOLTAIRE
Une maison de retraite médicalisée innovante
et une résidence services pour les séniors 
au cœur de Châtillon.

KORIAN CASTEL VOLTAIRE
17/19 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC

92320 CHÂTILLON
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appel local

RENSEIGNEMENTS & VISITES POSSIBLES SUR RDV AU

•  Une maison de retraite connectée et innovante avec de 
nombreuses technologies

•  Une résidence services chaleureuse avec des appartements 
modernes

•  De nombreux espaces de vie pour la convivialité et le 
confort des résidents
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Agent commercial  
agissant pour le compte  
du réseau immobilier SAFTI  
(en cours d’immatriculation) www.safti.fr

Founseni.diarra@safti.fr 
06 35 77 80 83

OFFERT

Vous souhaitez vendre un bien immobilier ? 

Diagnostic de performance énergétique (DPE)  

Monsieur Founseni DIARRA  
votre conseiller indépendant en immobilier

ESTIMATION GRATUITE
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LA POMPE À VÉLO URBAINE

Avec les règles de distanciation physique 
pour se prémunir de la Covid-19 et les 
beaux jours, les ventes et les locations 
longue durée de vélos ont explosé en 
Île-de-France. Bagneux ne déroge pas à 
la règle. Les habitants sont de plus en 
plus nombreux à recourir à ce moyen 
de transport et sont très demandeurs 
d’aménagements permettant de faciliter 
la vie des cyclistes. Dans le cadre de sa 
politique de développement des modes 
de transports doux, la Ville a décidé 
de mettre en place des pompes à vélo, 
gratuites et en libre-service, pour que 
les cyclistes puissent regonfler leurs 
pneus. 

"C’est vraiment très pratique, c’est 
rapide et facile d’utilisation et ça 
évite d’avoir à emmener une pompe", 
témoigne Éric, 35 ans, qui emprunte 
souvent la coulée verte.
Des aménagements cyclables ont 
aussi été proposés par la Ville suite 
au déconfinement, validés par le 
Département et Vallée Sud - Grand Paris 
et réalisés cet été (lire p. 31). De quoi 
faciliter les déplacements des cyclistes 
balnéolais !

 ● Sandra Deruère

Cet été, cinq pompes à vélo ont été installées dans plusieurs endroits de la ville, pour 
que les Balnéolais, de plus en plus nombreux à utiliser leur bicyclette comme moyen de 
déplacement, puissent regonfler leurs pneus gratuitement quand ils le souhaitent. Si leur 
utilisation est plébiscitée par les usagers, d’autres pourraient suivre.

Le gonflement se fait 
mécaniquement en 
actionnant une pédale.

Un tuyau souple 
permet de relier la 
pompe à la valve 
de la roue.

Un compteur permet de gonfler vos 
pneus à la pression conseillée par 
le constructeur.

Le pneu à gonfler se glisse dans 
une fente sur le devant. Cela 
permet de stabiliser le vélo, le 
temps du gonflage.

 LES POMPES SONT SITUÉES : 

 ● place Dampierre
 ● avenue du Général de Gaulle, à l’entrée 

de la coulée verte
 ● à l'angle de la rue des Blains et de la 

rue François-Laurent-Gibon,
 ● à l’angle de la rue des Blains et de la 

nouvelle rue Sophie-Germain
 ● rue des Tertres, à côté de la place de 

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

@Villedebagneux92 @VilledeBagneux   ville_bagneux Bagneux  ville_bagneux

ÉDITO

Marie-Hélène AMIABLE,
Maire de Bagneux

Conseillère départementale des Hauts-de-Seine

Nous sortons d’un été particulier, pour une rentrée qui ne sera pas 
tout à fait comme les autres.

Les mois de confinement avaient obligé la grande majorité des 
Balnéolais à rester chez eux. Pour que l’été demeure une période 
de détente et de loisirs, j’avais demandé aux services municipaux de 
travailler à des activités dans l’ensemble des quartiers de la ville. 
Les initiatives d’un "Été pas comme les autres" ont été une réussite 
grâce au service public communal et grâce à vous.
Avec la rentrée des classes et de beaucoup d’adultes au travail, nous 
devrons rester vigilants. Les gestes barrières, le port du masque, 
sont un effort bien mince par rapport à la valeur des vies sauvées. 
Tout est mis en œuvre pour que la rentrée scolaire se déroule en 
toute sécurité et nous resterons attentifs à l’évolution de l’épidémie 
de Covid-19 pour nous adapter autant que nécessaire. 
Le mois de septembre est habituellement celui d’un foisonnement 
citoyen. Compte tenu de la situation sanitaire, nous nous 
retrouverons le mardi 15 septembre à partir de 18h30 sur 18 points 
de la ville, pour des rencontres avec la nouvelle équipe municipale. 
Nous discuterons des projets pour Bagneux, de votre quotidien et de 
vos souhaits pour notre ville.
Enfin, à l’heure où j’écris ces mots, la situation sanitaire ne nous 
permet pas d’être certains de la tenue de la 60ème édition de la Fête 
des vendanges. En espérant qu’elle pourra se dérouler dans les 
meilleures conditions, cette fête de tou.te.s les Balnéolais.e.s est 
chaque année un moment de rencontres, de culture et de joie. Avec 
le thème "Masques", elle sera l’occasion de faire des masques un 
objet d’art, un objet festif, comme un moyen de protection.
Profitons de ces temps forts pour nous retrouver en continuant de 
nous protéger.

L'étonnante faune balnéolaise P 37

Bientôt... le métro ! P 27

UNE RENTRÉE 
PAS COMME LES 
AUTRES

HISTOIRE ET PATRIMOINE
Les lumières de Saint-Hermeland 36

LA PAGE DES ENFANTS
Quels animaux sauvages peut-on 
croiser à Bagneux ? 37

VIE PRATIQUE 
Restauration scolaire 38

État-civil 38



le mois
en images

En raison de la crise sanitaire interdisant les grands regroupements, le bal populaire et le feu d'artifice du 13 juillet se sont 
transformés en concerts itinérants à travers la ville... Une autre façon de célébrer la Fête nationale.

En parallèle de la rénovation 
de l'église, l'orgue de Saint-
Hermeland, mais aussi son 

buffet et la magnifique tribune 
sculptée Renaissance qui le 
supporte ont été restaurés 

sous la houlette de l'association 
des Amis des orgues 

balnéolais, avec le soutien de la 
Ville, du Département et de la 

Région. L'instrument a retrouvé 
sa place d'origine à l'entrée de 

l'église le 15 juin dernier.



Cet été, le street-art a continué d'embellir la ville. Au lycée Léonard-de-Vinci, les élèves ont réalisé une nouvelle fresque 
dans leur établissement. L'artiste Benjamin Laading a initié les enfants de l'accueil de loisirs Rosenberg à son art après avoir 
réalisé une œuvre horizontale à l'entrée. Quant aux murs d'enceinte du stade Pierre-Sémard, ils se sont ornés de nouvelles 
couleurs et de nouveaux graphismes grâce au collectif Larmetis, qui regroupe une dizaine d'artistes.



L’AIDE 
À DOMICILE
sur mesure 
à Bagneux

AIDE MÉNAGÈRE AIDE AU REPAS ACCOMPAGNEMENTS AIDE À L’AUTONOMIE

Toutes nos auxiliaires de vie sont des 
professionnelles qualifi ées.

Nous vous garantissons toujours 
la même auxiliaire de vie

01 84 01 02 70
bagneux@petits-fi ls.com

2A rue Danton - 92120 Montrouge

www.petits-fi ls.com

• Ménage
• Repassage
• Lessive

• Courses
• Préparation 
   des repas

• Accompagnements 
   aux courses
• Promenades
• Sorties culturelles

• Aide au lever 
   et au coucher
• Aide à la toilette
• Gardes de nuit
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ils font la ville
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1 kg de pommes de terre, 1,5 kg 
de tomates, 400 g de haricots, 
2 oignons, 2 aubergines, 2 poi-
vrons et un concombre. Comme 
chaque jeudi, l’Association pour 
le maintien d'une agriculture 
paysanne (Amap) organise à la 
salle Marty une distribution de 
paniers de légumes bio à prix 
coûtant (21 euros le panier). 
Récoltés par le producteur 
Jean Pacheco en Seine-et-
Marne, ces légumes ont, ce 
soir-là, fait le bonheur des 
35 adhérents s'étant déplacés 
sur une cinquantaine d’inscrits. 
"L’association propose égale-
ment d'autres contrats (pain, 
œufs) distribués en même temps que les paniers, explique Corinne 
Pujol, présidente de l’association. D’autres produits sont proposés 
périodiquement (volailles, fromages, pâtes, miel, chocolat...)". De 
quoi titiller les papilles d’Odile, habituée de la première heure : 
"c’est formidable de pouvoir découvrir des produits du terroir, 
frais, avec un maximum de vitamines, de minéraux. En plus, cha-
cun met la main à la pâte…". En effet, livrés dans l’après-midi, les 
produits sont répartis le soir par les bénévoles selon le nombre 

de commandes. "C’est un 
vrai plaisir", insistent 
ainsi Catherine, François, 
Michelle et Christine, fidèles 
au poste. Pour les organi-
sateurs, les contrats per-
mettent de rémunérer au 
juste prix les producteurs 
en favorisant les circuits 
courts, ce qui supprime 
d’emblée les intermédiaires. 
"Manger local et surtout des 
produits de bonne qualité 
à prix coûtant", c’est "tout 
bénéf" pour Isabelle qui 
a adhéré à l’Amap juste 
après le confinement. "C’est 
un vrai projet citoyen qui 

évite de trop fréquenter les grandes surfaces", se délecte Alain, 
nouvel "Amapien". "Cette année, nous sommes complets, annonce 
fièrement Corinne, l'Amap ayant été victime de son succès suite à 
la crise de la Covid-19. Il s’agit de permettre à des producteurs de 
pérenniser leurs revenus sur toute l'année et aux consomm'acteurs 
de bénéficier de produits plus respectueux de l'environnement". 
Une relation gagnant-gagnant.

 amap-bagneux.org

Benoît 
Alexandre,
un vrai chef à 
votre domicile !
Et si on sortait ce soir… chez nous ! Oui, c’est 
possible grâce à Benoît Alexandre, un chef 
à domicile balnéolais qui cuisine chez vous 
pour vous faire passer une délicieuse soirée 
culinaire ! Jugez-en par vous-mêmes ! En 
entrée, des légumes de saisons crus et cuits, 
accompagnés d'une vinaigrette vanille, suivis 
d’un Risotto aux gambas et jus court. Et pour 
le dessert, des nems au chocolat et caramel 
aux épices. Vous préférez un suprême de 
volaille, sauce chimichuri et purée de patate 
douce ? Ou vous craquez pour une volaille 
fermière rôtie aux miel et coriandre, avec 
sa cocotte de légumes ? Pas de souci. Le 
chef est à votre écoute et, avec son épouse 
Shorena qui l’aide en cuisine mais aussi à 

la logistique, il s’occupe de tout : courses, 
cuisine, service, nettoyage. "C’est ma passion, 
insiste Benoît, vingt ans d’expérience, qui 
officie aussi dans une brasserie parisienne. 
J’ai commencé à Monaco chez Alain Ducasse 
(chef renommé), puis à Saint-Tropez. La qua-
lité, c’est important pour mes clients et moi. 
Ma cuisine est d'inspiration méditerranéenne 
raffinée. J’apprécie particulièrement les 
parfums et épices orientales. Nous travail-
lons beaucoup avec les commerces locaux 
et faisons nos courses sur les marchés de 
Bagneux". Très organisé, le chef, pâtissier 
de métier, sait parler au cœur… et à l’esto-

mac de ses convives. En attendant d’être 
totalement indépendant, il collabore avec 
la start-up la Belle Assiette qui lui prélève 
une commission de 12 % à chaque repas. 
Après un démarrage en douceur, le bouche-
à-oreille semble fonctionner. "Les gens sont 
vraiment ravis, ils apprécient le fait de juste 
mettre les pieds sous la table pour passer 
une excellente soirée !"

Contact : 
labelleassiette.fr/benoit-alexandre, 
06 17 47 41 47
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portrait Jean-Yves Poutiers

Octobre 1950, la famille Poutiers pose ses 
valises dans une maison avec un jardin arboré 
de la rue de Fontenay. "Mon frère jumeau, Jean-
Noël, et moi avions neuf mois, raconte Jean-Yves 
Poutiers. Nous sommes les derniers d'une fratrie 
de six enfants." Le lieu s'égaie au rythme des 
passions de cette famille nombreuse. Tandis que 
son frère aîné, Rémy, s'exerce au dessin, Jean-
Yves s'initie à la flûte. "La lecture était un goût 
partagé par nous tous. Dans le bureau de mon 
père, il y avait une première édition complète, 
avec toutes les planches, de l'Encyclopédie de 
Diderot et D'Alembert héritée d'un aïeul, lui-
même bibliophile, et rangée dans un meuble 
en bois façonné de ses mains." Extraordinaire, 
c'est ainsi que Jean-Yves Poutiers décrit son 
enfance balnéolaise. Le centre-ville ressemblait 
à un petit village aux portes de la capitale. "J'ai 
souvenir, à cinq ou six ans, de voir passer, le 
matin, des chèvres et des moutons devant la 
maison." Peu de voitures, seulement des bus à 
plateformes. "Ils faisaient trembler les vitres en 
passant dans la rue et il n'y avait pas un seul 
feu rouge entre la place Dampierre et la Porte 
d'Orléans !" Le petit garçon aimait se rendre à 
vélo à "la butte" devenue aujourd'hui le parc 
François-Mitterrand. Souvent sa route croisait 
celle du maire de l'époque, Albert Petit. "Il venait 
toujours nous serrer la main quel que soit notre 
âge, même s'il devait traverser la rue. Il était 
très respecté par tout le monde." La rue de la 
Lisette était un chemin de terre. "Au bout, il n'y 
avait pas encore le collège Romain-Rolland. Cela 
descendait à pic. C'était la liberté, l'aventure." 
Le lieu idéal pour la chasse aux araignées. Au 
milieu des arbres fruitiers, le jeune aventurier 
récoltait pour son père, directeur d'un comptoir 
d'Histoire naturelle, des spécimens dans les 

Pendant un quart de siècle, de 1950 à 
1974, Jean-Yves Poutiers a grandi et vécu 
à Bagneux. La mémoire prodigieuse de ce 
passionné d'histoire locale et de généalogie 
n'omet aucun détail. En route pour une 
promenade dans la ville de son enfance, bien 
différente de l'agglomération actuelle.

''

Bagneux 
en ce 
temps-là…

sentiers serpentant entre des jardins ouvriers, plus ou 
moins délaissés.

SUR LES BANCS DE L'ÉCOLE
Gaulliste engagé, Jacques Poutiers a aussi été membre 
du réseau de Résistance du colonel Rémy durant la 
Seconde Guerre mondiale. Très actif dans le travail 
de mémoire à l'après-guerre, le père entretenait de 
profondes amitiés datant de cette époque. À l'image 
d'Henri Maillot, résistant, cousin germain du général De 
Gaulle, voisin et hôte régulier des Poutiers. Septembre 
1955, Jean-Yves Poutiers commence sa scolarité à 
l'école Paul-Langevin. "Je pleurais comme un crocodile 
car c'était la première fois que je quittais ma mère, 
Madeleine." Durant la première heure dans la classe 
de madame Le Calvez, les choses ne s'améliorèrent 
pas. Victime d'un camarade indiscipliné, le tout nouvel 
écolier s'est retrouvé avec un porte-plume fiché dans 
la tête. "L'infirmière scolaire, mademoiselle Collier, était 
un peu horrifiée, mais elle ne s'est pas démontée et elle 
l'a retiré d'un coup sec. C'est un souvenir extraordinaire 
que peu de gens ont." Comme cette classe de neige 
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''

J'ai souvenir, 
à cinq ou six 
ans, de voir 
passer, le 
matin, des 
chèvres et 
des moutons 
devant la 
maison.

BIO 
EXPRESS

 ▶  21 décembre 1949 : Naissance à Issy-les-
Moulineaux

 ▶  1er octobre 1950 : S'installe avec sa 
famille à Bagneux

 ▶  1955 : Fait sa première rentrée scolaire à 
l'école Paul-Langevin

 ▶  1960-1968 : Poursuit sa scolarité au 
collège-lycée Lakanal de Sceaux

 ▶  12 novembre 1970 : Réalise un film 
documentaire lors de la messe en 
hommage au général De Gaulle à Notre-
Dame de Paris

 ▶  Juin 1974 : Déménage suite à son mariage

 ▶  2014 : Débute une collecte des archives 
familiales après le décès de son père, 
Jacques Poutiers

à Thollon-les-Mémises trois ans plus 
tard. Son premier voyage loin de ses 
parents. L'occasion aussi pour celui qui 
est aujourd'hui l'auteur de 60  chapitres 
sur l'histoire familiale remontant à 1453 
de se découvrir un attrait pour l'écriture. 
"J'envoyais des lettres interminables 
à mes parents que mon frère jumeau 
signait d'un bisou !". Son talent de conteur 
transporte l'auditoire en Anjou, à Granville 
ou à Marseille au gré des pérégrinations 
de ses ancêtres. Le narrateur se souvient 
de chaque détail, bien aidé par une 
photothèque de 7  700 clichés, cartes 
postales, dessins, articles de presse et 
documents officiels, constituée en moins 
d'une décennie.

 ● Méréva Balin

Jean-Yves à 6 ans dans la classe de 
Madame Le Calvez  

à l'école Paul-Langevin,  
pendant l'année scolaire 1956-1957.
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ÉTUDIER À BAGNEUX
Une rentrée inédite et ambitieuse
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ÉTUDIER À BAGNEUX
Une rentrée inédite et ambitieuse

a pandémie qui frappe le monde a 
un impact sur chaque Balnéolais, 
et en particulier sur les enfants. 

Le protocole sanitaire en vigueur dans 
les établissements scolaires en fin 
d'année dernière est d'ailleurs reconduit 
pour cette rentrée 2020 au moment où 
nous rédigeons ces pages. De plus, le 
confinement a bousculé la scolarité des 
enfants. Tous n'ont pas pu bénéficier 
des mêmes conditions de continuité 
pédagogique malgré les efforts des 
équipes enseignantes, des parents et des 
services municipaux. Dans ce contexte, la 
réussite de tous demeure une priorité pour 
l'équipe municipale élue en mars dernier. 
La Ville poursuit son action en partenariat 
avec l'Inspection de l'Éducation nationale, 
le Département et la Région afin de 
contribuer à offrir aux jeunes Balnéolais 
les meilleures conditions d'apprentissage 
et un accès à des filières pédagogiques 
innovantes. Une importante offre 
d'accompagnement scolaire est également 
proposée aux familles à travers des études 
dirigées dans les écoles élémentaires ou 
des sessions proposées aux collégiens 
et aux lycéens par les centres sociaux et 
culturels ainsi que par la direction de la 
Jeunesse. Convaincue du fait que l'accès à 
l'éducation, à la culture et à la citoyenneté 
représente un enjeu incontournable 
dans la deuxième ville la plus jeune 
des Hauts-de-Seine, la municipalité 
souhaite développer les parcours et 
itinéraires éducatifs qu'elle propose aux 
établissements. Ceux-ci se déploient aussi 
sur de nouvelles thématiques en lien 
avec l'environnement et l'écologie. Enfin, 
les objectifs d'une restauration scolaire 
respectueuse de la planète et du "bien-
manger" sont revus à la hausse.

 ● Dossier réalisé par Méréva Balin 

 ● Photos : Sébastien Bellanger et Philippe Masson

L
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3 Yasmine Boudjenah 
Première adjointe au maire chargée de l'Éducation

L'élection du nouveau conseil 
municipal entraînera-t-elle des 
changements dans la politique menée 
par la Ville en matière d'éducation ?
Nous voulons renforcer nos actions 
et nos services à la population afin de 
continuer à faire de l'éducation et de 
la jeunesse nos priorités. Nous avons 
des objectifs très ambitieux pour une 
ville de notre taille. Une première école 
neuve (Ethel-et-Julius-Rosenberg) a 
été livrée l'an dernier. L'école Niki-de-
Saint-Phalle ouvrira l'an prochain et un 
troisième établissement sera bâti dans 
le futur quartier des Mathurins. Côté 
restauration scolaire, nous œuvrons 
pour que notre cuisine centrale puisse 
proposer des repas de qualité aux 
enfants. C'est pourquoi nous avons 
pris l'engagement de porter à 50 % la 
part de produits bio et en circuit court 
dans les menus. La Ville souhaite 
aussi contribuer à l'introduction de 
filières pédagogiques innovantes dans 
les trois collèges balnéolais, à l'image 
du partenariat autour des classes à 
horaires aménagées musique (CHAM). 
Dernier dossier d'importance  : la 
reconstruction du collège Joliot-Curie, 
situé juste à côté des futurs métros. 
Nous travaillons avec le Département 
sur ce projet et celui du gymnase 
attenant, qui est une structure 
municipale, afin de faire sortir de terre 
deux équipements flambant neufs.

Comment la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 impacte-t-elle    
la rentrée 2020 ?
Cette période exceptionnelle a révélé 
nombre d'inégalités préexistantes, 
même s'il faut saluer l'engagement 
des enseignants à l 'origine de 
propositions pédagogiques innovantes 
pour maintenir le lien avec les 
familles. L'année scolaire 2020-2021 
doit permettre aux enfants de se 

projeter vers l'avenir avec sérénité. 
Le ministère de l'Éducation nationale 
doit fournir les moyens adéquats 
aux établissements. La Ville a appris 
avec stupeur le maintien des projets 
de fermeture de classe dans le 
département. Il me semble qu'à minima 
un moratoire sur ce sujet aurait été un 
signal important. Nous nous sommes 
donc associés à cette revendication 
portée par des associations de 

REPÈRES

4 500
C'est le nombre d'élèves 

scolarisés dans les 19 écoles 
maternelles et élémentaires 

publiques de la ville.

19
C'est le nombre d'accueils de 

loisirs fréquentés par plus d'un 
millier d'enfants balnéolais chaque 

mercredi.

3 200
C'est la quantité de goûters concoctés 

par la cuisine centrale pour les 
enfants participant aux études 

dirigées ou reçus dans les accueils 
du soir.

15
C'est le nombre d'enfants en moyenne 
pris en charge par un enseignant lors 

des séances d'études dirigées.

7 000
C'est la quantité de repas 

préparés chaque jour par la 
cuisine centrale puis servis 

dans les cantines scolaires de 
Bagneux et de Malakoff.

questions à…
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SOUTIEN SCOLAIRE  
POUR TOUS LES NIVEAUX

Tous les élèves, du CP au CM2, des écoles élémentaires de la ville peuvent bénéficier 
d'un accompagnement à la scolarité individualisé. Après un goûter équilibré préparé 
par la cuisine centrale, les enfants sont pris en charge, par groupe de quinze en 
moyenne, sous la tutelle d'un enseignant. "Il reste des places", précise la direction de 
l'Éducation. On peut s'inscrire toute l'année auprès du Guichet famille de la mairie. 
Pour les collégiens et les lycéens, quatre équipements municipaux proposent des 
soirées d'accompagnement hebdomadaires par niveau. Dans les deux centres 
sociaux et culturels comme dans les deux structures de la direction de la Jeunesse, 
des intervenants diplômés encadrent de petits groupes de dix élèves maximum. Ce 
dispositif bénéficie du soutien financier du Département des Hauts-de-Seine.

Pour s'inscrire, rendez-vous : 
- samedi 5 septembre de 14h à 17h 
au Centre social et culturel Jacques-Prévert
- du 21 septembre au 16 octobre, de 9h à 12h et de de 14h à 20h 
au Centre social et culturel de la Fontaine Gueffier
- lundi 14 et mardi 15 septembre 
à l'espace Marc-Lanvin ou  
à la Maison citoyenne Thierry-Ehrhard (MCTE)

UNE PRISE EN CHARGE INDIVIDUELLE 
POUR LUTTER CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Impensable pour la municipalité de laisser les collégiens exclus temporairement de leur 
établissement glisser sur la pente du décrochage scolaire. La Maison citoyenne Thierry-
Ehrhard (MCTE), le Département et les trois collèges balnéolais ont signé l'an dernier une 
convention pour leur accompagnement. Chaque famille se voit proposer par l'équipe de la 
structure municipale une prise en charge de l'enfant mêlant soutien scolaire, rencontres 
avec l'association Perspectives et Médiations (lire Bagneux Infos de février 2020), visite de 
la ville et découverte des différentes offres municipales à destination de la jeunesse. Ce 
dispositif bénéficie du soutien du Département des Hauts-de-Seine.

parents d'élèves et des syndicats 
d'enseignants. Pour ce qui nous 
concerne, les moyens des parcours 
pédagogiques que nous mettons à 
disposition des écoles (neutralisés 
de fait par le confinement) sont remis 
à la disposition des enseignants. Le 
dispositif s'enrichit d'ailleurs cette 
année d'ateliers "nature" à l'Agrocité 
ou dans les jardins partagés. Enfin, 
il était hors de question que soit 
remise en cause notre ambition 
que chaque élève de CE2 parte en 
classe de découverte. Les voyages 
annulés sont donc reportés dans le 
courant de l'automne en fonction des 
conditions sanitaires.

Où en est le projet d'un futur lycée à 
Bagneux ?
Nous restons fortement mobilisés 
pour obtenir un calendrier plus 
précis. Sa construction est d'ores et 
déjà inscrite dans le plan pluriannuel 
d'investissement de la Région. À 
partir de ce mois-ci, la permanence 
du "Lycée avant le lycée" déménage 
sur le terrain du futur établissement, 
toujours aux Mathurins. Le lieu 
accueillera une multitude d'initiatives 
autour des savoirs, destinées aux 
enseignants, aux élèves et aux 
habitants intéressés, avec l'objectif 
de porter des exigences en matière 
de contenu pour le futur lycée 
général. En préambule de la Fête 
des vendanges, la Ville et le PPCM 
organisent d'ailleurs un premier 
événement festif et culturel sur 
place.

4
C'est le nombre de structures municipales prenant part 
au dispositif d'accompagnement à la scolarité pour les 
collégiens et les lycéens : le centre social et culturel 

Jacques-Prévert, l'espace Marc-Lanvin, le Centre social 
et culturel de la Fontaine Gueffier et la Maison citoyenne 

Thierry-Ehrhard (MCTE).

À noter !
La permanence du "Lycée avant 
le lycée" propose aux lycéens en 
attente d'affectation un coaching 

scolaire dispensé par des 
professeurs retraités bénévoles. Les 

familles peuvent se renseigner au 
06 24 44 97 23.
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UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE L'INNOVATION
Dans les écoles comme dans les accueils de loisirs

Plusieurs ateliers de 
découverte ou d'initiation 
sur les thèmes de la 
nature en ville et du 
développement durable 
v ienn ent  s 'a j o u ter 
au x  d ix  par cour s 
municipaux, déjà mis à la 
disposition des équipes 
enseignantes (lire p. 28). 
"En plus des activités 
culturelles et sportives, les parcours municipaux continuent 
à évoluer pour répondre aux besoins des professeurs et des 
élèves tout en s'adaptant aux transformations du territoire", 
explique la direction municipale de l'Éducation. Un travail 
mené en collaboration avec l'Inspection de l'Éducation 
nationale et Jannick Caillabet, nouvelle inspectrice à Bagneux. 
Le développement durable s'invite aussi dans les menus des 
cantines scolaires. Labellisés par l'organisme Écocert depuis 
cinq ans, les repas préparés par la cuisine centrale comptent 
déjà 20  % d'aliments bio. Une proportion que l'équipe 
municipale entend porter à 50 % d'ici à la fin de son mandat. 
"Nous voulons privilégier les approvisionnements locaux et 
bios dans nos prochains marchés et partager avec certaines 
villes voisines une collaboration pour nouer des relations avec 
des producteurs locaux, précise Nicolas Guillemin, conseiller 
municipal chargé de la Restauration. À terme, l'objectif est 
de proposer aux enfants des menus avec une large part de 
produits bio ou labellisés, en circuit court et respectant la 
saisonnalité." En se plaçant à l'origine d'un cercle vertueux, 
la Ville souhaite accompagner le développement de filières 
agricoles dans cet esprit, tout en poursuivant son ambition 
de proposer une restauration de qualité à tous les écoliers 
balnéolais.

DES ACCUEILS  
DE LOISIRS 
COMPLÉMENTAIRES 
DU TEMPS SCOLAIRE
Le tout nouvel accueil 
de loisirs Ethel-et-Julius 
Rosenberg a ouvert ses 
portes, en mars dernier, 
dans des conditions ex-
traordinaires. "Nous 
avons d'abord reçu, 

pendant le confinement, les enfants des personnels soignants 
principalement avec une équipe d'animateurs réduite", re-
late Marlène Tabatruong, animatrice de la structure. À peine 
installée, l'équipe de l'accueil de loisirs a vu ses demandes 
d'inscriptions pour les congés d'été grimper en flèche, comme 
toutes celles des équipements similaires de la ville. "Nous 
nous sommes fixés comme but d'accueillir un maximum d'en-
fants, car nous savions que la crise sanitaire allait provoquer 
une baisse des départs en vacances des familles", détaille 
la direction de l'Éducation. Pas question pour autant que les 
jeunes balnéolais perdent au change. Les accueils de loisirs 
leur ont donc concocté un programme alliant nature, détente 
et sociabilisation. "Être simplement ensemble est une chose 
dont les enfants ont énormément manqué durant le confine-
ment", précise Marlène Tabatruong. Une sortie en plein air ou 
une représentation au Théâtre de la Ville à Paris ont alors 
été une parfaite occasion de se retrouver. Ce dernier type de 
partenariats est d'ailleurs appelé à se multiplier. "Nous souhai-
tons que les activités périscolaires de nos accueils de loisirs 
soient complémentaires de l'apprentissage scolaire", indique 
Yasmine Boudjenah, première ajointe au maire, chargée de 
l'Éducation.

Des itinéraires nature. Voici la grande nouveauté proposée par la 
municipalité aux établissements scolaires balnéolais à l'occasion de 
cette rentrée. 
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PAROLES DE BALNÉOLAIS

Qu'apprennent les enfants dans les écoles et les accueils de loisirs ?

"Les activités culturelles et 
sportives permettent de créer une 
vraie complicité entre les enfants. 
L'an dernier, en grande section de 
maternelle, ma fille a fait quatre sorties 
au Théâtre de la Ville, à Paris, avant 
le confinement. Elle s'est aussi initiée 
aux arts du cirque ou au parkour. 
Avec l'équipe de la Maison des arts, sa 
classe a réalisé des kamishibai, une 
sorte de théâtre d'images d'origine 
japonaise. Ce type d'ateliers lui apporte 
beaucoup d'éveil. La présence d'une 
équipe permanente d'animateurs 
aux accueils du soir et pendant les 
vacances scolaires la rassure aussi, 
tout comme moi. La direction de l'école 
et de l'accueil de loisirs ont organisé 
des fêtes de fin d'année communes. Les 
deux structures ont aussi travaillé sur 
la même thématique des couleurs tout 
au long de l'année. Cette cohérence est 
importante pour la prise de repères 
des enfants et leur apprentissage de 
l'autonomie."

"Les activités artistiques mises en place 
par la mairie développent imagination et 
créativité. Mon fils aime beaucoup créer 
des choses de ses mains. Son enseignante 
de CP lui a fait, par exemple, fabriquer des 
bonshommes avec des choses que nous 
avions à la maison pendant le confinement. 
L'été dernier, il a préféré aller à l'accueil 
de loisirs plutôt que chez sa grand-mère, 
car il voulait absolument terminer la 
fresque entamée sur place. Un intervenant 
extérieur était venu leur proposer un 
atelier de dessin. Un projecteur leur 
permettait ensuite d'exposer leurs œuvres 
sur un mur. Il apprécie également les 
interventions du PPCM. Tous les ateliers 
qui différent de ses activités habituelles 
provoquent un vif intérêt chez lui."

"Mes deux aînés ont découvert une foule 
d'activités manuelles et sportives au fil 
des années à l'accueil de loisirs. Ils ont 
participé à des cours de cuisine ou de 
danse avec leurs copains et leurs copines. 
Autant de choses que nous n'avons pas 
forcément le temps ou l'occasion de faire 
à la maison et puis c'est plus appréciable 
pour eux d'apprendre au milieu de leurs 
camarades. L'été dernier, les journées au 
centre étaient complétées d'une sortie 
hebdomadaire. Ils sont allés, par exemple, 
au parc d'attractions Saint-Paul (Oise) ou 
au parc des Chanteraines à Villeneuve-la-
Garenne. Les deux ont adoré, surtout que 
le confinement les a privés d'une colonie 
de vacances à la montagne. Scolarisée en 
CE2, ma fille devait aussi participer à une 
classe de découverte qui a été reportée à 
cause de la Covid-19."

Jérôme Faivre,
trois enfants de 11 
ans, 8 ans et 2 ans,
école et accueil de 
loisirs Joliot-Curie

Marine Mercier, 
une fille de 5 ans, 
école et accueil de 
loisirs Albert-Petit

Élise Rodrigues
un fils de 6 ans, 
école et accueil de 
loisirs Ethel-et-
Julius Rosenberg

LE PASS +,  
DÉSORMAIS OUVERT AUX LYCÉENS 
Auparavant réservé aux collégiens, le Pass+ Hauts-de-Seine est depuis le début du mois 
également accessible à tous les jeunes alto-séquanais de plus de 15 ans. Le Département 
a enfin puisé dans son excédent budgétaire annuel de 664 millions d'euros pour élargir son 
offre de carte jeunes multi-services gratuite. Jusqu'à leur majorité, les jeunes balnéolais 
bénéficient par ce biais d'une aide de 80 euros pour leurs activités culturelles ou sportives, 
d'une carte d'accès à la restauration scolaire, de bons plans comme des réductions pour des 
concerts et d'un service de soutien scolaire en ligne. Les premières sessions se déroulent 
d'ailleurs actuellement.

Inscription gratuite : bit.ly/PassPlus92

https://www.passplus.fr/Beneficiaire/LandingPage.aspx?ReturnUrl=/Beneficiaire/index.html
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points de vue

Groupe Communistes et Citoyen·nes

Ingrid Bidault
Adjointe au maire

Une rentrée pas  
comme les autres
Après quelques semaines de repos, à 
essayer de penser à autre chose que 
la Covid, nous devons aborder cette 
rentrée dans un climat peu rassurant 
pour les parents, les enfants et les 
enseigant∙es. Pendant cette crise 
sanitaire et la période du confinement, 
le gouvernement a demandé plus 
et mieux aux collectivités comme 
aux enseignant∙es, sans moyens 
financiers, humains ou même 
techniques supplémentaires. Nous 
avons tou∙tes été dans l’obligation 
de nous "adapter" rapidement à une 
situation inédite. Notre ville a fait face 
à la crise en répondant présente 

Pour une rentrée  
moins inégalitaire
Les petit.e.s Balneolais.e.s reprennent 
le chemin de l'école après avoir passé 
un été "pas comme les autres" sous 
le signe de la vigilance sanitaire. Les 
services de la Ville ont fait un travail 
formidable afin d'offrir un large panel 
d'activités sportives et culturelles au 
sein des quartiers de la ville, qui ont 
permis d’égayer les journées des 
habitants malheureusement nombreux 
à ne pouvoir partir en vacances cet 
été. Après une fin d'année scolaire 
chaotique marquée par la fermeture des 
écoles et leur réouverture partielle le 
11 mai, nous espérons tous une reprise 
normale. Nous resterons, bien sûr, 
vigilants et travaillerons conjointement 
avec l'Éducation nationale afin de 

Nos enfants  
méritent le meilleur !
Avec "un été pas comme les 
autres", programme élaboré dans la 
difficulté du confinement, la période 
estivale a été riche en animations 
et festivités. La rentrée scolaire est 
pleine de doute, d'interrogations. 
La Ville s'emploie à en limiter 
les effets négatifs. Chaque jour, 
4 500 petit-es Balnéolais-es 
prennent le chemin de l’école. Leur 
épanouissement est notre priorité, 
avec d’importants investissements 
dans les équipements scolaires, 
une offre ambitieuse de parcours 
culturels et sportifs, des dispositifs 

face à l’urgence sociale, alimentaire, 
matérielle de chacun∙e, afin que nous 
puissions traverser ensemble, cette 
crise. L’engagement des équipes 
éducatives a été sans faille. Après 
un été pas comme les autres, nous 
attendions de la part de l’Éducation 
nationale, une rentrée pas comme 
les autres. Mais il semblerait qu’ils 
n’aient pas choisi de changer leur 
manière de concevoir l’apprentissage 
afin, eux aussi, de s’adapter au mieux 
à la situation. Le gouvernement 
a certes annoncé la création de 
1 248 postes afin de calmer la gronde 
généralisée. Cependant, il n’y a pas 
le nombre équivalent de places 
ouvertes au concours... donc l’école 
publique devra avoir recours à des 
contractuel∙les qui n’auront pas de 
formation et parfois peu d’expérience 
de terrain, et continuer la précarisation 
salariale de métiers majoritairement 
féminins. Nous serons auprès des 
syndicats de l’Éducation et des 
parents d’élèves afin de garantir une 
éducation de qualité pour tou∙tes. 
Claire Gabiache et Chloé Trividic.

Bonne rentrée !
À tous les élèves, mais aussi 
aux parents, aux enseignants 
et personnels ! La situation 
actuelle du monde entre en 
résonance avec la nécessité 
d'ouvrir largement l'école sur 
l'avenir, malgré les incertitudes. 
Le rôle de l'éducation pour 
les générations à venir, face 
à la transition écologique et 
sociale, est ainsi primordiale, 
avec quelques fondamentaux 
de respect qui émergent de 
plus en plus face aux limites 
du monde que nous touchons 
aujourd'hui… Soulignons que la 
Ville de Bagneux s’est engagée 

Groupe europe ÉColoGie-les Verts et Citoyen-nes

Rémy Lacrampe
Conseiller municipal délégué

à l'amélioration des espaces 
publics scolaires. Ainsi, la 
végétalisation des cours d’écoles 
et l’isolation éco-responsable 
diminueront l’impact des vagues 
de chaleur. De même, l'évolution 
vers 50 % minimum de produits 
biologiques à la cantine, assurera 
une qualité nutritionnelle. De 
nos jeunes élèves, faisons des 
citoyens sensibles et acteurs 
face aux questions écologiques. 
Par des initiations, des projets 
pédagogiques, des partenariats 
nous pouvons aussi préparer 
aux débouchés d’emplois liés 
à l’environnement : gestion de 
l’eau, éco-construction dans le 
bâtiment, finance responsable, 
prévention des déchets, 
responsabilité sociétale des 
entreprises... Que des enfants 
rêvent dès maintenant à œuvrer 
pour la planète quand ils seront 
grands ! 
Groupe : Agnès Balseca, Fanny 
Douville, Patrick Duru, Pascale 
Méker, Corinne Pujol

toujours garantir les meilleures 
conditions sanitaires possibles 
pour les enfants et les personnels. 
Cependant, il est des compétences 
qui ne relèvent pas de la Ville et là où 
le ministre de l'Éducation nationale 
promet une individualisation accrue de 
l'enseignement pour rattraper le retard, 
nous répondons qu'il faut pour cela 
bien plus de moyens pour l'Éducation 
nationale et notamment des effectifs de 
classe réduits ! L’Éducation nationale 
doit également trouver des solutions 
pour répondre à la fracture numérique 
qui a touché durement plusieurs 
familles balnéolaises. La proposition 
de mise en place des 2S2C (activités 
culturelles et sportives à destination 
des écoles) aux frais des municipalités 
ne peut qu'accentuer les inégalités 
entre villes riches et villes populaires. 
Notre groupe s’oppose à ces mesures 
qui ne sont pas dignes d'un service 
d'Éducation nationale. La crise sanitaire 
a déjà accru les inégalités d'accès à 
l'éducation et plus globalement les 
inégalités sociales. Ne laissons pas 
notre gouvernement pérenniser et 
aggraver ces inégalités dans le monde 
d'après. Élu·es insoumis·es : Cyrielle 
Abécassis, Olivier Barberousse, Léa 
Bizeray, Farid Housni, Laurent Kandel, 
Jean-Pierre Quilgars.

renforcés de réussite éducative...
L’Éducation nationale et ses 
agents sont malheureusement 
malmenés par l’État depuis des 
années : manque de moyens, 
fermetures de classes, gel des 
rémunérations, réformes menées 
sans concertation... Enseignant-es 
et parents d’élèves ne cessent de 
tirer la sonnette d’alarme sur les 
conséquences catastrophiques 
des politiques libérales imposées 
par Emmanuel Macron à l’école 
publique. À Bagneux, nous 
sommes et serons à vos côtés 
dans toutes les mobilisations pour 
la défense de l’école publique, 
laïque et gratuite, fondée sur la 
réussite et l’émancipation de toutes 
et tous. Nos enfants méritent le 
meilleur ! Comme la santé ou 
d’autres services publics, l’école 
n’est pas une marchandise. De 
l’école maternelle à l’université, 
l’épanouissement de tous les 
élèves et étudiants doit être une 
priorité nationale : c’est l’avenir de 
notre société qui est en jeu.
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Groupe mieux ViVre à BaGneux

Jean-Luc Rousseau
Conseiller municipal

Groupe SocialiSteS et citoyen-neS

Aïcha Moutaoukil
Adjointe au maire

Une rentrée scolaire 2020  
qui s'annonce difficile
Après deux mois de confinement lié 
à la crise sanitaire de la Covid-19, 
la rentrée scolaire de septembre 
2020 s’annonce très compliquée 
et incertaine. Offrir à nos enfants 
une scolarité de qualité et garantir 
à nos écoliers et à leurs parents 
les mêmes possibilités, les mêmes 
moyens, les mêmes espoirs ici 
qu’ailleurs, c’est le souhait de toutes 
familles balnéolaises. Ce n’est pas 
le cas à Bagneux : beaucoup de 
parents mettent leurs enfants dans 
des écoles hors de Bagneux. Ce 
n’est pas acceptable ! Ponctuée 
par des grèves à répétition durant 

Rentrée scolaire ou "les colles"  
de la réussite ?
Cette rentrée scolaire a été programmée 
pour le mardi 1er septembre 2020 et 
prendra officiellement fin le mardi 6 juillet 
2021. Dans l'intervalle, l’enseignement 
sera-t-il présentiel ou distanciel ? Deux 
faits marquent cette rentrée pas comme les 
autres : beaucoup de questions et très peu 
de réponses ; une incertitude récurrente. 
Incertitude sanitaire ; incertitude 
économique et sociale ; incertitude 
industrielle et commerciale ; incertitude 
professionnelle ; incertitude sur la qualité 
de l’enseignement, bref un véritable flou 
artistique. En effet, une accélération du 
virus et tout sera remis en cause, dans ce 
contexte d’épidémie de Covid-19. Que se 

Une rentrée scolaire  
sous le signe de la vigilance
Le 16 mars, face à la propagation 
de la Covid-19, le gouvernement 
décidait de fermer les écoles, 
les collèges, les lycées. Quelle 
difficulté pour les parents des 
plus petits, puisque c’est le 11 mai 
seulement que les établissements 
ont été progressivement rouverts ! 
Les événements que nous vivons 
sont exceptionnels. Exceptionnels 
par leur soudaineté mais surtout 
par l’incapacité apparente du 
monde médical à venir à bout 
du virus. Mais comment, au 
même moment, ne pas souligner 
l’extraordinaire mouvement de 

lesquelles la grande majorité des 
écoles maternelles et élémentaires 
balnéolaises étaient fermées et 
la crise sanitaire, l’année scolaire 
2019-2020 a été particulièrement 
perturbée à Bagneux. La 
municipalité "communiste et 
associés" n’a pas toujours été à la 
hauteur pour épauler et informer les 
parents tout au long de cette année 
troublée. Notre groupe politique est 
très conscient des difficultés que 
rencontrent les familles balnéolaises 
et souhaite apporter son soutien 
pour aider à gérer cette crise avec 
l’ensemble des élus. Un sujet comme 
celui-ci ne devrait pas être politisé.
Malheureusement Madame le maire 
n’a jamais souhaité impliquer les 
élus de l’opposition sur ces sujets 
majeurs et préfère politiser le débat 
et imposer ses choix alors qu’elle ne 
représente que 10 % de la population 
balnéolaise. Dans ce contexte hors 
du commun notre groupe souhaite 
une bonne rentrée à nos petits 
Balnéolais. Vos élus : Valérie 
Focard, Gilbert Zambetti, Jean-Luc 
Rousseau et Patrice Martin.

passerait-il en cas de deuxième vague ? 
Les circulaires ministérielles évoluent à 
chaque événement et la prescription de 
leurs mises en œuvre s’avère compliquée, 
car les structures de chaque établissement 
diffèrent les unes des autres : capacité 
des locaux, disponibilité du personnel… 
En somme, l’organisation et la réussite 
de cette rentrée reposent sur l’implication 
des maires et du corps enseignant, 
sans oublier la coopération des parents. 
Après une année scolaire blanche, un 
baccalauréat soldé pour ne pas dire bradé, 
un déséquilibre du système scolaire, 
quelles seraient les perspectives futures 
pour nos élèves devant une situation où 
les pouvoirs publics proposent et où le 
coronavirus dispose ? Le corps enseignant, 
pas toujours soutenu ni accompagné, 
épuisé dans ses tâches pendant des mois 
avec peu de reconnaissance de l’État, 
a autant de mérite que nos soignants. 
Formons le vœu que cette rentrée soit une 
réussite pour tous dans le respect de la 
distanciation physique, du port du masque, 
des gestes barrières, de la limitation du 
brassage des élèves, de la désinfection 
des locaux et matériels.

solidarité et d’assistance qui 
s’est manifesté partout dans 
le monde ? Bagneux est un 
exemple de ce mouvement et nos 
agents municipaux, comme nos 
associations, se sont mobilisés 
pour organiser des permanences 
et venir en aide aux familles en 
difficulté. Les enseignants et tout 
le personnel des écoles étaient 
eux aussi aux avant-postes de 
cette solidarité active et nous 
savons qu’en septembre ils 
auront encore un rôle particulier 
à jouer en termes de prévention. 
C’est à eux que je veux adresser 
un message particulier pour les 
remercier et les féliciter du rôle 
qu’ils jouent, non seulement pour 
l’éducation de nos enfants, mais 
aussi, pour leur santé. Notre 
époque nous interpelle, car nous 
sommes conduits à remettre 
en cause bien des certitudes et 
l’école va donc devoir apprendre à 
regarder le monde autrement et à 
prendre en compte cette nouvelle 
fragilité révélée. Un nouveau défi 
pour nos équipes éducatives !

Groupe BaGneux Citoyenne et assoCiatiVe

Saïd Zani
Conseiller municipal

Groupe le renouVeau - mouVement radiCal/larem

Fatima Kadouci
Conseillère municipale

L'école face au défi sanitaire
En cette période post-déconfinement, l'école fait plus que 
jamais face à un défi immense consistant à éduquer, dans 
le respect des mesures sanitaires complexes, tant dans 
la mise en œuvre que dans le contrôle de l'efficacité. Sur 
le troisième trimestre en cours, a été observé un regain 
de l'épidémie Covid-19 nécessitant une vigilance accrue. 
Aucun effort ne doit être ménagé dans l'application 
des gestes barrières, qui est scientifiquement l'un des 
moyens les plus efficaces pour limiter la propagation. Il 
est important que les acteurs municipaux assurent un 
accompagnement opérationnel des acteurs de l'Éducation 
dans leur noble mission. Mon groupe se tiendra toujours 
aux côtés des enseignants pour que la réussite éducative 
soit toujours le cœur de cible des diverses actions. L'école 
a besoin, pour réussir, que des moyens exceptionnels 
soient déployés pour maintenir le cap et donner à 
chaque élève les atouts nécessaires pour réussir. Cela 

passe nécessairement par l'accroissement des moyens 
permettant d'assurer plus d'enseignement à distance 
(quand la situation le nécessite), des réaménagements 
horaires avec, par exemple, des journées commençant 
à 8h30 pour répondre aux attentes des parents, la 
modulation des tarifs de restauration pour les rendre 
plus accessibles aux personnes les plus fragiles ayant 
subis les effets de la crise sanitaire. Notre ville compte 
aujourd'hui plus de 10 000 jeunes (de 12 à 25 ans) et 
ce potentiel dans le département mérite d'être exploité 
en investissant dans leur éducation. La période estivale a 
été pour beaucoup de famille un moment d'angoisse face 
à l'impossibilité de pouvoir faire participer leurs enfants 
aux mini-séjours financés par la municipalité. Je me 
suis associée au Département des Hauts-de-Seine pour 
permettre à un bon nombre de nos jeunes de pouvoir se 
rendre en séjours solidaires à Bordeaux, Nîmes ou Albi. 
Ces séjours ont eu pour vocation de leur permettre de 
participer pour certains à des travaux de construction et 
de rénovation de bâtiments, de fermes pédagogiques ou 
d’abbayes. Le constat d'échec scolaire est sans appel : 
50 jeunes aujourd'hui sortent du collège sans possibilité 
d'accéder au lycée. Dans notre territoire, nous ne pouvons 
nous résoudre à cette fatalité. Notre groupe œuvrera 
pour garantir à chacun le droit de s’instruire. Je serai 
toujours dans une démarche d'écoute des doléances des 
enseignants, des élèves, des parents car c'est ensemble 
que nous assurerons la réussite de nos enfants.



Album photo

À situation exceptionnelle, été inédit. Avec le 
soutien financier du Département des Hauts-
de-Seine, la Ville vous a proposé pendant 
sept semaines, en juillet et août, des activités 
ludiques, sportives, culturelles, musicales et 
citoyennes, au plus près de chez vous. Nomade, 
le dispositif changeait chaque jour de quartier 
afin d'éviter les grands rassemblements propices 
à la propagation de la Covid-19. Une formule 
plébiscitée par les Balnéolais de tous âges, 
comme en témoigne cet album souvenir réalisé 
par nos photographes.

comme
Unété
pas
autresles

vraiment
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conseils pratiques
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COMMENT PAYER SES 
FACTURES LOCALES ?
Le moyen le plus simple et rapide de payer les factures émises par la com-
mune ou le Centre communal d'action sociale (CCAS) — sauf pour la rési-
dence autonomie du Clos Lapaume — est le paiement en ligne sur le site  
tipi.budget.gouv.fr dans la limite de 40 jours après leur émission. Les 
autres modes de paiement en espèces, par chèque ou carte bleue restent 
également possibles. Dans le cadre de la réforme engagée par l'État, rela-
tive au développement du paiement de proximité, le paiement en espèces 
des factures est désormais disponible uniquement auprès d'un réseau de 
buralistes partenaires dans la limite de 300 euros. Le paiement par carte 
bleue sans limite de montant est également proposé. La liste des bura-
listes habilités figure sur le site impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proxi-
mite. Pour Bagneux, il s'agit du buraliste Le Bretagne, situé 2 rue de la 
République. Le guichet du centre des Finances publiques situé 27 bis rue 
Salvador-Allende reste ouvert pour les paiements par chèques et pour 
toutes questions relatives au recouvrement.

APPRENDRE LE FRANÇAIS 
À BAGNEUX
L’association Germae dispense des cours d'alphabétisation à des personnes 
qui ne savent ni lire ni écrire et des cours de Français langue étrangère 
(FLE) à un public non francophone (adultes à partir de 25 ans) qui a besoin 
d'apprendre le français. Dix-huit formateurs bénévoles animent les cours 
qui ont lieu dans les locaux du centre social et culturel (CSC) de la Fontaine 
Gueffier les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis, de 14h à 16h, durant 
les périodes scolaires. "L'objectif est de contribuer à l'autonomie dans la 
vie sociale d'adultes d'origine étrangère par une meilleure maîtrise de la 
langue française orale et écrite", explique ainsi Malika Guillemin, forma-
trice et coordinatrice ASL/FLE. Pour cette activité, le Germae bénéficie 
d'une subvention du Département des Hauts-de-Seine, de même que le CSC 
Jacques-Prévert, qui mène aussi ce type d'action dans le quartier Nord.
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UN 
CALENDRIER 
DE TRAVAUX 
PERTURBÉ
Les retards pris sur les chantiers 
balnéolais lors du confinement ont 
entraîné des modifications dans le 
calendrier d'ouvertures de certains 
équipements recevant de jeunes en-
fants ou établissements scolaires. 
Ainsi, dans le Sud de la ville, la crèche 
des Rosiers étrennera ses nouveaux 
locaux en janvier 2021. Le lieu héber-
gera aussi une halte-jeux. Ce mode 
d'accueil, inédit à Bagneux, permet-
tra une prise en charge plus souple 
des enfants, à la demi-journée. En 
attendant, la crèche Serge-Prokofiev 
continuera de fonctionner. Au début 
de l'année 2021, le Relais d'assis-
tantes maternelles (RAM) La Clé de 
sol ouvrira également ses portes 
dans le Nord de la ville. L'école-parc 
Niki-de-Saint-Phalle accueillera ses 
premiers élèves à la rentrée de la 
même année. Les écoles maternelles 
Henri-Barbusse et Châteaubriant fer-
meront alors leurs portes. Un collège 
Joliot-Curie provisoire (lire ci-des-
sous) sera installé par la suite sur 
l'emplacement de cette dernière. Le 
Département annonce l'ouverture du 
nouveau collège avec une capacité de 
600 places, contre 400 aujourd'hui, 
en septembre 2026.
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NOUVELLE SECTORISATION 
POUR LES ÉLÈVES DE 
SIXIÈME

Dans l'attente de l'ouverture du collège 
Joliot-Curie rénové, le Département a 
réorienté une partie des élèves entrant 
en classe de sixième vers les collèges 
Henri-Barbusse et Romain-Rolland afin 
de maintenir des conditions d'appren-
tissage de qualité dans les trois établis-
sements. 
Moteur de recherche pour connaître 
son établissement selon son adresse : 
bit.ly/CarteColleges

http://www.ac-versailles.fr/cid109448/zones-geographiques-des-colleges-publics.html
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on a testé pour vous

"CUISINE MODE D'EMPLOI(S)"
Quand une école prestigieuse fait recette à Bagneux
L’école "Cuisine mode d’emploi(s)" du chef étoilé Thierry Marx s’est installée à Bagneux pour 
une session en cuisine, concentrée sur onze semaines. Elle permettra à dix stagiaires dont cinq 
Balnéolais, de valider une formation qualifiante de commis de cuisine. 

Lundi 13 juillet, sur le site O’Mathurins, c’est 
le grand jour : celui de la rentrée pour dix 
stagiaires, dont cinq Balnéolais. Sourires 
aux lèvres, les mains dans le dos, l’œil vif et 
l'air déjà concentré, les heureux élus posent 
pour la photo de classe. Vêtus de tabliers, 
toques sur la tête, ils ont été retenus pour 
intégrer la prestigieuse école "Cuisine mode 
d'emploi(s)", fondée en 2002 par le populaire 
chef étoilé Thierry Marx. Une aubaine pour 
ces futurs professionnels qui bénéficient 
d’une formation intensive au certificat de 
qualification professionnelle de commis de 
cuisine, diplôme reconnu par l'État. Une 
session de onze semaines, stage pratique 
inclus (du 13 juillet au 25 septembre), gra-
tuite et destinée aux personnes inscrites 
au chômage et aux jeunes sans diplôme. 
Telle est en effet la noble idée du célèbre 
cuisinier  : redorer l’image des quartiers 
et surtout offrir à ces candidats à l’emploi 
une chance de vivre de leur passion. "Je me 
félicite que cette initiative ait pu avoir lieu 
à Bagneux, explique Jean-Pierre Quilgars, 

conseiller municipal délégué à l’Insertion 
et à l’Emploi. Il est nécessaire de donner 
toutes les chances aux jeunes de nos quar-
tiers qui méritent le meilleur". "Je suis excité 
de commencer", témoigne Jonatann, 27 ans, 
dont l’objectif est de travailler au sein de 
grands restaurants gastronomiques. "C’est 
une chance pour moi d’apprendre les bases 
du métier, et en si peu de temps", explique 
Immane, 29 ans, qui réside dans le centre-
ville. "J’aimerais un jour ouvrir mon propre 
restaurant", se projette Jessica, 29 ans, qui 
habite aussi à Bagneux. Pour Samia, suivie 
par Vallée Sud Emploi (l'ancienne Mission 
locale de Bagneux), après plusieurs expé-
riences de serveuse dans la restauration, 
"c’est une occasion unique de passer de 
l’autre côté". Une semaine plus tard, nos 
apprentis, qui alternent enseignement pra-
tique le matin et théorique l’après-midi, sont 
à pied d’œuvre. Ce jour-là, ils préparent 
une délicieuse blanquette de veau avec 
riz et petits légumes glacés. "Chaque jour, 
c’est une nouvelle recette, explique Saloua, 

30 ans, qui réside à Bagneux. Et à la fin, on 
mange tout ce que l’on a préparé". Ici, tout 
est méticuleux et calibré. Du plan de travail 
de 15 mètres de long aux cinq plaques de 
cuissons, en passant par le matériel de cui-
sine (ustensiles, balances, trousses à cou-
teau, plats de toutes formes, planches…) 
jusqu’aux étiquettes adhésives pour le 
marquage des dates de péremption… Des 
effluves délicates commencent à embaumer 
toute la salle. Alors que certains égouttent 
la viande en gardant bien le jus de cuisson, 
d’autres s’affairent pour remuer la sauce. 
"Attention aux grumeaux, allez, un peu de 
nerf !", tance gentiment le chef qui a répar-
ti les stagiaires en trois groupes  : entrée, 
plat et dessert. L’ambiance est rigoureuse 
mais conviviale. Saler, poivrer, crémer, c’est 
tout un art. Des astuces et automatismes 
qu’assimilent parfaitement les troupes. À la 
fin de la préparation, le chef goûte le plat. 
Verdict ? "Excellent ! Allez, tout le monde à 
table !". Miam, miam…

 ● René Zyserman

Thierry Marx, Chef étoilé
"Pendant cette session, les 
stagiaires vont apprendre 
80  gestes et techniques 
de base, et 90  recettes 
du patrimoine culinaire 
français, les fondamentaux 
de la cuisine, mais aussi 
les normes d’hygiène et de 
sécurité sanitaires. C’est une 
formation qui leur permettra 
d’acquérir les techniques 
de préparation des plats, 
des sauces, de la cuisson 
et d’améliorer leur acuité 
gustative."
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vie de la ville  L E S  A C T E U R S

UNE COACH SPORTIVE ET DIÉTÉTICIENNE À DOMICILE
Besoin de brûler quelques ca-
lories, de vous tonifier, d’aug-
menter votre souplesse ou 
d’améliorer votre endurance ? 
Vous souhaitez manger mieux, 
prévenir des pathologies ou 
bénéficier de menus person-
nalisés ? Vous êtes à la bonne 
adresse, en l’occurrence celle 
de Florence Florit. Mieux en-
core : restez chez vous, car 
cette coach sportive et dié-
téticienne se déplace à votre 
domicile pour concocter le 
programme ou la formule la mieux adaptée à votre besoin. Diplômée d'état (BEMF) 
spécialisée dans la remise en forme, cette ancienne éducatrice sportive du Club 
olympique multisports de Bagneux (COMB) de 2007 à 2012 est aussi diététicienne di-
plômée d'état spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire et la perte de poids. Après 
un entretien pour échanger sur votre niveau, vos objectifs et/ou votre mode de vie 
et vos habitudes alimentaires, elle vous prescrira la formule sportive et/ou un régime 
alimentaire personnalisé sous forme d'un livret personnel qui vous guidera tout au 
long de votre démarche. "C’est un menu à la carte qui s’accompagne de conseils, de 
réponses, d’encouragements, de soutien et d’un suivi personnalisé pour que chacun 
se sente mieux dans sa peau", conclut Florence.
Contact : flo-sport-diet.com, 06 12 51 35 06
Tarif : à partir de 34 euros par séance

PERTE D'AUTONOMIE : 
COMMENT ADAPTER SON 
LOGEMENT ?
Le Centre local d’information et de coordi-
nation gérontologique de Vallée Sud - Grand 
Paris (CLIC) et un ergothérapeute de la so-
ciété Aadaptia vous invitent à une conférence 
sur les moyens d'adapter votre logement à la 
perte d'autonomie : bilan à domicile, aides 
techniques, financements possibles seront 
notamment abordés. Cette conférence, en 
entrée libre, sera suivie d’une petite collation.
Mardi 6 octobre, de 15h à 17h, 
salle Lucien-Caillat (ancienne mairie)
Contact : 01 42 31 68 76,  
clic@valleesud.fr

CHANGEMENT D'ADRESSE 
POSTALE DE LA CAF
Depuis le 1er juillet, l'adresse postale de la 
Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-
Seine a changé. Vous devez désormais en-
voyer vos courriers à l'adresse ci-dessous :
Caf des Hauts-de-Seine
70-88 rue Paul-Lescop
92023 Nanterre-Cedex

INAUGURATION  
DU PARC GABRIEL-COSSON RÉNOVÉ

Fermé depuis le mois d’octobre pour travaux, le parc Gabriel-
Cosson a rouvert ses portes au public et a été inauguré par Marie-
Hélène Amiable jeudi 2 juillet. Les allées et l’éclairage ont été 
rénovés, les jeux pour enfants existants réparés et de nouveaux 
installés, du mobilier urbain ajouté (tables, corbeilles, bancs), de 
nouveaux arbres plantés. Une fontaine, une noue pour récupérer 
les eaux de pluie, une zone de convivialité ont été créées et des 
composteurs ont été installés, comme prévu par un projet lauréat 
du Budget participatif 2018.
"C’est sympa ce carré de verdure en ville, il y a des arbres, de 
l’herbe, des jeux pour les enfants, c’est vraiment agréable", assure 
une maman. "Les enfants sont ravis avec la butte et le toboggan 
qui n’existaient pas auparavant, ils font la queue pour y aller !", 
ajoute une autre maman. "J’apprécie beaucoup ce parc, j’y viens 
tous les jours quand je suis disponible, m’asseoir sur un banc à 
l’ombre pour lire et discuter", confie quant à elle Axelle, qui habite 
le quartier depuis 60 ans.

Plusieurs ateliers de concertation avaient été organisés par la Ville avec les habitants au printemps 2019 afin de repenser cet espace 
vert, d’en définir les usages et les futurs aménagements écologiques et ludiques. Cette démarche s’est inscrite dans le cadre de la 
création de la Zac ÉcoQuartier Victor-Hugo, en cohérence avec le réaménagement du square du 19-mars-1962, réhabilité en oc-
tobre 2019, et le parc Robespierre, qui sera entièrement renaturé une fois les travaux de la ligne 15 du Grand Paris Express achevés en 
2025. Fin 2020, cet ensemble sera complété par la voie reliant actuellement les rues Jean-Longuet et Gabriel-Cosson, qui va devenir 
piétonne et sera végétalisée, afin de créer une véritable trame verte, dans le prolongement du parc Gabriel-Cosson.

https://www.flo-sport-diet.com/
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Très attendue, l'échéance de la mise en service du 
prolongement de la ligne 4 du métro, entre Mairie de 
Montrouge et Bagneux, se compte désormais en une 
dizaine de mois.
"Lucie-Aubrac, terminus. Tout le monde descend." Voilà en 
substance le message que les 37 000 voyageurs estimés 
entendront bientôt dans cette ultime station de la ligne 4, 
la plus empruntée du réseau RATP (700 000 voyageurs par 
jour), juste après la ligne 1. Avant d'arriver au terminus, le 
métro s’arrêtera à la station Barbara, à la lisière des villes 
de Bagneux et Montrouge. Ces deux stations seront bien 
sûr équipées d'escaliers mécaniques mais aussi d'ascen-
seurs avec un accès aux personnes à mobilité réduite. Le 
futur terminus de la ligne 4 possède déjà un couloir de cor-
respondance vers la ligne 15 Sud, qui sera mise en service 
en 2025. Après le prolongement de Porte d’Orléans à Mairie 
de Montrouge en 2013, celui qui mènera jusqu’à Bagneux 
permettra de créer une liaison performante avec la capitale 
et aussi de connecter le réseau de transport en commun 
existant avec le futur Métro 15. À terme, la ligne 4 se dotera 
également de nouvelles rames pour arriver progressivement à 
l'automatisation complète de la ligne, sur le modèle de ce qui 
a déjà été réalisé sur la ligne 1.

À 30 MINUTES DU CŒUR DE PARIS
Avec ces 2,7 km supplémentaires de réseau de métro, les 
Balnéolais pourront désormais rejoindre le centre de Paris 
en… 30 minutes au lieu de 40 aujourd'hui. Une évolution 
d’autant plus importante qu’aujourd’hui 85 % des résidents 
proches des deux futures gares n’ont pas accès à un mode 
de transport ferré. Les personnes qui utilisent déjà les trans-
ports en commun gagneront ainsi en moyenne 10 minutes 
sur leur trajet. À partir des stations Barbara et Bagneux-Lucie 
Aubrac, les correspondances avec toutes les lignes de RER 
et de métro (sauf les 3 bis et 7 bis) seront assurées. En effet, 
ces deux stations seront reliées directement à plusieurs 
grandes gares ferroviaires parisiennes et aux quartiers de 
Châtelet–Les Halles, Montparnasse, Denfert-Rochereau et de 
la Porte d’Orléans. Vivement demain !

REPÈRES

2,7
C’est en kilomètres la distance du prolongement 
de la ligne 4 entre Mairie de Montrouge et 
l'extrémité Sud de la ligne 4, à Bagneux.

1 min 45
Ce sera le délai d’attente entre chaque train aux 
heures de pointe.

10
Ce sera le temps moyen gagné en minutes par 
rapport à aujourd’hui pour tous les usagers 
balnéolais.

155 000 
C’est en mètres carrés la surface de bureaux, 
commerces et services supplémentaires générés 
grâce à l’arrivée des deux métros.

4 800
C’est le nombre de nouveaux emplois attendus 
avec le prolongement de la ligne 4 jusqu’à 
Bagneux.

BIENTÔT… LE MÉTRO !
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Permettre à chaque écolier balnéolais de découvrir plusieurs 
disciplines artistiques avant son entrée au collège. C'est 
l'objectif poursuivi par le conseil municipal depuis la 
suppression des temps d'activités périscolaires en 2018. En 
concertation avec les équipes enseignantes et l'Inspection 
de l'Éducation nationale, la Ville cherche à favoriser un 
accès à la culture individualisé et varié dès la petite section 
de maternelle. 75 000 euros ont été investi pour l'année 
2019-2020 dans deux volets : les parcours municipaux et les 
projets enseignants.

Danse, chant, théâtre, arts du cirque mais aussi ateliers numé-
riques, autour du livre ou des arts plastiques. Près de 3 000 en-
fants balnéolais ont bénéficié du dispositif "Culture à l'école", soit 
près de 70 % des classes du primaire. À rebours de la politique 
gouvernementale, marquée notamment par la suppression des 
temps d'activités périscolaires, le conseil municipal poursuit ses 
engagements en matière d'éducation artistique. Les parcours 
culturels ont même été largement remaniés afin de s'adresser à 
tous les niveaux depuis la maternelle. Désormais connus sous 
l'appellation de "parcours municipaux" (voir le tableau p.29), ils 
ont proposé dès l'an dernier aux établissements une offre plus 
large regroupée par cycles. Les séances d'initiation sont menées 
par des intervenants issus de cinq structures culturelles finan-
cées par la Ville ou par le Territoire Vallée Sud - Grand Paris : 
la Maison des arts, la Maison de la musique et de la danse, la 
médiathèque Louis-Aragon, le théâtre Victor-Hugo et le PPCM. 
Le dispositif a accueilli, en 2019, de nouveaux partenaires asso-
ciatifs. Ainsi l'association Tous au web a proposé des séances 
d'éveil numérique aux classes de grandes sections de maternelle. 
L'accompagnement des services municipaux s'est concrétisé par 
la mise à disposition d'un équipement public ou par la mise en 
contact avec des intervenants, ou encore par l'aide à l'élaboration 
d'un projet.

21 projets portés par les enseignants
Second volet du dispositif "Culture à l'école", les projets 
enseignants ont émané, comme leur nom l'indique, 
des établissements (lire l'encadré p.29). Les services 
municipaux ont mis en contact les professeurs avec les 
équipements culturels de la ville. Ainsi la médiathèque 
Louis-Aragon a reçu les élèves de la maternelle Henri-
Barbusse pour des séances de lecture à haute voix, 
en lien avec leur projet d'école portant sur les milieux 
naturels. Au cours de l'année 2019-2020, la municipalité 
a été sollicitée pour 21 projets enseignants. Soucieuse 
de répondre favorablement à toutes les demandes, la 
Ville a misé sur la co-construction de projets en accord 
avec l'Inspection de l'Éducation nationale et les équipes 
enseignantes. Une foule d'initiatives pluridisciplinaires a 
ainsi vu le jour. Une comédie musicale sur le thème de 
la Seconde Guerre mondiale à l'école Henri-Wallon A 
(photo) ou un spectacle mêlant chant, théâtre et arts 
plastiques à l'école maternelle Châteaubriant, par 
exemple. La municipalité met en œuvre tous ses moyens 
pour permettre aux écoliers balnéolais d'exprimer leur 
créativité et leurs talents.
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Deux exemples  
de projets enseignants 
menés l'an dernier
À l'école Marcel-Cachin, quatre 
classes de CP et deux classes 
de CE1 ont planché sur un 
court-métrage. Cette version 
alternative du conte du Petit 
Poucet est l'œuvre collective 
de 88 écoliers épaulés par 
François Lamotte de la 
compagnie Mimesis. Tandis que 
les plus grands se chargeaient 
de la rédaction  
du scénario et de la réalisation, 
les petits créaient une bande-
son. Sans oublier les parents, 
également acteurs du projet.

À l'école élémentaire Joliot-
Curie, les 297 élèves, tout 
comme leurs enseignants, se 
sont lancés dans la pratique 
du chant choral. Du CP au 
CM2, tous ont bénéficié de 
séances avec Cécile Boutaud, 
intervenante de la Maison de 
la musique et de la danse. 
Dans le même temps, les 
classes de CP et de CE1 ont 
travaillé avec l'orchestre de la 
Police nationale. Enfin, l’école 
maternelle Joliot-Curie a mené 
un projet similaire. Ainsi, c’est 
tout le groupe scolaire qui, pour 
fêter ses 60 ans, s'est donné le 
"la".

Cycles* CATALOGUE  
DES PARCOURS  

MUNICIPAUX
OBJECTIFS DES SÉANCES

1 2 3

Parcours Éveil vocal  
avec la Maison de la  
musique et de la danse

 ▶ Création ou soutien de chorales d’école

Parcours Éveil  
chorégraphique 
avec la Maison de la  
musique et de la danse

 ▶ Découverte du mouvement dansé
 ▶ Appréhension de l’espace avec une mo-
dularité par niveau

Parcours Autour du livre 
avec la médiathèque 
Louis-Aragon

 ▶ Découverte de l'équipement et de son 
espace jeunesse

 ▶ Ateliers autour du livre à partir de thé-
matiques choisies par l’enseignant

 ▶  Lecture à haute voix

Parcours Numérique  
avec Tous au Web.  
Uniquement pour les 
grandes sections.

 ▶ Exploration du monde de la robotique à 
travers des thématiques multiples choi-
sies par l’enseignant

Parcours Rythme corporel  
avec la Maison de la danse 
et de la danse

 ▶ Initiation au rythme musical par le mou-
vement : coordination, latéralité, rythme

Parcours Danse  
avec la Maison de la  
musique et de la danse

 ▶ Initiation au mouvement dansé
 ▶ Initiation à l’appréhension de l’espace 
autour d’un projet co-construit

Parcours Arts plastiques  
avec la Maison des arts

 ▶ Travail autour de la notion d’espace qui 
peut être articulé avec les classes de 
découvertes, le Printemps des poètes ou 
une exposition

 ▶ Exploration de divers médiums : photo-
graphie, dessin, céramique, volume…

Parcours Chant  
avec la Maison de la  
musique et de la danse

 ▶ Pratique du chant en groupe autour 
d'un projet co-construit

Parcours Théâtre  
avec le théâtre 
Victor-Hugo

 ▶ Visite de l'équipement, une représenta-
tion (selon calendrier) ou une présenta-
tion des métiers du spectacle

 ▶ Ateliers de pratiques théâtrales : dépla-
cements scéniques, mise en voix…

Parcours Cirque  
avec le PPCM et le soutien 
financier du Département

 ▶ Initiation aux arts circassiens : acroba-
tie, manipulation d'objets, équilibre sur 
objet….

 ▶ Travail sur la persévérance et la cohé-
sion de groupe.

DES PARCOURS MUNICIPAUX ORGANISÉS PAR CYCLES
La moitié des écoles a été accompagnée par des artistes de qualité dans l’un des dix parcours 
municipaux proposés par la Ville.

* cycle 1 : de la petite à la grande section de maternelle
* cycle 2 : du CP au CE2
* cycle 3 : du CM1 au CM2
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LE TUNNELIER ELLEN EST ARRIVÉ À DESTINATION !
Le tunnelier Ellen, qui s’est 
élancé en février 2019 
du puits Robespierre, 
est arrivé le 28 juillet à la 
gare Fort d’Issy-Vanves-
Clamart. Il a creusé près de 
4 km de tunnel, après avoir 
traversé quatre ouvrages 
et deux gares répartis sur 
cinq communes. À partir 
de l’automne 2020, le 
tunnelier Ellen va connaître 
une seconde aventure. Il 
creusera 700 m de tunnel 
entre le puits Robespierre 
et la gare Arcueil-Cachan. 
Pour cela, la partie avant du 
tunnelier sera démontée et transportée via convoi exceptionnel (jupe, bouclier et 
roue de coupe) de Clamart vers Bagneux. Le train suiveur, quant à lui, fera marche 
arrière jusqu’à la gare de Bagneux où la grue du chantier le positionnera à nouveau 
dans le bon sens. Véritable défi technique, cette opération est une première pour 
le projet du Grand Paris Express.

"BARBARA" VOIT LE BOUT DU TUNNEL
Située à la lisière entre Bagneux et 
Montrouge, à 25 mètres de profondeur, la 
station "Barbara" reliera dans une dizaine 
de mois les deux villes à la ligne 4. À l'in-
térieur, toute la forme de la future station 
– escaliers, voies et quais – est déjà ache-
vée. Elle comprendra un accès principal, 
à l’angle des avenues de Verdun et Henri-
Ginoux, en entrée de ville de Montrouge 
et un accès secondaire à Bagneux, à 
l’angle de l’avenue Stalingrad et de la rue 
du Colonel-Fabien. Après les opérations 
concernant le génie civil, place désormais 
aux travaux de second œuvre. "Il s’agit 
essentiellement de travaux de finition, avec 
beaucoup moins de nuisances pour les 
riverains, précise Rachid Louannoughi, 
agent d'information de proximité. On 
finalise actuellement les petits ouvrages de 
maçonnerie et les peintures ont déjà com-
mencé. Suivront la pose des éclairages, de 
la signalisation, du carrelage ou encore du 
mobilier. On procédera ensuite à l’aména-
gement d’escalators et d’ascenseurs d’ici 
à la fin de l’année". Pendant l’été, le chan-
tier, qui avait repris le 4 mai dernier, s’est poursuivi dans la partie souterraine, à l’abri des regards : installation des fourreaux de 
câblage et de tous les équipements techniques concourant à l’accueil des voyageurs.

TROIS ANS DE TRAVAUX  
EN VIDÉO !

Découvrez le film retraçant les temps forts des 
chantiers des stations Barbara, Lucie-Aubrac 
et du nouveau centre de dépannage des trains.

: bit.ly/3ansTravaux © Société du Grand Paris / David Delaporte 

https://www.prolongement-m4.fr/actualite/3-ans-travaux-en-video
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TRAVAUX AU FOYER HENRI-COUDON
Différents travaux vont 
être réalisés au foyer 
Henri-Coudon à partir 
du mois d’octobre, 
sous réserve de l’ac-
cord de l’architecte des 
Bâtiments de France, 
la salle se trouvant 
dans le périmètre 
protégé de l’église 
Saint-Hermeland. Le 
toit va être refait, ainsi 
que l’isolation des fa-
çades, et des fenêtres 
à double-vitrage vont 
être posées. Côté 
accessibilité, le portail extérieur va être changé, une rampe d’accès au jardin va être 
créée et à, l’intérieur, un sanitaire pour les personnes à mobilité réduite sera aména-
gé. Le foyer sera fermé durant toute la durée des travaux. Travaux dont le coût est 
estimé à 200 000 euros et qui devraient durer jusqu’au mois de janvier 2021.

INSTALLATION DE 
FONTAINES ET DE 
BRUMISATEURS 
Avec les chaleurs estivales, fon-
taines d’eau et brumisateurs ont 
été particulièrement bien accueillis 
par les Balnéolais pour se désal-
térer et se rafraîchir. Durant l’été, 
deux fontaines ont été installées, 
l’une au parc François-Mitterrand 
côté rue des Pichets, l’autre dans 
le square du 19-mars-1962, et deux 
fontaines brumisateurs ont été 
posées place Dampierre et parc 
Nelson-Mandela. Ces aménage-
ments ont été réalisés à l’initiative 
de Sophie Peupion, l’une des lau-
réates du Budget participatif 2019 
avec son projet "Apaiser la soif". 
"En 2018, quand je me suis retrou-
vée au chômage, j’ai fait du béné-
volat et j’ai beaucoup marché dans 
la ville pour mieux la connaître, ex-
plique-t-elle. Moi qui ai l’habitude 
de boire de l’eau régulièrement, je 
me suis rendue compte qu’il y avait un manque pour qui voudrait se désaltérer. Et je 
pense que je ne devais pas être la seule, car mon projet a été soutenu par d'autres 
habitants et a fait partie des cinq projets retenus". Trois fontaines ont été opération-
nelles début août, celle du parc Nelson-Mandela le sera en septembre.

DES AMÉNAGEMENTS 
CYCLABLES
Trois itinéraires cyclables traversant 
Bagneux ont été aménagés par Vallée 
Sud - Grand Paris, à la demande de 
la Ville, suite au déconfinement, pour 
relier les villes de Bourg-la-Reine, 
Fontenay-aux-Roses et Châtillon à 
l’avenue Aristide-Briand (RD 920) où 
une voie cyclable a également été 
réalisée par le Département. Afin 
d’identifier ces itinéraires, des mar-
quages au sol  de couleur jaune ont 
été réalisés durant l’été ou sont en 
cours : il s’agit soit de pictogrammes 
vélos au sol (rues Blanchard, des 
Meuniers dans le sens descendant, 
avenue Jean-Baptiste-Fortin), soit 
des bandes cyclables (avenues du 
Général de Gaulle et Henri-Ravera), 
soit des voies cyclables avenues Paul-
Vaillant-Couturier, Louis-Pasteur et 
Victor-Hugo, où la circulation des vé-
hicules motorisés se fera sur une voie 
dans chaque sens, l’autre voie étant 
réservée aux vélos. Des coussins ber-
linois (dos d'âne) ont également été 
posés avenues du Général de Gaulle 
et Henri-Ravera pour ralentir la vitesse 
des véhicules. Ces aménagements 
provisoires sont amenés à durer voire 
à être pérennisés. Des compteurs 
vont être placés à différents endroits 
pour connaître le nombre de pas-
sages de vélos. 

TRAVAUX DE L’ÉTÉ
Peu de travaux dans les écoles cet 
été, en raison de la présence d’en-
fants dans toutes les écoles de la 
ville, beaucoup de familles n’ayant 
pas pu partir en vacances en raison 
de la crise sanitaire. Néanmoins des 
travaux d’entretien courant ont été 
réalisés, tels que des réparations de 
stores, le remplacement de vitres cas-
sées, le changement d’une colonne 
de descente d’eau de pluie à l’école 
Henri-Wallon, des travaux de toiture 
à l’école Marcel-Cachin ou encore la 
réfection d’un couloir (faux-plafond et 
peinture) à la crèche familiale. Côté 
équipements sportifs, l’aménage-
ment de sanitaires accessibles aux 
personnes à mobilité réduite a été 
réalisé durant l’été au gymnase Jean-
Guimier.
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LE BUREAU DE POSTE 
CHÂTEAUBRIANT SE MODERNISE
La Poste va réaliser des travaux de rénovation de 
son bureau situé au 32 avenue Henri-Barbusse, 
pour créer un nouveau parcours client, installer 
la climatisation ainsi que de nouveaux équipe-
ments. En conséquence, le bureau sera fermé 
du 9 septembre au 24 novembre. Durant cette 
période, les usagers pourront réaliser toutes leurs 
opérations (courriers, colis, actes bancaires) soit 
au bureau de Poste centre-ville, soit au bureau 
Bas-Longchamps, dont les horaires vont être 
étendus pendant toute la durée des travaux et où 
un conseiller financier sera installé pour recevoir 
sur rendez-vous.
Bureau centre-ville : 2 avenue Henri-Barbusse, 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h30.
Bureau des Bas-Longchamps : 1 centre 
commercial des Bas-Longchamps, ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h30.

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

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,

Si la pharmacie indiquée est fermée, contactez le 
commissariat au 01 55 48 07 50 pour connaître la pharmacie 
ouverte ou rendez-vous à la pharmacie principale de la Porte 
d’Orléans, 4 place du 25 août 1944, Paris 14ème, 01 45 42 27 27.

 ● Dimanche 6 septembre
Pharmacie Dampierre
2 place de la République
01 42 53 18 65

 ● Dimanche 13 septembre
Pharmacie Lebigre
39 avenue Henri-Barbusse
01 46 64 26 48

 ● Dimanche 20 septembre
Pharmacie du Port Galand
11 square Victor-Schoelcher
01 46 63 08 02

 ● Dimanche 27 septembre
Pharmacie du Rond Point
6 avenue Victor-Hugo
01 46 65 87 32

 ● Dimanche 4 octobre
Pharmacie Mai
56 avenue de Bourg-la-Reine
01 46 64 59 73

PHARMACIES DE GARDE

https://www.valleesud.fr/fr/environnement-la-gestion-des-dechets
https://apps.apple.com/fr/app/iris-bagneux/id1459102695
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appyconnectcity.bagneux
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LES RENDEZ-VOUS

 ▶ COMPTEURS COMMUNICANTS
Le collectif Stop aux compteurs 
communicants organise une réunion 
mensuelle pour lutter contre l’installation des 
compteurs communicants Linky, Gazpar et 
d’eau. 
Information : hebergerie100@gmail.com.
Mercredis 2 septembre, 7 octobre, 
4 novembre, 2 décembre, à 19h
CRAC : 7 rue Édouard-Branly

 ▶ PRÉPARATION  
DE LA FÊTE DES VENDANGES
• AU CSC DE LA FONTAINE GUEFFIER
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un 
adulte. 
Inscriptions : 01 47 40 26 00
- Atelier masques
Samedi 12 septembre 10h-11h et 11h-12h, 
samedi 26 septembre 16h-18h
- Atelier de customisation de tee-shirts
Mercredi 2 septembre 14h30-15h30 et 15h30-
16h30, samedi 19 septembre 10h-11h et 
11h-12h, samedi 26 septembre 16h-18h
- Atelier percussions
Samedi 19 septembre 10h-12h

• À L’ESPACE MARC-LANVIN
- Hip-hop
Samedis 5, 12 et 19 septembre 17h-20h
Inscriptions : contact.conekteam@gmail.com, 
06 20 21 35 52
- Afro (Dès 11 ans)
Lundis 7, 14 et 21 septembre 18h-20h
Inscriptions : jeunesse@mairie-bagneux.fr
- Danse parent-enfant
Dimanches 6, 13 et 20 septembre 10h-13h
Inscriptions : atelierparentenfant92@gmail.
com, 06 27 04 07 71
ATELIERS DÉAMBULATION (lire p. 34)
Limités à 10 personnes. Dès 14 ans. Dates et 
inscriptions : 
CSC de la Fontaine Gueffier (singe) : 
01 47 40 26 00
CSC Jacques-Prévert (tigre) : 01 46 56 12 12, 
csc-prevert@mairie-bagneux.fr
Espace Marc-Lanvin (paon) : 01 45 36 16 30

 ▶ SAISON CULTURELLE
Soirée inaugurale de la saison culturelle 
2020-2021, avec des impromptus artistiques 
et la restitution du projet collectif Gestez 
chez vous, une création participative du 
confinement imaginée par la compagnie 
Hippocampe, mêlant amateurs et 
professionnels.
Samedi 3 octobre, à partir de 17h
Parvis du théâtre Victor-Hugo

SUR L'AGENDA Rencontrez la nouvelle équipe municipale
Chaque année en septembre, Marie-
Hélène Amiable, maire de Bagneux, 
et les élus de la majorité municipale 
vont à la rencontre des Balnéolais 
sur plusieurs soirées, pour discu-
ter avec eux des projets de la ville 
et être à leur écoute concernant les 
enjeux du quotidien. Cette année, 
en raison de la crise sanitaire, les 
élus de la majorité seront répartis 
sur dix-huit points de la ville pour 
échanger avec les habitants sur une 
seule soirée. Marie-Hélène Amiable se rendra, quant à elle, sur plusieurs lieux de 
rencontre.
Rendez-vous mardi 15 septembre de 18h30 à 20h, sur les points de ren-
contres suivants :

À l’écoute des aidants
Soutenir un proche en perte d’au-
tonomie dans les actes de la vie 
quotidienne n’est pas toujours fa-
cile à vivre. Le café solidaire des 
aidants Le P’tit prince propose 
des groupes de paroles, animés 
par Lise Malézé, au cours des-
quels les participants peuvent 
partager leurs expériences d’ai-
dants familiaux, dans une dy-
namique d’écoute bienveillante 
et une ambiance détendue. Le 

nombre de places étant limité à dix personnes, il est indispensable de s’inscrire au 
préalable. L’entrée est gratuite pour les adhérents.

Lundis 14 et 28 septembre, 12 et 26 octobre, 9 et 23 novembre, 14 décembre,  
de 18h30 à 19h45.
Inscriptions : 06 27 14 39 92, csaleptitprince@gmail.com
1 place Claude-Debussy

Quartier Nord
• Angle des avenues de Stalingrad et 

Marx-Dormoy
• 10 avenue Victor-Hugo
• Pierre plate, 10 rue Claude-Debussy
• Résidence Prunier-Hardy, avenue 

Henri-Ravera
• 9 rue de Turin, devant Auchan

Quartier Champs-des-Oiseaux
• Allée de la Madeleine, devant les 

commerces
• Entrée de la Tannerie, rue de Verdun
• Bureau de Poste Châteaubriant, 

32 avenue Henri-Barbusse
• 12 avenue Louis-Pasteur, devant la 

pharmacie Pasteur

Quartier La Rapie
• Parvis de l’espace Léo-Ferré

Quartier Bas Longchamps
• Centre commercial des Bas-Longchamps
• Rond-point Schweitzer, devant la 

boulangerie
• Angle de la rue Abraham-Lincoln et de la 

Villa des Longchamps

Quartier Sud
• Place de la Fontaine Gueffier
• Avenue du Maréchal Foch, devant les 

commerces des Brugnauts

Quartier Centre-Ville
• Devant le Brazza
• Résidence Pablo-Picasso, avenue 

Henri-Ravera
• Angle de l’avenue Albert-Petit et de la 

rue François-Laurent-Gibon
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Le week-end des 26 et 27 septembre 
accueillera la 60ème édition de 

la célèbre Fête des vendanges. Un 
anniversaire placé sous le signe du masque, 

objet à la fois de festivités mais aussi de protection.

60 ans, cela se fête ! Pendant deux jours, le 26 et 27 
septembre, la Ville, en souvenir de son illustre passé 
de carnaval, embarque petits et grands dans un bal 
masqué, où la fête, mais aussi la créativité, le rire et le 
jeu sont à l’honneur. Attachez vos ceintures dès samedi 
avec cette nouvelle édition de la Fête des vendanges 
qui débutera par une déambulation magique. Des 
spectacles drôles et émouvants, des créations inédites 
et des artistes venus des quatre coins du monde, 
notamment d’Argentine, vous emmèneront dans leurs 
joyeux délires. Tout au long du week-end, découvrez 
aussi les produits des commerçants locaux, et 
retrouvez près de 80 associations, au cœur du village 
associatif dans le parc Richelieu, où se succéderont 
spectacles, parades, ateliers de création artistique, 
théâtre, ou encore stands culinaires. Venez assister 
à de multiples spectacles (jonglage, mimes, chant, 

danse, musique, trapèze, manège, cascades, théâtre…), sur le 
parvis de la Maison de la musique et de la danse et celui de 
la médiathèque Louis-Aragon, à l’école Rosenberg ou encore 
aux Mathurins. Samedi soir, la compagnie Transe Express fera 
bouger les morts dans les rues de Bagneux, le temps d'une 
prestation iconoclaste, vertigineuse et pyromaniaque : "nous 
nous sommes inspirés des rituels mexicains où la mort est 
une tradition et une fête, explique Rémi Allaigre, le directeur 
de la compagnie. Il y a aura du feu, de la passion, du rythme et 
des acrobaties. Avec la fameuse Catrina, figure incontournable 
de la culture mexicaine, représentée par un squelette qui, 
perché sur ses échasses, viendra défier un pauvre mortel 
lors de plusieurs épreuves". Mais pour danser le tango "de la 
muerte" aux bras de la belle faucheuse, il faudra faire fi de son 
humanité et traverser les flammes.

UNE SIESTE POÉTIQUE SOUS LES TRAPÈZES
Envie de passer pour un héros et de sauver un nounours en 
détresse ? Envie de jouer les rebelles en faisant ressortir le 
"sauvage" qui est en vous ? Telle est la question. Si vous ne 
souhaitez pas trop réfléchir, détendez-vous avec une petite 
sieste artistique… sous les trapèzes. À moins que vous ne 
préfériez suivre la cadence de la sarabande des animaux 
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magnifiques (tigre, serpent, paon et singe) qui accompagnera 
le public lors du Carnaval. Même les tout-petits, et c’est une 
nouveauté, auront leur lot d’émotions et de spectacles "petit 
bout de chou"… rien qu’à eux ! Na ! À ne pas manquer non plus, 
les belles "cartes blanches" proposées par les équipements 
culturels de la ville  : des acrobaties urbaines à vous faire 
frémir ou défaillir, aux contes à écouter et déguster avant 
d’aller vous déhancher au rythme des sonorités africaines. 
Un spectacle clôturera la fête avec l’orchestre symphonique 
le Lutetia (50 musiciens), et un spectacle autour de la célèbre 
œuvre de Prokofiev, Roméo et Juliette. "Cela va être un 
moment émouvant, puissant et poétique, qui va mêler le 
hip-hop et le flamenco, s’enthousiasme Alejandro Sandler, 
directeur artistique de la compagnie. Cette année, l’orchestre 
sera accompagné d’un ballet préparé avec les élèves des 
conservatoires de Bagneux et de Vallée Sud - Grand Paris. 
Il y aura des surprises et plus de 3  000  ballons qui vont 
s’envoler…". Ah l’amour, y a rien de plus beau !

 ● René Zyserman 

Samedi 26 et dimanche 27 septembre
Programme complet sur bagneux92.fr
* sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

Des lutins, des farfadets, des licornes, des 
dragons, des sorcières et des fées. Cette 
année, Si t'es môme invite les habitants dans 
un monde merveilleux où tous s'affairent à 
la préparation d'un carnaval féérique. Le 
parc du Puits-Saint-Étienne accueillera, le 
dernier week-end du mois, les animations 
et les décors mis au point lors des ateliers 
collaboratifs estivaux de la Maison des arts. 
"Nous avons travaillé sur une scénographie 
totalement ouverte, précise Françoise 
Reiffers, coordinatrice principale de 
l'initiative. Le but est aussi de limiter le temps 
d'attente entre les ateliers." Trois univers 
peuplés d'une galerie de personnages 
fabuleux attendent petits et grands  : le 
monde des nuages, la forêt enchantée et le 
village médiéval. Une occasion de fabriquer 
une couronne en matières recyclées, de 
participer à une course de balais ou encore 
de tenter d'arracher Excalibur à son rocher. 
"Les habitants pourront aussi, dans chaque 
univers, fabriquer leurs masques ou leurs 
costumes pour la parade du samedi soir." 
Le carnaval féerique, mené par un serpent 
lumineux de treize mètres, rejoindra en 
effet la place Dampierre pour un concert 
de la chanteuse argentine, La Yegros. 
Trop impatients ? L'espace À vos masques 
proposera durant tout le week-end une piste 
de 45 mètres aux familles et aux groupes 
d'amis pour créer leur propre déambulation. 
À vous de choisir la musique, les costumes 
et d ' improviser une chorégraphie 
carnavalesque !

• Fabrique Si t'es môme : ateliers ouverts à tous à la 
Maison des arts jusqu'au mercredi 23 septembre

• Village Si t'es môme : les samedi 26 et dimanche 27 
septembre dans le parc du Puits-Saint-Étienne. Départ 
du Carnaval féérique : samedi 26 septembre à 18h30.

* sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire
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histoire & patrimoine

SAINT-HERMELAND 
S'ILLUMINE
Après avoir redécouvert l'église 
Saint-Hermeland et sa pierre 
calcaire particulièrement chaude 
et lumineuse sous le soleil, voici 
que depuis quelques semaines, 
l'ambiance est différente le soir, en 
centre-ville. La mise en lumière des 
abords de l'édifice lui donne une 
identité visuelle. Afin de révéler, 
au crépuscule et jusqu'à minuit, 
la beauté simple de ce monument 
de style gothique, la lumière est 
portée sur les angles internes de 
ses contreforts, les colonnettes et 
chapiteaux de son portail, par un 
dispositif de luminaires encastrés 
au sol. Ils esquissent sobrement 
ses appuis et donnent à voir ses 
détails. À ces mêmes heures, l'église 
s'éclaire de l'intérieur, mettant ainsi 
en valeur ses vitraux. L'éclairage du 
clocher le connecte symboliquement 

VIVEZ LES JOURNÉES  
DU PATRIMOINE !*
Réservez votre week-end des 19 
et 20  septembre  ! Les activités 
ne manqueront pas, à l'occasion 
des Journées européennes du 
patrimoine. Des conférences (à la 
médiathèque)  : connaissez-vous 
l'affaire Jeanne Moyaux  ? Ce fait-
divers criminel survenu à Bagneux 
en  1877 sera décrypté par Bruno 
Bertherat, maître de conférence 
à l'Université d'Avignon. Il mène 
toujours l'enquête. Peut-être aurez-
vous des informations à lui apporter… 
Une autre investigation porte sur les 
tombes retrouvées lors des fouilles 
de l'église Saint-Hermeland. Camille 
Colonna, de l'INRAP, nous présentera 
ses découvertes. Brice Leibundgut, 
spécialiste du peintre Dagnan-
Bouveret, très connu aux États-Unis 
mais un peu oublié en France nous 
parlera de son œuvre, dont le Saint-
Herbland de l'église Saint-Hermeland. 
Enfin, l'Atelier Énache restaurateur 
du tympan sculpté de la façade 
présentera son travail samedi à 

aux clochers des églises des communes voisines. Une combinaison de lumières 
ascendantes, chaudes – pour être vue de près – et froides – pour être vue de loin – 
accentue son volume tout en proposant des perceptions différentes selon le point de 
vue. La restauration du tympan ayant révélé des restes de peinture, sa mise en lumière 
s'est attaché à reconstituer la polychromie médiévale. Un vidéoprojecteur l'éclaire, en 
couleur, depuis la tombée de la nuit, un quart d'heure à chaque heure.
Grâce aux technologies modernes employées, le système d'éclairage de l'église est 
extrêmement peu énergivore : moins qu'un grille-pain, nous ont dit les conceptrices, de 
l'agence Concepto.
Cet article est inspiré de la note technique de Concepto

19 heures. Et soyez devant l'église Saint-Hermeland samedi à 20 heures pour un moment 
d'émotion colorée ! Des visites : la comédienne B. Heiter vous contera Bagneux lors de 
promenades en famille d'une heure et demie environ, accompagnées d'impromptus 
artistiques, à 14h30 samedi et dimanche. L'association À mots croisés vous guidera 
pour une balade littéraire. Une conférencière partagera ses connaissances de l'église 
Saint-Hermeland et de la Maison Richelieu. Des expositions : Les Amis de Bagneux 
ouvriront les portes de leur collection historique (Clos des Sources). Le photographe 
Olivier Dumay exposera son Bagneux des années 80 (médiathèque). Arts vivants : des 
impromptus circaciens seront proposés par le PPCM. L'artiste vitrailliste Gilles Audoux 
nous parlera de sa création à l'église Saint-Hermeland. Dimanche à 17h30, la musique 
actuelle du Théo Ceccaldi trio emplira les beaux volumes du monument en improvisant 
à partir du répertoire de Django Reinhardt.
Le programme détaillé sera distribué dans les équipements municipaux.

*sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

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

À BAGNEUXGratuit

VISITES - PERFORMANCES -
CONFÉRENCES - CONCERT - EXPOSITION

Programme sur bagneux92.fr
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la page des enfants

Quels animaux sauvages peut-on croiser à Bagneux ?
Savais-tu que Bagneux regorge d’animaux sauvages ? Peut-être les as-tu aperçus qui se baladaient 
dans les rues de la ville, désertées par les humains lors du confinement ? Dans cette page, nous allons te 
présenter les principaux. Tu pourras ensuite les chercher dans la ville mais uniquement pour les observer 
de loin. Il ne faut ni les approcher, ni les caresser, ni les nourrir, ni leur faire peur et encore moins les 
blesser ou les capturer. Car ils sont indispensables à la bonne santé de la nature de notre ville !

Les renards roux
Ils aiment se promener la nuit et ont des terriers 

dans les cimetières de la ville, sur le site des 
Mathurins et aux 3 mares.

Les hérissons
On les trouve surtout dans les zones de pavillons et 

ils aiment aussi se déplacer la nuit.

Les fouines 
Elles se baladent un peu partout dans la ville, mais 
surtout aux alentours du parc François-Mitterrand. 

Les écureuils européens
Tu peux les voir sautiller dans les différents parcs 
et squares de la ville ainsi que dans le cimetière 

parisien.

Les chauves-souris
On peut les voir voler la nuit pour chasser les 

insectes grâce à leur radar infaillible, autour des 
pavillons ainsi qu’aux 3 mares où il n’y a pas trop de 

lumière.

Les grenouilles
Tu peux trouver des grenouilles vertes dans la mare 
de la Maison des arts, des crapauds communs aux 

3 mares et des crapauds sonneurs dans le bassin de 
l’école Maurice-Thorez.

Le pic-vert
Tu peux l’entendre taper le tronc des arbres avec 

son bec pour y trouver des larves d’insectes, dont il 
fait son repas.

Les perruches à collier
Elles sont arrivées d’Asie dans les années 1970, par 
avion à l’aéroport d’Orly. Une cinquantaine se sont 
échappées de la volière dans laquelle elles étaient 

transportées. Depuis elles se sont multipliées 
partout en Île-de-France.

Le faucon crécerelle
C’est un rapace qui se nourrit de rongeurs, 

d’insectes, de grenouilles et d’oiseaux.

Les insectes
Il y en a des millions dans notre ville ! Abeilles, 

mouches, syrphes, fourmis, papillons, lucane cerf-
volant, cétoine dorée…

Amuse-toi à relier chaque 
animal à la bonne image 
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ILS SONT NÉS 

• Dolkar ADHI TSANG
• Lyne BAAROUN
• Néry BAH
• Seny BANGOURA
• Darine BENAMOR
• Haron BENCHOAIB
• Younes BENSAADI
• Raphaël BERTHOUL
• Ameenata-Nafee FOFANAH BALDÉ
• Aya GUENDOUZ
• Elydjah HENRI
• Arman HOVANISIAN
• Léa HRÎNCESCU
• Izaïah ILO
• Kenaya ITELA YOKOYA LOMBOTO 

MPUTU
• Eliott JOLO
• Orphea KABEYA
• Hawa KONATE
• Lily MOURAO MARTINS
• Calixte PANTEL
• Nohé PETIT
• Ibrahim SILLAH
• Adama SIMA
• Hawa SIMA
• Salamata SOW

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

• Claudine BAROIS
• Colette BESSAC, veuve DESMARES
• Yves BOZEC
• Suzanne CARRAUD
• Flora DALMASIE
• Maria DE OLIVEIRA BANDEIRA, veuve 

MACIEL DE MIRANDA JUNIOR
• Bertina DIMA
• Maryvonn EWARDT
• Andrée FERRARI, veuve CHÉDEVILLE
• Zénia FLANDRINA
• Jacques GUIMBARD
• Halouma HALOUI, épouse KADDOURI
• Franck HAMID
• Marie JEAN-PIERRE, veuve HARRIS

• Philippe JOUBERT
• Suzanne JOUBERT
• Nicole LÉTANG, veuve COLOMBO
• Jean PAUC
• Michel PICCAVET
• Thomas POCQUERUSSE
• Édith POULAIN, veuve POULAIN
• Sandrine PRATI
• Antoine ROCHE
• Éliane ROGUET, veuve FOSSARD
• Antoine SANTINI
• Iman SARR
• Boudou TAGRO
• Roger TARISSE
• Hanako WATANABE, veuve MARESMA

état civil

ILS SE SONT MARIÉS 

• Abdallahi DIALLO et Béatrice BIRBA
• Bienvenu KABORE et Carine BICABA
• Konso KEITA et Awa BA 
• Yohann LE CHANU et Janni ANDONY
• Roger MANZELA et Baiyl-ahn-leaba ELENTE
• Julien MEYNIEL et Morgane ROCHE
• Miandra RASOLOFONIAINA et Anja RASOLONDRAIBE

 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 31 AOÛT MARDI 1ER SEPTEMBRE MERCREDI 2 SEPTEMBRE JEUDI 3 SEPTEMBRE VENDREDI 4 SEPTEMBRE

Poisson pané citron 
Jardinière de légumes 
Emmental  
Fruit

MENU VÉGÉTARIEN 

Salade verte 
Raviolis aux légumes 
Mimolette  
Fruit

Concombre à la menthe  
Sauté d’agneau au cumin 
Haricots verts flageolets 
Fromage blanc 

Carottes râpées  au gouda 
Sauté de dinde sauce au miel 
Pommes noisettes 
Flan pâtissier

 
Filet de merlu à l’oseille 
Blé aux légumes 
Camembert 
Fruit de saison 

LUNDI 7 SEPTEMBRE MARDI 8 SEPTEMBRE MERCREDI 9 SEPTEMBRE JEUDI 10 SEPTEMBRE VENDREDI 11 SEPTEMBRE

MENU VÉGÉTARIEN  

Salade de lentilles et 
crudités 
Escalope végétale 
Tortis  
Yaourt aromatisé

Rôti de bœuf  /
mayonnaise 
Brocolis et pommes de terre  
Galet de Loire 
Fruit

Céleri rémoulade   
Poisson sauce Nantua 
Riz brunoise 
Petits suisse nature 

Salade de tomate feta 
Boulettes de bœuf  
napolitaine  
Duo de courgettes/boulgour 
Flan nappé caramel 

Saucisses de volaille 
Purée Crécy 
Saint Paulin  
Fruit de saison 

LUNDI 14 SEPTEMBRE MARDI 15 SEPTEMBRE MERCREDI 16 SEPTEMBRE JEUDI 17 SEPTEMBRE VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Émincé de poulet sauce 
moutarde et estragon 
Coquillettes  
Brebis crème 
Fruit

Steak haché bordelaise 
Haricots blancs/carottes  
Tomme grise  
Fruit

Salade coleslaw   
Filet de colin sauce dieppoise 
Blé /piperade 
Yaourt aux fruits 

Sauté de veau aux olives 
Purée pomme de terre et 
potiron 
Rondelé aux noix 
Fruit de saison 

MENU VÉGÉTARIEN 

Salade d’endives 
Tortilla pomme de terre  
oignon poivron 
Petits pois carottes 
Tarte aux pommes

LUNDI 21 SEPTEMBRE MARDI 22 SEPTEMBRE MERCREDI 23 SEPTEMBRE JEUDI 24 SEPTEMBRE VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Salade de choux blanc  
Paupiette de veau 
charcutière 
Pommes rissolées 
Riz au lait 

Bœuf bourguignon 
Purée de patate douce 
Carré de l’Est 
Fruit

Salade de pâtes   surimi 
Filet cabillaud à la crème 
Gratin d’épinards 
Liégeois chocolat

MENU VÉGÉTARIEN

Salade de semoule
crudités et pois chiches 
Steak fromager 
Haricots au beurre  
à la provençale 
Yaourt nature sucré 

 
Poulet rôti 
Pennes et julienne de 
légumes 
Maasdam  
Fruit de saison 

produits bio & locauxriche en omega 3 agriculture biologique produits locaux



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

COUVERTURE
Spécialiste en rénovation

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

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

06 14 67 87 68

Diagnostic  

de toiture 

GRATUIT
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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.
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LUNDI 31 AOÛT MARDI 1ER SEPTEMBRE MERCREDI 2 SEPTEMBRE JEUDI 3 SEPTEMBRE VENDREDI 4 SEPTEMBRE

Poisson pané citron 
Jardinière de légumes 
Emmental  
Fruit

MENU VÉGÉTARIEN 

Salade verte 
Raviolis aux légumes 
Mimolette  
Fruit

Concombre à la menthe  
Sauté d’agneau au cumin 
Haricots verts flageolets 
Fromage blanc 

Carottes râpées  au gouda 
Sauté de dinde sauce au miel 
Pommes noisettes 
Flan pâtissier

 
Filet de merlu à l’oseille 
Blé aux légumes 
Camembert 
Fruit de saison 

LUNDI 7 SEPTEMBRE MARDI 8 SEPTEMBRE MERCREDI 9 SEPTEMBRE JEUDI 10 SEPTEMBRE VENDREDI 11 SEPTEMBRE

MENU VÉGÉTARIEN  

Salade de lentilles et 
crudités 
Escalope végétale 
Tortis  
Yaourt aromatisé

Rôti de bœuf  /
mayonnaise 
Brocolis et pommes de terre  
Galet de Loire 
Fruit

Céleri rémoulade   
Poisson sauce Nantua 
Riz brunoise 
Petits suisse nature 

Salade de tomate feta 
Boulettes de bœuf  
napolitaine  
Duo de courgettes/boulgour 
Flan nappé caramel 

Saucisses de volaille 
Purée Crécy 
Saint Paulin  
Fruit de saison 

LUNDI 14 SEPTEMBRE MARDI 15 SEPTEMBRE MERCREDI 16 SEPTEMBRE JEUDI 17 SEPTEMBRE VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Émincé de poulet sauce 
moutarde et estragon 
Coquillettes  
Brebis crème 
Fruit

Steak haché bordelaise 
Haricots blancs/carottes  
Tomme grise  
Fruit

Salade coleslaw   
Filet de colin sauce dieppoise 
Blé /piperade 
Yaourt aux fruits 

Sauté de veau aux olives 
Purée pomme de terre et 
potiron 
Rondelé aux noix 
Fruit de saison 

MENU VÉGÉTARIEN 

Salade d’endives 
Tortilla pomme de terre  
oignon poivron 
Petits pois carottes 
Tarte aux pommes

LUNDI 21 SEPTEMBRE MARDI 22 SEPTEMBRE MERCREDI 23 SEPTEMBRE JEUDI 24 SEPTEMBRE VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Salade de choux blanc  
Paupiette de veau 
charcutière 
Pommes rissolées 
Riz au lait 

Bœuf bourguignon 
Purée de patate douce 
Carré de l’Est 
Fruit

Salade de pâtes   surimi 
Filet cabillaud à la crème 
Gratin d’épinards 
Liégeois chocolat

MENU VÉGÉTARIEN

Salade de semoule
crudités et pois chiches 
Steak fromager 
Haricots au beurre  
à la provençale 
Yaourt nature sucré 

 
Poulet rôti 
Pennes et julienne de 
légumes 
Maasdam  
Fruit de saison 
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cePour tous contrats  

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

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

LIMITE SCEAUX - BOURG-LA-REINE 2P
151 200 E   DPE : NC

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

PROCHE MAIRIE DE BAGNEUX 3P 78 M2

378 000 E   DPE : NC

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

PARC FRANÇOIS MITTERRAND 4P AVEC TERRASSE
469 000 E   DPE : B

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

BAGNEUX - CENTRE HISTORIQUE 4P 85,65 M2

500 000 E   DPE : C

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

PROCHE DAMPIERRE 4P 89,70 M2

525 000 E   DPE : D

CONTRAT EXCLUSIF GARANTI

CENTRE VILLE MAISON 5P 85,65 M2

525 000 E   DPE : E
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